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EXTRACTEUR SUBMERSIBLE CDL

Merci d’avoir fait l’acquisition d’un extracteur CDL avec pompe submersible à vacuum continu. Ce 
document vous assistera dans la bonne utilisation de ce produit à partir du démarrage jusqu’au 
remisage en fin de saison.

Ce produit possède une garantie de 2 saisons d’utilisation contre les défauts de fabrication. La 
garantie sera ANNULÉE si des modifications sont apportées au produit autre que par un technicien 
CDL ou que la pompe manque d’eau lors de son fonctionnement.

      Installation :

1. Avant de débuter, assurez-vous que les pièces à 
l’intérieur ou à l’extérieur ne se sont pas brisées 
lors du transport.

2. Connecter l’entrée de vacuum.

3. Connecter la sortie d’eau.

4. Brancher l’électricité (voir photo 1) au bornier 
d’alimentation L1 et L2.

5. Placer le commutateur en mode «auto».

6. Avant le démarrage, s’assurer que l’entrée de 
la pompe ne soit pas obstruée par des saletés. 
Après quelques heures de fonctionnement et 
durant la saison, vérifier si l’entrée de la pompe 
(grillage) n’est pas obstruée par des résidus de 
plastique en provenance de l’installation des 
maîtres-lignes. Si le débit de la pompe diminue, 
c’est une cause probable.
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7. Le petit trou dans le coude à la sortie de la 
pompe est volontaire (voir photo 2). Il permet à 
l’air de sortir de la pompe.

8. La photo 3 vous montre la sonde de niveau de 
démarrage de la pompe, la sonde de niveau 
d’arrêt de la pompe ainsi que le commun 
(neutre). Veuillez garder les contacts propres en 
tout temps.

      

      Nettoyage en saison :

• Durant la saison, il est recommandé de nettoyer 
l’intérieur avec de l’eau tiède tout en faisant 
fonctionner la pompe afin d’enlever les résidus 
de sucre.

Note : Pour simplifier cette tâche, un gicleur 
autonettoyant en option (item 72000200) est 
disponible pour tous les déclencheurs 
submersibles horizontaux.photo 2
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Fermeture en fin de saison :

1. Faire fonctionner la pompe en plaçant le 
commutateur à ON (mode manuel) avec de 
l’eau tiède (70 oC / 150 oF) afin d’enlever les 
résidus de sucre.

2. Sortir la pompe (la longueur du fil électrique 
est prévue à cet effet) et placer la pompe la 
tête en bas afin de sortir l’eau.

3. Nettoyer à fond le extracteur. Lorsque tout 
est sec, replacer la pompe à son endroit. 
Fermer le couvercle. Si vous laissez aérer, 
assurez-vous que les rongeurs n’y fassent 
pas de dégâts.

Bonne saison !
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