
Commencez par enlever le capot du moteur en 
dévissant les boulons à tête hexagonale.

Il y a maintenant 2 options selon la position de 
montage du monteur : si la bobine blanche est en 
haut comme sur la photo 4, allez à l’étape 5. Si la 
bobine blanche est en bas comme sur la photo 3, il est 
di�  cile d’accéder au contre-écrou de l’axe. Pour avoir 
un Meilleur accès, desserrez complètement les 2 
boulons maintenant la bobine pour pouvoir enlever 
complètement la bobine. (Photo Étape 3) Comme 
vous remplacez le moteur complet il n’est pas 
nécessaire de conserver cette bobine installée.

Dévissez les � ls électriques et enlevez-les du bloc 

Ensuite desserrez le contre-écrou (17mm) de l’axe en 
tenant le tambour en place pour ne pas qu’il tourne.

Puis dévissez le câble de mise à la terre, rangez les � ls 
dans le capot et mettez-les de côté.

Desserrez maintenant les écrous maintenant le 
moteur sur le � ltre.

Étape 1

Guide d’utilisation
Remplacement du moteur
sur Koi Pro Combi Drum

Remplacement du moteur du Koi Pro Combi Drum
Pour remplacer le moteur du Combi Drum, vous aurez besoin du matériel suivant : clés Allen, 
petit tournevis, tournevis cruciforme, clés, clé dynamométrique si possible, et clé à pipe

Étape 2 Étape 3

Étape 4 Étape 5 Étape 6

Tout d’abord débranchez tout le matériel électrique et électronique. Assurez-vous de vider le 
fi ltre de son eau au maximum, pour éviter que de l’eau ne vienne au contact de l’équipement 
durant le remplacement.
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Enlevez complètement le contre-écrou et retirez le 
moteur de l’axe avec précaution. Assurez-vous que le 
joint d’étanchéité autour de l’axe ne tombe pas, pour 
ne pas le perdre.

Vissez le moteur dans cette position, reconnectez le
câble de mise à la terre.

Serrez maintenant le contre-écrou de l’axe avec la clé 
dynamométrique à 65Nm. Assurez-vous de bien tenir 
le tambour pour ne pas qu’il tourne en même temps 
(le mieux étant d’être 2)

Attachez maintenant les cosses fournies sur les 
contacteurs du moteur (peu importe la position des 
câbles marron et bleu).

Dévissez ensuite les 2 vis sur le moteur et tournez le 
moteur à 180° pour que la bobine soit vers le bas à 
nouveau. Assurez-vous que le joint noir de ce bloc reste 
à la bonne place.

Revissez-les dans le bloc. Vissez maintenant le capot 
de protection dans sa position initiale 
(Photo Étape 1).

Remplacement du moteur sur Koi Pro Combi Drum

• Remettez le � ltre en eau et véri� ez l’étanchéité de l’installation
• Puis rebranchez et rallumez tout l’équipement et véri� ez le bon fonctionnement.
• Votre � ltre est maintenant prêt pour une utilisation normale !

Dernières instructions

Étape 13Étape 11 Étape 12
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