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LE SYSTÈME FASTLANE®

Le système Fastlane produit un courant de nage régulier dans n’importe quelle piscine.  Ajustable de zéro à 1:16/100 
mètres, le système Fastlane vous permet de nager sur place aussi longtemps que vous le souhaitez. Il peut transformer 
n’importe quelle petite piscine en piscine adaptée à la pratique de la natation.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME FASTLANE
Le système est composé de deux parties : un groupe 
d’alimentation hydraulique situé à distance qui génère le 
courant de nage et la turbine qui se monte à la piscine. Ces 
composants sont connectés par deux flexibles hydrauliques 
conçus pour tenir l’électricité à l’écart de l’eau. 

La turbine montée dans la piscine inclut un moteur 
hydraulique spécial en acier inoxydable qui entraîne une 
hélice de 40 cm conçue sur mesure. Un système de 
canaux innovant redresse et lisse le courant de 
nage. Le moteur est alimenté par un liquide 
hydraulique qui est acheminé à travers les 
tuyaux de 1,27 cm de diamètre depuis 
le groupe d’alimentation jusqu’à 
la turbine. L’eau pénètre pat 
le bas du système Fastlane 
depuis toutes les directions 
à travers une grille d’entrée 
perforée en acier inoxydable 
(de type 316L).

L’unité robuste de 5 chevaux 
s’installe de manière standard 
avec le reste de vos équipements de 
piscine, en maintenant l’électricité à l’écart de la 
piscine. Le groupe d’alimentation à distance contient 5 
gallons de liquide hydraulique végétal biodégradable qui est pompé 
vers la turbine. En variant le débit d’huile, vous pouvez changer la 
vitesse de l’hélice et celle du courant de nage.

UTILISATION DU SYSTÈME FASTLANE
Il suffit de quelques secondes pour apprendre à utiliser le 
système Fastlane.  Allumez le système Fastlane en appuyant 
sur le bouton Marche/Arrêt sur votre télécommande.  
Positionnez-vous sur le mur opposé à la turbine, afin de 
pouvoir nager dans le courant.  Il est facile de lever les 
yeux et de se centrer dans l’axe du courant, mais nous vous 

recommandons d’utiliser le miroir aquatique 
de sol optionnel.  Placé sur le fond de 
votre piscine, le miroir aquatique vous 
aidera à vous centrer dans le courant, 
tout en vous permettant d’ajuster 
votre technique en temps réel.

Lorsque vous changez la vitesse avec les 
touches Plus et Moins sur votre télécommande, 

attendez quelques secondes que le courant s’ajuste.  
Réglez la vitesse de l’eau à un niveau adapté à vos 

besoins. Comme vous ne vous arrêtez jamais et que 
vous ne tournez pas au mur, vous vous fatiguerez 20 à 30 

% plus rapidement que lorsque vous faites des longueurs.

Pour arrêter de nager, il vous suffit de sortir du courant.  
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt de la télécommande 
pour éteindre l’unité d’alimentation. Redémarrez quand vous le 
souhaitez en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Le courant de 
nage redemarra à la dernière vitesse programmée lors de la dernière 
utilisation. En outre, le système Fastlane dispose d’un minuteur 
de sécurité intégré qui désactive le courant au bout de 30 minutes.

Le système Fastlane n’est pas un jouet. Il s’agit d’une machine de nage sérieuse destinée à la natation. Elle ne 
doit jamais être utilisée par des enfants sans la surveillance adéquate d’un adulte.

CHOISIR UN EMPLACEMENT POUR LA TURBINE
Le système Fastlane peut être installé dans presque toutes 
les piscines nouvelles ou existantes, enterrées en ciment, à 
revêtement vinyle ou en coque polyester, ainsi que sur de 
nombreuses piscines hors sol. La turbine peut être installée dans 
les piscines d’une surface de 18m2 ou plus et d’une profondeur 
minimum de 99 cm. En général, si la piscine est assez profonde 
pour nager, elle est assez profonde pour une Fastlane.

Votre Fastlane est livrée par UPS et peut être installée dans n’importe 
quelle piscine. Une fois que le groupe d’alimentation est raccordé 
à l’électricité, un propriétaire assez bricoleur peut fixer le système 
Fastlane monté sur margelle à un bord de piscine existant et nager au 
bout d’une heure ou deux. Toutefois, c’est en principe un installateur 
de piscine qui posera le système Fastlane à montage mural lors de la 
construction de la piscine. Le coût et la complexité de chaque tâche 
dépend du site.

La turbine ne doit pas être installée à moins de 60 cm d’un mur adjacent.

Sélectionnez un emplacement pour la turbine qui se trouve à au moins 
9 mètres du mur opposé de la piscine (voir le diagramme à droite). 
Vous disposerez d’une « longueur » luxueuse dans laquelle nager.

Autres emplacements possibles 

Emplacements indésirables

REMARQUE : afin d’assurer 
un courant de nage sans 
turbulence, il est essentiel de 
positionner la turbine dans 
un emplacement éloigné des 
murs, bancs, escaliers alen-
tours, etc. La turbine installée 
doit se trouver à au moins 60 
cm d’un mur ou obstruction 
adjacent(e) et à au moins 9 
mètres d’un mur ou obstruc-
tion opposé.



FASTLANE À MONTAGE MURAL POUR UNE 
NOUVELLE CONSTRUCTION
Le système Fastlane à montage mural se fixe directement au mur de votre 
piscine avec un support de fixation mural. Les tuyaux hydrauliques qui 
conduisent le liquide du groupe d’alimentation à la turbine, sont masqués 
dans le mur de la piscine et sous la terrasse de la piscine. Étant donné que 
le support de fixation mural est intégré dans le mur de la piscine, le sys-
tème Fastlane à montage mural est idéal pour une nouvelle construction de 
piscine ou la rénovation d’une piscine.
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Le système Fastlane à montage mural

1. Turbine  

2. Grille d’entrée 

3. Grille de sortie du courant   

4. Barre d’appui en acier inoxydable 

5. Support de fixation mural 

6. Groupe d’alimentation

7. Système de tuyaux hydrauliques.  La turbine Fastlane 
à montage mural est connectée au groupe d’alimenta-
tion hydraulique par deux tuyaux hydrauliques. Deux 
longueurs de tuyau de 7,6 mètres sont fournies avec 
votre Fastlane.  Il est possible d’acheter des tuyaux 
hydrauliques supplémentaires
.

Le système Fastlane monté sur margelle

1. Turbine 

2. Grille d’entrée 

3. Grille de sortie du courant  

4. Plaque de margelle  

5. Tuyaux hydrauliques  

6. Groupe d’alimentation  

Systèmes de gestion de tuyaux.  Le montage sur mar-
gelle Le système Fastlane est fourni de manière standard 
avec des colliers de serrage permettant de fixer les 
tuyaux à la margelle de la piscine. Il existe deux options 
supplémentaires pour gérer les tuyaux.
Option 1 : drain de margelle : une tranchée de 5 cm de 
large et 10 cm de profondeur à travers la margelle loge 
le canal de drain de margelle avec un couvercle clipsable 
esthétique. 
Option 2 : gaine : si vous souhaitez masquer com-
plètement les tuyaux, vous pouvez utiliser une gaine 
appropriée qui peut être enterrée sous la margelle de la 
piscine. Veuillez vous adresser à votre expert en design 
pour plus d’informations
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FASTLANE MONTÉ SUR MARGELLE POUR DES 
PISCINES EXISTANTES
Le système Fastlane monté sur margelle peut être installé dans une piscine 
n’importe quand.  Une plaque de montage de margelle masque les tuyaux 
hydrauliques et est fixée à la margelle de la piscine.  Les tuyaux hy-
drauliques qui conduisent le liquide du groupe d’alimentation à la turbine, 
sont acheminés le long de la terrasse de la piscine ou peuvent être masqués 
dans une tranchée. Le système Fastlane monté sur margelle est en principe 
installé dans une piscine existante. Si la piscine est préparée pour l’hiver, le 
système Fastlane monté sur margelle doit être retiré et rangé hors saison. 
Le liquide hydraulique qui reste dans les tuyaux ne gèlera pas même dans 
les climats froids.

Si vous installez le système Fastlane monté sur margelle dans une piscine 
existante, il doit y avoir 30 cm de margelle pleine depuis le bord de l’eau 
jusqu’à l’emplacement de montage car la turbine est boulonnée à la margelle 
de la piscine. Si votre margelle n’est pas large, un petit socle en béton peut 
être versé pour sécuriser le support de fixation.

Une fois installé, la turbine Fastlane occupe 50 cm dans votre piscine et 45 
cm sur la margelle de la piscine.



POSITIONNEMENT DE L’ÉQUIPEMENT
Groupe d’alimentation hydraulique

Le groupe d’alimentation de 5 CV pompe le liquide hydraulique (huile végétale biodégradable de qualité non alimentaire) qui tourne 
l’hélice et génère le courant de nage. Le groupe d’alimentation fonctionne uniquement lorsque la turbine est sous tension. Le groupe 
d’alimentation peut être situé avec le reste de votre équipement de piscine ( dans le local technique par exemple). S’il doit être placé à 
l’extérieur, il convient d’acheter un capot de protection optionnel. Le groupe d’alimentation ne doit pas être exposé à des pluies fortes et 
doit être installé sur une base solide. Il s’agit d’une unité refroidie par l’air, qui doit disposer d’une ventilation importante. Il doit y avoir 
30 cm d’espace minimum pour le passage de l’air sur tous les côtés. En outre, bien qu’il ne soit pas nécessaire de manipuler souvent le 
groupe d’alimentation, il est impératif de pouvoir y accéder n’importe quand pour réaliser la maintenance générale.

Groupe d’alimentation

1. Ligne de retour de la turbine au groupe d’alimentation

2. Moteur électrique de 5 CV 

3.  Ligne haute pression de l’unité d’alimentation  
à l’hélice avec soupape de décompression, réglée  
en usine sur 18 Litres Par Minute

4.  Réservoir de liquide hydraulique avec pompe  
à engrenages hydraulique

EXIGENCES ÉLECTRIQUES
Il est impératif que l’installation du système Fastlane soit conforme au Code électrique national, Article 680 Piscines et 
Installations similaires et tout autre code et ordonnance local(e) applicable.  Le système Fastlane figure sur la liste ETL, réf. 
n° 2001770 et sur la liste CE.  Un électricien agréé peut vous aider à réaliser cet examen et doit effectuer tous les travaux 
électriques.  Voici ci-dessous certaines des considérations les plus importantes.

Disjoncteurs différentiels
Tout l’équipement fourni par Endless Pools, Inc. et tout l’équipement de piscine associé doivent être protégés  
par un disjoncteur différentiel. Ces circuits de disjoncteurs différentiels doivent être testés chaque mois. 

Connexions du groupe d’alimentation
Le système Fastlane nécessite un circuit de disjoncteur différentiel de 30 ampères, 220 volts pour fonctionner.  
Un électricien doit installer un sectionneur arrêt d’urgence dans les 1,8 m de l’emplacement du groupe d’alimentation. 

Raccord électrique
La turbine et le groupe d’alimentation disposent de cosses de liaison. Il est nécessaire de réaliser une liaison  
électrique appropriée avec un câble en cuivre massif n° 8 ou plus large.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Les piscines utilisant des générateurs de chlore au sel peuvent poser  
un danger important à l’équipement de la piscine, y compris au système  
Fastlane. Bien que nous utilisions de l’acier inoxydable 316L de la  
meilleure qualité, il est essentiel de procéder à un raccord électrique  
appropriée et de contrôler la composition chimique de l’eau.  
Consultez notre garantie pour en savoir plus. Endless Pools

1601 Dutton Mill Rd 
Aston, PA 19014-2831 
USA 
www.endlesspools.fr 
swim@endlesspools.com
+1.610.497.8676 Phone
+1.610.497.9328 Fax
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