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1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 

Condition Action automatique immédiate 
Mesure ORP inférieure à la consigne ORP  
Mesure ORP supérieure à la consigne ORP  

Marche forcée actionnée Mise sous , 
pour une durée déterminée et sans interruption 

  
 

 

2. NSTALLATION 
 

H      RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES 
 du câblage électrique est effectuée. 
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1 :  Coffret électronique 
2 :  Pool Terre (en option) 
3 :  Porte-sonde 
4 :  Sonde ORP 
5 :  Support 

 H 

ELEMENTS NON FOURNIS : 
6 :  Alimentation électrique 
7 :  Câble de cuivre 
8 :  Cellul  
9 :  Electrolyseur 
10 :  Filtre 
11 :  Piquet de terre 
12 :  Pompe à chaleur 
13 :  Pompe de filtration 
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3.  
 
 
3.1. Version A (selon modèle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Version B (selon modèle) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Câble le plus court relié au coffret électronique Câble  

Connecteur à brancher au coffret électronique 

Fil bleu 

Câble  

Fil marron 

Fil jaune/vert 



5 

4. PRECISIONS SUR LE CONTROLE ORP 

Le besoin en chlore peut varier selon diverses conditions : 
- Piscine couverte (par bâche, couverture, ou volet) 

   
- Surfréquention temporaire de la piscine 

  Besoin très élevé en chlore, mais temporaire. 
- Piscine intérieure ou sous abri 

  Besoin réduit en chlore (car faible exposition à la pollution extérieure), mais qui tend à augmenter en fonction de 
la fréquentation de la piscine. 

Au vu de ces multiples configura
besoins. Le contrôle ORP permet de répondre à chacune de ces situations. 

significatif de la 
 

valeur soit une référence, celle-ci reste purement théorique, car la mesure ORP peut facilement varier en fonction 
des paramètres suivants : 
-  Le pH. 
-  Le type de chlore (stabilisé ou non stabilisé). 
-  -actifs). 
-  La propreté du filtre. 
-  La présence de courants vagabonds. 
-  La présence de floculant (dépôt sur la sonde ORP). 

La mesure ORP :   -   
   -  varie en fonction du taux de chlore libre et de tous les éléments p  

I PREREQUIS INDISPENSABLES POUR UN CONTROLE ORP OPTIMAL : 

- pH stable (avec un régulateur de pH). 
- Taux de stabilisant compris entre 20 et 30 ppm. 
- Mise à la terre de la canalisation où est installée la sonde ORP (avec un Pool Terre). 
-  
- Eau équilibrée (taux de chlore libre à 1 ppm et pH à 7,2). 
- Consigne ORP appropriée à la mesure ORP affichée (une valeur comprise entre 500 et 700 mV peut être considérée 

comme correcte). 

 
e. 

e. 

ORP avant et après utilisation de ce produit. Si la mesure ORP chute 
 

Influence des chloramines sur la mesure ORP :  lorsque le taux de chloramines tend à augmenter, la mesure ORP 
tend à diminuer. 

I Le contrôle ORP ne dispense en aucun cas la nécessité de contrôler régulièrement le taux de chlore libre. 
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5. COFFRET ELECTRONIQUE 

5.1. Interface et indicateurs 

Visuel non contractuel : 

.1 :  TOUCHES DE COMMANDE. 

.2 :  VOYANT ROUGE. 

Si allumé en continu :   
Si clignotant :  alarme déclenchée.       

.3 :  ECRAN. 

Si affichage clignotant :  information en attente de validation, ou alarme déclenchée. 

AFFICHAGE PAR DEFAUT 
Paramètre Valeur affichée Signification 

Mesure ORP 
De  à  De 0 à 99 mV 
De  à  De 100 à 990 mV 

.4 :  VOYANT VERT. 

Si allumé en continu :  coffret électronique en marche. 
Si clignotant :  électrolyseur sous tension. 

5.2. Opérations de base 

  :  appui long sur la touche gauche.  

  :  touches haut et bas. 

 Entrée dans un menu :  touche droite. 

 Retour au menu précédent :  touche gauche. 

5.3. Signification des menus 

MENU FONCTIONNALITE 
Calibrage de la sonde ORP 
Ajustage de la mesure ORP 
Réglage de la consigne ORP 
Marche forcée 

4 
3 

2 
1 
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5.4. Fonctionnalités 

5.4.1. Calibrage de la sonde ORP 

I A un contrôle ORP calibrage de la sonde ORP : 
- lors . 
- à chaque début de saison lors de la remise en service. 
- après chaque remplacement de la sonde. 

1)  
2) Ouvrir le flacon "Solution de calibrage ORP 470 mV". 
3) Si la sonde est déjà installée : 

a) Extraire la sonde du porte-sonde, sans la débrancher. 
b) -sonde et le remplacer par le bouchon fourni. 

 : 
Raccorder la sonde au coffret électronique. 

4) Insérer la sonde dans la solution de calibrage ORP 470 mV. 
5) Patienter quelques minutes, sans toucher la sonde.     
6) Mettre en marche le coffret électronique. 
7)  clignote. 
8) A menu  clignote. 
9) Valider avec la touche droite :  le message  clignote. 
10) Appuyer sur la touche droite. 
11) -  
12) Si le message    le calibrage a réussi.  

a) Appuyer 3 fois sur la touche gauche . 
b)  
c) Egoutter la sonde . 
d) Installer la sonde dans le porte-sonde. 
Si le message   :  le calibrage a échoué.  
a) Appuyer 3 fois sur la touche gauche  
b)  
c) Refaire une tentative de calibrage, plusieurs fois si nécessaire. Si le calibrage échoue toujours, changer la 

sonde et refaire un calibrage. 

5.4.2. Ajustage de la mesure ORP 
 L'ajustage de la mesure ORP nécessite un appareil de mesure (non fourni) permettant d'obtenir une valeur ORP réelle. 

 Condition préalable :  la mesure ORP doit être comprise entre 200 et 900 mV. 
 Réglages possibles :  de - à + 100 mV par rapport à la mesure ORP, par pas de 10 mV. 
 Réglage par défaut :  mesure ORP. 

1)  clignote. 
2) App menu  clignote. 
3) Valider avec la touche droite. 
4) Sélectionner une valeur avec les touches haut/bas. 
5) Valider avec la touche droite. 
6) Si le message    l  

Appuyer 2 fois sur la touche gauche  
Si le message   :  l  
a) Appuyer 2 fois sur la touche gauche  
b) . 
c) Refaire une 

ORP et effectuer un calibrage de la sonde ORP. 
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5.4.3. Réglage de la consigne ORP 

 Réglages possibles :  de  à  (soit de 200 à 900 mV, par pas de 10 mV). 
Réglage par défaut :

1)  clignote. 
2) menu  clignote. 
3) Valider avec la touche droite. 
4) Sélectionner une consigne avec les touches haut/bas. 
5) Valider avec la touche droite :  la consigne sélectionnée se fige brièvement. 
6) Appuyer sur la touche gauche  

5.4.4. Marche forcée 

 Réglages possibles :  de  à  (soit de 1 à 24 h, par pas de 1 h). 
 Réglage par défaut :   

Pour actionner la marche forcée : 
1) menu  clignote. 
2) Valider avec la touche droite. 
3) Sélectionner une durée avec les touches haut/bas. 
4) Valider avec la touche droite :  le  

Pour stopper la marche forcée :   
Appuyer sur la touche gauche  

5.5. Alarme 

Affichage 
clignotant Défaut détecté 

Action 
automatique 
immédiate 

Vérifications et remèdes Acquittement 

 

Ecart de + ou - 400 
mV entre la 

mesure ORP et la 
consigne ORP 

durant 48 heures 

Mise hors 
tension de 

 

 Contrôler la mesure ORP dans la piscine avec 
une  

 Vérifier que l électrolyseur + cellule ] 
fonctionne correctement. 

 Vérifier tous les réglages : 
- Calibrage de la sonde ORP. 
- Ajustage de la mesure ORP. 
- Réglage de la consigne ORP. 
- Marche forcée non actionnée. 

Appuyer sur 
la touche 

droite 
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6. GARANTIE 

Avant tout contact avec votre revendeur, merci de bien vouloir vous munir :
-  
- du n° de série du coffret électronique. 
- de la date d'installation de l'équipement. 
- des paramètres de votre piscine (salinité, pH, taux de chlore, température d'eau, taux de stabilisant, volume de la piscine, temps de 

filtration journalier, etc.). 

Nous avons apporté tous nos soins et notre expérience technique à la réalisation de cet équipe
-faire apportés à sa fabrication, vous aviez à mettre en jeu notre garantie, celle-ci ne 

ent (port aller/retour exclu). 

Durée de la garantie (date de facture faisant foi) 
Coffret électronique :  2 ans. 
Sonde ORP :  selon modèle. 
Réparations et pièces détachées :  3 mois. 
Les durées indiquées ci-dessus correspondent à des garanties standard. Toutefois, celles-
le circuit de distribution. 

Objet de la garantie 
 

 

S.A.V. 
 

Les frais de transport aller et retour sont à la charge de l'utilisateur.  
L'immobilisation et la privation de jouissance d'un appareil en cas de réparation éventuelle ne sauraient donner lieu à des indemnités. 

-
de nfirmer 
auprès du transporteur dans les 72 h par lettre recommandée avec accusé réception. 
Un remplacement sous garantie ne saurait en aucun cas prolonger la durée de garantie initiale. 

 
is, les 

caractéristiques de ses fabrications. 
-à-vis des tiers. 

La garantie du constructeur, qui couvre les défauts de fabrication, ne doit pas être confondue avec les opérations décrites dans la 
présente documentation. 

 être 
réalisées exclusivement par des professionnels. Ces interventions devront par ailleurs être réalisées conformément aux normes en 

so facto la 
 

Sont exclus de la garantie : 
-  
- Les dommages causés par une installation non-conforme. 
- Les problèmes causés par une altération, un accident, un traitement abusif, la  

 
Aucun matériel endommagé suite au non-respect des consignes de sécurité, d'installation, d'utilisation et d'entretien énoncées dans la 
présente documentation ne sera pris en charge au titre de la garantie. 
Tous les ans, nous apportons des améliorations à nos produits et logiciels. Ces nouvelles versions sont compatibles avec les modèles 
précédents. Les nouvelles versions de matériels et de logiciels ne peuvent être ajoutées aux modèles antérieurs dans le cadre de la 
garantie. 

 
Pour plus d'informations sur la présente garantie, appelez votre professionnel ou notre Service Après-Vente. Toute demande devra être 
accompagnée d'une copie de la facture d'achat. 

Lois et litiges 
La présente garantie est soumise à la loi française et à toutes directives européennes ou traités internationaux, en vigueur au moment 
de la réclamation, applicables en France. En cas de litige sur son interprétation ou son exécution, il est fait attribution de compétence 
au seul TGI de Montpellier (France). 







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


