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Merci.............. 
ET PRÉPAREZ-VOUS À CONNAÎTRE UNE VIE MEILLEURE GRÂCE À DE L’EAU ADOUCIE 

Si c’est la première fois que vous utilisez de l’eau adoucie chez vous, la différence va vous étonner. 

Vous ne pourrez plus jamais vous en passer. 

 

Nous espérons que ce guide vous permettra de vous familiariser avec votre nouvel appareil afin de 

mieux comprendre comment il fonctionne et comment faire pour qu’il vous offre les nombreux 

avantages de l’eau adoucie et filtrée. 

 

Certaines localités ont une eau corrosive. Un adoucisseur d’eau ne peut pas résoudre ce 

problème. Sa garantie écrite exclut toute responsabilité en cas de corrosion de la plomberie, 

des installations ou des appareils. Si vous soupçonnez de la corrosion, votre Culligan Man 

dispose du matériel nécessaire pour résoudre le problème. 
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Comment fonctionne votre adoucisseur d’eau ? 
 

POURQUOI L’EAU DEVIENT-ELLE DURE ET COMMENT EST-ELLE ADOUCIE ? 

 

À la base, toute l’eau douce du monde tombe sous la forme de pluie, de neige ou de grésil. 

L’eau de surface est attirée vers le haut par le soleil et forme des nuages. Puis, alors qu’elle 

est presque pure et douce au début de sa chute, elle se charge en impuretés à mesure qu’elle 

traverse les nuages de pollution et l’atmosphère chargée de poussières. Et lorsqu’elle s’infiltre 

dans le sol et les roches, sa dureté augmente. L’eau capte, en outre, la rouille, les acides ainsi 

que les goûts et les odeurs désagréables. La dureté de l’eau est principalement due au 

calcaire de la terre dissous par l’eau de pluie. C’est pour cette raison qu’autrefois, les gens qui 

voulaient de l’eau douce recueillaient l’eau de pluie qui tombait des toits dans des bacs de 

récupération et des citernes avant qu’elle absorbe la dureté de la terre. 

 

LE PROCESSUS CULLlGAN 

 

Aujourd’hui, la recherche et la technologie se sont associées pour donner vie à un appareil qui 

élimine la dureté (roche dissoute) en utilisant des résines d’échange ionique, mieux à même 

d’attirer et de retenir les impuretés dissoutes dans l’eau. La résine Culligan Cullex pour 

adoucisseurs d’eau est le fruit de ces recherches. Voici le principe. 

 

1 Votre adoucisseur d’eau fait passer votre eau domestique à travers une colonne de résine. 

Les perles de résine extraient et retiennent les impuretés liées à la dureté de l’eau. Quand 

elles sont saturées, elles doivent être rechargées. Le système de recharge automatique 

commence par alimenter votre foyer en eau dure, en contournant l’adoucisseur d’eau. 

 

2 Ensuite, les sédiments filtrés sont évacués dans les canalisations. La résine est 

automatiquement plongée dans une solution saline (saumure), qui en extrait les impuretés. 

S’ensuit un rinçage pour éliminer les résidus de saumure. 

 

3 L’adoucisseur d’eau est à nouveau prêt à adoucir votre eau. Dans des conditions normales, 

ce processus peut être répété indéfiniment puisque la résine dure pendant des années. 
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Exploiter tous les avantages de l’eau adoucie 
 

IDÉALE POUR LA PEAU ET LE TEINT 

L’eau douce contribue à prévenir les rougeurs, les démangeaisons et la sécheresse cutanée 

puisqu’elle ne contient pas d’impuretés susceptibles de provoquer des tiraillements et ne laisse 

pas de résidus de savon sur la peau. Le rasage est aussi plus simple et plus doux, qu’il soit 

manuel ou électrique. 

 

BAIN ET DOUCHE : UN PLAISIR ! 

L’eau adoucie va réduire votre consommation de savon. Utilisez désormais votre savon avec 

parcimonie, pas comme vous le faisiez avant d’avoir votre adoucisseur. Un simple rinçage 

rapide suffit à éliminer la mousse. Résultat : une peau plus douce et plus soyeuse puisqu’elle 

est débarrassée des résidus de savon et autres films collants. 

 

ÉCONOMISEZ SUR LA LESSIVE ET CONTRIBUEZ À LUTTER CONTRE LA 

POLLUTION DE L’ENVIRONNEMENT 

L’eau douce garantit un linge plus blanc et plus propre avec beaucoup moins de savon ou de 

détergent. Les impuretés liées à la dureté étant éliminées, votre produit lessiviel peut se 

concentrer uniquement sur le lavage. Vous utiliserez considérablement moins de produit. Si 

vous utilisez habituellement une dose par lessive avec de l’eau dure, vous n’en utiliserez plus 

qu’un tiers, selon la quantité de linge et le degré de saleté. La quantité peut varier, mais vous 

utiliserez quoi qu’il arrive beaucoup moins de produit avec de l’eau adoucie. Qui plus est, vos 

textiles resteront plus beaux plus longtemps. 

Si l’eau adoucie permet d’économiser le savon, les détergents et les produits d’entretien, elle 

joue également un rôle actif dans la lutte contre la pollution de l’environnement puisqu’elle 

permet de réduire considérablement la quantité de déchets de nettoyage qui finissent dans les 

lacs et les cours d’eau. 

 

SOIN DES CHEVEUX 

L’eau douce est idéale pour les soins du cuir chevelu et des cheveux. Aucun dépôt insoluble ne 

se forme. Les cheveux sont plus brillants, plus doux et plus faciles à coiffer. N’hésitez pas à 

réduire la quantité de shampooing que vous utilisez habituellement. 

 

UNE VAISSELLE IMPECCABLE 

À la main ou au lave-vaisselle, vos verres, vos assiettes, vos plats et votre argenterie sont plus 

faciles à laver et sont mieux récurés. Respectez les instructions du fabricant de votre 

lave-vaisselle. L’eau douce améliore l’hygiène dans la mesure où aucune pellicule d’eau dure et 
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grasse ne peut se former et recueillir la saleté ou abriter des bactéries. 

 

MÉNAGE SIMPLIFIÉ, ROBINETTERIE ÉTINCELANTE 

La différence va vous épater. Un coup de chiffon suffit pour nettoyer et faire briller la baignoire 

ou la douche et les robinets. Sans frotter ! Fini les auréoles, les taches et les traces dues aux 

dépôts d’eau dure. Passez simplement un coup de chiffon sur vos robinets après utilisation pour 

qu’ils préservent leur brillance. Vos stratifiés, carrelages, murs, sols et boiseries se nettoient 

plus facilement et restent propres plus longtemps. De quoi faire des économies sur les produits 

d’entretien et gagner du temps ! 

 

 

ÉCONOMISE L’ÉNERGIE POUR LE CHAUFFAGE, PRÉSERVE LES APPAREILS QUI 

FONCTIONNENT À L’EAU 

L’eau douce réduit la formation de tartre au niveau des systèmes de chauffage, des tuyaux 

d’eau chaude, des pommeaux de douche et des appareils qui utilisent de l’eau. Un avantage 

quand on sait que ce tartre peut nécessiter un entretien précoce ou causer des dommages 

prématurés. 

 

DES ÉCONOMIES À TOUS LES NIVEAUX 

Un adoucisseur d’eau est souvent considéré comme un appareil qui se rentabilise tout seul. 

Vous verrez à quel point les économies réalisées sur les savons, les détergents, les produits 

d’entretien et les produits de soin donneront un coup de pouce au budget de votre ménage. Et si 

le temps est pour vous un bien précieux, vous serez plus que satisfait du temps que vous fera 

gagner votre nouveau « domestique ». 

 

DE L’EAU POUR LES PELOUSES ET LES PLANTES D’INTÉRIEUR 

Dans la mesure du possible, mieux vaut essentiellement arroser les pelouses avec de l’eau 

dure, car adoucir autant d’eau n’est pas rentable. 

Les plantes d’intérieur sont beaucoup plus sensibles que les pelouses en ce qui concerne le 

type d’eau le plus approprié. Premièrement, elles ne sont pas exposées à la pluie et, 

deuxièmement, la terre n’est (presque) pas drainée. Il est préférable de les arroser avec de 

l’eau de pluie ou de l’eau à faible teneur en minéraux, comme de l’eau distillée ou 

déminéralisée. Pour des informations complémentaires, adressez-vous à votre revendeur 

Culligan. 

 

DESCRIPTION DES COMPOSANTS 
L’adoucisseur d’eau est expédié de l’usine dans un carton. Retirez tous les composants et 

inspectez-les avant de commencer l’installation. 

 

Vanne de contrôle - Comprend la vanne de contrôle de la régénération. Un autre emballage 
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contient de petites pièces additionnelles pour l’installation, ainsi que de la 

documentation pour le consommateur, notamment le guide de l’utilisateur et la 

politique de garantie. 

 

Réservoir à médias - Contient le réservoir à médias ainsi que la résine d’échange ionique, la 

sous-couche et le collecteur de sortie. 

 

Bac à sel - Comprend le bac, la plaque de support et la vanne de remplissage de 

saumure Duble-SafeTM ainsi que sa gaine. 

 

Matériaux 
 

●Tube à saumure，3/8" 

●Réducteur de pression (si la pression dépasse 125 psi [860 kPa]，PN 00-4009-00 ou 

équivalent) 

●Tubes et raccords adaptés au type d’installation 

●Sel adoucisseur (sel solaire, sel gemme ou sel en pastilles, spécialement formulé pour les 

adoucisseurs d’eau)  

 

Qualité de l’eau – Assurez-vous que la dureté de l’eau non traitée et la concentration en fer 

ne dépassent pas les limites. Notez la dureté pour pouvoir régler le dosage du sel et la 

fréquence des recharges. 
 

Pression - Si la pression dépasse 125 psi (860 kPa), installez un réducteur de pression. Pour 

les installations d’eau privées, assurez-vous que la pression minimale (la pression à laquelle la 

pompe démarre) est supérieure à 140 kPa (20 psi). Réglez le pressostat si nécessaire. 

 

ATTENTION : l’utilisation d’un réducteur de pression peut limiter le débit d’eau dans 

la maison. 
 

Température - N’installez pas l’appareil dans un endroit exposé au gel ou à la lumière du soleil. 
Ne l’installez pas non plus à proximité d’un chauffe-eau ou d’une chaudière. 

 

EMPLACEMENT 

 

Espace requis - Prévoyez 15 à 30 cm derrière l’appareil pour la plomberie et les conduites 

d’évacuation et 1,3 mètre au-dessus pour l’entretien et le remplissage du bac à sel. 

 

 

Surface de plancher - Choisissez un endroit où le plancher est solide, de niveau et exempt de 

bosses ou d’irrégularités. En présence de bosses, de fissures, de gravillons et d’autres 
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irrégularités, le fond du bac à sel risque de se fissurer une fois que le réservoir sera rempli de 

sel et d’eau. 

 
Évacuation - Choisissez une évacuation proche et capable de prendre en charge le débit nominal 

d’évacuation (avaloir de sol, évier ou tuyau vertical) en cas de longueur maximale du tuyau 

d’évacuation. 

 

NOTE : la plupart des normes exigent un dispositif anti-siphon ou un entrefer. 
 
Installations électriques - Un cordon de mise à la terre de 1,80 m est fourni. Le client doit prévoir 

une fiche à 3 broches mise à la terre, de préférence sans interrupteur susceptible d’être éteint 

accidentellement. Respectez les réglementations électriques locales. 

 

AVERTISSEMENT ! RISQUE D’ÉLECTROCUTION ! N’ENLEVEZ PAS LA BROCHE DE MISE 

À LA TERRE ! SI LA PRISE EST UNIQUEMENT CONÇUE POUR DES FICHES À 2 BROCHES, 

PROCUREZ-VOUS UN ADAPTATEUR À 3 BROCHES ET BRANCHEZ-LE EN VEILLANT À LE 

METTRE À LA TERRE. N’UTILISEZ PAS DE RALLONGE ÉLECTRIQUE. 

 

 

Spécifications et modèles 
●Dimensions extérieures 

                                          

 

Modèle A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) 

SMART FLOW 250 1134±3 680±2 480±2 290±2 50,8±0,5 931±3 

SMART FLOW 125 675±3 350±2 480±2 290±2 50,8±0,5 471±3 
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 ●Données techniques 

             

Modèle SMART FLOW 250 SMART FLOW 125 

Vanne de contrôle EZ2-SM EZ2-SM 

Dimensions du réservoir à médias (diam. x H) 09X35（IN） 09X17（IN） 

Capacité du bac à sel   

Pression de service (Mpa) 0,1～0,4 0,1～0,4 

Débit de service nominal（m³/h) 2,0～4,3 2,0～4,3 

Température de fonctionnement （℃） 3～40 3～40 

Exigences électriques 220 volts CA, 50 hertz 220 volts CA, 50 hertz 

Consommation électrique（W) 7,2 7,2 

Purification de l’eau en cycle de régénération 

(m³) (pour une dureté d’entrée de 250 PPM) 

2,5 1,5 

Média échangeur, type et quantité Résine échangeuse de 

cations fortement acide, de 

qualité alimentaire 

Résine échangeuse de 

cations fortement acide, 

de qualité alimentaire 

001X8EFG 001X8EFG 

22 l 12 l 
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●VUE ÉCLATÉE 
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●Liste des pièces  

Num

éro 

Pièce Description Quantité/platefor

me 

1 Boîtier SMART FLOW 125-438±2 mm 1 

 SMART FLOW 250-897±3 mm 

2 Étrier   1 

3 Capot supérieur  1 

4 Écran de commande  1 

5 Abattant  1 

6 Amortisseur 1012B-90 2 

7 Tube à saumure 3/8″X50 mm 1 

8 Capuchon supérieur du 

puits à saumure 

 1 

9 Puits à saumure SMART FLOW 125-395±2 mm 1 

SMART FLOW 250-725±2 mm 

10 Capuchon inférieur du 

puits à saumure 

  

11 Système de vanne de 

saumurage  

SMART FLOW 125-1600/N-350 mm 1 

SMART FLOW 250-1600/N-680 mm 

12 Système de trop-plein 3/8″ 1 

13 Système de bouchon de 

trop-plein 

M16 1 

14 Port de trop-plein Φ17 2 

15 Transformateur, prise 

EuroT  

220/15 V - 50 H 1 

16 Connecteur à 10 broches  1 

17 Boîtier fixe pour circuit 

imprimé 

 1 

18 Vanne de contrôle EZ2-SM 1 

19 Vanne de dérivation Acier inoxydable，BSP3/4 1 

20 Joint de raccordement Acier inoxydable，BSP3/4 2 

21 Tuyaux d’arrivée et de 

sortie 

BSP3/4X1 m 2 

22 Distributeur supérieur  1 

23 Système de colonne avec 

déflecteur 

SMART FLOW 125-295 mm 1 

SMART FLOW 125-735 mm 

24 Distributeur inférieur  1 

25 Réservoir sous pression SMART FLOW 125-0917 1 

SMART FLOW 125-0935 
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26 Résine échangeuse 001X8EFG  

27 Sable de quartz Taille des particules : 2-4 mm  

 

 

 

Installation 
●MONTAGE DE LA VANNE DE CONTRÔLE 

 

▲Note : soufflez sur la roue pour vous 

assurer qu’elle tourne librement. L’extrémité 

de la roue correspond à l’extrémité de sortie 

de l’eau douce. 

 

Soulevez l’étrier et le capot supérieur de 

l’adoucisseur d’eau et exposez la vanne de 

commande pour l’installation (fig. 1). 

 

▲Note : le capot supérieur et l’étrier de 

l’adoucisseur d’eau sont solidement fixés et 

ne doivent pas être démontés. 

 

 

Utilisez un tournevis pour desserrer la vis et le collier de raccordement fixés à l’extrémité arrière du 

siège de la vanne de contrôle. Sortez la vanne de dérivation du carton d’emballage. Montez la vanne 

de dérivation dans le sens indiqué (fig. 2 et fig. 3), puis vissez et bloquez la vis à l’aide de la pince de 

raccordement. 

 

 

 

 

 

 

Met opmerkingen [AG2]: Fig. 1 

Upper cover => Capot supérieur 

Bracketer => Étrier  

Control valve => Vanne de contrôle 

Housing => Boîtier 

Met opmerkingen [AG3]: Fig. 2 

Control valve => Vanne de contrôle 

Impeller => Roue 

Connecting clip => Clip de raccord 

Screw => Vis 

Connection joint => Joint 

Outlet pipe => Tuyau de sortie 

Inlet Pipe => Tuyau d’entrée 

Bypass valve => Vanne de dérivation 

Sewage pipe => Tuyau d’évacuation 

Sewage connection => Raccord pour l’évacuation 

Floor drain => Avaloir de sol 
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●Installation du connecteur 

Sortez le joint de raccordement 3/4" de la 

boîte, raccordez une extrémité à 

l’extrémité filetée de la vanne de 

dérivation. Utilisez une clé pour serrer, en 

faisant attention à l’étanchéité (fig. 2). 

 

●Installation du joint de trop-plein 

Sortez le joint de trop-plein cintré de la boîte, ouvrez le capot supérieur du 

puits de sel, installez le joint de trop-plein et le joint d’étanchéité ensemble 

à l’extérieur et à travers l’orifice de trop-plein sur le côté extérieur du boîtier 

de l’adoucisseur d’eau (deux côtés possibles selon l’emplacement choisi 

par le client). Bloquez le filetage de l’écrou du joint dans le puits de sel 

(fig. 4). 

 

●Installation du bouchon de trop-plein 

Sortez le bouchon noir de la boîte. De l’autre côté du 

joint de trop-plein, placez le bouchon à l’extérieur du 

boîtier et l’écrou à l’intérieur du boîtier. Bloquez le 

filetage (fig. 5). 

 

●Déplacement de l’adoucisseur d’eau à l’endroit 

souhaité  

Assurez-vous que l’emplacement d’installation est 

de niveau. Si nécessaire, posez l’appareil sur une 

planche et placez des joints sous la planche pour 

que l’adoucisseur d’eau soit de niveau. 

 

●Installation des tuyaux d’entrée et de sortie de 

l’adoucisseur d’eau 

Sortez le tuyau tressé en acier inoxydable 3/4" de la boîte. 

Connectez le coude du filetage intérieur de manière lâche 

à la tête directe du filetage extérieur de la vanne de 

dérivation. Reliez l’autre extrémité du tuyau tressé à 

l’entrée et à la sortie (fig. 2). 

 

 

Met opmerkingen [AG4]: Fig. 3 

Service => “Service” (fonctionnement) 

Inlet pipe => Tuyau d’entrée 

Outlet pipe => Tuyau de sortie 

Met opmerkingen [AG5]: Fig. 4 

Brine well cap, top => Capuchon supérieur du puits à saumure 

Overflow joint nut => Écrou du joint de trop-plein 

Overflow port => Port de trop-plein 

Overflow joint => Joint de trop-plein 

A seal => Joint d’étanchéité 

Overflow pipe => Tuyau de trop-plein 

Brine well => Puits à saumure 

The floor drain => Avaloir de sol 

Brine line polytube => Tube du tuyau à saumure 

Brine valve assembly => Système de vanne de saumurage 

Housing => Boîtier 

 

 

Met opmerkingen [AG6]: Fig. 5 

A seal => Joint d’étanchéité 

Overflow plug => Bouchon de trop-plein 

Housing => Boîtier 

Overflow port => Port de trop-plein 

Plug nut => Écrou 

 

Met opmaak: Lettertype: 12 pt, Tekenschaal: 90%

Met opmerkingen [AG7]: Fig. 6 

Bypassing bits => “Bypass” (dérivation) 

Met opmaak: Standaardalinea-lettertype, Lettertype:
(Standaard) Arial, 12 pt, Engels (Verenigde Staten),
Tekenschaal: 90%

Met opmaak: Lettertype: 12 pt, (Aziatisch) Chinees
(Volksrepubliek), Spelling en grammatica controleren,
Tekenschaal: 90%
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▲Prêtez attention aux aspects suivants lors de l’installation des tuyaux d’entrée et de sortie 

★ Fermez la soupape d’admission principale et ouvrez le robinet pour réduire la pression dans le 

tuyau. 

★ Assurez-vous que l’eau dure pénètre directement dans l’entrée de la soupape. 

★ Utilisez toujours le circuit de dérivation (fig. 6). 

 

●Installation du tuyau d’évacuation 

Prenez une section de tuyau 3/8" de la bonne longueur 

et raccordez-la au tuyau d’évacuation (fig. 2). 

Raccordez l’autre extrémité du tuyau à un point 

d’évacuation approprié, par exemple un avaloir de sol, 

un évier ou un lavabo. 

 

●Installation du tuyau de trop-plein 

Prenez un tuyau de 3/8" de la longueur appropriée et 

raccordez une extrémité au joint de trop-plein (fig. 4). 

Raccordez l’autre extrémité du tuyau à l’avaloir de sol. 

Le point le plus haut ne doit pas être plus haut que le 

dessus du puits de sel. 

 

 

 
●Fonction étendue 

 

 

 

 

 

Met opmerkingen [AG8]: Fig. 7 

Sewage pipe => Tuyau d’évacuation 

Overflow pipe => Tuyau de trop-plein 

Met opmerkingen [AG9]:  

PCB fixed box => Boîtier fixe pour circuit imprimé 

Upper cover => Capot supérieur 

10PIN line => Connecteur à 10 broches 

Pump => Pompe 

Valve => Vanne 

Chlorine => Chlore 
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Ajout de sel et utilisation  
 

Le sel, quelle que soit sa provenance, contient des matières insolubles qui s’accumulent au fond du 

bac à sel et nécessitent un nettoyage périodique. 

Si vous utilisez des produits salins purifiés, le bac à sel devra être nettoyé moins souvent, mais il 

faudra vérifier le « pontage » plus fréquemment. 

 

ATTENTION 

Les produits salins contenant des additifs destinés à éliminer le fer peuvent endommager les 

pièces de la vanne en plastique, selon le type d’additif. Les dommages causés par un additif 

salin au niveau de la vanne de contrôle ne sont pas couverts par notre garantie. 

 

●Nettoyage du bac à sel 

Un nettoyage périodique du bac à sel est nécessaire pour garantir une efficacité opérationnelle 

maximale de votre adoucisseur d’eau. Nettoyez-le au moins tous les 2 ans, lorsque le bac contient 

peu de sel. Suivez cette procédure : 

Outils nécessaires 

  ★ Pelle 

★ Récipient propre, de la taille d’un seau 

★ Tournevis plat  

★  Tuyau d’arrosage 

★ Brosse à récurer ou éponge ménagère 

1. Retirez le capot du bac à sel et le couvercle de la chambre de la vanne de saumurage. 

2. Soulevez la vanne de saumurage pour l’extraire de la chambre et mettez-la de côté en position 

verticale. 

3. Si vous souhaitez conserver le sel propre et sec qui reste dans le bac, retirez-le et placez-le dans 

un récipient propre. 

4. À l’aide de la pelle, détachez un maximum de résidus de sel, d’eau et de débris et mettez-les au 

rebut. 

5. Retirez la chambre de la vanne de saumurage en retirant la vis en plastique et l’écrou situés près 

du haut de la chambre. 

6. Posez le bac à sel sur le côté et arrosez brièvement l’intérieur pour rincer tous les résidus. 

7. Nettoyez soigneusement la saleté et les résidus de la grille située au fond de la chambre de la 

vanne de saumurage. 

Relevez le bac à sel. Remettez la chambre de la vanne de saumurage en place et fixez-la à l’aide de 

la vis et de l’écrou. 

 



 

 
T +32(0)56-24 94 94 94 -F +32(0)56-21 81 71 71 
Inf0@aqua-service.be,www.aqua-service.be - 15 - 

Insérez la vanne de saumurage dans la chambre et replacez le couvercle de la vanne de saumurage. 

Remplissez le bac à sel d’eau jusqu’à une hauteur de 10-15 cm. 

 

 

Réglages de la vanne de contrôle 
●Écran : présentation et fonctionnalités 

        
1. Mode Régénération 

2. Heure 

3. Indicateur de débit 

4. Jour de la semaine 

5. Capacité restante/Mode Régénération/Ignorer le jour 

6. BOUTON DE RÉGLAGE 

（1）Maintenez le bouton de réglage enfoncé pendant 5 secondes pour passer en mode 

Programmation. 

（2）Lorsque la vanne est en mode Programmation, appuyez sur le bouton de réglage pour revenir à 

l’écran précédent. 

（3）Maintenez le bouton de réglage enfoncé pendant 5 secondes sur n’importe quel écran pour 

revenir à l’écran de service. 

7. FLÈCHE VERS LA DROITE 

（1）Maintenez la flèche vers la droite enfoncée pendant 5 secondes pour lancer immédiatement et 
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manuellement une régénération. 

（2）Appuyez sur la flèche vers la droite en cours de cycle de régénération pour faire passer 

immédiatement la vanne à l’étape suivante du cycle et reprendre les étapes normales. 

（3）Lorsque la vanne est en mode Programmation, appuyez sur la flèche vers la droite pour déplacer 

le curseur.  

8. FLÈCHE VERS LE BAS 

（1）Lorsque la vanne est en mode Programmation, appuyez sur la flèche vers le bas pour modifier 

les réglages. 

9. FLÈCHE VERS LE HAUT 

（1）Lorsque la vanne est en mode Programmation, appuyez sur la flèche vers le haut pour modifier 

les réglages. 

Maintenez le bouton de réglage et le bouton d’alimentation enfoncés pour restaurer tous les 

paramètres d’usine. 

 

●Réglage du mode Programmation 

Maintenez le bouton de réglage enfoncé pendant 5 secondes. 

Appuyez sur « → » pour accéder à l’écran des paramètres actuels 

d’heure et de jour de la semaine. 

 

 

 

 

Valeur par défaut : 08:00AM SUN (08:00 SUN-24 heures) 

Appuyez sur « → » pour vous déplacer. 

Appuyez sur « ↑ » et « ↓ » pour modifier les données. 

Appuyez sur le bouton de réglage pour revenir à l’écran précédent.  

AM et PM s’affichent en fonction de l’heure réglée. 

 

Appuyez sur « → » pour accéder au réglage du type de régénération. 

 

 

 

 

Valeur par défaut : METER DELAYED (retardée) 

Appuyez sur « ↑ » et « ↓ » pour déplacer la flèche jusqu’à l’entrée 

souhaitée. 

Appuyez sur « → » pour sélectionner l’entrée souhaitée. 

Appuyez sur le bouton de réglage pour revenir à l’écran précédent. 
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Appuyez sur « → » pour accéder au réglage de l’unité de volume. 

 

 

 

 

Valeur par défaut : U.S.-GALLONS 

Appuyez sur « ↑ » et « ↓ » pour déplacer la flèche jusqu’à l’entrée 

souhaitée. 

Appuyez sur « → » pour sélectionner l’entrée souhaitée. 

Appuyez sur le bouton de réglage pour revenir à l’écran précédent. 

 

 

 

Appuyez sur « → » pour accéder au réglage du volume restant. 

 

 

 

 

Par défaut : 10000 GALLONS, plage ： 1~99999 gallons 

  100000 LITERS, plage ： 1~99999999 litres 

       100,00 M3, plage ： 0,01~999,99 M3 

Appuyez sur « ↑ » et « ↓ » pour modifier les données. 

Appuyez sur « → » pour vous déplacer. 

Appuyez sur le bouton de réglage pour revenir à l’écran précédent. 

 

Réglage du mode Programmation (suite) 

 

Appuyez sur « → » pour accéder au paramètre « Ignorer le jour ». 

 

 

 

Valeur par défaut : OFF 

Plage : 01~99 jours 

 

Appuyez sur « ↑ » et « ↓ » pour modifier les données. 

Appuyez sur le bouton de réglage pour revenir à l’écran précédent. 

 

Appuyez sur « → » pour accéder au réglage de l’heure de régénération. 
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Valeur par défaut : 02:00AM (02:00 -24 heures) 

Appuyez sur « ↑ » et « ↓ » pour modifier les données. 

Appuyez sur « → » pour vous déplacer. 

Appuyez sur le bouton de réglage pour revenir à l’écran précédent. 

AM et PM s’affichent en fonction de l’heure réglée. 

 

Appuyez sur « → » pour accéder au réglage de la durée des étapes du 

cycle de régénération. 

Appuyez sur « → » pour sélectionner l’entrée souhaitée. 

Appuyez sur « ↑ » et « ↓ » pour modifier les données ou déplacer la 

flèche sur une entrée précise. 

Appuyez sur le bouton de réglage pour revenir à l’écran précédent. 

Les écrans ci-dessous varieront en fonction du sens d’écoulement de la 

saumure qui a été paramétré. 

 

BACK WASH (lavage à contre-courant) 

Valeur par défaut : 10 min. 

Plage ： 1~999 min. 

 

 

BRINE DRAW (aspiration de la saumure) 

Valeur par défaut : 60 min. 

Plage ： 0~999 min. 

 

 

RAPID RINSE (rinçage rapide) 

Valeur par défaut : 12 min. 

Plage ： 0~999 min. 

 

 

WATER REFILL (ajout d’eau) 

Valeur par défaut : 10 min. 

Plage ： 0~999 min. 

 

 

Appuyez sur « → » pour accéder au réglage de la pompe doseuse. 
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Valeur par défaut : OFF 

Appuyez sur « → » pour accéder au réglage. 

Appuyez sur le bouton de réglage pour revenir à l’écran précédent. 

 

■ON 

■Réglez le volume de démarrage de la pompe, plage ： 1~999 

gallons 

                            Plage ： 1~999999 litres 

                            Plage ： 0,01~9.99 M3 

■Réglez la durée de fonctionnement de la pompe, plage ： 1~999 min. 

Appuyez sur « ↑ » et « ↓ » pour modifier les données ou déplacer la flèche sur une entrée précise. 

Appuyez sur « → » pour accéder au réglage. 

Appuyez sur le bouton de réglage pour revenir à l’écran précédent. 

 

 

 

Appuyez sur « → » pour accéder au réglage du producteur de chlore. 

 

 

 

 

Valeur par défaut : OFF 

Appuyez sur « → » pour accéder au réglage. 

Appuyez sur le bouton de réglage pour revenir à l’écran précédent. 

 

■ON 

■Réglez la tension du producteur de chlore, 2,5 V CC/5,0 V CC en 

option. 

■ Réglez la durée de fonctionnement du producteur de chlore, 

portée ：1 minute ~Selon la durée maximale d’utilisation de la 

saumure. 

 

Appuyez sur « ↑ » et « ↓ » pour modifier les données ou déplacer la flèche sur une entrée précise. 

Appuyez sur « → » pour accéder au réglage. 

Appuyez sur le bouton de réglage pour revenir à l’écran précédent. 

 

Appuyez sur « → » pour accéder au réglage du relais auxiliaire. 
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Valeur par défaut : NORMALLY CLOSED (normalement fermé) 

■NORMALLY OPEN (normalement ouvert) 

Appuyez sur « → » pour sélectionner l’entrée souhaitée. 

 

 

Appuyez sur « → » pour accéder au réglage de la langue. 

Valeur par défaut : English (anglais) 

■Deutsch (allemand) ■French (français) ■Italian (italien) ■Spanish 

(espagnol) 

Appuyez sur « ↑ » et « ↓ » pour modifier les données ou déplacer la 

flèche sur une entrée précise. 

Appuyez sur « → » pour accéder au réglage. 

Appuyez sur le bouton de réglage pour revenir à l’écran précédent. 

 

 

 

 

 

 

 

Si le type de régénération est réglé sur « Retardée » 

 

Appuyez sur « → » pour accéder au réglage des heures de 

régénération. 

 

 

 

Valeur par défaut : 12 cycles de régénération par 24 heures, un cycle 

de régénération complet toutes les 2 heures. 

 

Appuyez sur « → » pour accéder au réglage, puis appuyez sur « → » 

pour vous déplacer. 

Appuyez sur « ↑ » et « ↓ » pour modifier les données. 

Appuyez sur le bouton de réglage pour revenir à l’écran précédent. 

AM et PM s’affichent en fonction de l’heure réglée. 
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Désactivez n’importe quelle heure de régénération sauf la première ligne, les autres 

seront fermées. 

 

 

 

 

Si le type de régénération est réglé sur « Days of Week » (jours de la semaine) 

 

Appuyez sur « → » pour accéder au réglage des jours de régénération. 

 

 

Valeur par défaut : MONDAY (lundi)         OFF        FRIDAY (vendredi)      

OFF 

TUESDAY (mardi)        OFF        SATURDAY (samedi) ON 

WEDNESDAY (mercredi)     OFF        SUNDAY (dimanche)    ON 

THURSDAY (jeudi)      OFF 

 

Appuyez sur « ↑ » et « ↓ » pour déplacer la flèche jusqu’à l’entrée 

souhaitée. 

Appuyez sur « → » pour accéder au réglage. 

Appuyez sur le bouton de réglage pour revenir à l’écran précédent. 

 

Remarque : quand vous avez terminé la configuration ou quand vous vous trouvez dans n’importe 

quel menu de réglage, maintenez le bouton de réglage enfoncé pendant au moins 5 secondes. Le 

système enregistrera les paramètres et reviendra à l’interface de fonctionnement. 

Informations et garantie 
 

●INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT VOTRE ADOUCISSEUR D’EAU 

Il est conseillé de demander au vendeur ou à l’installateur de remplir les informations ci-dessous pour 

consultation ultérieure. S’il ne les a pas encore remplies, demandez-lui de le faire, car ces 

informations vous seront demandées si vous contactez l’usine. 

 

Nom du modèle                               N° de catalogue                                 

 

N° du modèle du contrôle                   N° de série du contrôle                             
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Date d’installation                                N° de série du réservoir                                 

 

Nombre de personnes dans le ménage                                

 

ANALYSE DE L’EAU 

 

Dureté totale           (gpg) 

Fer total            (ppm) 

pH (acidité)            

 

Autres  


