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GUIDE D’INSTALLATION GÉNÉRAL
EQUIPEMENTS À USAGE DOMESTIQUE ET INDUSTRIEL

2. ÉCRAN PRINCIPAL

Touche PLUS
Modifie la valeur / sélection

Touche MOINS 
Modifie la valeur / sélection 

Touche OK 
Sélectionner / confirmer 

Touche MONTER 
Navigation vers le haut 

Touche DESCENDRE  
Navigation vers le bas 

Touche RETOUR / 
SORTIR 

12:30 25º

man
off

man
off

Cover Pol 1
LOW00 gr/h

%

hydrolyse / électrolyse

Pr on Pol 1
Pol 2250mA

pH 7.5 OFF
AL37.07.2

Rx
mV

700 OFF
AL3FL1700

Cl
ppm

1.00
TANK
FL2

FL11.00

ion Cu/Ag

mesures

1 2 3 4

Heure réelle

UV ON/OFF (selon le modèle)   

Hydrolyse / Électrolyse
Intensité de production en % 

(hydrolise) et en gr/h (électrolyse) 

Ionisation Cu/Ag (selon le modèle)   
Intensité en mA

Communication affichage – plaque base 
rouge  indique un défaut de communication   

Chauffage ON/OFF

Manuel
Automatique
Chauffage
Smart
Intelligent
Choc

man
aut
hea
smt
int
bst

État relais de filtration
(voir appareil 4.5 - Filtration)

Mesures automatiques pH/redoX/chlore 
libre/conductivité (en fonction des options) 

État relais éclairage
Manuel /             Automatiqueman aut

Température de l’eau

Polarité 1 /            Polarité 2

Filtration stoppée en cas de flux / débit insuffisant
Temps d’attente

Cover

Pol 1

Flow

Low

---
Pol 2

Production réduite automatiquement au 
% sélectionné (voir écran 3.6)

Conductivité ou sel insuffisant / température de l’eau basse / 
cellule incrustée / cellule épuisée (vérifier les heures de fonctionnement)

Pr on
Polarité 1 /            Polarité 2Pol 1 Pol 2
Programmateur des durées d’ionisation

7.5

7.0

ON/OFF/WT

Setpoint pH maximal (contrôle acide)

Setpoint pH minimal (contrôle basique)

Fonctionnement pompe acide et pompe basique
AL3 Temps d’injection maximum atteint (  réinitialiser l’alarme)

Alarme de flux
700
FL 1

ON/OFF Fonctionnement pompe chlore

Setpoint redoX minimum
AL3 Temps d’injection maximum atteint (  réinitialiser l’alarme)

Alarme de flux /            Défaut rotamètre Cl2
AL3
FL 1
1.00

FL 2
Point de consigne Chlore libre minimum

Temps d’injection maximum atteint (  réinitialiser l’alarme)

État des relais auxiliaires 

Ionisation
 7  et 8

(selon le modèle)

Affichage connexion*

Connexion module WIFI 

Contrôle équipement

Pompe à vitesse variable

*Ne pas connecter le 
display à distance sur ce 
canal de communication.

LIBRE DE POTENTIEL110-230 V max. 3.15 A

Détecteur capteur 
chlore FL2 
(rotamètre)

Couverture 1  et 5

Sonde conductivité

Détecteur de flux
 FL1 2  et 5

Niveau réservoir  
d’acide   4  et 5

Sonde température

Chlore libre

pH
Contrôle pH

1  et 2

AUX 4
Contrôle chauffage

15  et 16

AUX 3
13 et 14

LIGHT
Contrôle éclairage

11 et 12

AUX 2
redoX / Chlore libre 

ppm’s (pompe) 5  et 6

FILTER PUMP
Contrôle filtration

14

12
11

A1 A2

LN

AUX 1
Base (pompe)

ou Ultra-violet 3  et 4  
(selon le modèle)

3  noir  
5  brun  
6  bleu

1  rouge  
2  jaune  
3  noir

1  jaune
2  transparent

1  lente   2  moyenne  
3  rapide 4  commune

1  rouge  2  jaune  
3  vert 4  noir

3  rouge  4  noir

1  brun 2  bleu

9  et 10

TANK Niveau faible du réservoir de produit chimique

Pour toutes les infos techniques de votre appareil, acces au lien suivant : www.smartswim.net
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CONNECTEZ AVEC PRÉCAUTION TOUS LES CAPTEURS. 
UNE MAUVAISE CONNEXION PEUT PROVOQUER DES 
DOMMAGES IRREPARABLES À L’EQUIPEMENT.

1. CONNEXION ÉLECTRIQUE DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE

Terre

2018

1  rouge  2  jaune  
3  vert 4  noir



Le niveau redoX vous informe du potentiel d’oxydation ou du niveau, il sert à déterminer le niveau de stérilisation de l’eau. Les paramètres ou réglages sont : les niveaux 
minimum / maximum acceptés par le redoX avant la connexion / déconnexion de la cellule de titane. Ajuster le niveau idéal redoX (réglage) est la dernière étape dans la 
séquence de démarrage des système. Pour trouver le niveau optimal redoX de votre piscine, suivez les étapes suivantes :
1. Connecter le système de filtration de la piscine (Le sel dans la piscine doit être dissout de façon adéquate).
2. Ajouter du chlore à la piscine jusqu’à atteindre un niveau de 1 à 1,5 ppm. Celui-ci est atteint avec (environ 1 à 1,5 g/m3 d’eau). Le niveau de pH devrait osciller entre 7,2 et 7,5.
3. Après 30 min. Vérifier le niveau de chlore libre de la piscine (manuel kit de test DPD1) Si le niveau de chlore libre est compris entre 0,8 à 1,0 ppm. Regarder l’écran du 

redoX et mémoriser ce niveau comme point de réglage pour connecter / déconnecter la cellule d’électrolyse/hydrolyse.
4. Le lendemain, vérifier les niveaux de chlore libre (manuel kit de test DPD1) et redoX, Augmenter / diminuer le réglage si necessaire.
5. N’oubliez pas de vérifier le setpoint de redoX tous les 2-3 mois et / ou lorsque les paramètres de l’eau changent (pH / température / conductivité).

4. MESURES / Setpoints

4.1 MESURES / Calibrage pH

4.2 MESURES / Calibrage redoX

3. HYDROLYSE / ÉLECTROLYSE (selon le modèle)

3.1

3.1 Hydrolyse/Électrolyse: 
Programmation fonctions 
d’Électrolyse ou Hydrolyse 
(selon le modèle)

3.2 Niveau : 
Électrolyse - Production de 
chlore (gr/h) souhaitée.
Hydrolyse - Production de 
désinfection (%) souhaitée.

3.6 Couverture : 
Branchement de la 
couverture automatique.   
Voir paragraphe  
10 - Couverture (Cover).

3.5

3.4 Choc : Filtration continue pendant 
24 heures d’intensité maximale. Retour 
automatique au mode de filtration 
programmé. Pendant la période de choc 
le contrôle par rédoX peut être désactivé.

3.5 Mode : Si vous disposez 
de sondes de Chlore libre et de 
redoX, choisissez le paramètre 
qui contrôle la création de 
chlore de la cellule.

3.3 Salinité :  
Mesure de g/l de 
sel dans l’eau. 
Voir paragraphe 
9 - Salinité.

3.2

4.1 4.2 4.3 4.1  Mesures : Réglage des points de consigne et sondes de mesure.
4.2 Setpoints pour chacune des mesures.
4.3 Détermination de setpoints : Configurer les niveaux idéaux pour 
chacun des paramètres. Les valeurs standards seraient :
pH: 7.3-7.5; redoX: 600-800; Chlore libre: 0.5-2 ppm; Conductivité: 
1500-2500 Hydrolyse, 7000-10000 Électrolyse.

3.3 3.4 3.6

4.5 4.64.4

Mesure et contrôle du pH de l’eau.

Optionnel Contrôle redoX

Mesure et contrôle  de la redoX comme 
valeur de contrôle du chlore libre.

Optionnel Contrôle pH 4.4 Calibrage de sonde de pH : Recommandé 
tous les mois pendant  
la saison d’utilisation de la piscine.
4.5 Calibrage avec des modèles (liquides 
modèles pH7 / pH10 / neutre) : Suivez les 
instructions en 7 étapes qui apparaîtront sur le 
display (l’écran 4.6 correspond à la 1è étape).

L'option Reset Cal efface tous les étalonnages 
effectués précédemment.

4.7 4.8 4.7 Calibrage manuel : Permet de régler 
les sondes sur 1 point (sans modèles) – 
uniquement recommandé pour régler de 
petites déviations de lectures.
4.8 Sans sortir la sonde de l’eau, fixez à l’aide 
des touches plus / moins le réglage de la 
lecture pour qu’il coïncide avec sa valeur de 
référence (photomètre ou autre appareil de 
mesure).

pH

4.9 Calibrage de sonde de rédoX : 
Recommandé tous les 2 mois pendant la 
saison d’utilisation de la piscine.
4.10 Calibrage avec modèle (liquide modèle 
465 mV). Suivez les instructions en 4 étapes 
qui apparaissent sur le display (l’écran 4.11 
correspond à la 1è étape).

L'option Reset Cal efface tous les étalonnages 
effectués précédemment.

4.12 4.13 4.12 Calibrage manuel : Permet de régler 
les sondes sur 1 point (sans modèles) – 
uniquement recommandé pour régler de 
petites déviations de lectures.
4.13 Sans sortir la sonde de l’eau, fixez à 
l’aide des touches plus / moins le réglage de 
la lecture pour qu’il coïncide avec sa valeur 
de référence (photomètre ou autre appareil 
de mesure).

4.114.104.9
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4.154.14 4.16

Mesure et contrôle en ppm 
du chlore libre de l’eau.

Optionnel Contrôle du Chlore Libre
4.14 Calibration de chlore libre : Recommandé tous  
les mois pendant la saison d’utilisation de la piscine.
4.15 Calibrage avec des modèles (Photomètre DPD1) : Suivez les 
instructions en 6 étapes qui apparaîtront sur le display.
4.16 Étape 1 sur 6 - Calibrage Cl à 0 ppm (offset) : Fermer le 
passage de l’eau par la sonde et attendre que la valeur de mesure 
descende en dessous de 0,10 ppm. Patienter entre 5 et 60 
minutes. Appuyer sur OK lorsque la valeur est proche de zéro.

L'option Reset Cal efface tous les étalonnages effectués 
précédemment.

4.184.17 4.19 4.17 Étape 3 sur 6 - Calibrage Cl : Ouvrir l’arrivée d’eau 
jusqu’à 80-100 litres/h. Patienter jusqu’à ce que la valeur 
en ppm soit stable. Patienter entre 5 et 20 minutes. 
Appuyer sur OK lorsque la valeur est devenue stable.
4.18 Étape 5 sur 6 - Grâce aux touches plus / moins 
indiquer le ppm réels de l’eau en fonction de l’analyse 
DPD1 (chlore libre) puis appuyer sur OK.
4.19 Étape 6 sur 6 - Si cet écran n’apparaît pas, répéter 
le processus de calibrage.

 4.3 MESURES / Calibrage Chlore Libre

4.20 4.21 4.20 et 4.21 Calibrage manuel : Ouvrir l’arrivée d’eau 
et fixer l’appareil de mesure du débit (débitmètre) sur 
le niveau correct de flux (80-100l/h). Patienter jusqu’à 
ce que la valeur soit stable. Grâce aux boutons plus / 
moins indiquer manuellement le niveau de chlore (utiliser 
le compteur manuel DPD1). Appuyer sur OK lorsque la 
valeur DPD1 (mesure de l’objectif) affichée sur l’écran 
est correcte.

5. FILTRATION / Mode Manuel

5.1 5.2 5.1 Filtration: Configuration du contrôle de la pompe 
de filtration. Pour configurer, sélectionnez Filtration et 
confirmez en appuyant sur la touche OK. La sélection 
du mode se réalise sur la ligne Mode avec les touches 
plus/moins. 
5.2 Manuel: Permet d’allumer et d’éteindre 
manuellement le processus de filtration. Sans 
temporisations ni fonctions additionnelles. La ligne Etat 
indique si la pompe de filtration est allumée.
Voir paragraphe Nettoyage de filtre ci-dessous.FILTER PUMP

Contrôle filtration 

 4.4 MESURES / Calibrage Conductivité

4.23 4.244.22

Mesure et contrôle de la conductivité 
de l’eau en Msiemens.

Optionnel Sonde Conductivité 4.22 Calibrage de sonde de conductivité : Recommandé tous les 
mois pendant la saison d’utilisation de la piscine. 4.23 Calibrage 
avec modèle (liquides tampons 1413 µS/ 12880 µS/ neutre) : 
Suivez les instructions en 7 étapes qui apparaîtront sur le display 
(l’écran 4.24 correspond à la 1è étape). 

L'option Reset Cal efface tous les étalonnages effectués 
précédemment.

4.25 4.26 4.25 Calibrage manuel : Permet de régler les sondes sur 
1 point (sans modèles) – uniquement recommandé pour 
régler de petites déviations de lectures.
4.26 Sans sortir la sonde de l’eau, fixez à l’aide des 
touches plus / moins le réglage de la lecture pour 
qu’il coïncide avec sa valeur de référence (compteur 
électronique).

 4.5 MESURES / Calibrage Température

4.27 et 4.28 Calibrage de température : Pour fixer la 
différence entre la valeur mesurée de la sonde et la 
valeur réelle de la température, utilisez les touches 
plus/moins et monter/descendre. Réglez la température 
réelle de la sonde et appuyez sur OK.

L'option Reset Cal efface tous les étalonnages 
effectués précédemment.

4.27 4.28

Sonde de température 
0 - 100 °C nécessaire 
pour activer les modes 
de intelligent & smart.

Optionnel Température

Sonde 
température

Pour configuration et connexion d’une 
pompe à vitesse variable, voir paragraphe 
13 - Pompe à vitesse variable

Sonde Chlore Libre
rouge noir3 4

Détecteur capteur 
chlore FL2 (rotamètre)

3
5
6

noir
brun
bleu

1
2
3

rouge
jaune
noir

Sonde conductivité 

1  jaune
2  transparent

9  et 10

1 2 3
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Au cas où d’user une pompe 
à vitesse variable,calibrez la 
sonde à l’aide de la vitesse de 
filtration plus fréquente.
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5.1 FILTRATION / Mode Automatique

5.3 FILTRATION / Mode Chauffage

5.2 FILTRATION / Mode Smart

5.4 FILTRATION / Mode Intelligent

5.5 FILTRATION / Nettoyage du filtre

5.5 Chauffage temporisé (Option disponible avec la sonde de température)* : Ce mode fonctionne comme le mode automatique, mais présente en 
plus la possibilité de fonctionner sur un relais pour le contrôle de la température. La température de consigne est déterminée dans ce menu et le 
système fonctionne avec une hystérèse de 1 degré (par exemple : si la température de consigne est 23 °C, le système se mettra en marche lorsque la 
température descend en dessous de 22 °C et ne s’arrêtera que lorsqu’elle aura dépassé les 23 °C).
Utiliser les touches plus/moins pour configurer la température souhaitée et la marche et l’arrêt de la Climatisation.
Pilotage chauffage OFF : Le chauffage fonctionne uniquement pendant les périodes de filtration configurées.
Pilotage chauffage ON : Maintient la filtration allumée une fois que la période de filtration s’est écoulée, si la température est inférieure à celle 
de consigne. Lorsque la température de consigne est atteinte, la filtration et le chauffage s’arrêtent et ne reprennent que lors de la période de 
programmation suivante programmée.
Pour configurer les temps de marche et arrêt (jusqu’à 3 temps programmables possibles), suivez les instructions du Mode automatique.
Voir paragraphe Nettoyage de filtre ci-dessous.

5.5

5.7

5.6 Intelligent* : Dans ce mode, l’utilisateur dispose de deux paramètres de fonctionnement pour garantir la température souhaitée avec le 
minimum d’heures de filtration : Sélectionner la température souhaitée de l’eau et le temps minimal de filtration (valeur min. de 2 h et max. de 24 
h). L’appareil divise le « temps minimal de filtration » en 12 fractions égales qui démarrent toutes les 2 h. Si l’une de ces fractions s’achève sans 
que la température n’est atteint la température souhaitée, la filtration et le chauffage continueront à fonctionner jusqu’à ce que la température 
souhaitée soit atteinte. Afin de maintenir le cout filtration /électricit à un minimum, ce temps de filtration supplémentaire est soustraite des 
fragments suivants du « temps de filtration minimum ». Les 10 premières minutes de chaque fraction seront toujours respectées. Exemple (voir 
schéma) : Température minimale = 28 ºC et temps minimal de filtration = 12 h.
La température souhaitée de l’eau et le temps minimum de filtration se configurent avec les touches plus/moins.
Voir paragraphe Nettoyage de filtre ci-dessous.

5.6

0h

10 min

1h
OFF

ON

3h 5h 7h 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h2h 4h 6h 8h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h 24h

27ºC 27ºC28ºC 28ºC 28ºC

SCHÉMA MODE INTELLIGENT

* Remarque : Modes visibles uniquement lorsque l’option utilisation de la sonde de température et / ou heating sont activées dans le « Menu installateur » .

* Remarque : Modes visibles uniquement lorsque l’option utilisation de la sonde de température et / ou heating sont activées dans le « Menu installateur » .

* Remarque : Modes visibles uniquement lorsque l’option utilisation de la sonde 
de température et / ou heating sont activées dans le « Menu installateur » .

5.7 Mode nettoyage de filtre (et nettoyage de la piscine par succion) : à partir de ce menu (accessible depuis tout Mode de filtration), vous pouvez 
facilement réaliser un nettoyage à contre-courant du filtre de sable. En activant ce menu, depuis tout Mode de filtration (Manuel, Automatique, 
Chauffage, Smart, Intelligent), la cellule d’Électrolyse/Hydrolyse se déconnectera. Procédez selon les indications suivantes :
• Mettez la pompe de filtration sur OFF avec les touches plus/moins.
• Mettez la vanne de la pompe de filtration sur la position de nettoyage à contre-courant.
• Remettez sur ON la pompe de filtration. Vous pouvez contrôler la durée du nettoyage à contre-courant sur la montre de l’écran. Assurez-vous que 

le nettoyage à contre-courant du filtre se soit réalisé correctement et complètement.
• Une fois le nettoyage à contre-courant terminé, éteignez la pompe de filtration et remettez la vanne sur la position de filtration. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez maintenant réaliser un cycle de rinçage.
• Procédez comme pour le nettoyage à contre-courant, en plaçant cette fois la vanne sur la position de rinçage.
• En sortant du menu Nettoyage filtre avec la touche retour/sortir, le système se remettra sur le mode programmé.

5.3 Automatique (ou temporisé):  
Sur ce mode, la filtration s’allume en fonction de temporisateurs qui permettent d’ajuster l’heure de début et de fin de la filtration. Les 
temporisateurs agissent toujours de manière quotidienne.
Pour configurer les temps de marche et arrêt (jusqu’à 3 temps programmables possibles), sélectionnez avec les touches monter/descendre sur la 
ligne du temporisateur que vous souhaitez modifier (1-3).
Avec les touches plus/moins s’ouvre le champ de l’heure initiale du temporisateur sélectionné. Configurez l’heure avec plus/moins. Déplacez-vous 
avec la touche en haut du champ des minutes et configurez avec plus/moins.
Pour confirmer appuyez sur OK, et pour annuler appuyez sur retour/sortir. Pour configurer l’heure d’arrêt, procédez de la même façon. 
Voir paragraphe Nettoyage de filtre ci-dessous.

5.4 Smart*:  Ce mode se base sur le mode automatique ou temporisé, avec ses trois intervalles de filtration, mais en ajustant les temps de filtration 
en fonction de la température. Pour cela, deux paramètres de températures sont indiqués : la température maximale, à partir de laquelle les temps 
de filtration seront déterminés par les temporisateurs, et la température minimale, en dessous de laquelle la filtration sera réduite à 5 minutes, durée 
minimale de fonctionnement. Entre ces deux températures, les temps de filtration sont échelonnés de manière linéaire. 
Utiliser les touches plus/moins pour configurer les températures minimale et maximale souhaitées.

Il est possible d’activer le mode antigel qui permet d’allumer la filtration si la température de l’eau descend en dessous de 2 °C. 
Pour configurer les temps de marche et arrêt (jusqu’à 3 temps programmables possibles), suivez les instructions du Mode automatique.
Voir paragraphe Nettoyage de filtre ci-dessous.

5.3

5.4
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AUX 2 5  et 6
redoX / Chlore libre 

ppm’s (pompe) 

AUX 1
Base (pompe)
ou UV 3  et 4  
(selon le modèle)

7.6 Renommer relais : Vous pouvez renommer tous les relais auxiliaires 
pour les adapter à l’utilisation que vous voulez leur donner. En appuyant 
sur les touches plus/moins, un clavier apparaîtra, déplacez-vous en haut 
et en bas avec les touches monter/descendre et de gauche à droite avec 
les touches plus/moins. Pour sélectionner une lettre, appuyez sur la 
touche OK.

7.3

7.3

7.4 7.5

7.6

7. RELAIS AUXILIAIRES

7.27.1 7.2 Il est possible de contrôler jusqu’à 4 relais au 
auxiliaires supplémentaires au maximum (jeux 
d’eau, fontaines, arrosage automatique, système 
de nettoyage intégré, pompes à eau pour spas, 
éclairage jardin, etc.). Ce menu affiche et permet 
de configurer les relais encore disponibles sur 
votre équipement.
7.3 Mode manuel (ON/OFF).

7.4 Mode automatique : S’allume en fonction de temporisateurs qui 
permettent d’ajuster l’heure de début et de fin de l’éclairage. Ils peuvent 
être configurés avec une fréquence : Quotidienne, tous les 2 jours, 3 jours, 4 
jours, 5 jours, hebdomadaire, toutes les 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines.
7.5 Mode temporisateur : Un temps de fonctionnement est programmé en 
minutes. Chaque fois que vous appuyez sur la touche du panneau frontal 
associée au relais, il sera mis en marche pendant le temps programmé. Cette 
fonction est recommandée pour le fonctionnement temporisé des pompes à 
air des spas.

6. ÉCLAIRAGE
6.1 Éclairage
6.2 Mode manuel (ON/OFF).
6.3 Mode automatique : S’allume en fonction 
de temporisateurs qui permettent d’ajuster 
l’heure de début et de fin de l’éclairage. Les 
temporisateurs peuvent être configurés avec 
une fréquence : Quotidienne, tous les 2 jours, 
3 jours, 4 jours, 5 jours, hebdomadaire, toutes 
les 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines.

6.4 Spot led : Si des spots led sont installés dans votre piscine, entrez 
dans le menu pour configurer l’éclairage. 
6.5 Dans ce menu,vous pouvez changer la couleur de vos lumières 
de la piscine.Sélectionnez la durée du signal en secondes dans Long.
impuls et presse Programme suivant pour appliquer le pouls.
6.6 Accès direct: du menu principal appuyez sur la touche “moins” pour 
allumer le sistème d’éclairage pendant le temps souhaité.

6.3

6.4 6.5

6.1 6.2

AUX 3
13 et 14

8. CONFIGURATION

8.9 Son : Programmation du système d’émission de sons pour les 
fonctions : Clavier (appuyer sur une touche), avis (messages urgents), 
alertes (alarme de fonctionnement), filtration (début de la filtration).
8.11 Mot de passe :  Permet de protéger l’accès au menu de 
l’utilisateur en activant un mot de passe. Appuyez sur une 
combinaison de 5 touches et le système les mémorisera. Si vous 
oubliez votre mot de passe, il existe un « master-password » de 
service. Demandez-le à votre installateur ou à votre fournisseur.

8.8 8.98.6 8.7

8.3 Réglages de la langue  
de préférence.
8.5 Réglages du jour et de  
l’heure actuels.
8.7 Réglages de l’intensité de l’éclairage 
de l’écran (0-100 %) et programmation 
temporisée de l’allumage / extinction de 
ce dernier.

8.1 8.3 8.48.2 8.5

8.12 Temps : Le système enregistre 
le décompte des heures de 
fonctionnement des différents modules 
et les affiche sur cet écran.
8.14 Infos du système : Information 
sur la version du logiciel disponible de 
l’écran TFT et du module de puissance. 
L’ID nœud nécessaire à la configuration 
de la connexion WIFI du système est 
aussi indiqué.

8.12 8.148.138.118.10

2x

AUX 4
Contrôle chauffage

15  et 16

Les relais auxiliaires sont configurés par 
défaut. Si vous souhaitez réassigner les 
relais pour d’autres accessoires, vous 
devrez accéder au “Menu de service”.
Consultez votre installateur agréé.
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Une fois le module WIFI connecté au réseau, avec les deux lumières allumées, entrez sur www.vistapool.es. 
Accédez à l’option Créer votre compte et saisissez toutes les données demandées. Vous trouverez l’ID nœud de 
l’équipement sur votre appareil (voir paragraphe 8. Configuration – écrans 8.13 et 8.14). Une fois le processus 
terminé, vous aurez le contrôle total de votre piscine ; vous pourrez modifier les paramètres tels que les 
setpoints, les heures de filtration et z les relais auxiliaires.

8.18

8.19 8.20

8.15 8.16

8.21 8.22

8.1 CONFIGURATION WIFI

8.15 Internet : Une fois le module  WIFI connecté, réinitialisez votre 
équipement. Dans le menu Configuration, l’option Internet apparaîtra.
8.16 WIFI: Sélectionnez WIFI pour scanner les réseaux à portée du 
module. La recherche se fera automatiquement. Sélectionnez le réseau 
souhaité à portée du module WIFI.
8.17 Puis saisissez le mot clé du réseau sur le clavier contextuel. 
Déplacez-vous vers le haut et vers le bas avec les touches monter/
descendre, et de gauche à droite avec les touches plus/moins. Pour 
sélectionner une lettre, appuyez sur OK.
8.18 Introduire AP: introduire manuellement le nom et le mot de clé du 
réseau souhaité.
8.19 Configuration : Si vous souhaitez une configuration plus détaillée, 
accédez à ce menu ou contactez votre installateur.
8.20 Etat : Vérifiez l’état de votre connexion.
8.21 Vérifier connexion : Vérifiez que votre connexion a été 
correctement établie. 

Connexion 
module WIFI 

LEDs vert
(allumé)

1  rouge  2  jaune  
3  vert 4  noir

9.1 9.39.2

9.4 9.5

9. SALINITÉ* 10. COUVERTURE (Cover)

10.1 Couverture : Branchement de la couverture automatique.  
10.2 Diminution du pourcentage de production de chlore quand la couverture se 
ferme. Une fois celle-ci fermée, il n’est pas nécessaire que l’équipement fonctionne 
à 100 %, régulez avec ce paramètre la quantité optimale de création de chlore.

10.1 10.2
Cover 1  et 5

1

2

3
4

5

6

7

8

11. DÉTECTEUR DE FLUX
Il est possible d’ajouter un 
détecteur de flux externe 
à l’équipement. Connectez-le 
comme indiqué sur l’image 
et contactez votre installateur 
pour son activation. La cellule 
de titane comprend un capteur 
de flux de gaz. Il est possible 
de combiner les deux pour un 
plus grand contrôle.

Optionnel Détecteur de flux 1

2
3
4

5

6

7

8

Détecteur de flux FL1 2  et 5

Arrivée pour détecteur de 
flux mécanique de sécurité. 
Arrête l’hydrolyse/électrolyse 
et les  pompes doseuses 
pour manque de débit d’eau.

9.2 Pour connaître cette mesure, appuyez sur OK dans Salinité  du menu Electrolyse/ 
Hydrolyse (le processus requiert de 2 à 5 minutes – écran 9.4). Vous pourrez régler la 
mesure de l’équipement à la lecture d’un compteur de sel externe (écran 9.5).
9.3 Si vous ne disposez pas de sonde de température, saisissez la valeur 
manuellement pour une plus grande précision. Différents facteurs influent sur  la 
lecture comme la température de l’eau ou le pH. N’oubliez pas de réaliser le réglage 
tous les 2-3 mois.* Attention : Option uniquement disponible pour certains modèles.

9.1 Salinité : 
L’équipement indique 
une mesure de sel dans 
l’eau en g/l, ainsi que la 
date et la température 
de l’eau de la dernière 
lecture.

13. POMPE À VITESSE VARIABLE

12. CAPTEUR DE NIVEAU (Tank)

13.1 Pompe à vitesse variable : Pour 
l’installation d’une pompe à 3 vitesses, 
contactez votre installateur.
13.2 - 13.6 Une fois la pompe connectée, vous 
pourrez assigner individuellement à chaque 
période de filtration une vitesse différente.  
F: rapide, M: moyenne et S: lente.

13.1 13.2 13.3

13.7 Nettoyage 
de filtre : Pour le 
nettoyage de filtre 
avec pompe à 
vitesse variable, il 
est recommandé 
d’utiliser la vitesse 
rapide.

13.713.4 13.5 13.6

Connectez un capteur de niveau à votre équipement et vous pourrez ainsi contrôler à tout moment le volume disponible dans les 
réservoirs de produits chimiques que vous utilisez habituellement. Contactez votre installateur/fournisseur pour l’activation du capteur. De 
cette façon, vous pourrez vous assurer que les pompes doseuses ne fonctionnent jamais sans produit et qu’elles ne dosent pas à vide, en 
évitant de possibles dommages.

3
4

5

6

FILTER PUMP
Contrôle filtration

9  et 10

Pompe à vitesse variable
1  Lente  2  moyenne  3  rapide  4  commune 

14

12
11

A1 A2

LN

Niveau réservoir 
d’acide TANK  4  y 5
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