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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Remarque importante : À l'attention de l'installateur : Ce manuel contient des informations
importantes concernant l'installation,le fonctionnement et l'utilisation en
toute sécurité de ce produit. Ces informations doivent être données au
=-/=-,!1$,-%'%18/:'N'#3:1,#,&$1%:-'2%'4%1'!G:,=%0%+1O

AVERTISSEMENT — Avant d'installer ce produit,lire et suivre toutes les instructions et notices
d'avertissement. Le non-respect de ces avertissements et instructions de sécurité
peut entraîner des blessures,la mort ou des dégâts matériels.
!"#$ %&$ '()*)#+ ,"-*&.' /'(& &00&1'#2$ 3)( #. 2%&1'(-1-&. 4#)%-52 &'
doivent se conformer aux codes locaux et nationaux,ainsi qu'aux
réglementations européennes en la matière.

AVERTISSEMENT — Mise en garde contre l'aspiration :
La sortie d'aspiration reliée à une pompe de piscine ou de spa peut aspirer
énormément de vide si elle est obstruée. Par conséquent,si une seule sortie
23$&=,-$1,/+' ,+.!-,%:-%' N' <D' P' CJ' 40' %&1' :1,#,&!%Q'G:,4/+G:%' /R&1-:$+1' #$' &/-1,%'
d'aspiration avec son corps peut rester coincé et retenu contre celle-ci. Il peut en
résulter une éviscération ou la noyade. Dès lors,si de petites sorties d'aspiration
sont utilisées avec cette pompe,installer au moins deux sorties d'aspiration dans
l'eau pour éviter cette prise au piège et un risque de décès. Séparer ces sorties
d'aspiration comme décrit dans l'International Residential Code (IRC),l'International
Business Code (IBC),le Consumer Products Safety Council (CPSC) Guidelines
./-'B+1-$=0%+1'S$T$-2&'('7$U,+"'9//#&'$+2'F=$&'F$.%-'/:'#$'+/-0%'6VFH8H6IAE'
relative aux mesures permettant d'éviter d'être pris au piège par aspiration dans
les piscines,pataugeoires,spas,bains à remous et bassins collecteurs. Si des
sorties d'aspiration ne sont pas utilisées,recourir aux mesures contre les aspirations
2!4-,1%&'2$+&'#%&'),-%41,L%&'W9FW'/:'6VFH8H6IAEO
Les couvercles utilisés sur les sorties d'aspiration doivent être agréés et repris
4/00%'4/+./-0%&'N'#3!2,1,/+'$41:$#,&!%'2%'#$'+/-0%'6VFH86F7B'6>>;O>KOJ'=/-1$+1'
sur les accessoires d'aspiration pour l'utilisation dans les piscines,pataugeoires,
spas et bains à remous. Ces couvercles doivent être inspectés régulièrement et
-%0=#$4!&'&3,#&'&/+1'*&&:-!&Q'4$&&!&'/:'&3,#&'/+1'2!=$&&!'#$'2:-!%'2%'L,%'=-!L:%'
par le fabricant. Le débit maximal possible de cette pompe doit être inférieur ou
égal au débit maximal approuvé indiqué sur le couvercle de sortie d'aspiration
par le fabricant. L'UTILISATION DE COUVERCLES NON AUTORISÉS OU LA
PERMISSION D'UTILISER LA PISCINE OU LE SPA LORSQUE LES COUVERCLES
SONT FISSURÉS OU CASSÉS PEUT ENTRAÎNER UN ENCHEVÊTREMENT DES
CHEVEUX ET PROVOQUER LA MORT.
AVERTISSEMENT — Risque de choc électrique ou d'électrocution.
' 3,+&1$##$1,/+'2%'4%11%'=/0=%'=/:-'=,&4,+%'2/,1'Y1-%'4/+*!%'N':+'!#%41-,4,%+'5/0/#/":!'
X
/:'$"-!!'/:':+'$"%+1'2%'0$,+1%+$+4%'2%'=,&4,+%'G:$#,*!'%+'4/+./-0,1!'$L%4'#%&'
exigences énoncées dans les normes et règlements locaux en vigueur. Une mauvaise
installation risque de présenter un danger électrique pouvant entraîner la mort ou
des blessures graves aux utilisateurs de la piscine,aux installateurs ou à d'autres
personnes en raison du choc électrique ;elle peut également endommager les biens.
Toujours débrancher le courant de la pompe de piscine au niveau du disjoncteur
avant d'intervenir sur la pompe.Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner
la mort ou des blessures graves au technicien,aux utilisateurs de la piscine ou à
d'autres personnes en raison d'un choc électrique.
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (suite)
AVERTISSEMENT — Une température de l'eau supérieure à 38°C (100 °F) peut être dangereuse pour la
santé. Une immersion prolongée dans l'eau chaude peut entraîner de l'hyperthermie.
L'hyperthermie se produit lorsque la température interne du corps atteint un niveau
dépassant de plusieurs degrés à la température corporelle normale (37°C) (98,6 °F).
Les symptômes de l'hyperthermie sont notamment : somnolence,léthargie,vertiges,
évanouissement et augmentation de la température interne du corps.
Les effets de l'hyperthermie sont notamment : 1) Ignorance du danger encouru. 2)
Absence de perception de la chaleur. 3) Impossibilité de déceler le besoin de quitter
#%'&=$O'<Z'H+4$=$4,1!'=5[&,G:%'N'G:,11%-'#%'&=$O'CZ'X!&,/+&'2:'./%1:&'45%T'#%&'.%00%&'
enceintes. 6) Inconscience entraînant un risque de noyade.
AVERTISSEMENT — L'utilisation d'alcool,de drogues ou de médicaments peut fortement augmenter
le risque d'hyperthermie fatale dans les bains à remous et les spas.
AVERTISSEMENT — Pour réduire le risque de blessures,ne pas autoriser les enfants à utiliser ce produit.
AVERTISSEMENT — Pour les appareils destinés à être partagés par plusieurs familles,un interrupteur
23:-"%+4%'4#$,-%0%+1',2%+1,*!'2/,1'Y1-%'=-!L:'2$+&'#3,+&1$##$1,/+O'X3,+1%--:=1%:-'&%-$'
facilement accessible aux utilisateurs et sera installé à au moins 1,52 m (5 pieds) de
l'appareil et à vue.
AVERTISSEMENT \''X/-&'2%'#$'4/+*":-$1,/+'2%&'2!R,1&Q'#3/=!-$1%:-'2/,1'1%+,-'4/0=1%'2%&'4/2%&'#/4$:P'
réglementant le renouvellement ainsi que les taux d'apport de désinfectant.
AVERTISSEMENT — Avant d'entretenir le système,couper le courant et retirer le câble de communication
de la pompe.
ATTENTION — Installer la pompe à un minimum de 1,5 m (5 pieds) de la paroi intérieure de la piscine et
du spa.
ATTENTION — Cette pompe est destinée à être utilisée avec des piscines à installation permanente et peut
également être utilisée avec des bains à remous et des spas le cas échéant. Ne pas utiliser
avec des piscines démontables. Une piscine installée de manière permanente est construite
dans le sol,sur le sol ou dans un bâtiment,et ne peut pas être démontée pour être rangée.
Une piscine démontable est conçue pour se démonter rapidement pour être rangée,
%1'-%0/+1!%'2$+&'&/+'!1$1'23/-,",+%O'B##%'=-!&%+1%':+%'2,0%+&,/+'0$P,0$#%'2%'CQ<K'0'
]>J'=,%2&Z'%1':+%'5$:1%:-'2%'=$-/,'0$P,0$#%'2%'>Q@E'0']<;'=/:4%&ZO
ATTENTION — Pour les pompes de bains à remous et de spas,ne pas installer dans une enceinte
extérieure ou sous la j
upe d'un bain à remous ou d'un spa sauf mention dans ce sens.
®

ATTENTION — La pompe IntelliFlo VSD peut générer des pressions dans le système allant j
usqu'à
30 mètres. Les installateurs doivent s'assurer que tous les composants du système sont
conçus pour résister à au moins 30 mètres. Une surpression dans le système peut entraîner
une défaillance fatale des composants ou endommager les biens.
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (suite)
Informations d'installation générales
AVERTISSEMENT — Les pompes mal dimensionnées ou installées,ou utilisées dans des
applications autres que celles pour lesquelles la pompe a été conçue,
peuvent entraîner des blessures graves,voire la mort. De façon non
exhaustive,ces risques peuvent inclure un choc électrique,un incendie,une
inondation,une prise au piège dans les sorties d'aspiration,des blessures
graves ou des dégâts aux biens provoqués par une défaillance structurelle
de la pompe ou d'autres composants du système.
AVERTISSEMENT — La pompe peut produire une aspiration élevée côté aspiration du système
de tuyauterie. Ces aspirations élevées peuvent représenter un risque si une
personne s'approche trop près des ouvertures d'aspiration. Une personne
peut être sérieusement blessée par cette aspiration élevée ou être prise
au piège et se noyer. Il est absolument indispensable que la tuyauterie
d'aspiration soit installée conformément aux derniers codes nationaux et
locaux pour piscines.
ATTENTION — Dans un environnement domestique,ce produit peut provoquer des interférences
radio,auquel cas des mesures supplémentaires de protection peuvent être requises.
AVERTISSEMENT — Ne pas installer sur un réseau secteur à la terre isolée (applications marines)
REMARQUE—Si les codes de bâtiments locaux l'exigent,la pompe devra être dotée d'un
transformateur d'isolation ou alimentée via un dispositif de courant résiduel (RCD)
ayant un courant de fonctionnement résiduel ne dépassant pas 30 mA.
REMARQUE'\''^1,#,&%-'#%'1[=%'6'/:'_' W)8`IWHO
a'

W%&',+&1-:41,/+&'4/+1,%++%+1'2%&',+./-0$1,/+&'L$#$R#%&'=/:-':+%'L$-,!1!'2%'0/2b#%&'2%'
pompes. Par conséquent,certaines instructions peuvent ne pas s'appliquer à un modèle
&=!4,*G:%O'c/:&'#%&'0/2b#%&'&/+1'2%&1,+!&'N'Y1-%':1,#,&!&'2$+&'2%&'$==#,4$1,/+&'=/:-'
piscines. La pompe ne fonctionnera correctement que si elle est j
ustement dimensionnée
=/:-'#3$==#,4$1,/+'&=!4,*G:%'%1'4/--%41%0%+1',+&1$##!%O

Avertissements généraux
a'

V%'M
$0$,&'/:L-,-'#3,+1!-,%:-'/:'#3%+4%,+1%'2:'0/1%:-O'7Y0%'#/-&G:%'#3:+,1!'+3%&1'=$&'
alimentée,le moteur et son boîtier contiennent du courant 230 V CA.

a'

X$'=/0=%'H+1%##,I#/® VSD n'est pas submersible.

a'

X$'=/0=%'H+1%##,I#/® VSD autorise 35 m385'/:'?@'0'2%'5$:1%:-'d'=-/4!2%-'$L%4'=-!4$:1,/+'
lors de l'installation et de la programmation pour limiter le potentiel de performances de la
pompe avec de l'équipement ancien ou douteux.

a'

X%&'%P,"%+4%&'2:'4/2%'2%'4/++%P,/+'!#%41-,G:%'2,..b-%+1'23:+'e1$1'N'#3$:1-%O'H+&1$##%-'
l'équipement conformément à tous les codes et arrêtés en vigueur.

a'

c/:M
/:-&'$==:[%-'&:-'#%'R/:1/+'F1/='%1'2!R-$+45%-'#%'4fR#%'2%'4/00:+,4$1,/+'$L$+1'
d'effectuer la maintenance
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Section 1
Description
Introduction
La pompe IntelliFlo® VSD est parfaitement adaptée à votre piscine, spa, épurateur, cascade et autre application
aquatique. Le panneau de commande de l'IntelliFlo® permet d'utiliser une des quatre sélections de vitesse
!"!"#$"%&'($'%)*'"#+$%,%-*' .))/0$%'1%'!"#$%!'$+'2/*%))%'1%'$+' ., %')3!'3-%'2+$%3!') "4/563%&'7%)'4+!+4*"!/)*/63%)'
1%' ./-*%'%-',+*/8!%'19"4.-.,/%'19"-%!#/%'#+!+-*/))%-*'3-%'%:54+4/*"'. */,+$%'13');)*8,%'1%'5$*!+*/.-&'
La pompe IntelliFlo® est une pompe à vitesse variable à même de fonctionner à huit vitesses différentes
!"#$+0$%)')%$.-'1%)'2/*%))%)'%*'/-*%!2+$$%)'1%'*%, )') "4/563%)&'<+' ., %'(-*%$$/=$.® VSD surpasse toutes
les pompes classiques de sa catégorie.
La pompe peut fonctionner à un régime compris entre 450 et 3450 RPM avec des vitesses préréglées de 750,
1500, 2350 et 3110 RPM. Il est possible de régler la pompe directement sur le panneau de commande pour
639%$$%':.-4*/.--%'>'3-'!"#/,%'4., !/)'%-*!%'?@A'%*'B?@A'CDE' .3!'1/::"!%-*%)'+ $/4+*/.-)&'<%'2.;+-*'<F7'
du panneau de commande et les messages d'erreur avertissent l'utilisateur des surtensions ou sous-tensions,
des températures élevées, des courants trop élevés et de la protection contre le gel, grâce aux réglages de
2/*%))%',+G/,3,'%*',/-/,3,'HI !"+$+0$%,%-*'1"5-/)&'

Contrôle externe

Caractéristiques
!S’adapte à diverses tailles de piscines
!F, P4Q%'3-%')3!4Q+!#%'*Q%!,/63%
!Détecte et empêche les dégâts dus aux tensions trop élevées ou trop basses
!Protection contre le gel
!Communique avec le centre de commande IntelliPool ou le centre de communication
IntelliComm
!Panneau de commande opérateur simple d’utilisation
!Boutons de contrôle de la vitesse sur le panneau de commande
!D+-/%!'1%' !"M5$*!%'%*'2.$3*%'/-*"#!")
!E.*%3!'>'0!/1%'4+!!"%'RF=O'>'3$*!+'Q+3*'!%-1%,%-*'"-%!#"*/63%
!'O., +*/0/$/*"'+2%4'$+' $3 +!*'1%)');)*8,%)'1%'-%**.;+#%S'5$*!%)'%*') +)'>'%::%*)'1%'T%*
!'F-)%,0$%'13');)*8,%'1%'4.,,+-1%'+2%4',.*%3!');-4Q!.-%'>'+/,+-*)' %!,+-%-*)
!Construction durable et résistante conçue pour une longue durée de vie
!12 vitesses programmables
! !Vitesse 1-4 : manuel, minuteur ou horaire
! !Vitesse 5-8 : horaire
! !Quatre modes de vitesse IntelliComm
!Amorçage
! !Détection de charge
! !Activation ou désactivation
!Protection par verrouillage
! !Mot de passe à quatre chiffres
! !Activation ou désactivation

Français

La pompe IntelliFlo®'JK7' %3*'4.,,3-/63%!'+2%4'3-');)*8,%'1%'4.,,+-1%'(-*%$$/D..$'.3'$%'4%-*!%'1%'
communication IntelliComm®'#!L4%'>'3-'4L0$%'1%'4.,,3-/4+*/.-'CKM?N@'>'1%3G'5$)&'<%'4L0$%'1%'4.,,3-/4+*/.-'
%)*'/-4$3)'1+-)'$%');)*8,%'1%'4.,,+-1%&'<%'4%-*!%'1%'4.,,3-/4+*/.-'(-*%$$/O.,,® peut contrôler à distance
les quatre vitesses variables préréglées de la pompe IntelliFlo®&'<%');)*8,%'(-*%$$/D..$' %3*'P*!%'4.-5#3!"'
pour contrôler la vitesse en fonction de la température de la piscine, de sa taille et des caractéristiques actives.
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Caractéristiques (suite)
!Écran LCD
! !Puissance et vitesse
! !Alertes textuelles
!Protection antigel
! !Vitesse réglable
! !Températures réglables
! !Activation et désactivation en mode autonome
!Caractéristiques supplémentaires
! !Horloge et minuteur
! !Limites de vitesse maximum et minimum
!Mode QuickClean
! !Mode Timeout

Panneau de com m ande et m écanism e d'entraînem ent de la pom pe
IntelliFlo® VSD
Le mécanisme d'entraînement de la pompe IntelliFlo® est composé d'un panneau de commande et de
composants électroniques entraînant le moteur. Le microprocesseur du mécanisme d'entraî
nement
4.,,+-1%'$%',.*%3!'%-',.1/5+-*'$+':!"63%-4%'13'4.3!+-*'639/$'!%U./*S'*.3*'%-'4Q+-#%+-*'$+'*%-)/.-'1%'
commande du régime de rotation.
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Panneau de commande,
boutons etLED

Portde communication pour connecter
l
e système de contrôl
e Intel
l
iPoolou l
e
centre de communication Intel
l
iComm
!"#$%#&'()*#+,-./0#1#2*$3#4)56

Compartimentde
connexion él
ectrique CA

Supportmoteur

Mécanisme d'
entraînementde l
a pompe Intel
l
iFl
o® VSD

Caractéristiques du m oteur de la pom pe IntelliFlo® VSD
V'
V'
V'
V'
V'
V'
V'
V'
V'

E.*%3!');-4Q!.-%'>'+/,+-*)' %!,+-%-*)
Rendement élevé (3450© RPM 92 % et 1000 RPM 90 %)
Commande de vitesse supérieure :
Fonctionne à basses températures grâce au rendement élevé
EP,%'*%4Q-.$.#/%'63%')3!'$%)'2./*3!%)'"$%4*!/63%)'Q;0!/1%)
Conçu pour préserver l'environnement extérieur
Refroidissement par ventilateur totalement intégré
Six pôles
Bruit faible
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Section 2
Panneau de com m ande de l'opérateur
O%**%')%4*/.-'1"4!/*'$%)'4.,,+-1%)'%*'$%)'<F7'13' +--%+3'1%'4.,,+-1%'1%'$+' ., %'(-*%$$/=$.'®.

Panneau de com m ande de l'opérateur de la pom pe IntelliFlo® VSD
®

E<
O%*#>#U#V&W%*#2*#
=*""9$<
))!O*#2*5#:9$&M*5##

12:15

750 RPM

E<
O%*#J#U###

E<
O%*#K#U#X9H :*#1#"*(9$"5
E<
O%*#.#U

1

T 0.00 150 WATT
Vitesse 1 Actif
Speed
1

Speed
2

Speed
3

Speed
4

Heure actuel
l
e

Vitesse actuel
l
e

T5!O*#;)*&:"<
I$*#!&:$*)
Caractéristique de
fonctionnementen cours

4

2

3

5

6

8

Quick
Clean

Time
Out

Com m andes et voyants LED
1

Bouton/LED Speed 1 : 7 $8*"#5$"#&*#(9$:9%# 9$"#5;)*&:<
9%%*"#)!#=<
:*55*#>#?@0A#+BCD6#E!#EFG#!))$H;*#<
%2<
I$*#
I$*#)!#=<
:*55*#>#*5:#!&:<
=*6

2

Bouton/LED Speed 2 : 7 $8*"#5$"#&*#(9$:9%# 9$"#5;)*&:<
9%%*"#)!#=<
:*55*#J#?>0AA#+BCD6#E!#EFG#!))$H;*#
<
%2<
I$*#I$*#)!#=<
:*55*#J#*5:#!&:<
=*6

3

Bouton/LED Speed 3 : 7 $8*"#5$"#&*#(9$:9%# 9$"#5;)*&:<
9%%*"#)!#=<
:*55*#K#?JK0A#+BCD6#E!#EFG#!))$H;*#
<
%2<
I$*#I$*#)!#=<
:*55*#K#*5:#!&:<
=*6

4

Bouton/LED Speed 4 : 7 $8*"#5$"#&*#(9$:9%# 9$"#5;)*&:<
9%%*"#)!#=<
:*55*#.#?K>>A#+BCD6#E!#EFG#!))$H;*#
<
%2<
I$*#I$*#)!#=<
:*55*#.#*5:#!&:<
=*6

5

Bouton Select : #7L4&M*#)*5#9 :<
9%5#2*#H*%$#2<
5 9%<
()*5#9$#*%:"*#*%#H92*#2N
;2<
:<
9%# 9$"#&M!%O*"#$%*#=!)*$"#5$"#
)!#2*$3<
PH*#)<
O%*#2*#)N
;&"!%6

6

Bouton Escape : B!55*#!$#%<
=*!$#5$ ;"<
*$"#2!%5#)!#5:"$&:$"*#2*#H*%$#*:Q9$#!""R:*#)N
;2<
:<
9%#2$#";O)!O*#*%#&9$"56#

7

Bouton Menu :#7&&P2*#!$3#9 :<
9%5#2*#H*%$#5<
#)!# 9H *#*5:#1#)N
!""R:6

8

Bouton Enter :#,!$=*O!"2*#)*#";O)!O*#2*#)N
9 :<
9%#2*#H*%$#*%#&9$"56#7
!)!"H*5#*:#!)*":*5#2N
!=*":<
55*H*%:6

$8*"#5$"#&*#(9$:9%# 9$"#"*&9%%!S:"*#)*5#

Français

7

124

Com m andes et voyants LED (suite)
®

12:15

Li
gne 1

750 RPM

Li
gne 2
15

Li
gne 3
Li
gne 4

T 0.00 150 WATT
Vitesse 1 Actif
Speed
1

Speed
2

Speed
3

Speed
4

14
9
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10

Quick
Clean

Time
Out

11

13
12

9

Flèches :
Y# Flèche vers le haut :##C 9%:*#2N
$%#%<
=*!$#2!%5#)N
!"(9"*5&*%&*#2$#H*%$#9$#!$OH*%:*#2N
$%#&M<
LL"*#)9"5#2*#
)N
;2<
:<
9%#2N
$%#";O)!O*6
Y# Flèche vers le bas :##G*5&*%2#2N
$%#%<
=*!$#2!%5#)N
!"(9"*5&*%&*#2$#H*%$#9$#2<
H<
%$*#2N
$%#&M<
LL"*#)9"5#2*#
)N
;2<
:<
9%#2N
$%#";O)!O*6
Y# Flèche vers la gauche :#G; )!&*#)*#&$"5*$"#2N
$%#&M<
LL"*#=*"5#)!#O!$&M*#)9"5#2*#)N
;2<
:<
9%#2N
$%#";O)!O*6
Y# Flèche vers la droite :#G; )!&*#)*#&$"5*$"#2N
$%#&M<
LL"*#=*"5#)!#2"9<
:*#)9"5#2*#)N
;2<
:<
9%#2N
$%#";O)!O*6

10

Quick Clean#U##E!#2$";*#*:#)!#=<
:*55*#?+BCD# *$=*%:#R:"*# ";";O);*5# 9$"#;&9%9H<
5*"#)N
;%*"O<
*6#E*#=98!%:#
EFG#*5:#!))$H;#5<
#&*#H92*#*5:#!&:<
L6##
Tim e Out#U##T%*#L9<
5#!&:<
=*#?EFG#!))$H;*DZ#1#)!#4%#2*#)!#2$";*# ";";O);*#2*#[#\<
H*#]$:#^Z#)!# 9H *#L9%&:<
9%%*#
5*)9%#$%#M9"!<
"*6#

11

13

Bouton Start/Stop : G;H!""*#9$#!""R:*#)!# 9H *6#E9"5I$*#)!#EFG#*5:#!))$H;*Z#)!# 9H *#L9%&:<
9%%*#9$#*5:#*%#
H92*#2*#2;H!""!O*#!$:9H!:<
I$*6##
Bouton Reset U###+;<
%<
:<
!)<
5*#)N
!)!"H*#9$#)N
!)*":*6

14

LED

12

Allum ée#U##X*::*#EFG#2N
!)<
H*%:!:<
9%#=*":*#*5:#!))$H;*#)9"5I$*#)!# 9H *#V%:*))<
_)9®#*5:#59$5#:*%5<
9%6
Avertissem ent : X*::*#EFG#*5:#!))$H;*#*%#&!5#2N
!=*":<
55*H*%:6
Alarm e : X*::*#EFG#*5:#!))$H;*#*%#&!5#2N
!)!"H*6#`9<
"#[#7)*":*5#*:#!=*":<
55*H*%:5#^#*%# !O*#>0>6
15

Écran LCD du panneau de com m ande :
! "#$%&!' -EN
<
&W%*#2*#:9$&M*#<
%2<
I$*#I$*#)*#H92*#2*# "9:*&:<
9%# !"#H9:#2*# !55*#*5:#!&:<
L6#,<
#)!# "9:*&:<
9%# !"#
H9:#2*# !55*#%N
*5:# !5#!&:<
=;*Z#!$&$%*#<
&W%*#%*#5N
!L4&M*6#
! "#$%&!(#-#7L4&M*#)*#";O<
H*#!&:$*)#2*#)!# 9H *#?+BCD6
! "#$%&!) -Compte à rebours etW atts
! "#$%&!* -Statutactuelde l
a pompe
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Section 3
Fonctionnem ent de la pom pe
Cette section décrit le fonctionnement de la pompe IntelliFlo® à l'aide des boutons du panneau de commande
et des caractéristiques du menu.

M ise en m arche de la pom pe
Pour m ettre la pom pe en m arche

H&' K9+))3!%!'63%'$+' ., %'%)*').3)'*%-)/.-'%*'63%'$%'2.;+-*'<F7'2%!*'19+$/,%-*+*/.-'%)*'+$$3,"&
I&' K"$%4*/.--%!'3-'1%)'0.3*.-)'1%'2/*%))%' 3/)'+ 3;%!')3!'$%'0.3*.-'Start 'W<F7'+$$3,"%X' .3!'
démarrer la pompe.

Arrêt de la pom pe
Pour arrêter la pom pe

V' Y 3;%!')3!'$%'0.3*.-'Stop pour arrêter la pompe.
Remarque:La pompe peut redémarrer automatiquement si le câble de communication est connecté.
Entretien des équipem ents (couper le courant de la pom pe)

V' D.3!'%-*!%*%-/!'$%)'"63/ %,%-*)'W5$*!%)S'4Q+3::+#%)S'4Q$.!+*%3!)S'%*4&XS'1"4.--%4*%!'$%'4L0$%'1%'
4.,,3-/4+*/.-'%*',%**!%'$%'1/)T.-4*%3!')3!'.::' .3!'4.3 %!'$%'4.3!+-*'1%'$+' ., %&'

Fonctionnem ent de la pom pe IntelliFlo à des vitesses préréglées

Fonctionnem ent de la pom pe à une des quatre vitesses préréglées

H&' K9+))3!%!'63%'$+' ., %'%)*').3)'*%-)/.-'%*'63%'$%'2.;+-*'<F7'19+$/,%-*+*/.-'2%!*'%)*'+$$3,"&
I&' Y 3;%!')3!'$%'0.3*.-'Speed (1- 4)correspondant à la vitesse préréglée désirée et le relâcher
!+ /1%,%-*&''<+'<F7'+3'1%))3)'13'0.3*.-'Speed s'allumera comme illustré.
B&' Y 3;%!')3!'$%'0.3*.-'Start. La pompe accélèrera rapidement pour atteindre la vitesse
préréglée sélectionnée.
LED lit

Speed
1

Speed
2

Speed
3

Speed
4

Ajuster la vitesse de la pom pe

1. <.!)63%'$+' ., %':.-4*/.--%S'+
vitesse.

3;%!')3!'$%'Z84Q%'haut pour augmenter la valeur de la

2. Y 3;%!')3!'$+'Z84Q%'Baspour réduire cette valeur.
3. Y 3;%!'%*',+/-*%-/!'3-'0.3*.-'1%'vitessependant trois (3) secondes pour enregistrer la
!"#$$#%$&'%(#%)*&"*+%,*+,#'+-%*&%.//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour enregistrer la vitesse.
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La pompe IntelliFlo® VSD est programmée avec quatre vitesses par défaut de 750, 1500,2350et
3110RPM. Un bouton Speedest affecté à chaque vitesse préréglée comme illustré.
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Modes de fonctionnement de la pompe :
La pompe IntelliFlo ®VSD peut être programmée de trois manières :
1. Fonctionnement manuel: Il est possible de programmer les boutons de vitesse 1-4pour le
1*+,"!*++#2#+"%2.+&#(3
%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%5#% !"#$$#%/&!$%$&'%(#%)*&"*+%6".'"%#"%(.%/*2/#%
fonctionne àla vitesse programmée. Les vitesses 5-8ne peuvent être programmées pour un
1*+,"!*++#2#+"%2.+&#(%,.'%!(%+7
0%.%.&,&+%)*&"*+%.$$*,!-3
%

8*&'%1.!'#%1*+,"!*++#'%(.%/*2/#%#+%2*5#%2.+&#(9
%.//&0#'%$&'%&+%5#$%:&."'#%)*&"*+$%5#% !"#$$#%
puis sur le bouton Start/Stop pour activer la vitesse affectée àce bouton. Lorsque la pompe
fonctionne en vitesse manuelle (utilisation manuelle des boutons de vitesse 1,2,3 ou 4) et
:&7
&+#% !"#$$#%/'*;'.22-#%#$"%5-<+!#9
%(.% !"#$$#%/'*;'.22-#%$#'.%/'!*'!".!'#%#+%5-/!"%5&%'-;!2#%
(RPM ) associéàce bouton. Une fois que le temps associéàcette vitesse programmée est écoulé,
(#%$0$"=2#%+#%'# !#+"%/.$%>%(.% !"#$$#%5&%)*&"*+%$-(#,"!*++-3
%6!%(.%/*2/#%1*+,"!*++#%$#(*+%&+%
?*'.!'#%#"%$!% *&$%.//&0#@%$&'%&+%)*&"*+%5#% !"#$$#9
%#((#%1*+,"!*++#'.%>%(.% !"#$$#%$-(#,"!*++-#%
A&$:&7
.&%/'*,?.!+%/'*;'.22#%5#% !"#$$#%/(.+!<-#3
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2. M inuteur (durée):%B(%#$"%/*$$!)(#%5#%/'*;'.22#'%(#$% !"#$$#$%CDE%/*&'%&+#%5&'-#%$/-,!<:&#3
%%
4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%5#% !"#$$#%/&!$%$&'%(#%)*&"*+%5#%5-2.''.;#%/*&'%:&#%(.%/*2/#%
fonctionne àla vitesse programmée. La vitesse sera désactivée une fois la durée préprogrammée
correspondante écoulée. Les vitesses 5-8ne sont pas associées àun bouton,elles ne peuvent donc
pas être programmées avec un minuteur.
3. Horaire : Il est possible de programmer le bouton de vitesse pour qu'
il s'
active et se désactive à
&+%2*2#+"%5*++-3
%F#% *0.+"%FGH%$!"&-%.&%5#$$&$%5&%)*&"*+%6".'"I6"*/%5*!"%J"'#%.((&2-%/*&'%:&#%
(.%/*2/#%1*+,"!*++#%#+%2*5#%?*'.!'#3
%K+#%1*!$%(.% !"#$$#%'-;(-#%#+%2*5#%?*'.!'#9
%!(%#$"%"*&A*&'$%
possible de faire fonctionner la pompe manuellement. Une fois la vitesse programmée pour
1*+,"!*++#'%LM%?#&'#$%#"%NO%2!+&"#$%/.'%A*&'9
%(.%/*2/#%+#%$7
.''J"#'.%/.$3
%%8.'%#P#2/(#9
%/*&'%:&#%
(.%/*2/#%1*+,"!*++#%LE%?#&'#$%/.'%A*&'9
%/'*;'.22#'%(#%5-2.''.;#%>%Q%?%#"%(7
.''J"%>%R%?%NO3

Programmer la pompe
Lorsque la pompe fonctionne en vitesse manuelle et que le Timeout M ot de passe est activé,la pompe peut
J"'#%5-$.,"! -#%2.!$%!(%$#'.%!2/*$$!)(#%5#%(.%'#2#""'#%#+%2.',?#3
%%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%6".'"I
6"*/%/#'2#"%
de mettre la pompe en mode Horaire actif.Par conséquent,la pompe fonctionnera uniquement auxvitesses
/'*;'.22-#$%>%&+#%?#&'#%5#%5-2.''.;#%/(.+!<-#3
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Menus de la pompe IntelliFlo® VSD
ÉCRAN PRINCIPAL Appuyez surle bouton MENU pouraccéderaux m enus
RÉGLAGES
(page 127)

Adresse pom pe

(1-16) Pardéfaut: ADRESSE 1

Régler l'heure

(hr:m
: m ) Pardéfaut: 12:00 AM

RéglerAM /PM

AM /PM
24 h.

Unité de tem pérature

Fahrenheit - Par défaut : F°
C° Celsius

Contraste de l'écran

(1-5) Par défaut 3

Langue

VITESSE 1-8
(page 133)

anglais,français,allem and,néerlandais,espagnol,italien,
portugais -Pardéfaut:anglais

Régler vitesse m ini

(450 - 1700 RPM) - Par défaut : 450 RPM

Régler vitesse m axi

(1900 - 3450 RPM) - Par défaut : 3450 RPM

MO T DE PASSE

Activé/Désactivé - Par défaut : Désactivé
Tim e out m ot de passe (1 m in - 6 heures) Par défaut : 10 m inutes
Entrer m ot de passe (xxxx) Par défaut : 1234

Vitesse 1 (1-4)

Manuel
Horaire

Minuteur
Vitesse 5 (5-8)

Désactivé

Régler la vitesse - Par défaut : MANUEL
Régler la vitesse
Régler l'heure de dém arrage
Régler l'heure d'arrêt
Régler la vitesse
Heure
Pardéfaut:Désactivé

CONTROLE EXT
(page 134)

CARACTÉRISTIQUES

(page 134)

AMORÇAGE
(page 136)

Progr.1

Réglerla vitesse
Réglerl'heure de dém arrage
Réglerl'heure d'arrêt
Vitesse -Pardéfaut:750 RPM

Progr.2

Vitesse -Pardéfaut:1500 RPM

Progr.3

Vitesse -Pardéfaut:2350 RPM

Progr.4

Vitesse -Pardéfaut:3110 RPM

Tim e O ut

Durée du tim e out(1 m in à 10 h.) Pardéfaut:3 heures

Q uick Clean
ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
TEMPS DE L'AMORÇAGE MAXI

ANTI GEL
(page 138)

Réglerla vitesse (1100 -3450 RPM ) -Pardéfaut:3450 RPM
Tem ps (1 m in à 10 h.) Pardéfaut:10 m inutes
Pardéfaut:Activé
(1 m in à 30 m in h) Pardéfaut:11 m inutes

SENSIBILITÉ DE L'AMORÇAGE

(1-100 % )Pardéfaut:1

TEMPS DE L'AMORÇAGE

(1 seconde -10 m inutes)Pardéfaut:20 secondes

ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ

Activé/Désactivé -Pardéfaut:Activé

RÉGLER LA VITESSE

Réglerla vitesse (750 -3450 RPM)-Pardéfaut1000 RPM

PUMP TEMPERATURE

40 °F -50 °F (4,4 °C -10 °C)Pardéfaut:40 °F (4,4 °C)
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Horaire
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Menus de la pompe IntelliFlo® VSD
Les descriptions du menu de la pompe IntelliFlo® sont les suivantes :

Réglages : Adresse pompe
Le réglage « Adresse pompe »est utilisési la pompe IntelliFlo® est connectée via le port de communication
S6DEQN%>%&+%$0$"=2#%B+"#((!8**(%*&%B+"#((!T*22®. L'
adresse de la pompe par défaut est 1. Si connectée à
&+%$0$"=2#%B+"#((!8**(%*'%B+"#((!T*22%®,la pompe communiquera uniquement avec l'
adresse 1.
Remarque : LespompesIntel
liFlo® ne peuvent être raccordéesen séri
e avecd'
autrespompes.
Pour accéder au menu Réglages :
C3
% U-'!<#'%:&#%(.%FGH% #'"#%#$"%.((&2-#%#"%:&#%(.%/*2/#%#$"%>%(7
.''J"3
L3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3
%%V%S-;(.;#$%W%$7
.1<,?#3
M3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3
%V%45'#$$#%/*2/#%W%$7
.1<,?#3
%F#%'-;(.;#%/.'%5-1.&"%#$"%.5'#$$#%V%C%W3
%
E3
% 8*&'%2*5!<#'%(7
.5'#$$#%5#%(.%/*2/#9
%.//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select. Le premier chiffre 1est
sélectionné.
N3
% 4//&0#'%$&'%(#$%X=,?#$%Haut ou Bas%/*&'%2*5!<#'%(#%+&2-'*%5#%(7
.5'#$$#%5#%C%>%CY3
Y3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter%/*&'%$.& #;.'5#'%(#%'-;(.;#3
%8*&'%.++&(#'%(#$%,?.+;#2#+"$9
%.//&0#'%
sur le bouton Escape pour quitter le mode d'
édition sans sauvegarder.
R3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour sortir.
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Réglages : Régler l'heure
K"!(!$#'%V%S-;(#'%?%W%/*&'%'-;(#'%(7
?#&'#%5&%$0$"=2#%B+"#((!Z(*®3
%F7
?*'(*;#%5&%$0$"=2#%B+"#((!Z(*%® commande
"*&"#$%(#$%?#&'#$%5#%5-2.''.;#%#"%57
.''J"%/'*;'.22-#$%.!+$!%:&#%(#$%,0,(#$%#"%(#$%1*+,"!*+$%/'*;'.22-$3
%
F7
?*'(*;#%5&%$0$"=2#%/#&"%$"*,[#'%(7
?#&'#%,*''#,"#%/#+5.+"%OY%?#&'#$%./'=$%(.%,*&/&'#%5&%,*&'.+"3
%F.%/*2/#%
IntelliFlo®%,*+$#' #'.%(.%2-2*!'#%5#%(7
?#&'#%/#+5.+"%OY%?#&'#$%. .+"%&+#%'-!+!"!.(!$."!*+3
%
Pour accéder au menu Régler h:
C3
% U-'!<#'%:&#%(.%FGH%57
.(!2#+"."!*+% #'"#%#$"%.((&2-#3
L3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3
%V%S-;(.;#$%W%$7
.1<,?#3
M3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3
%V%45'#$$#%/*2/#%W%$7
.1<,?#3
%
E3
% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7
>%V%S-;(#'%?%W3
%
N3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select. Le curseur apparaîtra dans la colonne M inutes.
Y3
% 4//&0#'%$&'%(#$%X=,?#$%Haut ou Bas%/*&'%2*5!<#'%(7
?#&'#3
R3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter%/*&'%$.& #;.'5#'%(#%'-;(.;#3
%8*&'%.++&(#'%(#$%,?.+;#2#+"$9
%.//&0#@%
sur le bouton Escape pour quitter le mode d'
édition sans sauvegarder.
Q3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour sortir.
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!"#$"%&'(')!*+,-'#%'./-0$1'23$.*45$"%'67897'/:';<'5'2%'#35/-#/"%
T#%'-;(.;#%/#'2#"%5#%2*5!<#'%(#%1*'2."%57
.1<,?.;#%5#%(7
?*'(*;#%5#%(.%/*2/#%\%$*!"%(7
?*'(*;#%CL%?%
standard (AM /
PM ),soit l'
horloge 24h. Par exemple,minuit (12:00AM ) est représentée par 0000h,
8:00AM par 0800het 11:00PM par 2300h.
Pour accéder au menu AM /
PM ou 24h:
C3
% U-'!<#'%:&#%(.%FGH%57
.(!2#+"."!*+% #'"#%#$"%.((&2-#3
L3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3
%V%S-;(.;#$%W%$7
.1<,?#3
M3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3
%V%45'#$$#%/*2/#%W%$7
.1<,?#3
%
E3
% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7
>%V%4] I8] %W3
%
N3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select%/*&'%2*5!<#'%(#%'-;(.;#3
%
Y3
% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou baspour choisir entre 24 het AM /PM .
R3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour sauvegarder le réglage. Pour annuler les changements,
.//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour quitter le mode d'
édition sans sauvegarder.
Q3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour sortir.

!"#$"%&'(')!*+,-'#3:+,1!'2%'1%0=!-$1:-%
K"!(!$#'%,#%'-;(.;#%/*&'%5-<+!'%(7
&+!"-%5#%"#2/-'."&'#%#"%,?*!$!'%#+"'#%T#($!&$%^_T%̀#"%Z.?'#+?#!"%^_Z`3
%
®
La fonctionnalitéde protection antigel (voir page 138) de la pompe IntelliFlo %/#&"%J"'#%5-<+!#%$&'%
Fahrenheit ou Celsius.
Pour accéder au menu Unités de température :

Réglages : Niveau de contraste de l'écran
T#%'-;(.;#% *&$%/#'2#"%5#%2*5!<#'%(#%+! #.&%5#%,*+"'.$"#%5#%(7
-,'.+%FTH3
%F#%'-;(.;#%/.'%5-1.&"%#$"%M3
%
F#$%+! #.&P%5#%,*+"'.$"#%5#%(7
-,'.+%/#& #+"%J"'#%2*5!<-$%5#%C%>%N%/*&'%&+%,*+"'.$"#%1.!)(#%*&%-(# -3
Pour accéder au menu Niveau de contraste :
C3
% U-'!<#'%:&#%(.%FGH%57
.(!2#+"."!*+% #'"#%#$"%.((&2-#3
L3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3
%V%S-;(.;#$%W%$7
.1<,?#3
M3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3
%V%45'#$$#%/*2/#%W%$7
.1<,?#3
%
E3
%%%K"!(!$#'%(.%X=,?#%haut ou bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7
>%V%b! #.&%5#%,*+"'.$"#%W3
N3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3
%F7
-,'.+%.1<,?#'.%(#%,?!11'#%5#%(.% .(#&'%5#%,*+"'.$"#%.,"&#(3
%F.%
valeur par défaut est de 3.
Y3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select%/*&'%2*5!<#'%(#%'-;(.;#3
%F#%,?!11'#%$#'.%2!$%#+%$&')'!((.+,#3
R3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour sauvegarder le réglage. Pour annuler les changements,
.//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour quitter le mode d'
édition sans sauvegarder.
Q3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour sortir.
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C3
% U-'!<#'%:&#%(.%FGH%57
.(!2#+"."!*+% #'"#%#$"%.((&2-#3
L3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3
%V%S-;(.;#$%W%$7
.1<,?#3
M3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3
%V%45'#$$#%/*2/#%W%$7
.1<,?#3
%
E3
% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut et bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7
>%(7
*/"!*+%5#%2#+&%V%a#2/-'."&'#%
.'!."#&'%W3
%F#%'-;(.;#%/.'%5-1.&"%#$"%V%_Z%W%^Z.?'#+?#!"`3
N3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3
%V%Z%W%$7
.1<,?#3
%
Y3
% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%,?*!$!'%#+"'#%T#($!&$%^_T`%#"%Z.?'#+?#!"%^_Z`3
R3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour sauvegarder le réglage. Pour annuler les changements,
.//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour quitter le mode d'
édition sans sauvegarder.
Q3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour sortir.
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Réglages : Langue
Pour accéder au menu Langue :
C3
% U-'!<#'%:&#%(.%FGH%57
.(!2#+"."!*+% #'"#%#$"%.((&2-#3
L3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3
%V%S-;(.;#$%W%$7
.1<,?#3
M3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3
%V%45'#$$#%/*2/#%W%$7
.1<,?#3
%
E3
% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7
>%V%F.+;&#%W3
%%
N3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select pour accéder au menu Langue.
Y3
% 4//&0#'%$&'%Select pour mettre en surbrillance la langue actuellement utilisée.
R3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour sélectionner la langue voulue pour le panneau de commande.
8*&'%.++&(#'%(#$%,?.+;#2#+"$9
%.//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour quitter le mode d'
édition sans
sauvegarder.
Q3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour sortir.

Réglages : Régler la vitesse minimum (RPM)
U*&$%/*& #@%'-;(#'%(.% !"#$$#%2!+!2&2%5#%(.%/*2/#%#+"'#%ENc%#"%CRcc%S8] 3
%F#%'-;!2#%/.'%5-1.&"%#$"%5#%
450RPM .
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Pour accéder au menu Régl Vitesse M ini :
C3
% U-'!<#'%:&#%(.%FGH%57
.(!2#+"."!*+% #'"#%#$"%.((&2-#3
L3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3
%V%S-;(.;#$%W%$7
.1<,?#3
M3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3
%V%45'#$$#%/*2/#%W%$7
.1<,?#3
%
E3
% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7
>%V%S-;(%U!"#$$#%] !+!%W3
N3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select%/*&'%2*5!<#'%(#%'-;(.;#3
%F#%,&'$#&'%.//.'.d"'.%5.+$%(.%/'#2!='#%
colonne de chiffres (uns).
Y3
% 4//&0#'%$&'%(.%X=,?#%Haut ou Bas%/*&'%2*5!<#'%(.% !"#$$#%2!+!2&2%5#%(.%/*2/#%5#%ENc%>%
1700RPM .
R3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter%/*&'%$.& #;.'5#'%(#%'-;(.;#3
%8*&'%.++&(#'%(#$%,?.+;#2#+"$9
%.//&0#'%
sur le bouton Escape pour quitter le mode d'
édition sans sauvegarder.
Q3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour sortir.

Réglages : Régler la vitesse maximum (RPM)
U*&$%/*& #@%'-;(#'%(.% !"#$$#%2.P!2&2%5#%(.%/*2/#%#+"'#%COcc%#"%MENc%S8] 3
%%F#%'-;!2#%/.'%5-1.&"%#$"%5#%
3450RPM . Ce réglage est utilisépour régler la vitesse de fonctionnement maximum de la pompe. Lorsque
l'
amorçage de la pompe est activé,elle accélérera et atteindra la vitesse maximum pour s'
amorcer. Un agent
d'
entretien professionnel doit régler la vitesse maximum de la pompe pour qu'
elle n'
excède pas le débit
2.P!2&2%5&%$0$"=2#%$&'%(#:&#(%#((#%#$"%!+$".((-#3
ATTENTION : Le débi
t maximum devrait être régl
éde façon àce que l
e système ne fonctionne
jamai
sàouau-del
àd'une aspi
rati
on de 0,
635mètre.
Pour accéder au menu Régl Vitesse M axi :
C3
% U-'!<#'%:&#%(.%FGH%57
.(!2#+"."!*+% #'"#%#$"%.((&2-#3
L3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3
%V%S-;(.;#$%W%$7
.1<,?#3
M3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3
%V%45'#$$#%/*2/#%W%$7
.1<,?#3
%
E3
% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7
>%V%S-;(%U!"#$$#%] .P!%W3
N3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select%/*&'%2*5!<#'%(#%'-;(.;#3
%F#%,&'$#&'%.//.'.d"'.%5.+$%(.%/'#2!='#%
colonne de chiffres (uns).
Y3
% 4//&0#'%$&'%(.%X=,?#%Haut ou Bas%/*&'%2*5!<#'%(.% !"#$$#%2.P!2&2%5#%(.%/*2/#%5#%COcc%>%
3450RPM .
R3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter%/*&'%$.& #;.'5#'%(#%'-;(.;#3
%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour
$*'"!'3
%8*&'%.++&(#'%(#$%,?.+;#2#+"$9
%.//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour quitter le mode d'
édition
sans sauvegarder.
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Réglages : Mot de passe
Si la fonction M ot de passe est activée,la pompe entre en mode de protection par mot de passe pour une
durée préprogrammée,une fois le dernier bouton enfoncé. Le mot de passe saisi est une combinaison de
quatre (4) chiffres.
Pour accéder au menu M ot de passe :
C3
% U-'!<#'%:&#%(.%FGH%57
.(!2#+"."!*+% #'"#%#$"%.((&2-#3
L3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3
%V%S-;(.;#$%W%$7
.1<,?#3
M3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3
%V%45'#$$#%/*2/#%W%$7
.1<,?#3
%
E3
% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7
>%V%] *"%5#%/.$$#%W3
N3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select. Le réglage par défaut est « Désactivé».
Y3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select%/*&'%2*5!<#'%(#%'-;(.;#3
%%
R3
% 4//&0#'%$&'%(#$%X=,?#$%Haut ou Baspour activer le réglage.
Q3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour sauvegarder le réglage.
O3
% 4//&0#'%$&'%(.%X=,?#%Bas3
%V%a!2#*&"%] *"%5#%/.$$#%W%$7
.1<,?#3
%
La durée par défaut usine est de 10 minutes ;en d'
autres termes,la pompe passera en mode
5#%/'*"#,"!*+%/.'%2*"%5#%/.$$#%Cc%2!+&"#$%./'=$%. *!'%.//&0-%$&'%(.%"*&,?#%5&%/.++#.&%5#%
commande pour la dernière fois.
Cc3
%4//&0#'%$&'%Sélectionner%/*&'%2*5!<#'%(#%'-;(.;#%5&%"#2/$%5#%C%2!+&"#%>%Y%?#&'#$3
CC3
%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour sauvegarder le réglage.
CL3
%4//&0#'%$&'%(.%X=,?#%Bas3
%V%G+"'#'%] *"%5#%/.$$#%W%$7
.1<,?#3
%
CM3
%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select%/*&'%2*5!<#'%(#%'-;(.;#3
CE3
%4//&0#'%$&'%(.%X=,?#%gauche ou droite%/*&'%5-/(.,#'%(#%,&'$#&'%#"%$&'%(.%X=,?#%e.&"%#"%f.$%/*&'%
2*5!<#'%(#$%,?!11'#$%5&%2*"%5#%/.$$#%$#(*+%(#%'-;(.;#%5-$!'-3
CN3
%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter%/*&'%$.& #;.'5#'%(#%'-;(.;#3
%8*&'%.++&(#'%(#$%,?.+;#2#+"$9
%.//&0#'%
sur le bouton Escape pour quitter le mode d'
édition sans sauvegarder.
CY3
%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour sortir.

] *"%5#%/.$$#%\%T#%'-;(.;#%#$"%5-$.,"! -%/.'%5-1.&"9
%,#%:&!%$!;+!<#%:&#%(.%/*2/#%+7
#$"%/.$%/'*"-;-#%/.'%2*"%5#%
passe. Lorsque cette fonction est activée et le dernier bouton enfoncé,l'
écran de la pompe vous demandera
/#+5.+"%&+#%5&'-#%/'-5-<+!#%5#%$.!$!'%(#%2*"%5#%/.$$#%. .+"%57
.&"*'!$#'%(7
.,,=$%.&%/.++#.&%5#%,*22.+5#%#"%
.&P%)*&"*+$3
%%F#%2*"%5#%/.$$#%5*!"%,*2/'#+5'#%:&."'#%^E %̀,.'.,"='#$%+&2-'!:&#$3
%b*"#@%,#%2*"%5#%/.$$#%#"%
,*+$#' #@D(#%5.+$%&+%#+5'*!"%$g'3
%%
h% F*'$:&#%(.%/*2/#%#$"%/'*"-;-#%/.'%2*"%5#%/.$$#9
%#((#%/#&"%"*&A*&'$%J"'#%5-$.,"! -#%>%(7
.!5#%5&%
bouton Start/Stop (M ise en marche/Arrêt).
h% 6!% *&$%&"!(!$#@%(.%/*2/#%#+%2*5#%2.+&#(9
% *&$%+#%/*& #@%/.$%(.%'#2#""'#%#+%2.',?#%>%(7
.!5#%5&%
bouton Start/Stop.
h% 6!% *&$%.//&0#@%$&'%(#%)*&"*+%Start/Stop alors que la pompe est hors tension,elle passera en
mode de cyclesactifset se mettra en marche àl'
heure programmée. Si l'
heure actuelle se situe
5.+$%(7
?*'.!'#%.,"!1%/'*;'.22-9
%(.%/*2/#%1*+,"!*++#'.%>%(.% !"#$$#%5-<+!#3
h% a*&"#$%(#$%1*+,"!*+$9
%0%,*2/'!$%(.%/'*;'.22."!*+9
%$*+"%5-$.,"! -#$%#+%2*5#%5#%/'*"#,"!*+%/.'%
mot de passe.
h% 6!% *&$%.//&0#@%$&'%&+%.&"'#%)*&"*+%:&#%(#%)*&"*+%Start/
Stop9
%(7
-,'.+%.1<,?#%V%G+"'#'%] *"%5#%/.$$#%W3
h% 6!%(.%/'*"#,"!*+%/.'%2*"%5#%/.$$#%#$"%.,"! -#9
%&+#%!,i+#%5#%"*&,?#%$7
.1<,?#%5.+$%(#%,*!+%$&/-'!#&'%
gauche de l'
écran LCD.
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Protection par mot de passe
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®

!"#$%&$%'$(()*+,,-.$%
&$/%0)*!1$/

12:15

750 RPM
Vitesse Réelle
Vitesse 1 Actif

Entrer le mot de passe
h% 6!%(#%2*5#%5#%/'*"#,"!*+%/.'%2*"%5#%/.$$#%#$"%.,"! -9
%.//&0#'%$&'%+7
!2/*'"#%:&#(%)*&"*+%^.&"'#%:&#%
(#%)*&"*+%5#% !"#$$#`%/*&'%.1<,?#'%(7
-,'.+%5#%$.!$!#%5&%2*"%5#%/.$$#3
%%

Français

h% 8*&'%#+"'#'%(#%2*"%5#%/.$$#9
%&"!(!$#'%(#$%X=,?#$%5'*!"#%#"%;.&,?#%/*&'%5-/(.,#'%(#%,&'$#&'%#"%(.%
X=,?#%Haut et Bas%/*&'%1.!'#%5-<(#'%(#$%,?!11'#$%/&!$%.//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%G+"#'%/*&'%,*+<'2#'3
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Vitesse 1-8 (programmer l'heure de fonctionnement de la pompe)
G+% '-;(.+"% &+#% ?#&'#% 5#% 5-2.''.;#% #"% &+#% ?#&'#% 57
.''J"9
% *&$% /*& #@% /'*;'.22#'% (.% !"#$$#% CDQ% /*&'%
1*+,"!*++#'%>%&+#%,#'".!+#%?#&'#%5#%(.%A*&'+-#3
%8*&'%1.!'#%1*+,"!*++#'%(.%/*2/#%>%&+#% !"#$$#%/'*;'.22-#9
%
.//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%6".'"%^H-2.''.;#`3
%F#% *0.+"%FGH%#$"%.((&2-3
%F7
-,'.+%FTH%.1<,?#'.%V%e*'.!'#%.,"!1%W%
$!%(.%/*2/#%#$"%/'J"#%>%1*+,"!*++#'%>%&+#% !"#$$#%/'*;'.22-#3
%6!% *&$%.//&0#@%$&'%(#%)*&"*+%5#%5-2.''.;#%
/#+5.+"%(.%/-'!*5#%5#% !"#$$#%/'*;'.22-#9
%(7
-,'.+%.1<,?#'.%V%U!"#$$#%j%.,"!1%W3
%^6!%(7
.2*'k.;#%#$"%.,"! -9
%(.%
/*2/#%,*22#+,#'.%/.'%$7
.2*',#'%,*+1*'2-2#+"%.&%'-;(.;#%5&%'-;!2#%2.P!2&2%. .+"%(.% !"#$$#%j%.,"!1`3
onnerapasauxvi
tessesprogramméesavant d'
avoi
r appuyé
Remarque : Lapompe Intel
l
i
Fl
o® ne foncti
sur l
e bouton Start/
Stop(voyant LED al
l
umé)pour mettre l
apompe en mode «Horai
re Acti
f».
8*&'%5-<+!'%&+%?*'.!'#%57
.,"! ."!*+%5#%(.%/*2/#%\

Lorsque la pompe fonctionne àune vitesse programmée ou pendant une certaine durée (minuteur),le
,*2/"#%>%'#)*&'$%^a%cc\cC%̀. #,%(#$%?#&'#$%#"%(#$%2!+&"#$%$7
.1<,?#%>%(7
-,'.+3
%
Remarque : Les vitesses 5-8 peuvent être programmées pour fonctionner en mode Horaire
uniquement. La pompe à vitesse variable IntelliFlo® peut fonctionner à huit (8) vitesses différentes
et à huit (8) heures de démarrage et d'arrêt différentes par jour.
Remarque : Si deux vitesses sont programmées au même horaire actif, la pompe fonctionnera au
régime le plus élevé en dépit du numéro de vitesse sélectionné.
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C3
% U-'!<#'%:&#%(.%FGH%57
.(!2#+"."!*+% #'"#%#$"%.((&2-#3
L3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3
%V%S-;(.;#$%W%$7
.1<,?#3
M3
% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7
>%V%U!"#$$#%CDQ%W3
E3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3
%V%U!"#$$#%C%W%$7
.1<,?#3
%%
N3
% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7
>%(.% !"#$$#%:&#% *&$%5-$!'#@%/'*;'.22#'3
Y3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select. Sélectionner M anuel,Horaire,ou M inuteur pour les vitesses 1-4.
« Désactivé»ou « Horaire »pour les vitesses 5-8$7
.1<,?#3
%%
Le réglage par défaut pour les Vitesses1-4%#$"%] 4bKGF3
%%8*&'%,'-#'%&+%?*'.!'#%/*&'%(#$% !"#$$#$%
CDE9
%.//&0#'%$&'%6-(#,"!*++#'%/*&'%2#""'#%] .+&#(%#+%$&')'!((.+,#3
Le réglage par défaut pour les Vitesses5-8est DÉSACTIVÉ. Pour créer un horaire pour les
!"#$$#$%NDQ9
%.//&0#'%$&'%6-(#,"!*++#'%/*&'%2#""'#%H-$.,"! -%#+%$&')'!((.+,#3
%
R3
% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut et bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7
>%V%e*'.!'#%W3
Q3
% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter.
O3
% 4//&0#'%$&'%(.%X=,?#%Bas3
%F.% !"#$$#%'-;(-#%$7
.1<,?#'.3
Cc3
%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select%/*&'%2*5!<#'%(#%'-;(.;#3
%F#%/'#2!#'%,?!11'# sera mis en surbrillance
(chiffre un).
CC3
%K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%2*5!<#'%(.% !"#$$#3
CL3
%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour sauvegarder le réglage.
CM3
%4//&0#'%$&'%(.%X=,?#%Bas3
%V%S-;(#'%?3
%5-2.''.;#%W%$7
.1<,?#3
CE3
%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select%/*&'%2*5!<#'%(7
?#&'#%5#%5-2.''.;#3
%Le curseur mettra la colonne
minute en surbrillance.
CN3
%K"!(!$#'%(.%X=,?#%Gauche pour déplacer le curseur sur la colonne heure.
CY3
%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour sauvegarder le réglage.
%%V%S-;(#'%?#&'#%.''J"%W%$7
.1<,?#3
17. 4//&0#'%$&'%(.%X=,?#%Bas3
CQ3
%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select%/*&'%2*5!<#'%(7
?#&'#%57
.''J"3
CO3
%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour sauvegarder le réglage.
20. 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Start/Stop%^H-2.''.;#I4''J"`%%F.%FGH%.&D5#$$&$%5&%)*&"*+%$7
.((&2#%#"%
la pompe démarre si l'
heure actuelle est dans la plage horaire programmée ou si « Horaire actif»
$7
.1<,?#3
%
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Programmer un fonctionnement constant
!"#$%&$'(('!)"*!"+%$',$-"#%*$".'"/,)-00-1",."0-$'",(#%00,2.-"3-"#$%&$'((-$".'"/,)-00-"'/-4".-0"(5(-0"
+-*$-0"3-"36('$$'&-"-)"37'$$5)8"9'"#%(#-":%!4),%!!-$'"!6'!(%,!0"0'!0"'$$5)"0,"/%*0"#$%&$'((-;".7+-*$-"
3-"36('$$'&-"*!-"(,!*)-"'#$<0".7+-*$-"37'$$5)8" =-(#.-">"9'"#%(#-":%!4),%!!-$'"?"/,)-00-"*!,@*-"0'!0"
interruptionsisondémarrageestprogramméà8 h etsonarrêtà7h 59.

Contrôle externe
Cette fonction permetde programmerlesvitesseslorsque le centre de communication IntelliComm
envoi
eunecommande. Parexemple,l
esbornes3et4del
'
Int
el
l
iComm répondrontauprogramme1de
4%!)$A.-"-=)-$!-"BC"-)"D"?"E)$."-=)8"FG8"H),.,0-$".'":%!4),%!"3-"4%!)$A.-"-=)-$!-"#%*$"#$%&$'((-$".-"4-!)$-"
decommuni
cat
i
onInt
ell
i
Comm.
PouraccéderaumenuCt
rlext
.:
J6$,K-$"@*-".'"9 L"37'.,(-!)'),%!"/-$)-"-0)"'..*(6-8
M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Menu8"O"P6&.'&-0"Q"07':K4+-8
H),.,0-$".-0"S<4+-0"haut oubas"#%*$"!'/,&*-$"T*0@*7?"O"E)$.8"-=)8"Q8
M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select8"O"U$%&$8"I"Q"07':K4+-8""
M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select8"O"VCW"PUX"Q"07':K4+-8""
M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select. Lenombre« RPM »estmisensurbrillance.
M##*N-$"0*$".-0"S<4+-0"Haut ouBas"#%*$"(%3,K-$".-"$6&.'&-"3*"$6&,(-8
M##*N-;"0*$".-"2%*)%!"Enter poursauvegarderleréglage. Remarque: Pourannulerles
4+'!&-(-!)01"'##*N-;"0*$".-"2%*)%!"Escape pourquittersanssauvegarder.
IW8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Escape.
II8"H),.,0-$".-0"S<4+-0"haut oubas"#%*$"!'/,&*-$"T*0@*7?"O"U$%&$8"F"Q8
12. Recommencerlesétapes5à9pourréglerlesprogrammes2,3et4. 12Vitessesprogrammables.
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I8"
F8"
R8"
C8"
D8"
V8"
Y8"
Z8"

Caractéristiques : Quick Clean
E-))-":%!4),%!"#-$(-)"37'446.6$-$".'"/,)-00-"3-".'"#%(#-"?"*!"$6&,(-"0*#6$,-*$"#%*$".7'0#,$'),%!1".-"!-))%N'&-"
%*"#%*$"'T%*)-$"3-0"#$%3*,)0"4+,(,@*-01"'#$<0"*!-")-(#5)-"#%*$"*!"64*('&-"0*##.6(-!)',$-8"M##*N-$"0*$"
l
ebout
onQuick Clean"B9 L"'..*(6-G"-)".-"2%*)%!"Start/Stop"B9 L"'..*(6-G"#%*$"36('$$-$".'"#%(#-"?"
*!"$6&,(-"#$636)-$(,!6"-)"#-!3'!)"*!-"#6$,%3-"36K!,-8"H!-":%,0".-"4N4.-"[*,4\"E.-'!")-$(,!61".'"#%(#-"
reprendrasonfonct
ionnementàhorai
resrégul
iers,etpasseraenmode« Horaireacti
f».
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Quick Clean

(suite)

PouraccéderaumenuQuickCl
ean:
I8" J6$,K-$"@*-".'"9 L"37'.,(-!)'),%!"/-$)-"-0)"'..*(6-8
F8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Menu8"O"P6&.'&-0"Q"07':K4+-8
R8" H),.,0-$".'"S<4+-"Bas"#%*$"!'/,&*-$"T*0@*7?"O"E'$'4)6$,0),@*-0"Q8
C8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select8"O"],(-%*)"Q"07':K4+-8""
D8" M##*N-$"0*$".'"S<4+-"Bas8"O"[*,4\E.-'!"Q"07':K4+-8"
V8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select8"^P6&.-$"J,)-00-_"07':K4+-8"""
Y8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select8"9'"#$-(,<$-"4%.%!!-"'/-4".-0"PUX"B)`(,!G"07':K4+-$'8"
Z8" H),.,0-$".-0"S<4+-0"haut oubas"#%*$"(%3,K-$".'"/,)-00-8"
IW8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter poursauvegarderleréglage.
II8"M##*N-$"0*$".'"S<4+-"Bas8"^],(-"L*$'),%!_"07':K4+-8"
IF8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select. Lecurseurapparaîtradanslacolonneminute.
IR8"H),.,0-$".-0"S<4+-0"haut oubas"#%*$"(%3,K-$".'"3*$6-"3-"I"(,!*)-"?"IW"+-*$-08"
Ia8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter poursauvegarderleréglage. Remarque: Pourannulerles
4+'!&-(-!)01"'##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Escape pourquittersanssauvegarder.
IC8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Escape poursortir.

Caractéristiques : Time Out
E-))-":%!4),%!!'.,)6"-(#54+-")%*)":%!4),%!!-(-!)"3-".'"#%(#-"#-!3'!)"*!-"3*$6-"36)-$(,!6-8" ..-"-0)"*),.-"
#%*$".',00-$"'*="T%,!)0"3-"4%!3*,)-0"$'44%$36-0".-")-(#0"3-"064+-$"'/'!)"3-"$-#$-!3$-".'"4,$4*.'),%!"37-'*8""
Cet
t
efonct
i
onnal
itéempêchet
outfonct
i
onnementdel
apompependantuneduréedét
ermi
née. Unefoi
sl
e
)-(#0"64%*.61".'"#%(#-"0-"(-))$'"-!"(%3-"O"b%$',$-"'4),:"Q1".'"9 L"c)'$)`
c)%#"07'..*(-$'"-)".'"#%(#-"0-$'"
mi
seenmarcheauprochainhorai
reprogrammé.
PouraccéderaumenuTi
meOut:
J6$,K-$"@*-".'"9 L"37'.,(-!)'),%!"/-$)-"-0)"'..*(6-8
M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Menu8"O"P6&.'&-0"Q"07':K4+-8
H),.,0-$".'"S<4+-"Bas"#%*$"!'/,&*-$"T*0@*7?"O"E'$'4)6$,0),@*-0"Q8
M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select8"O"],(-%*)"Q"07':K4+-8""
M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select8"O"L*$6-"],(-%*)"Q"07':K4+-8""
M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select. Lacolonne« M inutes»estmiseensurbrillance.
M##*N-$"0*$".'"S<4+-"gauche pournaviguerdanslesréglagesdesheures. J%*0"#%*/-;"$6&.-$".-"
Timeoutentre1minuteset10heures.
Z8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter poursauvegarderleréglage. Remarque: Pourannulerles
4+'!&-(-!)01"'##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Escape pourquittersanssauvegarder.
IW8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Escape poursortir.
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I8"
F8"
R8"
C8"
D8"
V8"
Y8"
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Amorçage
Lerégl
agepardéfautdel'
amorçageestACTIVÉ. Acti
vercet
t
efonct
i
on permetàlapomped'
utiliserla
« Technol
ogi
edudébi
t»avecl
aquelleel
leestconçuepours'
assurerqu'
el
leestamorcéepourledémarrage.
Cett
efoncti
onnesuppl
anterapasleréglage« Vi
t
essemaxi» L'
amorçageaccélèrel
erégi
medelapompe
?"IYWW"PUX"-)"07,!)-$$%(#)"#-!3'!)")$%,0"BRG"0-4%!3-08""c,".-"362,)"37-'*"-0)"0*:K0'!)"3'!0".-"#'!,-$"3-"
l
apompe,l
apompequi
tt
eralemodeamorçageetfoncti
onneraàlavit
essecommandée. Siledébitd'
eau
3*"#'!,-$"!7-0)"#'0"0*:K0'!)1".'"#%(#-"'446.<$-$'"?".'"O"J,)-00-"('=,"Q"-)"$-0)-$'"3'!0"4-"(%3-"3-"$6&.'&-"
#-!3'!)".-")-(#0"37'(%$d'&-1"$6&.6"#'$"36:'*)"0*$"FW"0-4%!3-08""c,".-"362,)"37-'*"-0)"0*:K0'!)"3'!0".-"#'!,-$"
del
apompe,l
apompequi
tt
eral
emodeamorçageetaccél
èreraàlavi
tessecommandée. Siledébitd'
eau
3'!0".-"#'!,-$"3-".'"#%(#-"-0)")%*T%*$0",!0*:K0'!)1".'"#%(#-")-!)-$'"3-"07'(%$4-$"?".'"O"J,)-00-"('=,"Q"
#-!3'!)".-")-(#0"36K!,"3'!0".-"(-!*"O"]-(#0"'(%$d'&-"('="Q8
Temps d'
amorçage maximum : J%*0"#%*/-;"36K!,$".-")-(#0"37'(%$d'&-"('=,(*("-!)$-"I"-)"RW"(,!*)-08"
Lerégl
agepardéfautestde11mi
nutes. Lapompet
ent
erades'
amorceruncert
ai
nnombredefoispendantce
)-(#0"37'(%$d'&-"'/'!)"37':K4+-$"*!-"-$$-*$8""e6'!(%,!01"0,".-"362,)"37-'*"3*"#'!,-$"-0)",!0*:K0'!)1".'"#%(#-"
#-*)"6(-))$-"*!-"'.'$(-"37'(%$d'&-"?"0-4"3'!0".-0"0-4%!3-0"@*,"0*,/$%!)".-"36('$$'&-"3*"4N4.-"37'(%$d'&-8
Alarme d'
amorçage àsec :"c,".'"@*'!),)6"37-'*"#$60-!)-"3'!0".-"#'!,-$"#-!3'!)".7'(%$d'&-"-0)",!0*:K0'!)-1"
.'"#%(#-"6(-))$'"*!-"'.'$(-"37'(%$d'&-"?"0-48"P-(#.,00-;".-"#'!,-$"37-'*"-)"$-36('$$-;".'"#%(#-"*!-":%,0"
cet
t
eal
armeact
i
vée.
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Remarque : En cas d'alarme d'amorçage à sec, la pompe tentera de redémarrer après 10minutes.
Sensibilitéde l'
amorçage : J%*0" #%*/-;" $6&.-$" .'" 0-!0,2,.,)6" 3-" .7'(%$d'&-" -!)$-" I" f" -)" IWW" f8" " 9'"
sensibi
li
téestrégléepardéfautsur1%,cequiveutdirequel
apompeestàsondegrédesensi
bil
itélepl
us
él
evé,qu'
el
l
eaitétéamorcéeounon. Augment
ercet
teproporti
onrédui
ral
edébi
tnécessaireàlapompe
#%*$"36)-$(,!-$"0%!"'(%$d'&-8"c,"/%*0"'*&(-!)-;")$%#"4-))-"#$%#%$),%!1".'"#%(#-"#%*$$',)"-!"4%!4.*$-"
@*7-..-"'"6)6"'(%$46-"-)"@*7-..-"#-*)"6/'4*-$".7',$"3*"0N0)<(-"'.%$0"4-"!7-0)"#'0".-"4'08"L'!0"4-"4'01".'"#%(#-"
$-!4%!)$-"3-0"3,:K4*.)60"?"@*,))-$".-"(%3-"37'(%$d'&-"g
",."-0)"6/,3-!)"@*-"0%!"#'!,-$"-0)"$-(#.,"37-'*"-)"@*7,."
'"*!"362,)"0*:K0'!)"#%*$"#%*/%,$"'*&(-!)-$".'"#$%#%$),%!"3-"0-!0,2,.,)6"3-".7'(%$d'&-8""
Délai d'
amorçage : "J%*0"#%*/-;"$6&.-$".-"36.',"37'(%$d'&-"-!)$-"I"0-4%!3-"-)"IW"(,!*)-08"9-"$6&.'&-"#'$"
36:'*)"-0)"3-"FW"0-4%!3-08" !"37'*)$-0")-$(-01".'"#%(#-"'446.<$-$'"?"*!"$6&,(-"3-"IYWW"PUX"-)"(',!),-!3$'"
4-"$N)+(-"#-!3'!)")$%,0"BRG"0-4%!3-01"4-"@*7-..-":',)")%*T%*$0"-!"(%3-"37'(%$d'&-"3,:K4,.-8"c,".-"362,)"37-'*"
-0)"0*:K0'!)"3'!0".-"#'!,-$"3-".'"#%(#-1".'"#%(#-"@*,))-$'".-"(%3-"37'(%$d'&-"-)"'446.<$-$'"?".'"/,)-00-"
4%(('!36-8"c,".-"362,)"37-'*"-0)",!0*:K0'!)"3'!0".-"#'!,-$1".'"#%(#-"'446.<$-$'"?".'"/,)-00-"('=,(*("-)"
(',!),-!3$'"4-"$N)+(-"#-!3'!)".'"3*$6-"#'$"36:'*)"3-"FW"0-4%!3-08"h."#-*)"07'/6$-$"!64-00',$-"37'*&(-!)-$"
.-"36.',"37'(%$d'&-"#%*$"0)'2,.,0-$".-"0N0)<(-"'/'!)"@*-".'"#%(#-"#'00-"-!"(%3-"'4),:8"c,".'"#%(#-"6(-)"
i
mmédi
atementuneerreuraprèsl
'
amorçage,augment
erl
edél
aid'
amorçagepourrésoudreceproblème.
c,".'"#%(#-"-0)"4%!!-4)6-"?"*!"0N0)<(-"37'*)%('),0'),%!"-)"0,".'":%!4),%!"O"]-(#0"'(%$d'&-"('="Q"-0)"
act
i
vée,el
leresteraact
ive.
Voir page suivante pour les informations relatives au MENU amorçage.
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Amorçage

(suite)

PouraccéderaumenuAmorçage:

Désactiver la fonction Amorçage de la pompe
Sil
apompeIntel
liFlo®"JcL"-0)"4%!!-4)6-"?"*!"0N0)<(-"3-"4%(('!3-"37'*)%('),%!1".'":%!4),%!"M(%$d'&-"
3-".'"#%(#-"!-"#%*$$'"#'0"5)$-"360'4),/6-"*!,@*-(-!)"#'$".-"0N0)<(-"3-"4%(('!3-"37'*)%('),0'),%!"-=)-$!-8"
Sil
apompeIntel
liFlo®"-0)"4%!!-4)6-"?"*!"0N0)<(-"3-"4%(('!3-"37'*)%('),%!"-)"@*-"/%*0"!-"360,$-;"#'0"
*),.,0-$".'":%!4),%!"M(%$d'&-1"360'4),/-;i.'"0*$".'"#%(#-8"
Pour désactiver l'
amorçage avec un système de commande d'automation :
1. Déconnectertemporai
rementlecâbledecommuni
cat
ionRS-485.
F8" "j*/$,$".-"4%*/-$4.-"3-".764$'!"9EL"#%*$"360'4),/-$".7'(%$d'&-"0*$".'"#%(#-8"M##*N-$"0*$".'")%*4+-"
MENU,util
i
serles !"#$% pournavi
gueretsélect
i
onner« Amorçage»,pui
s« Désact
i
vé»(l
a
$6&.'&-"#'$"36:'*)"-0)"O"M4),/6"QG8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Escape poursort
i
r
.
3. Unefoi
sl'
amorçagedésact
ivé,réi
nstal
lerl
ecâbl
edecommuni
cat
i
onRS-485.
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I8" J6$,K-$"@*-".'"9 L"37'.,(-!)'),%!"/-$)-"-0)"'..*(6-"-)"'##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Menu.
O"P6&.'&-0"Q"07':K4+-8
F8" H),.,0-$".'"S<4+-"Bas"#%*$"!'/,&*-$"T*0@*7?"O"M(%$d'&-"Q8
R8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select. L'
amorçageestactivépardéfaut.
a8" U%*$"360'4),/-$".7'(%$d'&-1"'##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select.
C8" H),.,0-$".'"S<4+-"Haut8"O"L60'4),/6"Q"07':K4+-8
D8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter.
V8" M##*N-$"0*$".'"S<4+-"Bas8""9764$'!"':K4+-$'"O"]-(#0"'(%$d'&-"('="Q8""9-"$6&.'&-"#'$"36:'*)"-0)"
de11minutes.
Y8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select"#%*$"(%3,K-$".-"$6&.'&-8""9-"4*$0-*$"(-))$'".'"4%.%!!-"(,!*)-0"-!"
surbrillance.
Z8" H),.,0-$".-0"S<4+-0"haut ou bas"#%*$"(%3,K-$".'"3*$6-"3-"I"(,!*)-"?"RW"(,!*)-08
IW8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter poursauvegarderleréglage.
II8"M##*N-$"0*$".'"S<4+-"Bas8""9764$'!"':K4+-$'"O"c-!0,),/,)6"M(%$48"Q8""9-"$6&.'&-"#'$"36:'*)"-0)"3-"
1.
IF8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select"#%*$"(%3,K-$".-"$6&.'&-8"9-"4*$0-*$"(-))$'".-"4+,::$-"-!"
surbrillance.
IR8"H),.,0-$".-0"S<4+-0"haut ou bas"#%*$"(%3,K-$".'"0-!0,2,.,)6"3-"I"?"IWW"f8""M*&(-!)-$"4-))-"
proportiondiminueralasensibilitédel'
amorçage.
Ia8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter poursauvegarder.
IC8"M##*N-$"0*$".'"S<4+-"Bas8""9764$'!"':K4+-$'"O"L6.',"M(%$d'&-"Q8""9-"$6&.'&-"#'$"36:'*)"-0)"3-"
20secondes.
ID8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select"#%*$"(%3,K-$".-"$6&.'&-8
IV8"H),.,0-$".'"S<4+-"haut ou bas"#%*$"(%3,K-$".'"3*$6-"3-"I"0-4%!3-"?"IW"(,!*)-08""M))-!),%!">"" !"
augmentantledélaid'
amorçage,lapomperesterapluslongtempsenmodeamorçage.
IY8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter poursauvegarderleréglage. Remarque : Pour annuler une
!"#$%&'#!()*&++,-./*0,/*1&*'!,%2.*30%&+.*&,*1#.,*".*1&*'!,%2.*Enter pour sortir sans
sauvegarder.
IZ8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Escape poursortir.
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Antigel
Cett
efonct
ionpermetderéglerlavitesse(450-3450RPM )del
apompequandel
l
epasseraenmode
ant
igel
. Ilestpossi
blederégl
erl
eniveaudet
empératurequii
ni
t
ieral
'
acti
vati
ondumodeant
igel.
P XMP[H "hXUjP]Me] ">"E-))-":%!4),%!"#-$(-)"3-"#$%)6&-$".'"#%(#-8"e-"#'0"36#-!3$-"3-".'":%!4),%!"
ant
i
gelpourprot
égerl
apisci
nedugel.Danscertai
nessi
tuat
ions,l
apompedét
ect
eraunet
empératureautre
@*-".'")-(#6$')*$-"-=)6$,-*$-"$6-..-8"J%*0"3-/$,-;"*),.,0-$".-"4'#)-*$"3-")-(#6$')*$-"-=)6$,-*$"3-0"0N0)<(-0"
d'
aut
omat
i
onpourdét
ect
erl
at
empérat
ureréel
l
e. Parexempl
e,sil
apompesesi
t
ueàl
'
i
nt
éri
eur,l
at
empérat
ure
del
api
ècen'
i
ndiquepasl
at
empérat
ureextérieure. Lepompenedét
ect
erapaslat
empératuredel'
eau.
PouraccéderaumenuAnt
igel:
I8" J6$,K-$"@*-".'"9 L"37'.,(-!)'),%!"/-$)-"-0)"'..*(6-8
F8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Menu8"O"P6&.'&-0"Q"07':K4+-8
R8" H),.,0-$".'"S<4+-"Bas"#%*$"!'/,&*-$"T*0@*7?"O"M!),&-."Q8
a8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select. L'
antigelestactivépardéfaut.
C8" U%*$"360'4),/-$".7M!),&-.8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select,« Antigel»serasélectionné.
D8" H),.,0-$".'"S<4+-"Haut8"O"L60'4),/6"Q"07':K4+-8
V8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter.
Pourprogrammerl'
Anti
gelunefoi
sact
i
vé:
Y8" M##*N-$"0*$".'"S<4+-"Bas.O"P6&.-$"J,)-00-"Q"07':K4+-8"9'"/,)-00-"#'$"36:'*)"-0)"3-"IWWW"PUX8
Z8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select"#%*$"(%3,K-$".-"$6&.'&-8"9-"4*$0-*$"(-))$'".'"#$-(,<$-"4%.%!!-"
(uns)ensurbrillance.

Français

IW8"H),.,0-$".-0"S<4+-0"haut oubas poursélectionner450-3450 RPM .
II8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter poursauvegarderleréglage.
IF8"M##*N-$"0*$".'"S<4+-"Bas8"O"]-(#6$')*$-"#%(#-"Q"07':K4+-8"C'
estlatempératurequipermettraà
.'"#%(#-"37'4),/-$".7'!),&-.8""9'")-(#6$')*$-"#'$"36:'*)"-0)"3-"aW"kl"Ba1ak"EG
IR8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select"#%*$"(%3,K-$".-"$6&.'&-8"9-"4*$0-*$"(-))$'".'"#$-(,<$-"4%.%!!-"
(uns)ensurbrillance. J%*0"#%*/-;"(%3,K-$".'")-(#6$')*$-"3-"aWk"l"?"CWk"l"Ba1ak"EiIWk"EG8
Ia8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter poursauvegarderleréglage. Remarque: Pourannulerles
4+'!&-(-!)01"'##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Escape pourquittersanssauvegarder.
IC8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Escape poursortir.
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Amorcer la pompe pour la première fois ou après un entretien
IlfautamorcerlapompeIntel
li
Flo® avantdel
adémarrerpourl
apremièrefoi
s. Amorcerunepompe
0,&!,K-"$-(#.,$"37-'*".'"#%(#-"-)".-")*N'*"37'0#,$'),%!8"E-"#$%4-00*0"6/'4*-".7',$"3-")%*)-0".-0"4%!3*,)-0"
d'
aspi
rat
i
onetdelapompe. Ilpeutfal
loi
rpl
usi
eursmi
nut
espourl
'
amorcer,enfonct
iondel
aprofondeur
3-".7-'*1"3-".'".'$&-*$"-)"3-".'".%!&*-*$"3-0")*N'*=8"h."-0)"#.*0"0,(#.-"37'(%$4-$"*!-"#%(#-"-!"6/'4*'!)"
.7',$"3-".'"#%(#-"-)"3-0")*N'*=8"97-'*"!-"#-*)"N"#6!6)$-$"@*-"0,".7',$"#-*)"-!"0%$),$8"9-0"#%(#-0"!-"
$-),-!!-!)"#'0".7'(%$d'&-1"47-0)".-"$A.-"3*"0N0)<(-"3-")*N'*)-$,-"3-".'"#,04,!-8
ATTENTION -Pour éviter des dégâts permanents à la pompe IntelliFlo®, avant de la démarrer, il convient de remplir le
!"#$%&'$& %()*+,%$&'$&+!& -. $&/",$++#0+-® d'eau de manière à ce qu'elle s'amorce correctement. S'il n'y a
!1&'2$!3&'!"1&+$& !"#$%&'$& %()*+,%$4&+!& -. $&"$&12!.-%5$%!& !16
7& 8$& !1&+!#11$%&+!& -. $&9-"5,#-""$%&:&1$56&0!#%$&9-"5,#-""$%&+!& -. $&:&1$5& $3,&$"'-..!;$%&
+$1&<-#",1&$,&$",%!="$%&'$1&93#,$1&$,&'$1&#"-"'!,#-"16&
7& 8$& !1&!<-3,$%&'$& %-'3#,1&5>#.#?3$1&!3&1@1,A.$&'#%$5,$.$",&'$B!",&+2!1 #%!,#-"6&C<-3,$%&'$1&
%-'3#,1&5>#.#?3$1&"-"&'#+3(1& $3,&$"'-..!;$%&+!& -. $&$,&!""3+$%&B-,%$&;!%!",#$6
7& D3B%#%&+$1&%-E#"$,1)B!""$1&!B!",&'$&'(.!%%$%&+$&1@1,A.$6
7& C113%$F)B-31&'2(B!53$%&,-3,&+2!#%& %(1$",&'!"1&+$&*+,%$&$,&+!&,3@!3,$%#$6
7& G!& -. $&/",$++#0+-®&$1,&3"$& -. $&:&B#,$11$&B!%#!E+$6&G$1&9!#E+$1&B#,$11$1&1-",&;("(%!+$.$",&
3,#+#1($1& -3%&+!&*+,%!,#-"&$,&+$&5>!399!;$6&G$1&B#,$11$1&(+$B($1&1-",&3,#+#1($1& -3%&+$1&9-"5,#-"1&
d'eau, les jets de spa et l'amorçage.
ATTENTION -CB!",&'$&5-..$"5$%&5$,,$& %-5('3%$4&B$3#++$F&+#%$&5$&?3#&13#,&H

Avantderet
i
rerlecouvercledelapompe:

(&)!"#$"#
retenue

Appuyer sur le bouton Stop sil
apompeestenfonct
i
onnement
.
Débrancher le câble de communication de la pompe.
Déconnecter l'alimentation électrique principale
Vol
ute
Fermer les robinets-vannes descondui
t
esdedéchargeetd'
aspi
rati
on.
Évacuer .'"#$-00,%!"#$60-!)-"3'!0".'"#%(#-"-)".'")*N'*)-$,-8
Ne jamais serrer ou desserrer l
abaguederet
enuesil
apompeestenmarche.

Français

1.
2.
3.
4.
5.
D8"

Couvercl
e

!"#$!#%&!'#

AVERTISSEM ENT -I #&+!& %$11#-"&'$&+!& -. $&$1,&$"&5-3%1&'$&,$1,4&(B!53$F)+!&!B!",&'$&%$,#%$%&+$&5-3B$%5+$6&8$& !1&
E+-?3$%&+2!1 #%!,#-"&'$&+!& -. $&1#&$++$&$1,&$"&.!%5>$6&I #&3"$& !%,#$&'3&5-% 1&E+-?3$&+2!1 #%!,#-"&
'$&+!& -. $4&5$+!& $3,&5!31$%&'$1&E+$113%$1&;%!B$14&B-#%$&+!&.-%,6&G$1& $,#,1&$"9!",1&3,#+#1!",&+!&
#15#"$&'-#B$",&J DK L DK M I &N ,%$&1-31&+!&13%B$#++!"5$&'23"&!'3+,$6
AVERTISSEM ENT -RISQUES D'INCENDIE et de BRÛLURE&)&G$&.-,$3%&'$&+!& -. $& -3%%!#,&9-"5,#-""$%&:&
'$1&,$. (%!,3%$1&,%A1&(+$B($16&O -3%&%('3#%$&+$&%#1?3$&'2#"5$"'#$4&"$& !1&+!#11$%&'$&9$3#++$14&'(E%#1&
-3&5-% 1&(,%!";$%1&12!.!11$%&!3,-3%&'3&.-,$3%6&O -3%&(B#,$%&+$1&E%P +3%$1&$"&.!"# 3+!",&+$&.-,$3%4&
#+&5-"B#$",&'$&+2!%%N ,$%&$,&'$&+$&+!#11$%&%$9%-#'#%& $"'!",&Q R &.#"3,$1&!B!",&'2#",$%B$"#%6&G!& -. $&
IntelliFlo® est équipée d'un disjoncteur interne automatique pour protéger le moteur des dommages
+#(1&:&+!&13%5>!399$& $"'!",&+23,#+#1!,#-"6
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Amorcer la pompe pour la première fois ou après un entretien(Suite)
Amorcer la pompe
REM ARQUE :

c,"/%*0"$-(#.'4-;".-"T%,!)")%$,@*-"'/-4"*!"T%,!)"!%!".*2$,K61"'##.,@*-;"*!".*2$,K'!)"'*"
si
l
i
cone.

m" e-))%N-;"-)",!0#-4)-;".-"T%,!)")%$,@*-1"$6,!0)'..-;".-"4%*/-$4.-8
m" P-(-))-;".-"4%*/-$4.-"0*$".'"#,<4-1")%*$!-;"3'!0".-"0-!0"3-0"',&*,..-0"37*!-"(%!)$-"#%*$".-"0-$$-$8
REM ARQUE :

c-$$-;".-"4%*/-$4.-"3-".'"#%(#-"*!,@*-(-!)"?".'"(',!"B0'!0"4.6G8

Let
empsd'
amorçagevari
eraenfonct
i
ondel
alongueurvert
icaledel
ahaut
eurd'
aspi
rat
i
onetdela
.%!&*-*$"+%$,;%!)'.-"3*")*N'*"37'0#,$'),%!8"c,".'"#%(#-"!-"07'(%$4-"#'01"/6$,K-;"@*-")%*)-0".-0"/'!!-0"
0%!)"%*/-$)-01"@*-".-")*N'*"37'0#,$'),%!"-0)",((-$&61"@*-".7'0#,$'),%!"3-".'"#%(#-"-0)"0%*0".-"!,/-'*"37-'*"
-)"@*7,."!7N"'"'*4*!-":*,)-"0*$".-")*N'*"37'0#,$'),%!8
Pouramorcerl
apompeInt
el
l
i
Fl
o® :
I8" ]%*$!-$".'"2'&*-"3-"$-)-!*-"3'!0".-"0-!0",!/-$0-"3-0"',&*,..-0"37*!-"(%!)$-"T*0@*7?"4-"@*7-..-"07'$$5)-"
etl
aret
i
rer
.
F8" P-(#.,$".-"#'!,-$"3-"#$6iK.)$-"3-".'"#%(#-"37-'*8
R8" J6$,K-$".-"0N0)<(-"-)"07'00*$-$"@*-".7-'*"#-*)"4,$4*.-$".,2$-(-!)"3'!0".-"0N0)<(-8"
a8"" P6,!0)'..-$".'"2'&*-"3-"$-)-!*-"-)".-"4%*/-$4.-"0*$".-"#'!,-$"3-"#$6iK.)$-8"9'"#%(#-"-0)"?"#$60-!)"
prêt
eàl
'
emploi
.
C8" J6$,K-$"@*-")%*)-0".-0"4%!!-=,%!0"6.-4)$,@*-0"0%!)"#$%#$-0"-)"6)'!4+-08

Français

D8" j*/$,$".'"/'!!-"3-"#*$&-"37',$"0*$".-"K.)$-1"-)"076.%,&!-$"3*"K.)$-8
V8" X-))$-".'"#%(#-"-!"('$4+-"'*"!,/-'*"3*"3,0T%!4)-*$8"J6$,K-$"@*-".'"9 L"37'.,(-!)'),%!"/-$)-"
estallumée.
Y8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Speed1poursél
ect
ionnerl
erégi
medefonct
ionnementà750RPM .
Z8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Start"#%*$"36('$$-$".'"#%(#-8"H),.,0-$".'"S<4+-"Haut/Bas pouraugmenter
l
avi
t
esserequiseàl
'
amorçagedel
apompe.
IW8" 9%$0@*-".7-'*"0%$)"3-".'"/'!!-"3-"#*$&-"37',$1":-$(-$".'"/'!!-8"9-"0N0)<(-"3%,)"?"#$60-!)":',$-"4,$4*.-$".7-'*"
T*0@*7?".'"#,04,!-"0'!0"2*..-0"37',$"3'!0".-"#'!,-$"3-"#$6iK.)$-1"!,"3'!0".-0"$'44%$30"3-"$-)%*$"3-"#,04,!-8
II8" H),.,0-$".'"S<4+-"Haut/Bas"#%*$"'T*0)-$".'"/,)-00-"3-":%!4),%!!-(-!)8
(&)!"#$"#
retenue

Couvercl
e

Vol
ute

!"#$!#%&!'#
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Contrôle externe avec centre de communication IntelliComm®
LapompeInt
ell
i
Fl
o® peutêtrecont
rôléeàdi
st
anceparl
ecent
redecommuni
cat
i
onPentai
rIntell
i
Comm
vi
al
ecâbl
edecommuni
cat
ionRS-485. Lecent
redecommunicat
i
onInt
ell
i
Comm estéqui
pédequatre
pai
resdeconnexionsdeborned'
ent
rée. Cesent
réessontacti
onnéessoi
tparunet
ensi
onCA de15-240V
soi
tunet
ensionCC de15-100V. Aveclesent
réesdel
'
apparei
l,l
esvit
essesdel
apompeIntel
liFlo®
peuventêt
recont
rôlées.
Remarque : Pour que la pompe IntelliFlo® accepte les commandes du système de communication
IntelliComm,elle doit être en mode «Horaire actif»(LED au-dessus du bouton Start/Stop allumée).
Sipl
usd'
uneent
réeestacti
ve,lenumérol
epl
usél
evéseracommuni
quéàlapompeInt
el
l
i
Flo®.
97h!)-..,E%(("4%((*!,@*-$'")%*T%*$0"'/-4".7'3$-00-"#%(#-"I8
La prioritédu numéro de programme est la suivante : =-(#.-">"c,".-0"#$%&$'((-0"I"-)"F"0%!)"
act
i
vés,l
eprogramme2serasél
ect
i
onné,endépi
tdel
avi
t
esseaffectée(RPM ). Lenumérodeprogramme
.-"#.*0"6.-/6"BFG"'*$'")%*T%*$0".'"#$,%$,)68""9-")'2.-'*"0*,/'!)"364$,)".'"2%$!-"3-"4n2.'&-"3-".7h!)-..,E%((8
Contrôle externe

Centre de communication IntelliComm

Nom de borne

Tension

Courant
maximum

Type de phase

Fréquence

1-2

Alimentation
électrique

100 - 240 V CA

100 mA

1 entrée

50/60 Hz

3-4

!"#!$%&

15 -240 V CA
ou
15 - 100 V CC

1 mA

1 entrée

50/60 Hz

5-6

!"#!$%'

15 -240 V CA
ou
15 - 100 V CC

1 mA

1 entrée

50/60 Hz

7-8

!"#!$%(

15 -240 V CA
ou
15 - 100 V CC

1 mA

1 entrée

50/60 Hz

9-10

!"#!$%)

15 -240 V CA
ou
15 - 100 V CC

1 mA

1 entrée

50/60 Hz

-5 à +5 V CC

5 mA

1 sortie

N/A

11
12

RS-485
*%+,-,%.%/,012
3%+,-,%.%42!Masse

Français

Numéro de
borne
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Connecter la pompe IntelliFlo® au système IntelliPool
La pompe IntelliFlo® !"#$ %$&" '()$&*+," - ./0$1)'" !1& #) 020$34" 5)$"++/6((+ 7/1 +" '89+" ."
communication RS-485.
AVERTISSEMENT - Couper le courant alimentant le centre de commande IntelliPool avant de procéder aux
connexions.

Pour connecter la pompe IntelliFlo®, brancher le câble de communication RS-485 à la carte de
'/&'#/$ /4!&/4, .# 020$34" 5)$"++/6((+ :
1. Ouvrir l'avant du centre de commande IntelliPool.
;< =,!(0"> +" !1))"1# ." !&($"'$/() &(#?"<
@< =/&/?"& +" '89+" - ."#A '().#'$"#&0 .1)0 +B(#7"&$#&" .# !100"CD+0 .# '")$&" ." '(44#)/'1$/()
0/$#," .# '*$, .&(/$ "$ .1)0 +" '())"'$"#& ." 9#0 E#0F#B- +1 '1&$" 43&"<
G< =,)#."& +"0 '().#'$"#&0 .# '89+" ." H 44 IJKGBBL< 5)0,&"& +"0 D+0 .1)0 +"0 9(&)"0 - 7/0< M"&&"& +"0
D+0 17"' +"0 7/0< N00#&">C7(#0 ." &"0!"'$"& +" '(." ." '(#+"#& ."0 '89+"0 : ONPQR 0#& STU C "$
VRWX 0#& STU Y
H< Z"&4"& +" !1))"1# ." '(441)."<

Français

1 2/ 07/10 15 : 23 : 4 8
Te mp. ea u :+ 24. 0 ° C
pH: 7 ,3 R e d Ox : 6 2 9m V
Con d :5 57 1uS 3. 5 1 g /l

1234567 8
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Section 4
Maintenance utilisateur
L'information suivante décrit la manière d'entretenir la pompe IntelliFlo® VSD. Les illustrations
s'appliquent au modèle de pompe W hisperFlo IntelliFlo VSD.

!"#$%&'$&(%)*+,-%$&'$&,!&(./($
[" !&,CD+$&"\!1&](/0 1!!"+, ^'#7"$$" - '_"7"#A "$ - '_1&!/" `\0" 0/$#" - +B171)$ ." +1 !(4!"< 5+ '()$/")$
#) !1)/"& F#/ .(/$ &"0$"& !&(!&" "$ - $(#$ 4(4")$ "A"4!$ ." ]"#/++"0 "$ ." .,9&/0< 6(#& 7,&/D"& 0B/+ 2 1 ."0
feuilles ou des débris, observer le panier par le couvercle transparent sur le dessus.
a#"+ F#" 0(/$ +B/)$"&71++" ")$&" +"0 )"$$(21?"0 ." D+$&"\/+ "0$ $&30 /4!(&$1)$ .B/)0!"'$"& 7/0#"++"4")$
+" !1)/"& ." !&,CD+$&" 1# 4(/)0 #)" ](/0 !1& 0"41/)"< P) !1)/"& 01+" &,.#/&1 +B"]D'1'/$, .# D+$&" "$
éventuellement du chauffage.
AVERTISSEMENT -NE PAS !"#$%$ &' ()*%'$ +' ($,-.&/$' 0% &) (!1(' *' 02)1!$3' ()0 !" 0% '&&' ) 4!*3/%!**,
0)*0 ')" +)*0 &' ()*%'$ +' ($,-.&/$'5 6'0 (!1('0 )3/%!**,'0 +)*0 3'0 3%$3!*0/)*3'0 ('"#'*/
3!**)7/$' "*' )33"1"&)/%!* +' ($'00%!* +' #)('"$ '/ 3!*/'*%$ +' &2')" 38)"+'5 62!"#'$/"$' +'
&) (!1(' ('"/ ($!#!9"'$ +' :$)#'0 ;&'00"$'05 <.* +2,#%/'$ +2,#'*/"'&&'0 ;&'00"$'0= #,$%.'$
9"' &'0 #)**'0 +2)0(%$)/%!* '/ +' +,38)$:' 0!*/ !"#'$/'0 '/ 9"' &' ()*%'$ +' ($,-.&/$' '0/
4$!%+ )" /!"38'$= ("%0 &2!"#$%$ )#'3 "*' '>/$?1' ($,3)"/%!*5
ATTENTION — @!"$ ,#%/'$ +'0 +,:A/0 B &) (!1(' '/ )" .&/$' '/ (!"$ "* 4!*3/%!**'1'*/ 3!$$'3/ +" 0C0/D1'=
*'//!C'$ $,:"&%D$'1'*/ &' ()*%'$ +' ($,-.&/$' '/ &'0 ()*%'$0 +" 0E%11'$5

Si la pompe IntelliFlo® est installée sous le niveau d'eau de la
!/0'/)"\]"&4"> +"0 $#21#A ." &"$(#& "$ .B10!/&1$/() 171)$ .B(#7&/&
+" !1)/"& ." !&,CD+$&" ." +1 !(4!"<
J< N!!#2"& 0#& +" 9(#$() Stop pour arrêter la pompe et la
4"$$&" _(&0 $")0/() 1# )/7"1# .# ./0E()'$"#&<
2. Débrancher le câble de communication de la pompe
IntelliFlo®$
@< [/9,&"& +1 !&"00/() .# 020$34"<
4. Tourner la bague de retenue et le couvercle dans le sens
/)7"&0" ."0 1/?#/++"0 .B#)" 4()$&" E#0F#B- '" F#B/+0 0B1&&%$")$<
5. Retirer le couvercle de la pompe et la bague de retenue.
H< W"$/&"& +" !1)/"& "$ E"$"& +"0 01+"$,0\!#/0 &/)'"& +" !1)/"&< M/
+" !1)/"& "0$ D00#&,\&"4!+1'">C+"<
b< W"4"$$&" +" !1)/"& ") !+1'" "$ &"4!+/& +" !&,CD+$&" "$ +1 7(+#$"
.B"1# E#0F#B- +B(&/D'" .B")$&,"<
c< Q"$$(2"& +" '(#7"&'+"\+" E(/)$ $(&/F#" "$ +1 0#&]1'" .B,$1)'_,/$,
.# !1)/"&< d&1/00"& +" E(/)$ $(&/F#" 17"' .# $,e()® ou du
+#9&/D1)$ 1# 0/+/'()"<
9. Remettre le couvercle en place en mettant la bague de
retenue et le couvercle sur le panier.

Clamp,
pot
5,#02%62%!2-2102

Couvercle
Lid
/"7
1-%-"!7
8029%
O-ring,
lid
couvercle

Panier
Basket
Volute
du pot
Pot volute

Français

0"-%$-#$"&'1&(%)*+,-%$&'$&,!&(./($
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0"-%$-#$"&'1&(!"#$%&'$&(%)*+,-%$&'$&,!&(./($&231#-$4
Jf< V,&/D"& F#" +" E(/)$ $(&/F#" .# '(#7"&'+" "0$ 9/") ") !+1'"< 6+1'"& +1 91?#" ." &"$")#" "$ +" '(#7"&'+"\
!#/0 $(#&)"& .1)0 +" 0")0 ."0 1/?#/++"0 .B#)" 4()$&" E#0F#B- '" F#" +"0 !(/?),"0 0(/")$ _(&/>()$1+"0\
comme illustré.
11. Rebrancher le câble de communication à la pompe si nécessaire.
J;< U"$$&" +" '(#&1)$ 1# )/7"1# .# ./0E()'$"#&< W,/)/$/1+/0"& +B_(&+(?" ." +1 !/0'/)" - +B_"#&" '(&&"'$"<
Couvercle

AVERTISSEMENT — 6F G H6I J F G K L M I HK L L F N K O N P <O I F @J F N N HK L 5
6K J N Q O 2O L F @<J I HF R O N S N I T U F R F M HJ M O 6<I HK L
V()$ '>5= W <X O F R F J F I F L O F = @K U @F = G H6I J F = Y <L L F N =
F I M 5Z F N I F L M K O J N R 2F L I J F I HF L = 62<HJ @F O I F L I J F J
F I [ I J F @J F N N O J HN \ 5 R F 62<HJ N K O N @J F N N HK L @F O I
@J K Y K Q O F J 62F ] @O 6N HK L R O M K O Y F J M 6F = M F Q O H
@F O I M <O N F J R F N W 6F N N O J F N X J <Y F N = 6< U K J I K O
R F N R \ X ^ I N U <I \ J HF 6N 5 @K O J \ Y HI F J M F J HN Q O F
@K I F L I HF 6= N O HY J F M F N HL N I J O M I HK L N 5

J@<
JG<
Jg<
JH<

Collier

Volute

402%60%:,0-%

T#7&/& +1 71))" ." .,'_1&?" .B1/& 41)#"++" 1#C."00#0 .# D+$&"<
M" $")/& ,+(/?), .# D+$&"< N!!#2"& 0#& +" 9(#$() M$1&$ ." +1 !(4!"<
6#&?"& +B1/& .# D+$&" E#0F#B- '" F#B#) E"$ .B"1# '()0$1)$ 0(&$"<
Z"&4"& +1 71))" ." .,'_1&?" .B1/& 41)#"++"<

Entretien du moteur

Français

1. Protection contre la chaleur :
h
h
h

U"$$&" +" 4($"#& "$ +" 9(i
$/"& ." '(441)." - +B19&/ .# 0(+"/+<
X(#$ +('1+ '+(0 .(/$ %$&" 9/") 7")$/+, !(#& ,7/$"& #)" 0#&'_1#]]"< Z1/&" !1&$/'#+/3&"4")$ 1$$")$/() 1#
couvercle du ventilateur du moteur et aux ailettes de refroidissement entre la transmission et le moteur.
6&,7(/& #)" 7")$/+1$/() $&1)07"&01+" 0#]D01)$"<

2. Protection contre la saleté :
h
h
h
h

6&($,?"& +" 4($"#& ."0 '(&!0 ,$&1)?"&0 (# ."0 !&(E"'$/()0 .B"1#<
Q" !10 &1)?"& I(# .,7"&0"&L ." !&(.#/$0 '_/4/F#"0 ." !/0'/)" !&30 .# 4($"#&<
j7/$"& ." 91+12"& (# ." &"4#"& +1 !(#00/3&" !&30 .# 4($"#& F#1). /+ ]()'$/())"<
M/ #) 4($"#& 1 ,$, ").(441?, !1& +1 01+"$,\+1 ?1&1)$/" 0"&1 1))#+,"<

3. Protection contre l'humidité :
h
h
h
h
h

6&($,?"& ."0 !&(E"'$/()0 .B"1# !&(7")1)$ ." +1 !/0'/)"<
6&($,?"& ."0 /)$"4!,&/"0<
6&($,?"& ."0 1&&(0"#&0<
M/ #) 4($"#& "0$ 4(#/++,\/+ '()7/")$ ." +" +1/00"& 0,'_"& 171)$ ." +B#$/+/0"&< Q" !10 +1/00"& +1
pompe fonctionner si elle a été inondée.
M/ #) 4($"#& 1 ,$, ").(441?, !1& +B"1#\+1 ?1&1)$/" 0"&1 1))#+,"<

Remarque : NE PAS couvrir le moteur et le boîtier de commande de plastique ou d'un autre matériau
étanche à l'air pendant l'hivérisation. Le moteur et le boîtier de commande peuvent être couverts pendant
un orage, pour l'hiver, etc., mais jamais quand ils fonctionnent ou quand il est prévu de les faire fonctionner.
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Hivérisation
Pour protéger l'électronique de la pompe IntelliFlo® des dommages dus au gel, la pompe se mettra
automatiquement sur tension pour générer une chaleur interne si la température extérieure est inférieure à
4,4k S IGfkZL< [1 ]()'$/() ^N)$/?"+ `." +1 !(4!" 5)$"++/Z+(® )B1 !10 !(#& 9#$ ." !&($,?"& +1 $#21#$"&/"
.# 020$34" .# ?"+< [1 ]()'$/() N)$/?"+ "0$ 1E#0$19+"\/+ "0$ !(00/9+" ." 4(./D"& +1 $"4!,&1$#&" .B1'$/71$/()
de 4,4 - 10k C (40k- 50k F). Se référer à la page 129pour de plus amples informations.
1. Si la température de l'air descend sous 4,4k S IGfk ZL\+B"1# ." +1 !(4!" !"#$ ?"+"& "$ !&(7(F#"&
des dégâts. Les dégâts causés par le gel ne sont pas couverts par la garantie.
2. Pour éviter des dégâts par le gel, suivre les procédures reprises ci-dessous.
h S(#!"& +" '(#&1)$ ." +1 !(4!" 1# )/7"1# .# ./0E()'$"#&<
h

V/.1)?"& +B"1# ." +1 !(4!" ") &"$/&1)$ +"0 ."#A 9(#'_()0 ." !#&?" - .,7/00"& 0/$#,0 1# 910 ."
la volute. Ranger les bouchons dans le panier de pompe.

h

W"'(#7&/& +" 4($"#& !(#& +" !&($,?"& ." +1 !+#/"\." +1 )"/?" (# .# ?"+<

h

Q" !10 ")7"+(!!"& +" 4($"#& .1)0 .# !+10$/F#"< S"+1 &/0F#" ." !&(7(F#"& ." +1 '().")01$/()
et de la rouille à l'intérieur du moteur.

Remarque : =1)0 +"0 >()"0 $"4!,&,"0\") '10 ." ?"+ $"4!(&1/&"\]1/&" $(#&)"& +1 D+$&1$/() $(#$" +1
nuit pour éviter le gel.

Amorçage de la pompe après un entretien
N71)$ #) .,41&&1?" .# 020$34"\+1 !(4!" "$ +" 020$34" .(/7")$ %$&" 14(&',0 41)#"++"4")$< V"/++"& rouvrir les vannes avant utilisation. Pour amorcer l'IntelliFlo®\+" !1)/"& ." !&,CD+$&" .(/$ %$&" &"4!+/ .B"1#<

Pour toutes les instructions sur la manière d'amorcer la pompe IntelliFlo®, se référer à «Amorcer la
pompe pour la première fois ou après un entretien »en page 139.

Français

ATTENTION — L F @<N 4)%$' 4!*3/%!**'$ &) (!1(' B 0'35 N % &) (!1(' 4!*3/%!**' B 0'3= &' _!%*/ 1,3)*%9"'
$%09"' +' 02);71'$ '/ &) (!1(' 3!11'*3'$) B 3!"&'$5 N % 3'&) 0' ($!+"%/= &' _!%*/ '*+!11):, +!%/
?/$' $'1(&)3,5 I K O ` K O J N :)$+'$ &' *%#')" +2')" )+,9")/ +)*0 &) (%03%*'5 O * 4!*3/%!**'1'*/
3!*/%*" )#'3 "* *%#')" +2')" %*)+,9")/ (!"$$)%/ ($!#!9"'$ "*' ('$/' +' ($'00%!* 0"03'(/%;&'
+2'*/$)7*'$ +'0 +,:A/0 )" 3)$/'$ +' (!1('= B &) /"$;%*' '/ )" _!%*/5
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Section 5
Montage et démontage
Les informations générales suivantes expliquent comment installer la pompe IntelliFlo®

Installation de la pompe IntelliFlo®
M"#+ #) $"'_)/'/") F#1+/D, .(/$ /)0$1++"& +1 !(4!" 5)$"++/Z+(®< M" &,],&"& - ^NVRWX5MMRURQXM RX
STQM5dQRM =R MjSPW5Xj 5U6TWXNQXM `") !1?"0 JJc- J;f!(#& ."0 '()0/?)"0 .B/)0$1++1$/()
supplémentaires et les informations de sécurité.

Contenu du kit de la pompe IntelliFlo®

Français

Pompe IntelliFlo® VM=\'(#7"&'+" .# '(4!1&$/4")$ ." '89+1?"\!1)/"&\7/0\!100"CD+0 "$ ?#/." ."
l'utilisateur et d'installation (ce manuel).

Emplacement
1. Installer la pompe le plus près possible de la piscine ou du spa. Pour réduire les pertes de friction et
14,+/(&"& +" &")."4")$\#$/+/0"& ."0 $#21#A .B10!/&1$/() "$ ." &"$(#& '(#&$0 "$ ./&"'$0<
2. Installer la pompe à un minimum de 1,52 m (5 pieds)de la paroi intérieure de la piscine et du spa, ou
selon les réglementations locales.
3. Installer la pompe à un minimum de 0,9mètres (3pieds)de l'entrée de chauffage.
4. Ne pas installer la pompe à plus de 2,5 m (8 pieds)au-dessus du niveau d'eau.
5. Installer la pompe à l'abri, dans un endroit bien ventilé et protégé d'une humidité excessive (c.-à-d. pluie,
arroseurs, etc.).
H< =1)0 +" '10 ."0 91/)0 - &"4(#0 "$ ."0 0!10\)" !10 /)0$1++"& .1)0 #)" ")'"/)$" "A$,&/"#&" (# 0(#0 +1 E#!"
d'un bain à remous ou d'un spa.
7. Installer la pompe avec un écart arrière d'au moins 80mm (3pouces)de sorte que le moteur puisse être
retiré facilement pour la maintenance et la réparation.
Tuyauterie
h

h

h

6(#& #)" $#21#$"&/" ." !/0'/)" (!$/4/0,"\/+ "0$ &"'(441)., .B#$/+/0"& ."0 $#21#A !+#0 +1&?"< [(&0 ."
l'installation des raccords d'entrée et de sortie (adaptateurs mâles), utiliser du produit d'étanchéité
!(#& D+"$<
Q" !10 /)0$1++"& ." '(#."0 ." lfk ./&"'$"4")$ - +B")$&," (# +1 0(&$/" ." +1 !(4!"< P)" 71))"\#)
coude ou un T installé(e)dans la conduite d'aspiration ne doit pas être plus près de l'avant de la
!(4!" F#" '/)F IgL ](/0 +" ./143$&" .# $#21# ." +1 '().#/$" .B10!/&1$/() I#) $#21# ." gf44
(2 pouces)nécessite une ligne droite de 250mm (10pouces)devant l'entrée d'aspiration de la
pompe). Cela permettra d'amorcer la pompe plus rapidement et elle fonctionnera plus longtemps.
["0 020$34"0 .B10!/&1$/() /44"&?,0 .(/7")$ 17(/& ."0 &(9/)"$0C71))"0 /)$,?&,0 .1)0 +"0 $#21#A
d'aspiration et de décharge pour la maintenance. Toutefois, le robinet-vanne d'aspiration ne doit pas
%$&" !+#0 !&30 F#" '/)F ](/0 +" ./143$&" .# $#21# .B10!/&1$/()\'(44" .,'&/$ '/C."00#0<

Électrique
h 5+ "0$ ),'"001/&" .B/)'(&!(&"& #) 4(2") ." .,'())"A/() .1)0 +" '89+1?" DA" '()](&4,4")$ 1#A
règles de câblage.
h M/ +" '(&.() .B1+/4")$1$/() "0$ ").(441?,\/+ .(/$ %$&" &"4!+1', !(#& ,7/$"& $(#$ &/0F#"<
h [1 !(4!" .(/$ %$&" 1+/4")$," 7/1 #) ./0!(0/$/]." '(#&1)$ &,0/.#"+ IW=SL .()$ +" '(#&1)$ ."
]()'$/())"4")$ &,0/.#"+ )(4/)1+ )B"A'3." !10 @f 4N< P$/+/0"& +" $2!" N (# m dZS5<
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Câblage de la pompe IntelliFlo®
Pour raccorder la pompe IntelliFlo® à l'alimentation électrique CA :

J<
;<
@<
G<
g<
H<
b<

8.
9.

V,&/D"& F#" $(#0 +"0 /)$"&&#!$"#&0 "$ ./0E()'$"#&0 ,+"'$&/F#"0 0()$ '(#!,0 171)$ ." &1''(&."& +" 4($"#&<
V,&/D"& F#" +1 $")0/() 0#& +" '89+1?" "0$ 9/") ." ;@fV SN nJfo<
P$/+/0"& D+0 ." ;\
g442 ou plus si requis par les réglementations locales.
V,&/D"> F#" $(#$"0 +"0 '())"A/()0 ,+"'$&/F#"0 0()$ !&(!&"0 "$ ,$1)'_"0<
S(#!"& +"0 D+0 - +1 +()?#"#& 1!!&(!&/," ." 0(&$" F#B/+0 )" 0" '_"71#'_")$ (# )" 0" $(#'_")$ !10 F#1).
ils seront connectés.
W1''(&."& ") !"&41)")'" +" 4($"#& - +1 4100" - +B1/." .# D+ ." 4100" 7"&$\'(44" /++#0$&, '/C
."00(#0< P$/+/0"& +1 $1/++" "$ +" $2!" ." D+ 0!,'/D,0 !1& +"0 &,?+"4")$1$/()0 +('1+"0<
W1''(&."& +" D+ .# '())"'$"#& 1''"00/9+" .# 4($"#& - $(#$"0 +"0 !1&$/"0 4,$1++/F#"0 ." +1 0$&#'$#&"
de la piscine, du spa ou du bain à remous ainsi qu'à tous les équipements électriques et conduits
métalliques situés à 5 pieds des parois intérieures de la piscine, du spa ou du bain à remous.
La pompe doit être reliée en permanence à un di
sjoncteur, un minuteur 2 pôles ou un relais 2 pôles.
IMPORTANT : Lors du branchement de la pompe à un système d'automation (IntelliPool
et IntelliComm), une alimentation continue doit être fournie à la pompe en la branchant
directement au disjoncteur. En cas d'utilisation d'un système d'automation, veiller à ce
qu'aucune lumière ni appareil ne soit sur le même circuit.
!"# $%!&'&&()*+,-.&/0&1)21.&345.//67/)® est démarrée et arrêtée en coupant le courant avec un relais ou
264-5.-*8&-4&96+1)+656:&;61</.&9)65&=5*.&-56/6+>&1)-*&011/6,-.*&.5&?)-1.*&/.&?)-*045&@.*+&/.+&9.-A&BC D!E&F!&
(3GD!&H(!IJ 3$%!K
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I)44.A6)4&9-&L/&9.&5.**.

Cosse de connexion

5()6#+6!-#."3&),$6-%#71$3&'$&,!&(./($&8"-$,,#9,.®
Protection de circuit: ;<=0!7
-<%>7
?@A
2%'B%C%D0!%A
2%-,>A
2,0%<A
2=-!7
802$
Entrée :%'(B%4%EC9%FBGHB%IJ9%('BB%K 9%L"1"?:,D<
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Démontage de la pompe
AVERTISSEM ENT — !"#!"$%&'()$*+,-.$&/.&,!"$*+0&'.&/*&1!21.&'.&13%,3+.&*"&+34.*"&'"&'3%#!+,0."$&.0&'(,!++.,0.$&
/.&,5)/.&'.&,!22"+3,*03!+&*4*+0&'63+0.$4.+3$&%"$&/*&1!21.7&8.&+!+9$.%1.,0&'.&,.00.&,!+%3:+.&
$3%;".&'6.+0$*<+.$&/*&2!$0&!"&'.%&)/.%%"$.%&:$*4.%&*"&0.,-+3,3.+=&*">&"03/3%*0."$%&'.&/*&13%,3+.&
!"&?&'6*"0$.%&1.$%!++.%&.+&$*3%!+&'6"+&,-!,&(/.,0$3;".7
83$.&0!"0.%&/.%&3+%0$",03!+%&'6.+0$.03.+&*4*+0&'63+0.$4.+3$&%"$&/*&1!21.7
AVERTISSEM ENT — @ A &B C D &!"4$3$&/.&1*+3.$&'.&1$(9E /0$.&%3&/*&1!21.&+.&%6*2!$,.&1*%&!"&%3&.//.&*&F!+,03!++(&
%*+%& .*"& '*+%& /.& 1*+3.$& '.& 1$(9E /0$.7& 8.%& 1!21.%& *,03!++(.%& '*+%& ,.%& ,3$,!+%0*+,.%&
1."4.+0&,!++*<0$.&"+.&*,,"2"/*03!+&'.&1$.%%3!+&'.&4*1."$&.0&,!+0.+3$&'.&/6.*"&,-*"'.7&
86!"4.$0"$.&'.&/*&1!21.&1."0&1$!4!;".$&'.&:$*4.%&)/.%%"$.%7&C E +&'6(430.$&/.&$3%;".&'.&
)/.%%"$.%=&4($3E .$&;".&/.%&4*++.%&'6*%13$*03!+&.0&'.&'(,-*$:.&%!+0&!"4.$0.%&.0&;".&/.&1*+3.$&
'.&1$(9E /0$.&.%0&F$!3'&*"&0!",-.$=&1"3%&/6!"4$3$&*4.,&"+.&.>0$G 2.&1$(,*"03!+7
ATTENTION — @ .&1*%&:$3FF.$&/.%&%"$F*,.%&'6(0*+,-(30(&1!/3.%&'.&/6*$)$.&H&/.&#!3+0&F"3$*&%3&/.%&F*,.%&%!+0&.+'!22*:(.%7

Lesi
ll
ustrati
onssereportentau modèl
edepompeW hi
sperFl
o Int
ell
i
Fl
o VSD. Ledémontagediffère
quel
quepeu desautresmodèles. Sereport
erau manueldespi
ècesderechangeou vi
sit
erl
esi
t
eWeb
!!!"#$%&'()#**+$,)*#$"-*./0#*,)0+$101-23.'104$0.*%&'5$01#3-(67,$1"

8*,)0$%+$9$)0$&0)$&()$)0+$0:*(%&0.3-'%(7,$04$0+'0#*.#$;0'##+(7,$)0+$10#)*-34,)$101,(9'%&$10<
="0 >*,#$)0+$04(1:*%-&$,)04$0+'0#*.#$0',0%(9$',04,0#'%%$',0#)(%-(#'+"
2. Déconnect
erl
acâbledecommuni
cat
i
onRS-485delapompe(siconnectéàl
apompe).
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3. Purgerl
apompeenreti
rantl
esbouchonsdepurge. Aucunout
i
ln'
estnécessai
re.
?"0 @$&()$)0+$101(A0B*,+*%10*,0+$0-*++($)0C01'%5+$0.'(%&$%'%&0+$0B*D&($)0 #'%($)04$0#)3E6+&)$F9*+,&$/0',0
sous-ensembl
earri
ère.
5. Dét
acherdél
i
catementl
esdeuxmoi
t
iésdel
apompeenenl
evantl
esous-ensembl
earri
ère.
G"0 H$11$))$)0+$109(104$0.'(%&($%01(&,3$101,)0+$04(II,1$,)0 %$01J'##+(7,$0#'10C0+'0#*.#$0K+&)'L+*!EMNH/"
7. M ai
nt
eni
rlaturbi
nefermementenpl
aceetret
irersavi
sdebl
ocage. Lavi
sprésent
eestun !"#$%$
gauche etsedesserredansl
esensdesai
gui
l
l
esd'
unemontre.
8. Ut
il
i
serunt
ournevi
spl
atpourt
eni
rl
'
arbredu moteur
. L'
arbredu mot
eurprésent
eunefenteàson
extrémi
t
é, cel
l
e-ciestaccessi
blevi
al
ecentredu couvercledevent
i
lat
eur
.
Remarque : i
lestpossi
bl
ed'
ut
i
l
iserunecl
éàvi
srégl
abl
epourmai
ntenirl
ebrasdu t
ournevisen
#+'-$"0K&(+(1$O0,%$0#(%-$E3&',01(09*&)$0&*,)%$9(10'0,%0B)'10)*%4"0
9. Pourdévisserlaturbinedel'
arbre, tournerlaturbinedanslesenscontraireaux aiguilles
d'
unemontre.
=P"0NJ(+0I',&0)$#+'-$)0+$0:*(%&;0)$&()$)0+'0#*)&(*%0)*&'&(9$0B+'%-2$04,0:*(%&0.3-'%(7,$04$0+'0&,)B(%$"
=="0@$&()$)0+$107,'&)$0B*,+*%104$0+'0#+'7,$04$0:*(%&01,)0+$0.*&$,)"
=Q"08+'-$)0+'0#+'7,$04$0:*(%&0I'-$09$)10+$0B'101,)0,%$01,)I'-$0#+'%$0$&0$A&)'()$0+$0:*(%&0.3-'%(7,$"
=R"0S$&&*T$)0+'0#+'7,$04$0:*(%&;0+J'+31'5$04,0+*5$.$%&04$0:*(%&0$&0+J')B)$04,0.*&$,)"
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Démontage de la pompe (suite)
P/0,-.&9N
>504?O>65>&
Moteur vers les boulons du boitier (x6)
Boulons
M)645&2>?046,-.
(x4)
M)645&9.&/0&@6+&9.&;/)?0R.&
de la turbine
M)645&9.&/0&1/0,-.&9N
>504?O>65>
Couvercle
M)645&5)*6,-.&
Collier
du diffuseur

Moteur
Arbre du moteur
P/0,-.&9N
>504?O>65>

J-*;64.
Q6+&9.&;/)?0R.&9.&/0&5-*;64.
Vis du diffuseur (x2)
Diffuseur
Insert
de pied
Pied

B)-?O)4+&9.&1-*R.

Remplacement des joints d'arbre
U$0:*(%&04J')B)$0-*%1(1&$0$11$%&($++$.$%&0$%04$,A0#')&($10<0,%0*)5'%$0)*&'&(I0$&0,%0:*(%&0$%0-3)'.(7,$"0
U'0#*.#$0$A(5$0#$,0*,0#'104J$%&)$&($%0',&)$07,J,%01*(%0)'(1*%%'B+$"0V*,&$I*(1;0,%0:*(%&04J')B)$0#$,&0
occasi
onnel
l
ements'
abî
meretdoi
têt
rerempl
acé. Remarque : Les faces polies du joint risquent de
s'abî
mer si elles ne sont pas manipulées avec soin.

!"#$%&'!()!(*&(+#"+!, !"+*&-!"!$%()!.(/#0$%.

Pièces de rechange
M*,10#*,9$O0-*%1,+&$)0+'0+(1&$043&'(++3$04$10#(_-$104$0)$-2'%5$0*,0+$0-'&'+*5,$04,0#)*4,(&01,)0!!!"
pent
ai
rpool
europe.com.
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="0 U*)104$0+'0)$#*1$04,0:*(%&04J')B)$04$0)$-2'%5$;0,&(+(1$)0,%0'5$%&04J3&'%-23(&30$%01(+(-*%$01,)0+'0
#')&($0.3&'++(7,$0'9'%&04$0+J$..'%-2$)04'%10+'0#+'7,$04$0:*(%&;0-*..$0(++,1&)3"0Remarque :
&'(#")$#*+)$'##",#(-,$",$'..!(/0',#$!1'2",#$314#',564(#47
$84*( "*$/01(!$,1",#*"$.')$",$5-,#'5#$
avec la surface de la plaque d'étanchéitéou le joint en céramique. Laisser sécher l'agent
d'étanchéitétoute la nuit avant de remonter la pompe
Q"0 W9'%&04J(%1&'++$)0+'0#')&($0)*&'&(9$04,0:*(%&04'%10+'0&,)B(%$;093)(6$)07,$0+'0&,)B(%$0$1&0#)*#)$"0
K&(+(1$)04$0+J$',0$&04,01'9*%04*,A0#*,)0+,B)(6$)0+J(%&3)($,)04,0:*(%&"0X..'%-2$)0+$0:*(%&04'%10+'0
turbineaveclespoucesetfrotterlesfacesencéramiqueetencarboneavecunchiffonpropre.
3. Remonterlaplaqued'
étanchéitésurlemoteur.
?"0 Y)'(11$)0+$06+$&04J')B)$04,0.*&$,)0$&09(11$)0+'0&,)B(%$01,)0+J')B)$04,0.*&$,)"
5. Visserlavisdeblocagedelaturbine(danslesenscontraireauxaiguillesd'
unemontrepourserrer).
G"0 @$.*%&$)0+$04(II,1$,)01,)0+'0#+'7,$04J3&'%-23(&3"0M3)(6$)07,$0+$10'A$10$%0#+'1&(7,$0$&0+$10(%1$)&104$0
visdemaintiensontalignés.
Z"0 Y)'(11$)0+$0:*(%&0&*)(7,$04,04(II,1$,)0$&0+$0:*(%&04$0+'0#+'7,$04J3&'%-23(&30'9'%&0+$0)$.*%&'5$"
["0 W11$.B+$)0+$01*,1E$%1$.B+$04,0.*&$,)0',0-*)#104$0+'0#*.#$E#'%($)04$0#)3E6+&)$"
9. Remplirlapomped'
eau.
=P"0@3(%1&'++$)0+$0-*,9$)-+$04$0+'0#*.#$0$&0+$0-*++($)04$0#+'1&(7,$"00N$0)$#*)&$)0C0\0X%&)$&($%04,0#'%($)0
4$0#)3E6+&)$04$0+'0#*.#$0]0$%0#'5$0=?R0#*,)04$0#+,10'.#+$1043&'(+1"
11. ReconnecterlecâbledecommunicationRS-485àlapompe.
=Q"0W.*)-$)0+'0#*.#$;09*()0#'5$0=RG0$&0=R^"
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Démontage et remontage du mécanisme d'entraînement
AVERTISSEM ENT - B !"$&(430.$&/.&,-!,%&(/.,0$3;".%&'*+:.$.">&!"&2!$0./%=&,!"1.$&/.&,!"$*+0&'"&2!0."$&*4*+0&
d'intervenir sur la pompe ou le moteur.
AVERTISSEM ENT - B !"$&(430.$&"+&$3%;".&(/.,0$3;".=&+.&1*%&$.03$.$&/.%&;"*0$.&43%&3+43!/*)/.%&'.&/6.+%.2)/.&2!0."$7

Pourenleverlemécanismed'
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Q"0 M3)(6$)07,$0+$0:*(%&0$%&)$0+$0.3-'%(1.$04J$%&)'D%$.$%&0$&0+$0.*&$,)0$1&0$%0#+'-$"0a+0$1&0(.#*)&'%&0
4J3+*(5%$)0+J2,.(4(&304$0+J$%&)'D%$.$%&0$&04,0.*&$,)"0@$.#+'-$)0+$0:*(%&01J(+0$1&0$%4*..'53"0S$0#'10
)$.*%&$)0+$0.3-'%(1.$04J$%&)'D%$.$%&0'9$-0,%0:*(%&0$%4*..'530*,0.'%7,'%&"
R"0 M3)(6$)07,$0+$10&)*(10 R/0-'#,-2*%10*)'%5$104$0.*%&'%&04,0.*&$,)01*%&0$%0#+'-$0'9'%&04J(%1&'++$)0
l
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Q6+&S&5=5.&PO6//61+

Q6+&S&5=5.&PO6//61+
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Section 6
Dépannage
ATTENTION -

!"#$%&'(#)$"**+,%-+%.,/&0($1%*(,+%+$%)0(!,+%$/0$+)%*+)%#/$(-+)%&'"!+,$())+2+#$%+$%(#)$,0-$(/#)%+#%."3+%
44564789

Alertes et avertissements
La pompe IntelliFlo® !"# $%&'() *+,*)- .)- $.$/0)- )* $1)/*2--)0)3*- -,/ .45'/$3 6, 7$33)$, 6) '+00$36)8
9+/-:,4,3) -2*,$*2+3 64$.$/0) +, 64$1)/*2--)0)3* );2-*)< .$ 9=# '+//)-7+36$3*) -4$..,0) > .45'/$38 ?+,- .)@+,*+3- 6, 7$33)$, 6) '+00$36) -+3* 65-$'*215- *$3* :,) .4$.$/0) +, .4$1)/*2--)0)3* 3) -+3* 7$- '+3&/05avec le bouton Enter8 A77,B)/ -,/ .) @+,*+3 Reset pour supprimer l'alarme une fois que la situation de
défaut a été résolue. Remarque : La pompe IntelliFlo® ne démarrera pas si la turbine tourne. Les alertes et
avertissements sont :
! Err. Alimentation : La tension d'alimentation est inférieure à 170 V CA. Le mécanisme d'entraînement
-) 0)* )3 0+6) 7$/ 65%$,* 7+,/ -) 7/+*5C)/ 64,3 '+,/$3* */+7 5.)158 9) -B-*D0) 64)3*/$E3)0)3*
'+3*2)3* 6)- '+36)3-$*),/- :,2 .) 0$23*2)33)3* -+,- *)3-2+3 -,%&-$00)3* .+3C*)07- 7+,/ '+3-)/1)/
les paramètres de fonctionnement en cours. Si le courant est rétabli pendant ce processus d'environ
FG -)'+36)-< .) 05'$32-0) 64)3*/$E3)0)3* 3) /)650$//) 7$- $1$3* .$ &3 6, 7/+')--,-8

! Alerte de surchauffe : "2 .$ *)075/$*,/) 6, 05'$32-0) 64)3*/$E3)0)3* 657$--) KL<LMN OPQGM RS< .$
pompe IntelliFlo ® /56,2/$ .)3*)0)3* .) /5C20) T,-:,4> ') :,) .$ -2*,$*2+3 6) -,/'($,%%) 62-7$/$2--)8
! Antigel : U3) %+2- $'*2%< .) 0+*),/ %+3'*2+33) $, /5C20) 7/565%232 T,-:,4> ') :,) .$ *)075/$*,/)
du mécanisme d'entraînement dépasse la valeur minimum. La protection antigel interne de
.$ 7+07) )-* 65-$'*215) .+/-:,4)..) )-* '+33)'*5) $, -B-*D0) 64$,*+0$*2+38 V+,/ /5$'*21)/ .$
protection antigel interne, la puissance vers la transmission doit être interrompue puis rétablie.
! Courant trop élevé : Indique que le mécanisme d'entraînement est surchargé ou que le moteur a un
7/+@.D0) 5.)'*/2:,)8 9) 05'$32-0) 64)3*/$E3)0)3* /)650$//)/$ FG -)'+36)- $7/D- .$ &3 6, 7/+@.D0)8
! Surtension : Indique une tension d'alimentation excessive ou une source d'eau externe provoquant
la rotation de la pompe et du moteur, ce qui génère une tension excessive sur le bus CC interne du
05'$32-0) 64)3*/$E3)0)3*8 9) 05'$32-0) 64)3*/$E3)0)3* /)650$//)/$ FG -)'+36)- $7/D- .$ &3 6,
problème de surtension.
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! Erreur d'amorçage : "2 .$ 7+07) 34)-* 7$- 65&32) '+00) $0+/'5) 6$3- .) H ?)07- $0+/I$C) 0$; J<
elle s'arrêtera et générera une « Alarme d'amorçage» pendant 10 minutes, puis tentera un nouvel
$0+/I$C)8 9) H ?)07- $0+/I$C) 0$; J )-* 65&32 7$/ .4,*2.2-$*),/ 6$3- .) 0)3, A0+/I$C)< '+00)
développé en page 137. Si la pompe IntelliFlo® ne s'amorce pas en cinq essais, elle générera une
alarme permanente qui doit être réinitialisée manuellement.
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Problèmes de dépannage généraux de la pompe IntelliFlo®
Utiliser les informations de dépannage générales suivantes pour résoudre les problèmes éventuels de la pompe IntelliFlo®.
Remarque : Couper le courant de l'appareil avant de tenter un entretien ou une réparation.
Problème
: ; <"(**"#-+%&+%*"%./2.+
(Pour les messages d'alerte de
la pompe IntelliFlo®, se reporter
= %*"%)+-$(/#%> % *+,$+)%+$% !+,$())+2+#$)%? %= %*"%."3+%4@ 4A9

Cause probable

Solution

B "%./2.+%#+%)'"2/,-+%.")%6%C 0($+%&'"(,%&"#)%*'").(,"$(/#9
D E E D F E %: ' G H E I J D %.+0$%)'"<K -L +,9

T ; ,(K +,%*+)%$0U "0S %+$%*+)%!"##+)%&'").(,"$(/#9%C (S +,%*+%
-/0!+,-*+%)0,%*+%."#(+,%&+%.,; 6K *$,+%&+%*"%./2.+%+$%
!; ,(K +,%V 0+%*+%P/(#$%&+%-/0!+,-*+%+)$%+#%.*"-+9%T ; ,(K +,%
*+%#(!+"0%&'+"0%./0,%)'"))0,+,%V 0+%*+%)W (22+,%#'").(,+%
pas d'air.

B "%./2.+%#+%)'"2/,-+%.")%6%M ")%"))+N %&'+"09
S'assurer que les conduites d'aspiration, la pompe, le
.,; 6K *$,+%+$%*"%!/*0$+%&+%*"%./2.+%)/#$%,+2.*()%&'+"09
B "%./2.+%,+)$+%+#%.L ")+%&'"2/,O "3+9
B +%P/(#$%&0%."#(+,%&+%.,; 6K *$,+%+)$%Q /0-L ; 9
R /(#$%&+%."#(+,%&+%.,; 6K *$,+%&; <+-$0+0S 9

P0)$+,%*"%)+#)(Q (*($; %&'"2/,O "3+%= %0#+%!"*+0,%.*0)%
; *+!; +%X!"*+0,%.",%&; <"0$%4%Y A9
Z +$$/U +,%*+%."#(+,%&+%.,; 6K *$,+%&+%./2.+9%
E +2.*"-+,%*+%P/(#$9

M /-L +)%&'"(,%/0%<0($+%&"#)%*"%-/#&0($+%&'").(,"$(/#9
[ "."-($; %+$%\%/0%&; Q ($%,; &0($9
(Pour les messages d'alerte de D E E D F E %: ' G H E I J D %.+0$%)'"<K -L +,9
la pompe IntelliFlo®, se reporter
= %*"%)+-$(/#%> % *+,$+)%+$% !+,$())+2+#$)%? %= %*"%."3+%4@ 4A9
] 0,Q (#+%/Q )$,0; +9
D E E D F E %: ' G H E I J D %.+0$%)'"<K -L +,9%

T ; ,(K +,%*+)%$0U "0S %+$%*+)%!"##+)%&'").(,"$(/#9
[ /0.+,%*+%-/0,"#$%!+,)%*"%./2.+9
D #*+!+,%*+)%X^ A%Q /0*/#)%2"(#$+#"#$%*+%Q /_$(+,%X.,; 6K *$,+%\%
!/*0$+A%)0,%*"%.*"V 0+%&'; $"#-L ; ($; 9%` -",$+,%*+%2/$+0,%+$%*"%
.*"V 0+%&'; $"#-L ; ($; %&+%*"%!/*0$+9%
E +$(,+,%*+)%)"*+$; )%&+%*"%$0,Q (#+9%%a (%*+)%)"*+$; )%#+%
s'enlevent pas toutes, suivre les étapes ci-dessous.
49%D
79%D
b 9%D
c 9%E

#*+!+,%*+%&(<<0)+0,%+$%)/#%P/(#$%$/,(V 0+9
#*+!+,%*+%Q /0*/#%= %K *+$%= %3"0-L +%+$%*+%P/(#$%$/,(V 0+9
#*+!+,1%#+$$/U +,%+$%,; (#)$"**+,%*"%$0,Q (#+9
; (#)$"**+,%*+%Q /0*/#%+$%*+%P/(#$%$/,(V 0+9%
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E +2+$$,+%*+%&(<<0)+0,%+$%)/#%P/(#$%$/,(V 0+%+#%.*"-+9%
E +2+$$,+%*+%2/$+0,%+$%*"%.*"V 0+%&'; $"#-L ; ($; %&"#)%*"%
volute.
E +2+$$,+%*+%-/**(+,%= %)"#3*+%"0$/0,%&+%*"%.*"V 0+%
&'; $"#-L ; ($; %+$%&+%*"%!/*0$+%+$%)+,,+,%<+,2+2+#$9
M "#(+,%&+%.,; 6K *$,+%/Q )$,0; 9
D E E D F E %: ' G H E I J D %.+0$%)'"<K -L +,9%
B "%./2.+%-"*+%+$%,+&; 2",,+%
constamment

Z +$$/U +,%*"%.(d -+%&'").(,"$(/#9

Présence d'air dans le système.

M 0,3+,%*'"(,%&0%K *$,+9%a '"))0,+,%V 0+%*+)%Q 0**+)%&'"(,%#+%)/#$%
.")%!()(Q *+)%+#%+#$,"#$%&"#)%*+%."#(+,9

e "0$+0,%&'").(,"$(/#%"06&+*= %&+)%*(2($+)%&+%-/#-+.$(/#9

f#); ,+,%0#+%P"03+%&'").(,"$(/#%= %*'/,(K -+%&+%-/##+S (/#%&+%
*"%./2.+9%[ /#K ,2+,%*+%#(!+"0%&'").(,"$(/#%&+%7@ %./0-+)%
2+,-0,+%XL 3A%/0%2/(#)9

).(,"$(/#%Q */V 0; +9
: ; -L ",3+%Q */V 0; +9
: ; Q ($%&0%)U )$d 2+%$,/.%; *+!; 9%B +%&; Q ($%&0%)U )$d 2+%-L "#3+%$,/.%
,".(&+2+#$9%M ,/Q *d 2+%&0%)U )$d 2+%&+%#+$$/U "3+%&+%)/*9
2/,O "3+%(#"-$(<9
M ,/Q *d 2+)%*(; )%= %&'"0$,+)%; V 0(.+2+#$)%$+*)%V 0+%*+)%./2.+)%= %
-L "*+0,%+$%*+)%-L "0<<"3+)%"!+-%!"##+)%(#$+,#+)%V 0(%!(Q ,+#$9

,,g $+,%*"%./2.+%+$%)0..,(2+,%*+%Q */-"3+9
E ; &0(,+%*+%&; Q ($%&0%)U )$d 2+9%[ L "#3+,%*"%!($+))+9%
E ; &0(,+%*+%&; Q ($%&'+"09%M /0,%*+%#+$$/U "3+%&+)%)/*)1%
*+)%)U )$d 2+)%&/(!+#$%g $,+%-/#O 0)%"!+-%&+)%.+,$+)%
L U &,"0*(V 0+)%; V 0(*(Q ,; +)9
M ,/-; &+,%= %*'"2/,O "3+%+#%)0(!"#$%*"%)+-$(/#%> % 2/,çage ».
h "())+,%*+%,; 3(2+%)/0)%788%E M G %.+0$%,; )/0&,+%*+%.,/Q *d 2+9%: "#)%*+%-")%-/#$,"(,+1%"P/0$+,%&+)%-/22"#&+)%&+%
!"##+)%2"#0+**+)%+S $+,#+)9
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Problèmes de dépannage généraux de la pompe IntelliFlo (suite)
Problème

Cause probable

[ (,-0*"$(/#%(#"&; V 0"$+9
Filtre ou panier de la pompe sales.
(Pour les messages d'alerte de
la pompe IntelliFlo®, se reporter
= %*"%)+-$(/#%> % *+,$+)%+$% !+,$())+2+#$)%? %= %*"%."3+%4@ 4A9
B "%$0U "0$+,(+%&'").(,"$(/#\&; -L ",3+%+)$%$,/.%.+$($+9
B "%!($+))+%+)$%$,/.%<"(Q *+%./0,%.+,2+$$,+%0#%-U -*+%&+%K *$,"$(/#%
approprié.
M +0$%"..","_$,+%)/0)%</,2+%&'"*",2+%> %h "))+%$+#)(/#%? 9
M ,/Q *d 2+%; *+-$,(V 0+9
(Pour les messages d'alerte de D E E D F E %: ' G H E I J D %.+0$%)'"<K -L +,9
la pompe IntelliFlo®, se reporter
= %*"%)+-$(/#%> % *+,$+)%+$% !+,$())+2+#$)%? %= %*"%."3+%4@ 4A9
M +0$%"..","_$,+%)/0)%*"%</,2+%&'0#+%"*+,$+%&+%> %a 0,-L "0<<+%? 9
D E E D F E %: ' G H E I J D %.+0$%)'"<K -L +,9

M ,/Q *d 2+)%+$%Q ,0($)%2; -"#iques.

B +%2/$+0,%&+%*"%./2.+%$/0,#+%2"()%Q ,0U "22+#$9

[ "!($"$(/#9

B "%./2.+%f#$+**(C */® ne réagit
.")%"0S %-/22"#&+)%f#$+**(M //*1%f#$+**([ /229

G "0!"()+%-/#K 30,"$(/#%&'"0$/2"$(/#%&+%*"%./2.+%f#$+**(C */

E ; )+"0%&+%-/220#(-"$(/#%#/#%/.; ,"$(/##+*9

T ; ,(K +,%*+%."#(+,1%)(%*"%./2.+%+)$%Q ,"#-L ; +1%*"%&; Q ,"#-L +,%+$%#+$$/U +,%*+%."#(+,9
T ; ,(K +,%+$%#+$$/U +,%*+%K *$,+%&+%.()-(#+9
032+#$+,%*"%$"(**+%&+)%$0U "0S 9%
032+#$+,%*+%$+2.)%&+%K *$,"$(/#
T ; ,(K +,%*"%$+#)(/#%"0S %Q /,#+)%&0%2/$+0,%+$%"0%#(!+"0%
du panneau pendant que la pompe tourne. Si elle est
Q "))+1%!; ,(K +,%*+)%(#)$,0-$(/#)%&+%-i Q *"3+%/0%-/#)0*$+,%*"%
compagnie d'électricité.
T ; ,(K +,%*+)%-/##+S (/#)9
T ; ,(K +,%*"%$+#)(/#%&+%*(3#+%j%)(%+**+%+)$%(#<; ,(+0,+%= %
k 8%Y %/0%)0.; ,(+0,+%= %448%Y %&+%*"%$+#)(/#%#/2(#"*+1%
)'"&,+))+,%= %0#%; *+-$,(-(+#%V 0"*(K ; 9
032+#$+,%*"%!+#$(*"$(/#9
E ; &0(,+%*"%$+2.; ,"$0,+%"2Q ("#$+9
a +,,+,%*+)%-/##+S (/#)%&+%-i Q *"3+%&; $"-L ; +)9
B "%.,/$+-$(/#%&+%)0,-L ",3+%(#$+,#+%&+)%Q /,#+)%&0%2/$+0,%
est activée.
B +%2/$+0,%-L "0<<+%$,/.9%[ /0.+,%*+%2/$+0,9
T ; ,(K +,%)(%*"%$+#)(/#%+)$%-/,,+-$+9
T ; ,(K +,%)(%*"%$0,Q (#+%+)$%+#%Q /#%; $"$%/0%)'(*%U %"%0#%<,/$$+ment.
a (%*+)%$0U "0S %&'").(,"$(/#%+$%&+%&; -L ",3+%#+%)/#$%.")%
Q (+#%)/0$+#0)1%*'+#)+2Q *+%&+%./2.+%)/0<<,(,"9%Z +%.")%
2/#$+,%*"%./2.+%)0,%0#+%.*"$+6</,2+%+#%Q /()%l
B "%2/#$+,%-/,,+-$+2+#$%)0,%0#%)/-*+%+#%Q ; $/#%./0,%&+)%
.+,</,2"#-+)%)(*+#-(+0)+)9%
: ; 2/#$+,%*"%./2.+1%#+$$/U +,%*"%$0,Q (#+1%)0(!,+%*+)%
instructions d'entretien de la pompe pour le remontage.
2; *(/,+,%*+)%-/#&($(/#)%&'").(,"$(/#9%
032+#$+,%*"%$"(**+%&+)%$0U "0S 9%
: (2(#0+,%*+%#/2Q ,+%&+%,"--/,&)9%
032+#$+,%*"%.,+))(/#%&+%&; -L ",3+9

49%T ; ,(K +,%V 0+%*+%-i Q *+%&+%-/220#(-"$(/#%+)$%Q ,"#-L ; %
&+)%&+0S %-m $; )9
79%T ; ,(K +,%V 0+%*'"&,+))+%*/-"*+%&+%*"%./2.+%f#$+**(C */%+)$%
&; K #(+%)0,%49
b 9%T ; ,(K +,%V 0+%*'; -,"#%&+%*'f#$+**(C */%(#&(V 0+%> %: fa M B n %
Z H ] % [ ] fT D %? %X` -,"#%(#"-$(<A%"!+-%0#%)U )$d 2+%f#$+*liPool.
F #%&()./)($(<%&; <+-$0+0S %)0,%*+%,; )+"0%.+0$%+2.g -L +,%
*+%Q /#%</#-$(/##+2+#$%&'"0$,+)%&()./)($(<)%,; )+"09%B +)%
&()./)($(<)%&/(!+#$%g $,+%&; Q ,"#-L ; )%*'0#%".,d )%*'"0$,+%
P0)V 0'= %-+%V 0+%*+%,; )+"0%</#-$(/##+9
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[ /,.)%; $,"#3+,)%X3,"!(+,1%2; $"*1%+$-9A%&"#)%*"%$0,Q (#+%&+%./2.+9

Solution

