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3. MISE EN SERVICE 

 

Après avoir raccordé le coffret conformément au §2 et s’être assuré du sens de 
rotation de la pompe, procéder de la façon suivante : 
 
3.1 Installation avec réservoir sous-pression : 
 
- S’assurer que le réservoir est vide, sinon le vider. 
- Vérifier que tous les robinets de l’installation sont fermés. 
- Maintenir le bouton poussoir enfoncé, mettre l’interrupteur M/A sur la position 
« marche ». La pompe démarre. Relâcher le bouton poussoir. Les voyants 
« marche pompe» et «présence tension» s’allument et le voyant « manque 
d’eau » clignote, indiquant ainsi la prise en compte de la demande de réglage. 
- Lorsque le réservoir est rempli et que la pompe s’arrête, l’auto réglage est 
terminé, l’installation est prête à fonctionner. 
 
3.2 Installation sans réservoir : 
 
- S’assurer que le cavalier est en place sur les bornes « télécommande ». 
- Si l’installation est pourvue d’une ou plusieurs vannes, les ouvrir. 
- Maintenir le bouton poussoir enfoncé, mettre l’interrupteur M/A sur la position 
« marche ». La pompe démarre. Relâcher le bouton poussoir. Les voyants 
« marche pompe » et «présence tension» s’allument et le voyant « manque 
d’eau » clignote, indiquant ainsi la prise en compte de la demande de réglage. 
- Ce fonctionnement doit être maintenu pendant 15 secondes minimum. 
- Si l’installation comporte une ou plusieurs vannes, les fermer. 
- Ouvrir le circuit de télécommande : pour cela, enlever le cavalier relié aux 
bornes « télécommande », la pompe s’arrête, l’auto réglage est terminé. 
Refermer le circuit de télécommande, l’installation est prête à fonctionner. 
Nota : En cas de modification ultérieure de l’installation (changement de pompe, 
réglage différent du contacteur manométrique) il est indispensable de relancer de la 
même manière ce réglage automatique. 
 

Attention : Il est impératif de procéder au réglage automatique 
de l’appareil pour assurer le bon fonctionnement de l’installation. 
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NOTICE DE MISE EN SERVICE 
 

 
Coffret de protection et de gestion de manque d’eau des pompes 
immergées (ne nécessite aucun accessoire, ni sonde, ni 
flussostat). 

 
1. CARACTERISTIQUES 

• Coffret étanche IP55, avec couvercle transparent, équipé d’entrées 
étanches. 

• Puissance selon modèle : 2 à 10A ou 18A 
• Encombrement coffret (mm) : 250 x 200 x 130 
• Poids : 2 kg 
• Protection moteur contre les surintensités, défaut d’alimentation 
• Protection contre le manque d’eau 
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Terre Pompe

Télécommande Basse Tension
Si contacteur mano ou régulateur
de niveau brancher à la place du
cavalier
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Alimentation
triphasée

Moteur triphasé
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2- BRANCHEMENTS ELECTRIQUES ET FONCTIONNEMENT
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Présence Tension

Marche Pompe

Manque eau

Disjonction
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Fusible secteur
160 mA

Le circuit de commande commute de la basse tension (5V) . Il ne doit être actionné que par
des organes à contact sec (contacteur manométrique, interrupteur à flotteur, etc…).

(1)

Voyant jaune

S'allume lorsque le coffret est sous-tension

Voyant vert

S'allume lorsque la pompe fonctionne

Voyant rouge

* clignote avec "marche pompe" allumé :
  auto-réglage du coffret en cours

* clignote avec "marche pompe" éteint :
  comptage de la temporisation manque d'eau

*allumé fixe :
 arrêt provisoire du coffret par absence d'eau

* allumé fixe avec "voyant disjonction" allumé :
  arrêt définitif par absence d'eau confirmée

Voyant rouge

S'allume en cas de défaut :

* Allumé fixe :
  - Electrique si "voyant manque eau" éteint
  - Hydraulique si "voyant manque eau" allumé

* Clignote :
  - L'ordre des phases est incorrect. Inverser
l'alimentation R et T sur le bornier orange, puis
vérifier le sens de rotation de la pompe et si
nécessaire inverser le raccordement en sortie
du contacteur (2)

Bouton poussoir

Maintenir enfoncé
lors de la mise sous
tension pour lancer
l'auto-réglage

(2)

Report défaut

Contact sec 1A 230V fermé
en cas de manque d'eau,

disjonction...
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