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2 Consignes générales de sécurité 
 
Avant de procéder à la mise en service de l'AquaVario, veuillez lire attentivement les 
recommandations relatives à votre sécurité et à la sécurité de fonctionnement de l'appareil. 
 

 Respecter toujours les avertissements et les conseils indiqués sur l'appareil et dans le manuel. 
 

 S'assurer que la surface du sol dédiée à l'entreposage de l'appareil soit suffisamment stable, 
étant donné que l'appareil risque d'être gravement endommagé en cas de choc ou de chute. 
 

 Veiller à respecter les valeurs de tension indiquées sur l'appareil pour l'alimentation électrique. 
Lorsque vous ne connaissez pas la tension délivrée par votre réseau, demandez conseil à votre 
électricien ou contactez la compagnie locale de distribution d'électricité. 
 

 Ne jamais exploiter l'appareil sur des sites présentant des risques de pénétration d'eau à 
l'intérieur de celui-ci. 
 

 Toujours débrancher l'appareil avant de procéder au nettoyage. Ne pas utiliser de détergents 
liquides ou de sprays de nettoyage, mais employer exclusivement un chiffon humide. 
 

 N’essayer jamais d'introduire des objets par les orifices de l'appareil, étant donné que les 
tensions présentes à l'intérieur de l'appareil risquent de provoquer des courts-circuits ou des 
décharges électriques. 
 

 Les fentes d’ouverture situées sur le boîtier servent à la ventilation. Afin d'assurer un bon 
fonctionnement et de prévenir tout risque de surchauffe de l'appareil, il est impératif de veiller à 
ce que ces fentes de ventilation soient parfaitement dégagées. 
 

 Veiller à ce que le câble de raccordement secteur ne soit ni défectueux, ni usé. Veiller en outre 
à ce que le câble d'alimentation de l'appareil ne constitue pas un obstacle. 
 

 Lors du branchement de l'appareil à la source d’alimentation électrique, il convient de s'assurer 
que l'installation électrique du bâtiment est protégée conformément aux directives locales en 
vigueur. 
 

 N'utiliser que les éléments de commande décrits dans le manuel, étant donné qu’une utilisation 
non conforme de l'appareil peut occasionner des dommages nécessitant des interventions 
longues et coûteuses du technicien de maintenance. 
 

 
 

Dans les cas suivants, nous vous recommandons de confier l'appareil à un technicien de 
maintenance: 
 
- Lorsque le câble d'alimentation et la prise sont fortement usés ou endommagés. 

- Lorsque de l'eau ou d'autres liquides ont pénétré à l'intérieur de l'appareil. 

- Après une chute de l'appareil ou lorsque le boîtier est endommagé. 

- Lorsque l'appareil présente des écarts sensibles par rapport au mode de fonctionnement 

normal. 

- Lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement, bien que vous ayez respecté les 

instructions du mode d'emploi. 
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3 Partie matérielle de l'AquaVario 

3.1 Description générale 
 
L'AquaVario est un appareil de conception modulaire destiné à la gestion et à la surveillance d'une piscine. Lors 
de la conception et de la fabrication, nous avons particulièrement veillé aux points suivants: 
 

• Utilisation simple et communication claire avec l'utilisateur 
• Montage et mise en service simples et rapides 
• Conception modulaire 
• Possibilités d’extension (également dans le futur) 
• Compatibilité an 2000 à 100 %: 

 
 

3.1.1 Utilisation simple et communication claire avec l'utilisateur 
 
Grâce à l'affichage rétroéclairé LCD à deux lignes, toutes les informations sont transmises sous forme de texte 
clair à l'utilisateur. Il n'a par conséquent plus besoin de mémoriser les symboles cryptographiques ou de 
consulter en permanence le mode d'emploi. Les quatre touches de navigation au sein du système de menus et les 
deux touches pour les fonctions manuelles permettent de réduire le nombre d'éléments de commande au 
minimum nécessaire. 
 
 

3.1.2 Montage et mise en service simples et rapides 
 
Grâce à l'utilisation de bornes à ressorts, le temps nécessaire au branchement est réduit à une valeur conforme à 
ce qu'elle doit être à l'heure actuelle. En dépit du montage rapide, les bornes brevetées de la société Wago© 

maintiennent les fils avec la plus grande fermeté. 
 
 

3.1.3 Conception modulaire et possibilités d'extension (également futures) 
 
Grâce à la conception modulaire, l'appareil peut être adapté au profil requis. Si une transformation ou un autre 
profil est exigé à l'avenir, l'AquaVario peut être adapté au nouveau profil de l'installation par simple enlèvement 
ou adjonction de modules. 
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3.2 L'appareil de base 
 
L'appareil de base est monté dans un boîtier avec couvercle transparent et compartiment à bornes intégré.  

   

Pour  ouvrir  le 
couvercle, 
appuyer 
latéralement ici  

Compartiment à bornes 
  

Attention 
Tension dangereuse. Avant d‘ouvrir,  mettre 
l'installation hors tension  

 
 
 
 
 
 
 
Si aucune extension comme le chauffage ou le dosage n'est installée, tous les branchements sont accessibles à 
partir du compartiment à bornes. 
 

3.2.1 Branchement de l’AquaVario 
En desserrant les deux vis situées à gauche et à droite du compartiment à bornes, le bornier se présente comme 
représenté ci-dessous. 
 

           
 
Comme vous pouvez le constater, l’AquaVario utilise des bornes à ressort. Voici 
quelques explications sommaires sur l'utilisation de ces bornes. Comme le montre la 
figure ci-contre, il convient d'abord d’appuyer le levier vers le bas en utilisant un 
tournevis approprié. Ensuite, introduire le fil jusqu’à la butée. Il est désormais possible 
de ramener le levier vers l’avant. Avec ce système, l'utilisation de manchons isolants 
pour les conducteurs n'est plus nécessaire. 
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L'appareil de base offre les possibilités de branchement suivantes: 
 

L1 L2 L3 NEU1 V1 W1 E 3 4 5 7 8 9 10 1161 2

Alimentation

3 x 400 / 230VAC

Pompe filtrante
3 x 400VAC 

max. 8A

Pompe filtrante
Signal de contact
max. 230V / 5A

Rétrolavage
Signal de contact 1

max. 230V / 5A

Rétrolavage
Signal de contact 2

max. 230V / 5A

Protection contre
le fonctionnement

à sec

F2
5A

L1 E E N N N

F4
5A

F3
5A

 
 
 

Borne Fonction 

L1  Pôle de commande Cette borne est reliée en interne à la borne L1 de l’alimentation et peut être 
utilisée à des fins de commutation. 

L1 
L2 
L3 

Alimentation 

Lors du branchement de l'AquaVario, il convient de respecter les directives 
locales en vigueur ! 

Si seule une alimentation 230V est requise, le conducteur de pôle devra 
être raccordé à la borne L1. L’alimentation peut être équipée d’une 
protection par coupe-circuit de 13A maximum. 
 

U1 
U2 
U3 

Pompe filtrante Maximum 3 x 400V / 8A 

E 
E 
E 
E 

Bornes de terre  
Reliées entre elles en interne. 

1 
2 

Protection contre le fonctionnement à sec 
Si la protection contre le fonctionnement à sec n'est pas requise, il faut placer un pont ici. 

3 
4 
5 

Contact relais libre de potentiel de la pompe filtrante. Un inverseur pour  250V/5A max. 
est excité lorsque la pompe filtrante est en marche. 

N 
N 
N 
N 

Bornes pour conducteur neutre 
Sont reliées en interne au conducteur neutre de l'alimentation. 

6 
7 
8 

Contact libre de potentiel relais 1 rétro-lavage. Un inverseur pour  250V/5A max. 
est excité lorsque le rétro-lavage est en marche. 

9 
10 
11 

Contact libre de potentiel relais 2 rétro-lavage. Un inverseur pour  250V/5A max. 
est excité lorsque le rétro-lavage est en marche. 

 
 
 

 
 

Attention Danger de mort 
 
Au sein de l'AquaVario, on trouve en partie des tensions susceptibles d'occasionner des 
blessures corporelles, voire d'entraîner la mort ! Veillez impérativement à ce que 
l'AquaVario soit débranché avant d'enlever le couvercle du compartiment à bornes. 
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Les bornes décrites ci-après sont optionnelles et non affectées sur l'appareil de série normal 
 
+ -  +   - + -

RS485 12V D-In  
 

RS485+ 
RS485- 

Prise pour interface série RS485. Est utilisé pour la télécommande ou requise pour la connexion à un 
système de gestion domotique. 

12V + 
12V - Alimentation en tension de la télécommande 

D IN + 
D IN - Entrée numérique supplémentaire pour les tensions de 10VDC à 50VDC max. 

3.2.2 À l'intérieur de l'AquaVario 
 
 
Si aucune extension n'est installée, il n'est en principe pas nécessaire d'ouvrir l'AquaVario, étant donné que tous 
les paramètres peuvent être ajustés par voie logicielle et qu'aucun réglage matériel n'est nécessaire. Nous allons 
tout de même jeter un coup d’œil à l'intérieur. La figure ci-dessous illustre les différents composants montés sur 
la platine de base. 
 
 
 
 
 

 

Electronique de commande

Protection de l’électronique. 
Type : Schurter MST 315mA / 250V 

Bornes de 
raccordement

Protection des contacts de relais. 
Type : Schurter MXT 5A / 250V 

Partie puissance 

 
 
 
 
 
 

 

Attention Danger de mort 
 
Au sein de l'AquaVario, on trouve en partie des tensions susceptibles d'occasionner des 
blessures corporelles, voire d'entraîner la mort ! S'il s'avérait nécessaire de déposer la 
plaque frontale de l'AquaVario, il est impératif de s'assurer au préalable que l’AquaVario 
est débranché. 
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3.3 Modules d'extension 
 

3.3.1 Circuit relais 
Avec le circuit relais, les fonctionnalités de l'AquaVario peuvent être augmentées des fonctions de dosage, de 
sortie d'alarme et d'horloge de commutation supplémentaire. Les fonctions peuvent être ajoutées ou modifiées 
très facilement à tout moment par inversion des cavaliers. Le circuit relais est équipé de deux canaux. Chaque 
canal offre deux contacts relais libres de potentiel. Chaque contact est protégé contre la destruction par  un 
fusible de 5 A. 
 

 
 
 

 

Coupe-circuits 
Canal 2  
Typ : Schurter  
MXT 5A / 250V 

Coupe-circuits 
Canal 1 
Typ : Schurter  
MXT 5A / 250V 

Entrée port d‘extension 

Sortie port d‘extension 

Bloc de cavaliers 1 et 2 
Bornes pour canal 2 Bornes pour canal 1 

Afin qu'une fonction déterminée puisse être associée à un canal, le cavalier sur les deux blocs de cavaliers doit 
être mis sur la position correspondante. Dans le cas contraire, il se peut que la fonction ne soit pas reconnue ou 
que le relais ne commute pas. Les fonctions suivantes peuvent être attribuées aux canaux. 
 

Canal 1 • Alarme 
• Horloge de commutation 
 

Canal 2 • Dosage 
• Réserve* 
 

 
*)  La fonction de réserve du canal 2 n'a actuellement aucune fonction ! 
 

!!! Important !!! 
Seule l'une des deux fonctions décrites ci-dessus peut être attribuée aux canaux respectifs. 
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Les contacts du circuit relais sont également munis de bornes à ressort de la société Wago©. Pour l'utilisation de 
ces bornes, se reporter au chapitre 3.2.1. 
 
 
 

40 41 42 43 44 45

Canal 1
Contact libre de
potentiel signal 1
max. 240V / 5A

Canal 1
Contact libre de

potentiel signal 2
max. 240V / 5A

F2
5A

F1
5A

46 47 48 49 50 51

Canal 2
Contact libre de
potentiel signal 1
max. 240V / 5A

Canal 2
.Contact libre de
potentiel signal 2
max. 240V / 5A

F4
5A

F3
5A

Canal 1
Contact d'alarme ou horloge

de commutation

Canal 2
Dosage ou réserve
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3.3.2 Circuit de chauffage 
Le circuit de chauffage est utilisé pour le chauffage normal ainsi que pour le pilotage d'un éventuel capteur 
solaire installé. La définition de la fonction respective s'effectue à l'aide de cavaliers sur le circuit relais. Des 
contacts relais libres de potentiels sont disponibles pour le pilotage du chauffage ou des capteurs solaires. 
Chaque contact est protégé contre la destruction par  un fusible de 5 A. 
 

 

Entrée port d‘extension 

 
Positions des cavaliers 

Coupe-circuits 
Type : Schurter  
MXT 5A / 250V  

Bornes de raccordement pour 
capteurs PT100  

Blocs de cavaliers

Bornes de raccordement pour 
contacts relais libres de 
potentiel 

Sortie port d‘extension 

 
Fonction JP 1 JP 2 JP 3 JP 4 JP 5 JP 6 

Chauffage H H Ouvert Ouvert H H 

Capteur solaire S S En place En place S S 

 
Les contacts du circuit relais sont également munis de bornes à ressort de la société Wago©. Pour l'utilisation de 
ces bornes, se reporter au chapitre CLXXXI 

11 12 13 14 21 22 23 24

Contact signal 1
Libre de potentiel
max. 240V / 5A

Contact signal 2
Libre de potentiel
max. 240V / 5A

PT100 / 1 PT100 / 2

30 31 32 33 34 35

F1
5A

F2
5A

 
 
Fonctions PT100 
 
Fonction PT100 / 1 PT100 / 2 

Chauffage Température de l’eau Température de départ 

Capteur solaire Température du collecteur Température de l’air 
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3.4 Installation d’extensions 
Le premier sous-circuit pour les extensions est à enficher sur l'un des deux ports d'extension situés sur le circuit 
de base.  Les sous-circuits suivants doivent alors être enfichés à la sortie du port d'extension du sous-circuit 
précédent. 
 
 
 
 

                    

Sous-circuit 2 Entrée port d’extension sous-
circuit 2 

Sous-circuit 1
Sortie port d’extension 
sous-circuit  1 Tôle protectrice

 

Circuit de base Entrée port d’extension sous-
circuit 1 

Ports d‘extension 
 
 
 
 

Important 
Lorsque chauffage ou capteurs solaires et circuit relais sont requis, le circuit relais doit toujours être la 

dernière extension dans la chaîne. 
 

3.5 Remplacement des fusibles 
Les fusibles utilisés sont des fusibles à enficher pouvant être remplacés rapidement sans outils. Comme le 
montre la figure ci-dessous, le fusible défectueux peut être extrait à la main de son logement et remplacé par un 
élément neuf. 
 

 

3.5.1 Types de fusibles utilisés 
 

Fusible Appareil de base Module relais Module chauffage 

F1 Schurter MST 315mA / 250V Schurter MXT 5A / 250V Schurter MXT 5A / 250V 
F2 Schurter MXT 5A / 250V Schurter MXT 5A / 250V Schurter MXT 5A / 250V 
F2 Schurter MXT 5A / 250V Schurter MXT 5A / 250V Non présent 
F4 Schurter MXT 5A / 250V Schurter MXT 5A / 250V Non présent 
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4  Les éléments de commande 
 
 

        
 

LED verte 
Installation O.K 

LED rouge
Incident

Affichage LCD
2 x 16 caractères

Interrupteur
Rétro-lavage

Sélecteur
Pompe filtrante

Touche SELECT“ 

Touche „HAUT“ 

Touche „SET“ 

Touche „BAS“ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Eléments d'affichage 

4.1.1 L'affichage LCD 
L'écran LCD permet l'affichage des messages en texte clair. 
 

4.1.2 LED (diode) verte 
Lorsque la diode verte est allumée, aucun incident n'est à déplorer sur l'installation. 
 

4.1.3 LED rouge 
La diode rouge signale un incident. La nature exacte de l'incident est décrite sur l'écran LCD. 
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4.2 Eléments de commutation 
 

4.2.1 Pompe filtrante 
L'interrupteur de la pompe filtrante permet de sélectionner le mode de fonctionnement de celle-ci. 
 

 Pompe filtrante pilotée par l'horloge 
0 Pompe filtrante arrêtée 

 Pompe filtrante allumée en permanence 
 

 
 

4.2.2 Rétro-lavage 
La touche rétro-lavage permet d'activer manuellement le lavage à contre-courant. Cette fonction n'est possible 
que lorsque la pompe filtrante est activée simultanément. 
 
 

4.2.3 Touche „SELECT“ 
La touche SELECT permet le passage d'un menu à l'autre.  Cf. Chapitre 5 „Système de menus“ 
 
 

4.2.4 Touche „HAUT“ 
La touche HAUT permet de passer d'une option à l'autre au sein d'un menu ou de régler des valeurs lorsque cette 
possibilité existe. Cf. chapitre 5 „Système de menus“. 
 
 

4.2.5 Touche „BAS“ 
La touche BAS permet de passer d'une option à l'autre au sein d'un menu ou de régler des valeurs lorsque cette 
possibilité existe. Cf. chapitre 5 „Système de menus“. 
 
 

4.2.6 Touche „SET“  
La touche SET permet de mémoriser les valeurs réglées. Cf. chapitre 5 „Système de menus“ 
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5 Système de menus 

5.1 Généralités 
La structure des menus est la suivante: 
 

Menu d`accueil

Chauffage*

Pompe filtrante

Rétrolavage

Dosage*

Horloge*

Etat Consigne

Etat Mode

Etat Programme actif

Etat Programme actif

Etat Programme actif

Réglage de l`heure

Réglage de la date

Interface**

Sélection de la langue

Erreur

Niveau menu
principal Sous-menus

 
La touche  permet d’accéder aux différents menus du 
sous-menus s’effectue à l’aide des touches  et  . 

Les menus signalés par une*  ne sont affichés que lorsq
Les paramètres comportant le sigle** ne peuvent être ré
 

5.2 Description des menus 

5.2.1 Menu d'accueil 
Le menu d’accueil s'affiche lorsque l'on met l'appareil 
l'on se trouve quelque part dans le système de menus, 
d'accueil après environ trois minutes. La première lig
logiciel installée. Lorsque vous avez des questions co
logiciel. La seconde ligne affiche alternativement la d
module chauffage est de surcroît installé dans l'appareil,
la valeur de consigne. 
 
 

 AquaVa
    11:

 
 
 

05.12.2003/MR pag
Départ max. Istwert Eau Istwert Départ Réglage

Programme actif Courant Réglage

Réglage

Réglage

Réglage

 

niveau principal. La commutation entre les différents 

ue les modules correspondants sont enfichés. 
glés que par un technicien de maintenance. 

en marche. Lorsque l'on a travaillé sur l'appareil, et que 
l’appareil affiche de nouveau automatiquement le menu 
ne affiche le texte AquaVario ainsi que la version du 

ncernant votre appareil, indiquez toujours la version du 
ate et l'heure, à intervalles d'environ 4 secondes. Si un 
 celui-ci affiche en outre la température de l'eau ainsi que 

rio V2.0
11:11   Version logiciel 
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5.2.2 Chauffage 
Le menu chauffage n'est affiché que lorsqu'un module de chauffage est installé dans l'appareil. Au sein de ce 
menu, les touche flèches ( / ) permettent de sélectionner l'une des options suivantes. 
 

État Indique l'état actuel du chauffage. Valeurs possibles: 
• Arrêt PF Pompe filtrante arrêtée, chauffage verrouillé 
• Mar RL Rétro-lavage en marche, chauffage verrouillé 
• Arrêt Pompe filtrante en marche, chauffage arrêté. 
• Marche S Pompe filtrante en marche, chauffage normal en marche. 
• Marche K Pompe filtrante en marche, chauffage via collecteur. 
 

Consigne Affiche la température de consigne actuelle. L’AquaVario autorise la régulation de 
deux bains max. avec des valeurs de consigne différentes. Afin que vous connaissiez 
la consigne active, l’affichage de température est suivi du chiffre 1 ou 2. 
 

Départ max. Indique l’accroissement maximal possible de la température de départ. Le 
dépassement de cette température provoque le déclenchement d’une erreur. La 
consigne maximale est inférieure de 5°C à la température de départ maximale, 
cependant au maximum 37°C. 
 

Eau Affiche la température de l'eau actuelle. 
 

Départ Affiche la température de départ actuelle. 
 

Collecteur Affiche la température du collecteur actuelle.  
 
Est uniquement affichée lorsque le module pour capteur solaire est installé dans 
l’AquaVario. 
 

Air Affiche la température de l’air actuelle. Cette mesure a uniquement une fonction 
d’affichage et n’influe nullement sur le comportement de la régulation.  
 
Est uniquement affichée lorsque le module pour capteur solaire est installé dans 
l’AquaVario. 
 

Réglage Réglage des paramètres du chauffage. (cf. chapitres 6.5 et 6.6) 
 

 
Lorsque la conduite de mesure d’une sonde de température présente une interruption, ceci est affiché à l’aide du 
symbole ==X==. Les températures supérieures à 100°C sont affichées à l’aide du symbole +++++ pour la 
température de l’eau, la température de départ et la température de l’air. 
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5.2.3 Pompe filtrante 
Dans le menu pompe filtrante, les touches flèches ( / )  permettent de sélectionner l'une des options suivantes: 
 

Etat Affiche l'état actuel de la pompe filtrante. Valeurs possibles: 
• Arrêt  La pompe filtrante est arrêtée.  
• Marche  la pompe filtrante est en marche. 
 

Mode Affiche le mode actuel de la pompe filtrante. Valeurs possibles: 
• Arrêt La pompe filtrante est arrêtée.  
• Automat Commutateur de pompe filtrante en position Automat. 
• Manuel Commutateur de pompe filtrante en position manuel. 
 
Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre 3.2.1 
 

Progr. actif Affiche le programme actuellement responsable du pilotage de la pompe filtrante 
parmi les dix possibles. Si aucun programme n'est activé, la valeur 00 est affichée. 
 

Courant Affiche le courant absorbé actuel de la pompe filtrante. Cette information peut s'avérer 
particulièrement utile lors d'un contrôle de la pompe filtrante ou de la recherche 
d'erreurs éventuelles. 
 

Réglage Régler les paramètres de la pompe filtrante. (cf. chapitres 6.1 et 6.2) 

5.2.4 Rétro-lavage 
Dans le menu rétro-lavage, les touches flèches ( / )  permettent de sélectionner l'une des options suivantes: 
 

État Affiche l'état actuel du rétro-lavage. Valeurs possibles: 
• Arrêt PF Pompe filtrante arrêtée, rétro-lavage verrouillé 
• Arrêt Pompe  filtrante en marche, rétro-lavage arrêté 
• Marche Pompe  filtrante en marche, rétro-lavage en marche. 
 

Progr. actif Affiche le programme actuellement responsable du pilotage du rétro-lavage parmi les 
dix possibles. Si aucun programme n'est activé, la valeur 00 est affichée. 
 

Réglage Régler les paramètres du rétro-lavage. (cf. chapitre 6.1) 

5.2.5 Dosage 
Le menu dosage est uniquement affiché lorsqu'un circuit relais est installé dans l'appareil et que celui-ci est 
configuré de manière appropriée. Dans le menu dosage, les touches flèches ( / ) permettent de sélectionner 
l'une des options suivantes: 
 

État Affiche l'état actuel du dosage. Valeurs possibles: 
• Arrêt PF Pompe filtrante arrêtée, dosage verrouillé 
• Mar RL Rétro-lavage en marche, dosage verrouillé 
• Arrêt Pompe filtrante en marche, dosage arrêté   
• Marche Pompe filtrante en marche, dosage en marche 
 

Progr. actif Affiche le programme actuellement responsable du pilotage du dosage 
parmi les dix possibles. Si aucun programme n'est activé, la valeur 00 est 
affichée. 
 

Réglage Régler les paramètres du dosage. (cf. chapitre 6.1) 
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5.2.6 Horloge de commutation 
Le menu horloge est uniquement affiché lorsqu'un circuit relais est installé dans l'appareil et que celui-ci est 
configuré de manière adéquate. Dans le menu horloge, les touches flèches ( / ) permettent de sélectionner 
l'une des options suivantes: 
 

Etat Affiche l'état actuel de l'horloge. Valeurs possibles: 
• Arrêt  l'horloge est arrêtée.  
• Marche  l'horloge est en marche. 
 

Progr. actif Affiche le programme actuellement responsable du pilotage du dosage 
parmi les dix possibles. Si aucun programme n'est activé, la valeur 00 est 
affichée. 
 

Réglage Régler les paramètres de l‘horloge. (cf. chapitre 6.1) 
 

5.2.7 Réglage de l'heure 
Ce menu permet de procéder au réglage de l'heure. Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre 6.3 
 

5.2.8 Réglage de la date 
Ce menu permet de procéder au réglage de la date. Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre 6.4. 
 
 

5.2.9 Configuration de l’interface 
La configuration actuelle de l’interface externe RS485 est affichée ici.  
 

La configuration de l’interface ne peut être effectuée que par un technicien de maintenance. 
 

5.2.10 Sélection de la langue 
Ce menu permet de procéder à la sélection de la langue. Pour de plus amples informations, se reporter au 
chapitre 6.7. 
 
 

5.2.11 Erreurs 
L’AquaVario mémorise les dix dernières erreurs avec la date et l’heure correspondantes. Les touches flèches 
( / ) permettent de visualiser les messages d’erreur disponibles. Pour de plus amples informations, cf. 
également chapitre 8. 
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6 Effectuer les réglages 

6.1 Réglage des programmes de commutation 
Pour régler un programme de commutation, il convient de procéder comme suit: 
 

1. Appuyer la touche   jusqu'à ce que l‘on se trouve dans le menu souhaité. 

2. A l‘aide de la touche  ou  faire défiler les options du menu jusqu‘à ce que „Réglage ?“ 
s'affiche. 

3. Appuyer sur la touche  . L‘écran LCD affiche „Programme 1“. 

4. Appuyer sur la touche  ou  jusqu‘à ce que le numéro de programme souhaité soit affiché. 

5. Appuyer sur la touche  . Un nouveau menu est affiché. 
6. Sélectionner le jour souhaité à l’aide de la touche  ou . Les possibilités suivantes vous sont 

proposées: 

Lundi 
 

Le programme n’est exécuté que le lundi. 

Mardi Le programme n’est exécuté que le mardi. 
Mercredi Le programme n’est exécuté que le mercredi. 
Jeudi Le programme n’est exécuté que le jeudi. 
Vendredi Le programme n’est exécuté que le vendredi. 
Samedi Le programme n’est exécuté que le samedi. 
Dimanche Le programme n’est exécuté que le dimanche. 
Lu – Ven Le programme n’est exécuté que du lundi au vendredi. 
Sa – Di Le programme n’est exécuté que le samedi et le dimanche. 
Quotidien Le programme est exécuté chaque jour. 
Non activé Le programme n’est jamais exécuté. Un programme 

éventuellement disponible est effacé. 
 

7. Valider à l’aide de la touche .  Un nouveau menu est affiché. 

8. À l’aide de la touche  ou  sélectionner l’heure de l’heure de mise en marche souhaitée 

9. Valider à l’aide de la touche . 

10. À l’aide de la touche  ou  sélectionner la minute de l’heure de mise en marche souhaitée 

11. Valider à l’aide de la touche . 

12. À l’aide de la touche  ou  sélectionner l’heure de l’instant d’arrêt souhaité 

13. Valider à l’aide de la touche . 

14. À l’aide de la touche  ou  sélectionner la minute du moment d’arrêt souhaitée 

15. Valider à l’aide de la touche . Le programme est désormais enregistré et le curseur est effacé. Pour 
modifier une nouvelle fois les heures, appuyer de nouveau sur la touche . Le curseur apparaît de 
nouveau sur les heures de l’instant de mise en marche. 

16. À l’aide de la touche  revenir en arrière. L‘écran LCD affiche „Programme 1“. Pour régler un 
autre programme, répéter la procédure à partir du point 4. 

17. À l’aide de la touche  passer au niveau de menu supérieur. 

 
Valeurs possibles: Heure de mise en marche 00:00 à 23:59 / heure d’arrêt 00:01 à 24:00 
 
Lors de l'entrée d'un programme, l’AquaVario procède à une série de tests pour savoir par exemple s’il y a des 
chevauchements avec un autre programme au sein de la même fonction (par exemple pompe filtrante). Dans ce 
cas, un message d'erreur s’affiche. Celui-ci peut être acquitté en appuyant sur une touche. Il convient ensuite de 
corriger les horaires de mise en marche ou d’arrêt. 
 

Les programmes définis pour le rétro-lavage ou le dosage ne sont traités,  

que si la pompe filtrante est active simultanément. 
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6.2 Réglage du courant des moteurs de la pompe filtrante 
 

La configuration concernant le courant des moteurs ne peut être effectuée que par un technicien de 
maintenance. 

 

6.3 Réglage de l'heure 
1. Appuyer la touche   jusqu’à accéder au menu "Réglage de l’heure". 

2. À l’aide de la touche , activer le mode de réglage. 

3. Régler les heures à l’aide de la touche  ou  

4. Valider à l’aide de la touche . 

5. Régler les minute à l’aide de la touche  ou  

6. Valider à l’aide de la touche . 

7. Régler les secondes à l’aide de la touche  ou . 

8. Valider à l’aide de la touche .  L’heure est désormais enregistrée. 

Valeurs possibles: 00:00:00 à 23:59:59 

6.4 Réglage de la date 
1. Appuyer la touche   jusqu’à faire apparaître le menu "Réglage de la date ». 

2. À l’aide de la touche , activer le mode de réglage. 

3. Régler l’année à l’aide de la touche  ou . 

4. Valider à l’aide de la touche . 

5. Régler le mois à l’aide de la touche  ou . 

6. Valider à l’aide de la touche . 

7. Régler le jour à l’aide de la touche  ou . 

8. Valider à l’aide de la touche . 

9. Régler le jour de la semaine à l’aide de la touche  ou . 

10. Valider à l’aide de la touche .  La date est désormais enregistrée. 

Valeurs possibles: 1.1.1990 Lu - Di à 31.12.2089 Lu - Di 
 

Les indications de date invalides comme le 31 avril sont reconnues par l’AquaVario et interdites. 
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6.5 Réglage de la température de l’eau 
 
1. Appuyer la touche   jusqu’à accéder au menu  „Chauffage“. 

2. À l’aide de la touche  ou  faire défiler les options du menu jusqu‘à ce que „Réglage ?“ s‘affiche. 

3. Appuyer sur la touche  . Sur l’écran LCD, „Température de consigne“ s’affiche. 

4. À l’aide de la touche , activer le mode de réglage. 

5. À l’aide de la touche  ou , régler la température souhaitée. 

6. Valider à l’aide de la touche . Le curseur s’efface.  La consigne est désormais enregistrée. 

7. Pour modifier une nouvelle fois la température, appuyer de nouveau sur la touche . Le curseur 
s'affiche de nouveau. 

8. Revenir au premier niveau du menu, en appuyant sur la touche  . 

 
Valeurs possibles: 00.0 à 35.0° par pas de 0.5° 
 

6.6 Réglage des seuils de mise en marche/d’arrêt pour le capteur solaire 
 

1. Appuyer la touche   jusqu’à accéder au menu  „Chauffage“. 

2. À l’aide de la touche  ou  faire défiler les options du menu jusqu‘à ce que „Réglage ?“ s‘affiche. 

3. Appuyer sur la touche  . Sur l’écran LCD, „Température de consigne“ s’affiche. 

4. À l’aide de la touche  ou  faire défiler les options du menu jusqu‘à ce que „Chauffage 
collecteur“ s‘affiche. 

5. À l’aide de la touche , activer le mode de réglage. 

6. À l’aide de la touche  ou , régler le seuil de mise en marche souhaité. Le seuil de mise en marche 
définit le nombre de degrés dont la température doit être plus élevée dans le collecteur que dans le 
bain afin que le chauffage soit mis en marche via le collecteur. 

7. Valider à l’aide de la touche . Le curseur passe au seuil d’arrêt. 

8. A l‘aide de la touche  ou , régler le seuil d’arrêt souhaité. Le seuil d’arrêt définit le nombre de 
degrés dont la température doit être plus élevée dans le collecteur que dans le bain afin que le 
chauffage soit arrêté via le collecteur. 

9. À l’aide de la touche  ou , régler le seuil de mise en marche souhaité. Le seuil de mise en marche 
définit le nombre de degrés dont la température doit être plus élevée dans le collecteur que dans la 
piscine. 

10. Valider à l’aide de la touche . Le curseur s’efface.  Les seuils de mise en marche et d’arrêt sont 
désormais enregistrés. 

11. Pour modifier les seuils de mise en marche et d’arrêt, appuyer de nouveau sur la touche . Le curseur 
s'affiche de nouveau. 

12. Revenir au premier niveau du menu, en appuyant sur la touche  . 

 
Valeurs possibles: Seuil de mise en marche  non actif   le chauffage via le collecteur est arrêté. 

 
   ou   1.0 à 9.9° par pas de 0.1° 

 
 
   Seuil d’arrêt  0,5 à 9,4° par pas de 0.1° 
 
Le seuil d’arrêt doit être inférieur d’au moins 0.5° au seuil de mise en marche. L’AquaVario surveille ces 
conditions pendant la saisie et empêche la saisie de valeurs incorrectes. 
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6.7 Réglage de la langue 
1. Appuyer la touche   jusqu’à accéder au menu  „Sélection de la langue“. 

2. Appuyer sur la touche  . Le curseur commence à clignoter dans la première colonne de la seconde 
rangée. 

3. À l’aide de la touche  ou , régler la langue souhaitée. Les choix possibles sont l'allemand, le 
français ou l'italien. 

4. Appuyer sur la touche  jusqu'à ce que le curseur soit masqué.  La sélection de la langue est 
désormais enregistrée. 

Valeurs possibles: allemand / français/ italien 

 

 

7 La télécommande 
 
Outre le sélecteur de la pompe filtrante et le commutateur de rétro-lavage, la télécommande regroupe les mêmes 
éléments de commande que l'appareil de base (cf. chapitre. 4.0). La conduite de l’AquaVario à l'aide de la 
télécommande est identique à la commande placée sur l'appareil de base. Seul le menu comportant la 
configuration de l'interface n'est pas affiché.  
 
Si une télécommande est raccordée à l’AquaVario, l'installation peut être conduite à partir de l'appareil de base 
ou de la télécommande si l'icône verte est présente sur l'écran d'affichage LCD (cf. chapitre 5.2.1). Toutefois, 
après avoir actionné la touche  sur l'une des parties et ainsi accédé au système de menu, seul ce côté reste actif. 
La LED (diode) verte du côté de la commande commence à clignoter. 
 
Si une erreur survient sur l’AquaVario (cf. chapitre 8), celle-ci peut être acquittée sur l'appareil de base ainsi que 
sur la télécommande. 
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8 Messages d'erreur 

8.1 Courant excessif de la pompe filtrante 
 
Le courant absorbé par la pompe infiltrante est surveillé électroniquement par l’AquaVario pour chaque pôle. Si 
un courant excessif est mesuré, le message d'erreur suivant s'affiche : 
 
 
 
 
 
Les causes possibles de
 

Cause 

• L'intensité es
trop faible  

• L'intensité es

• La pompe fil
courant.  

• Electronique
 
Lorsqu'une erreur est s
touche de l’AquaVario.
marche. Si l’erreur se r
position „0“. Ceci a po
l'installation. De surcro
 

05.12.2003/MR 
Pompe filtrante
Cour. excessif!
 ce message sont: 

Réaction 

t réglée sur une valeur Régler l'intensité de la pompe infiltrante sur une valeur correcte 
(cf. chapitre 5.2) 

t réglée sur 0A  Si l’intensité de la pompe infiltrante est réglée sur 0A, cela 
provoque une erreur dans tous les cas. Ce réglage ne doit être 
défini qu'à des fins de test. Pour remédier au problème, il 
convient de régler l'intensité au minimum sur 0,1A (cf. chapitre 
5.2). 

trante absorbe trop de Cet état peut avoir plusieurs causes, par exemple  
• Pompe filtrante défectueuse  remplacer la pompe filtrante
• Résistance dans le circuit hydraulique trop élevée  

nettoyer le filtre et les conduites. 
 de mesure défectueuse Remplacer l’AquaVario. 

urvenue, celle-ci est en instance jusqu’à ce qu’elle ait été acquittée en appuyant sur une 
 Ce n'est qu’ensuite que l’AquaVario essaye de nouveau de remettre la pompe filtrante en 
eproduit après l'acquittement, il convient de placer le sélecteur de la pompe filtrante sur la 
ur effet d'arrêter la pompe filtrante et de prévenir des éventuels dommages majeurs sur 
ît, l'installation devra être vérifiée par un technicien de maintenance. 

page 23 Version 2.0 



AquaVario  Mode d’emploi 

 

8.2 Pompe filtrante - pas d'acquittement 
 
Lorsque la pompe filtrante est en marche, mais que le AquaVario n'obtient pas d'acquittement cela signifie que le 
disjoncteur s'est déclenché et le message suivant s’affiche : 
 

Pompe filtrante
Pas d’acquittement 

 
 
 
 
Les causes possibles de ce message sont: 
 

Cause Réaction 

• La protection contre le 
fonctionnement à sec s'est 
déclenchée ou n'est pas branchée. 

• Eliminer la cause ayant provoqué le déclenchement de la 
protection contre le fonctionnement à sec.  

• Si aucune protection contre le fonctionnement à sec s'est 
installée, il convient de placer un pont entre les bornes 1 et 
2.  

(!!! Attention 230V !!! Débrancher préalablement l'appareil)
• La liaison entre la borne 13 sur la 

protection pour X9 et le circuit ou 
la borne 14 et X10 est manquante. 

Rétablir la liaison. 

• Le dispositif de protection ou le 
relais sur le circuit est défectueux. 

Remplacer l’AquaVario. 

 
Lorsqu'une erreur est survenue, celle-ci est en instance jusqu’à ce qu’elle ait été acquittée en appuyant sur une 
touche de l’AquaVario. Ce n'est qu’ensuite que l’AquaVario essaye de nouveau de remettre la pompe filtrante en 
marche. 
 

8.3 Température de départ trop élevée 
 
Lorsqu'une température de départ supérieure à 45° a été mesurée dans le circuit hydraulique, le message d'erreur 
suivant s'affiche: 
 

Temp. de départ 
trop élevée !!!

 
 
 
 
Les causes possibles de ce message sont: 
 

Cause Réaction 

• Le chauffage est défectueux et ne 
s'arrête pas. 

Remplacer le chauffage. 

• L'eau ne circule pas bien que la 
pompe filtrante fonctionne. 

Eliminer la cause 

• Electronique de mesure défectueuse Remplacer le module de chauffage ou l’AquaVario. 

• Le relais est défectueux Remplacer le module de chauffage. 
 
Si la température de départ revient dans la zone valide inférieure à 45° l’AquaVario continue de fonctionner 
normalement. Le message d’erreur reste présent sur l’affichage jusqu’à ce qu’il ait été acquitté sur l’AquaVario 
en appuyant sur une touche. 
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8.4 Rupture de ligne 
 
Si une rupture de ligne d’une conduite de mesure pour la sonde de température de température d’eau, de 
température de départ ou de température de collecteur est détectée, le message suivant s’affiche. 
 
 
 
 
 
Les causes possibles de
 

Cause 

• Câble de son
• Câble de son
• Sonde défec

 
 
Réaction de l’AquaVar
 
Sonde Réaction
Eau 
 

Le chauff
Un messa
 

Départ 
 

Le chauff
Une alarm
Un messa
 

Collecteur 
 

Le chauff
arrêté. L
fonctionn
Un messa
 

 
 
 

8.5 Autres sou
 
Problème 
Les appareils externes 
bien que le relais comm

Les appareils externes 
exactement de manière
Le sens de rotation de 
L'électronique ne fonct

 
 

 Rupture de ligne 
sonde XXXXXXXX
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 ce message sont: 

Réaction 

de défectueux Remplacer ou réparer le câble de sonde. 

de mal branché. Contrôler les branchements. 

tueuse Remplacer la sonde. 

io après une rupture de ligne 

 Après l’élimination de l’incident 
age est arrêté. 
ge s’affiche à l’écran. 

Le chauffage continue de fonctionner 
normalement. 
Le message inscrit sur l’écran peut être acquitté 
en appuyant sur une touche. 
 

age est arrêté. 
e est émise 

ge s’affiche sur l’écran LCD. 

Le chauffage continue de fonctionner 
normalement. 
L’alarme et le message inscrit sur l’écran 
doivent être acquittés en appuyant sur une 
touche. 

age par l'intermédiaire du collecteur est 
e chauffage normal continue de 

er. 
ge s’affiche à l’écran. 

Le chauffage par l'intermédiaire du collecteur 
est remis en marche. 
Le message inscrit sur l’écran peut être acquitté 
en appuyant sur une touche. 

rces d'erreurs 

Cause possible 
ne fonctionnent pas, 
ute 

Le câblage est erroné. 
Le fusible du contact libre de potentiel est défectueux. 

fonctionnent 
 inverse 

On a utilisé un contact normalement fermé à la place d'un contact 
normalement ouvert ou inversement. 

la pompe est erroné Deux phases de la pompe ont été permutées. 
ionne pas  Le fusible F1 est défectueux. 

L'électronique est défectueuse. 
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