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• Avant toute acti on sur l’appareil, il est impérati f que vous preniez connaissance de cett e 
noti ce d’installati on et d’uti lisati on, ainsi que du livret «averti ssements et garanti e» livré avec 
l’appareil, sous peine de dommages matériels, de blessures graves, voire mortelles, ainsi que 
l’annulati on de la garanti e.

• Conservez et transmett ez ces documents pour une consultati on ultérieure tout au long de la 
vie de l’appareil.

• Il est interdit de diff user ou de modifi er ce document par quelque moyen que ce soit sans 
autorisati on de Zodiac®.

• Zodiac® fait évoluer constamment ses produits pour en améliorer la qualité, les informati ons 
contenues dans ce document peuvent être modifi ées sans préavis. 

Conseil : pour faciliter le contact avec votre revendeur
•  Noter les coordonnées de votre revendeur pour les retrouver plus facilement, et compléter les informati ons 

«produit» au dos de la noti ce, ces informati ons vous seront demandées par votre revendeur.
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 ❶ Caractéristi ques

   1.1 I  Descripti f

        

*    *    *    * 

   *    *    
*Dans la coiff e polystyrène au dessus de la pompe à chaleur             

      

A Z200 PI20 Power Everpac

B Câble d’alimentati on avec prise 
sauf PI2051

avec prise 
sauf 11M

C  Joint (x2)

D Raccord à visser (x2)

E Adaptati on Ø40 (x2)

F Réducti on Ø50 (x2)

G Kit évacuati on des condensats (Ø15)

H Bouchon d’hivernage (x2)

I Housse d’hivernage

Priorité chauff age Non compati ble Non compati ble

J Commande déportée Non compati ble Non compati ble

K PAC NET
(produit de nett oyage)

 : fourni 

 : disponible en accessoire 

FR
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   1.2 I  Caractéristi ques techniques

Z200 M2 M3 M4 M5
PI20 PI2021 PI2031 PI2041 PI2051

Power 5M 7M 9M 11M
Everpac 5M 7M 9M /

Températures de foncti onnement
air de 7 à 32°C

eau jusqu’à 32°C
Tension 230V-50Hz
Variati on de tension acceptable -10%, +7% (pendant le foncti onnement)
Intensité absorbée nominale A 4,45 7,09 9,09 11,82

Intensité absorbée maximale A 5,2 8,7 12,4 15,5

Secti on de câble minimale*
mm² 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5

3G1,5 3G1,5 3G2,5 3G2,5

Pression d’épreuve bar 6

Pression de service bar 1,5

Perte de charge mCE 1 1 1,5 1,5

Débit d’eau opti mum minimal m³/h 4 6 8 8

Débit d’eau maximum m³/h 10

* Valeurs données à ti tre indicati f pour une longueur maximum de 20 mètres (base de calcul : NFC 15-100), doivent être 
impérati vement vérifi ées et adaptées selon les conditi ons d’installati on et les normes du pays d’installati on.

   1.3 I  Dimensions et repérage

 : Interface uti lisateur

 : Venti lateur

 : Porte d’accès technique

 : Entrée d’eau de piscine

 : Sorti e d’eau de piscine

 : Evaporateur

 : Passe fi l pour passage câble priorité chauff age*

 : Emplacement pour perçage pour passage câble 
commande déportée*

* selon modèle

Face avant + côté

Face arrière
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 ❷ Installati on

   2.1 I  Sélecti on de l’emplacement

• Ne pas soulever l’appareil en le prenant par la carrosserie, le prendre par son socle.
• L’appareil doit être installé à une distance minimum de la margelle du bassin. 

Cett e distance est déterminée par la norme électrique en vigueur dans le pays d’installati on. 

•  Installer l’appareil en extérieur, prévoir un espace libre autour (voir § «2.2 I  Raccordements hydrauliques»).
•  Poser l’appareil sur ses plots anti -vibrati les (intégrés sous son socle), sur une surface stable, solide et de niveau, 
•  Cett e surface doit supporter le poids de l’appareil (notamment dans le cas d’une installati on sur un toit, un balcon ou 

tout autre support).  
•  Il est possible de fi xer l’appareil au sol, grâce aux trous dans le socle de l’appareil ou à l’aide de rails (non fournis). Un 

gabarit de perçage est disponible au dos du carton d’emballage. 

 : face avant

 : face arrière

 : raccords 

Socle appareil vu de dessus avec cotes pour fi xati on au sol

L’appareil ne doit pas être installé : 
•  à un endroit sujet à un vent fort, 
•  avec le souffl  age vers un obstacle permanent ou temporaire (fenêtre, mur, haie, appenti s…), à moins de 3 mètres. 
•  à portée de jets d’arrosages, de projecti ons ou de ruissellement d’eau ou de boue (prendre en compte les eff ets  du 

vent),
•  à proximité d’une source de chaleur ou de gaz infl ammable, 
•  à proximité d’équipements haute fréquence,
•  à un endroit où il subirait une accumulati on de neige.
•  à un endroit où il risquerait d’être inondé par les condensats produits par l’appareil lors de son foncti onnement. 

Conseils : att énuer les éventuelles nuisances sonores de votre pompe à chaleur
•  Ne pas l’installer sous ou vers une fenêtre. 
•  Ne pas l’orienter vers vos voisins. 
•  Installer dans un espace dégagé (les ondes sonores se refl ètent sur les surfaces). 
•  Installer un écran acousti que autour de la pompe à chaleur, en respectant les distances.
•  Installer les plots anti -vibrati les sous la pompe à chaleur, et les remplacer régulièrement. 
•  Installer 50cm de tuyaux PVC souple à l’entrée et la sorti e d’eau de la pompe à chaleur (bloque les 

vibrati ons). 

FR
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   2.2 I  Raccordements hydrauliques

•  Le raccordement se fera en tuyau PVC Ø40, ou Ø50 à l’aide des raccords fournis (voir § «1.1 I  Descripti f»), sur le circuit 
de fi ltrati on de la piscine, après le fi ltre et avant le traitement d’eau.

•  Respecter le sens de raccordement hydraulique (  = entrée et    = sorti e).
•  Installer obligatoirement un by-pass pour faciliter les interventi ons sur l’appareil.

 : vanne d’entrée 
d’eau

 : vanne de by-pass

 : vanne de sorti e 
d’eau

 : vanne de 
réglage entrée d’eau 
(facultati ve)

 : vanne de 
réglage sorti e d’eau 
(facultati ve)

 : traitement d’eau

* distance minimum

•  Pour l’évacuati on des condensats, raccorder un tuyau Ø15 intérieur au coude cannelé à monter sous le socle de 
l’appareil (fourni selon modèle, voir § «1.1 I  Descripti f»).

Conseil : évacuati on des condensats
Att enti on, votre appareil peut évacuer plusieurs litres d’eau par jour. Il est fortement recommandé de 
brancher l’évacuati on vers les égouts.  
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   2.3 I  Raccordements de l’alimentati on électrique

•  Des bornes mal serrées peuvent provoquer un échauff ement du bornier, et entraîne la 
suppression de la garanti e.

• Avant toute interventi on à l’intérieur de l’appareil, il est impérati f de couper l’alimentati on 
électrique, risque de choc électrique pouvant entraîner des dommages matériels, de graves 
blessures, voire la mort. 

• Seul un technicien qualifi é et expérimenté est habilité à eff ectuer un câblage dans l’appareil 
ou à remplacer le câble d’alimentati on.

•  L’alimentati on électrique de la pompe à chaleur doit provenir d’un dispositi f de protecti on et de secti onnement (non 
fourni) en conformité avec les normes et réglementati ons en vigueur du pays d’installati on.

•  L’appareil est prévu pour un raccordement sur une alimentati on générale avec régime de neutre TT et TN.S,
•  Protecti on électrique : par disjoncteur (courbe D) (pour calibre, voir § «1.2 I  Caractéristi ques techniques»), avec en 

tête de ligne un système de protecti on diff érenti el 30 mA (disjoncteur ou interrupteur).
•  L’alimentati on électrique doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signaléti que de l’appareil.
•  Le câble électrique d’alimentati on doit être isolé de tout élément tranchant ou chaud pouvant l’endommager, ou 

pouvant l’écraser.
•  L’appareil doit être raccordé impérati vement à une prise de terre.
•  Les canalisati ons de raccordement électrique doivent être fi xes.
•  Uti liser le presse-étoupe pour le passage du câble d’alimentati on dans l’appareil.
•  Uti liser du câble d’alimentati on (type RO2V) adapté pour une uti lisati on extérieure ou enterrée (ou passer le câble 

dans une gaine de protecti on). 
•  Il est recommandé d’enterrer le câble à 50 cm de profondeur (85 cm sous une route ou un chemin), dans une gaine 

électrique (annelée rouge). 
•  Dans le cas où ce câble enterré croise un autre câble ou une autre conduite (gaz, eau…), la distance entre eux doit 

être supérieure à 20 cm.

Selon modèle, il y a 2 façons de procéder au raccordement : 

 

Appareil équipé d’un câble avec prise (selon modèle)
•  Vérifi er la bonne tenue du câble d’alimentati on sur le bornier de raccordement.
•  Prohiber toute rallonge ou raccordement multi prise.
•  Dans le cas où la longueur du câble d’alimentati on est insuffi  sante, contacter un technicien 

qualifi é.  
•  Brancher le câble d’alimentati on livré avec l’appareil sur une prise de courant de 16 A, en 

conformité avec les normes et réglementati ons en vigueur du pays d’installati on.

Appareil ne disposant pas d’un câble (selon modèle)
•  Connecter le câble d’alimentati on sur le bornier de raccordement à l’intérieur de la pompe 

à chaleur

L : phase 

N : neutre

PE : terre

FR



H0548500.A - FR - 2015-117

   2.4 I  Raccordement d’opti ons

2.4.1 Opti on «Priorité chauff age» (selon modèle)

•  Cett e foncti on aide à maintenir la température de l’eau de façon constante en contrôlant la température de 
l’eau à intervalle de temps régulier (cycle de 5 minutes minimum toutes les 220 minutes (temps modifi able)) par 
asservissement de la pompe de fi ltrati on. La fi ltrati on est maintenue en foncti onnement tant que la température du 
bassin est inférieure à la température demandée.

•  Pour le raccordement, brancher l’horloge de fi ltrati on sur les bornes 1 et 2, et ajouter un shunt entre les bornes 3 et 4.

1

2

1- 2 : alimentati on de la bobine du contacteur de puissance 
de la pompe de fi ltrati on

 : horloge de fi ltrati on

 : contacteur de puissance (tripolaire ou bipolaire), alimentant 
le moteur de la pompe de fi ltrati on

 : câble de connexion indépendant pour foncti on «priorité 
chauff age»

 : bornier pompe à chaleur (voir schéma électrique § «5.3 I  
Schémas électriques»)

 : fusible

•  Modifi cati on du temps entre 2 fi ltrati ons (valeur en nombre de minutes) : 

 - appuyer sur  et  ou  simultanément pendant 3 secondes :  apparait ,

 - appuyer sur   jusqu’à avoir le paramètre , puis appuyer sur   ou  pour changer le 
paramètre à l’aide des touches   et .

 - Une fois la valeur modifi ée, appuyer sur   ou  pour la valider, 
 - appuyer sur   pour sorti r du menu.

2.4.2 Opti on «Commande déportée» (selon modèle)

•  Cett e opti on permet de doubler l’interface uti lisateur de l’appareil afi n de piloter l’appareil à distance. Pour cela, 
uti liser le kit commande déportée disponible en accessoire.

•  Pour le raccordement, consulter la noti ce fournie avec le kit.
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❸ Uti lisati on

   3.1 I  Principe de foncti onnement

Votre pompe à chaleur uti lise les calories (chaleur) de l’air extérieur pour réchauff er l’eau de votre piscine. Le processus 
de réchauff ement de votre piscine jusqu’à la température souhaitée peut prendre plusieurs jours car il dépend des 
conditi ons climati ques, de la puissance votre pompe à chaleur et de l’écart entre la température de l’eau et la température 
souhaitée. 
La pompe à chaleur est idéale pour le mainti en en température.
Plus l’air est chaud et humide, plus votre pompe à chaleur sera performante, les paramètres extérieurs pour un 
foncti onnement opti mal sont 27°C de température d’air, 27°C de température d’eau et 80% d’hygrométrie.

Conseils : améliorer la montée et le mainti en en température de votre bassin
•  Anti ciper la mise en service de votre piscine suffi  samment longtemps avant uti lisati on. 
•  Pour la montée en température, mett re la pompe de fi ltrati on en foncti onnement conti nu (24 h/24).
•  Pour maintenir en température tout au long de la saison, passer à une circulati on « automati que » d’au 

moins 12h/jour (plus ce temps sera long, plus la pompe à chaleur disposera d’une plage de foncti onnement 
suffi  sante pour chauff er).

•  Couvrir le bassin à l’aide d’une couverture (bâche à bulles, volet…), afi n d’éviter les déperditi ons de 
chaleur.

•  Profi ter d’une période avec des températures extérieures douces (en moyenne > à 10 °C la nuit), votre 
pompe à chaleur sera encore plus effi  cace si elle foncti onne pendant les heures les plus chaudes de la 
journée.

•  Garder l’évaporateur propre (voir § «4.2 I  Entreti en»).
•  Raccorder la «Priorité chauff age», la durée de foncti onnement de la pompe de fi ltrati on et de la pompe 

à chaleur se réglera en foncti on des besoins.
•  Régler la température désirée et laisser la pompe à chaleur foncti onner (mett re le point de consigne au 

maximum ne fera pas chauff er l’eau plus vite).

   3.2 I  Présentati on de l’interface uti lisateur

Ecran d’affi  chage (par défaut : température de consigne)

Bouton « marche/arrêt »

Bouton de lecture de la température de l’eau du bassin ou de réglage des paramètres

 Boutons de réglages des valeurs

Symbole Désignati on Fixe Clignotant Eteint
Débit d’eau Débit d’eau correct Débit d’eau trop faible ou absent /

 
Chauff age Acti f En cours de démarrage Inacti f

Température de 
l’air ambiant Suffi  sante Insuffi  sante /

Priorité chauff age 
raccordée

Priorité chauff age raccordée et 
en demande de chauff age

Priorité chauff age raccordée mais 
pas de demande de chauff age

Priorité chauff age 
non raccordée

 
Défaut

Défaut en cours, 
voir § «5.2 I  Affi  chage de code 
erreur»

Priorité chauff age raccordée, 
en demande de chauff age mais 
débit d’eau trop faible ou absent

Pas de défaut

FR
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   3.3 I  Mise en foncti onnement

•  Vérifi er qu’il n’y ait plus, ni outi ls, ni autres objets étrangers dans la machine,
•  Le panneau permett ant l’accès à la parti e technique doit être mis en place,
•  Positi onner les vannes de la façon suivante : vanne B ouverte en grand, vannes A, C, D et E fermées

 : vanne d’entrée d’eau

 : vanne de by-pass

 : vanne de sorti e d’eau

 : vanne de réglage entrée d’eau (facultati ve)

 : vanne de réglage sorti e d’eau (facultati ve)

• Un mauvais réglage du by-pass peut entraîner un dysfoncti onnement de la pompe à chaleur.

•  Vérifi er le serrage correct des raccords hydrauliques, et l’absence de fuites.
•  Vérifi er la bonne stabilité de l’appareil.
•  Mett re la circulati on d’eau en foncti onnement.
•  Fermer progressivement la vanne B de manière à augmenter de 150g (0,150 bar) la pression du fi ltre,
•  Ouvrir en grand les vannes A, C et D, puis la vanne E de moiti é (l’air accumulé dans le condenseur de la pompe à 

chaleur et dans le circuit de la fi ltrati on va se purger). Si les vannes D et E ne sont pas présentes, ouvrir la vanne A en 
grand et fermer de moiti é la vanne C.

•  Brancher électriquement la pompe à chaleur : 

numéro de version de programme  (diff érent selon modèle)

écran de veille

Appuyer 2 secondes sur 

écran de démarrage

température de consigne

•  Démarrage de l’appareil après une temporisati on pouvant aller jusqu’à 5 minutes,
•  Régler la température désirée (dite « de consigne ») en appuyant sur  ou  .
•  Après les étapes de la mise en foncti onnement de votre pompe à chaleur, arrêter temporairement la circulati on 

d’eau pour vérifi er que votre appareil s’arrête après quelques secondes (par déclenchement du contrôleur de débit): 

 le voyant débit d’eau doit clignoter.



10H0548500.A - FR - 2015-11

   3.4 I  Foncti ons uti lisateur

3.4.1 Lecture de la température de l’eau

Lorsque l’eau circule dans la pompe à chaleur, appuyer sur  :  clignote 10 secondes puis affi  chage de 
la température de consigne fi xe.

3.4.2 Verrouillage / déverrouillage du clavier

Verrouillage du clavier Déverrouillage du clavier

appuyer 3 secondes sur +  appuyer 3 secondes sur +  

                      3 secondes                                      clignote 4 secondes FR
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❹ Maintenance

   4.1 I  Hivernage

•  L’hivernage est impérati f, pour éviter les casses du condenseur liées au gel. Ce cas n’est pas 
pris sous garanti e.

• Pour éviter d’endommager l’appareil avec de la condensati on, ne pas le couvrir 
herméti quement.

•  Éteindre l’appareil en appuyant sur  pendant 2 secondes et le débrancher ou disjoncter l’alimentati on électrique, 
•  Fermer les vannes d’entrée et sorti e d’eau et s’assurer qu’il n’y ait aucune circulati on d’eau dans la pompe à chaleur, 
•  Vidanger le condenseur à eau (risque de gel) en dévissant les raccords entrée et sorti e eau de piscine sur l’arrière de 

la pompe à chaleur, 
•  Dans le cas d’un hivernage complet de la piscine (arrêt complet du système de fi ltrati on, purge du circuit de fi ltrati on, 

voire vidange de la piscine) : revisser les deux raccords d’un tour pour éviter toute introducti on de corps étranger 
dans le condenseur, 

•  Dans le cas d’un hivernage uniquement de la pompe à chaleur (arrêt uniquement du chauff age, la fi ltrati on conti nue 
de foncti onner) : ne pas revisser les raccords mais mett re 2 bouchons (fournis) sur les entrées et sorti es d’eau du 
condenseur.

•  Il est recommandé de mett re en place une housse micro aérée d’hivernage sur la pompe à chaleur.

   4.2 I  Entreti en

• Un entreti en général de l’appareil est recommandé au moins une fois par an, afi n de vérifi er 
le bon foncti onnement de l’appareil et de maintenir ses performances, ainsi que de prévenir 
éventuellement certaines pannes. Ces acti ons sont à la charge de l’uti lisateur et doivent être 
réalisées par un technicien.

4.2.1 Entreti en à eff ectuer par l’uti lisateur
•  Veiller à ce qu’aucun corps étranger ne vienne obstruer la grille de venti lati on.
•  Nett oyer l’évaporateur (pour emplacement voir § «1.3 I  Dimensions et repérage») à l’aide d’un pinceau à poils souples 

et d’un jet d’eau douce (débrancher le câble d’alimentati on), ne pas plier les ailett es métalliques, puis nett oyer le 
tuyau d’évacuati on des condensats afi n d’évacuer les impuretés qui pourraient l’obstruer.

•  Ne pas uti liser de jet d’eau haute pression. Ne pas arroser l’appareil avec de l’eau de pluie, salée ou chargée en 
minéraux.

•  Nett oyer l’extérieur de l’appareil, ne pas uti liser de produit à base de solvants, nous mett ons à votre dispositi on en 
accessoire un kit de nett oyage spécifi que : le PAC NET, voir § «1.1 I  Descripti f».

4.2.2 Entreti en à eff ectuer par un technicien qualifi é
•  Contrôler le bon foncti onnement de la régulati on.
•  Vérifi er le bon écoulement des condensats lors du foncti onnement de l’appareil.
•  Contrôler les organes de sécurité.
•  Vérifi er le raccordement des masses métalliques à la terre.
•  Vérifi er le serrage et les connexions des câbles électriques et l’état de propreté du coff ret électrique.
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❺ Résoluti on de problème

• Avant de contacter votre revendeur, nous vous invitons à procéder à de simples vérifi cati ons 
en cas de dysfoncti onnement à l’aide des tableaux suivants. 

• Si le problème persiste, contacter votre revendeur.

•  : Acti ons réservées à un technicien qualifi é

   5.1 I  Comportements de l’appareil

L’appareil ne 
se met pas en 
chauff e tout de 
suite

•  Au démarrage, l’appareil reste 5 minutes en « pause » avant de se mett re en foncti onnement.
•  Lorsque la température de consigne est att einte, la pompe à chaleur s’arrête de chauff er: la 

température de l’eau est supérieure ou égale à la température de consigne.
•  Quand le débit d’eau est nul ou insuffi  sant, la pompe à chaleur s’arrête : vérifi er que l’eau 

circule correctement dans la pompe à chaleur, et que les raccordements hydrauliques ont bien 
été réalisés.

•  La pompe à chaleur s’arrête quand la température extérieure descend en dessous de 7 °C.
•  Il se peut que la pompe à chaleur ait détecté un défaut de foncti onnement (voir § «5.2 I  

Affi  chage de code erreur»). 
•  Si ces points ont été vérifi és et que le problème persiste : contactez votre revendeur.

L’appareil évacue 
de l’eau 

•  Souvent appelés condensats, cett e eau est l’humidité contenue dans l’air qui se condense 
au contact de certains organes froids dans la pompe à chaleur, notamment au niveau de 
l’évaporateur. Plus l’air extérieur est humide, plus votre pompe à chaleur produira des 
condensats (votre appareil peut évacuer plusieurs litres d’eau par jour). Cett e eau est récupérée 
par le socle de la pompe à chaleur et évacué par un trou. 

•  Pour vérifi er que l’eau ne vienne pas d’une fuite du circuit piscine au niveau de la pompe à 
chaleur, arrêter la pompe à chaleur, att endre quelques minutes et faire foncti onner la pompe 
de fi ltrati on pour que l’eau circule dans la pompe à chaleur. Si de l’eau conti nue à s’écouler par 
l’évacuati on des condensats, il y a une fuite d’eau dans la pompe à chaleur, contacter votre 
revendeur.

L’évaporateur est 
pris en glace

•  Votre pompe à chaleur va bientôt se mett re en cycle de dégivrage pour faire fondre la glace.
•  Si votre pompe à chaleur n’arrive pas à dégivrer son évaporateur, elle va s’arrêter d’elle même, 

c’est que la température extérieure est trop basse (inférieur à 7°C).

L'appareil ne 
foncti onne pas

•   S’il n’y a pas d’affi  chage, vérifi er la tension d’alimentati on et le fusible F1.
•  Lorsque la température de consigne est att einte, la pompe à chaleur s’arrête de chauff er: la 

température de l’eau est supérieure ou égale à la température de consigne.
•  Quand le débit d’eau est nul ou insuffi  sant, la pompe à chaleur s’arrête : vérifi er que l’eau 

circule correctement dans la pompe à chaleur.
•  La pompe à chaleur s’arrête quand la température extérieure descend en dessous de 7 °C.
•  Il se peut que la pompe à chaleur ait détecté un défaut de foncti onnement (voir § «5.2 I  

Affi  chage de code erreur»). 

L'appareil 
foncti onne 
mais l'eau ne 
monte pas en 
température

•  Il se peut que la pompe à chaleur ait détecté un défaut de foncti onnement (voir § «5.2 I  
Affi  chage de code erreur»). 

•  Vérifi er que la vanne de remplissage automati que ne soit pas bloquée en positi on ouverte, 
cela apporterait en conti nue de l’eau froide dans le bassin, et empêcherait la montée en 
température.

•  Il y a trop de déperditi on de chaleur car l’air est frais, installer une couverture isotherme sur 
votre piscine.

•  La pompe à chaleur n’arrive pas à capter assez de calories car son évaporateur est encrassé, le 
nett oyer pour lui redonner ses performances (voir § «4.2 I  Entreti en»).

•  Vérifi er que l’environnement extérieur ne nuit pas au bon foncti onnement de la pompe à 
chaleur (voir § «❷ Installati on»).

•  

chaleur (voir § «❷ Installati on»).

 Vérifi er que la pompe à chaleur est bien dimensionnée pour ce bassin et son environnement.
Le venti lateur 
tourne mais le 
compresseur 
s'arrête de temps 
en temps sans 
message d'erreur

•  Si la température extérieure est basse, la pompe à chaleur va eff ectuer des cycles de dégivrage.
•  La pompe à chaleur n'arrive pas à capter assez de calories car son évaporateur est encrassé, le 

nett oyer pour lui redonner ses performances (voir § «4.2 I  Entreti en»).

L’appareil fait 
disjoncter le 
disjoncteur

•   Vérifi er que le disjoncteur soit bien dimensionné et que la secti on de câble uti lisée est 
correcte (voir § «1.2 I  Caractéristi ques techniques»).

•   La tension d'alimentati on est trop faible, contacter votre fournisseur d'électricité.

FR
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   5.2 I  Affi  chage de code erreur

Affi  chage Causes possibles Soluti ons

Défaut sonde de température 
d’air

Sonde SD2 hors service ou mal 
connectée  Remplacement de la sonde

Défaut sonde de dégivrage

Sonde SD3 hors service ou mal 
connectée  Remplacement de la sonde

Défaut basse pression

Défaut basse pression dans le 
circuit frigorifi que (si défaut 
persistant après acquitt ement)

 Faire intervenir un technicien qualifi é

Défaut haute pression

Emulsion d’air et d’eau 
passée dans l’appareil, Vérifi er le circuit hydraulique piscine

Mauvais débit d’eau Augmenter le débit à l’aide du by-pass, 
vérifi er que le fi ltre piscine n’est pas colmaté

Température d’eau trop haute 
(32°C maximum) Att endre que la température baisse

Contrôleur de débit bloqué  Vérifi er le contrôleur de débit
Condenseur à eau encrassé ou 
obstrué  Nett oyer le condenseur à eau

Défaut sonde de température 
d’eau

Sonde SD1 hors service ou mal 
connectée  Remplacement de la sonde

Défaut cycle de dégivrage 
(>20 minutes)

Température d’air trop basse Att endre que la température soit 
dans la plage de foncti onnement

L’évaporateur est encrassé Nett oyer l’évaporateur (voir § «4.2 I  Entreti en»)

Le venti lateur ne foncti onne pas  Remplacer le venti lateur ou la carte 
électronique

Valeur donnée par la sonde d’air 
ou de dégivrage erronée  Remplacer la sonde
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   5.3 I  Schémas électriques

 

 
L-N-PE Alimentati on protégée 230V-1N-50Hz KM2 Relais venti lateur

AF Affi  chage digital KM3 Relais pompe auxiliaire

 Terre KM4 Relais complémentaire

C1 Condensateur compresseur M1 Compresseur
C2 Condensateur venti lateur M2 Venti lateur
CD Contrôleur de débit SD1 Sonde température eau
E1 Pressostat haute pression SD2 Sonde température air
E2 Pressostat basse pression SD3 Sonde de dégivrage
F1 Fusible T1 Transformateur

KM1 Relais compresseur 1-2-3-4 Bornier pour raccordement priorité chauff age

FR
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Votre revendeur 
Your retailer 

Modèle appareil 
Appliance model

Numéro de série 
Serial number

Trouvez plus d’informations et enregistrez votre produit sur  
More informations and register you product on  

www.zodiac-poolcare.com


