CONTROLEUR SMART VALVE (SVC)
GUIDE DE PROGRAMMATION

INTRODUCTION
Le bouton du mode programmation
programmation. Appuyez sur le bouton

vous permet de naviguer entre les divers modes de
afin de sortir l’unité du mode de veille. Pendant une

courte période d’inactivité, l’affichage s’éteindra (mode veille) afin de conserver la charge de la
batterie. Le contrôleur va quand même exécuter le programme de rinçage enregistré.
Lors de la programmation, la partie clignotante de l’affichage peut être changée en utilisant les
valeurs augmenter
flèche de droite

ou

diminuer. Pour changer une valeur qui ne clignote pas, utilisez la

ou de gauche

jusqu’à ce que le champ désiré clignote.

APERÇU DU CONTRÔLEUR SVC
Il y a six (6) modes d’affichage parmi lesquels vous pouvez vous déplacer lorsque vous sortez
l’appareil de son mode de veille en appuyant sur le bouton

.

1. Indicateur de charge de la batterie et du dernier jour et heure programmés :

2. Mode de programmation de l’heure et de la date :

2. Mode de programmation de l’heure du début et de la fin du rinçage (jusqu’à 9 choix d’heure de
début disponibles) :
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4. Mode de programmation de la durée du rinçage (longeur de chaque rinçage) :

5. Mode de programmation « Jour de la semaine » :

1 = DIMANCHE
OU
Mode de programmation par « Intervalle »

NOTE : L’écran qui va apparaître dépend dans quel mode de programmation
l’unité était lorsque vous avez quitté précédemment.
6. Mode d’affichage de l’unité éteinte :
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PROGRAMMATION DE BASE
POUR LES MODÈLE DE RINÇAGE AUTOMATIC
KUPFERLE #9400, #9700, #9800
IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE PUGER LA LIGNE D’EAU
DE TOUT DÉBRIS AVANT D’ATTACHER L’UNITÉ !
AFFICHAGE
AUGMENTER LA VALEUR

FLÈCHE GAUCHE

FLÈCHE DROITE

DIMINUER LA VALEUR

MODE PROGRAMMATION

ÉTAPE #1 : Réglage de la date et de l’heure
Appuyez sur le bouton du mode programmation

jusqu’à ce que l’icône suivant

apparaisse.

1. Les heures vont clignoter. Appuyez sur le bouton
ou
pour changer à l’heure désirée.
Maintenant appuyez sur la flèche droite
pour passer aux minutes.
2. Les minutes vont clignoter. Appuyez sur le bouton
désirées. Maintenant appuyez sur la flèche droite

ou
pour changer aux minutes
pour passer de AM/PM ou Format 24h.

3. AM va clignoter. Appuyez sur le bouton
ou
pour basculer de AM/PM à 24h. Maintenant
appuyez sur la flèche droite
pour changer le jour de la semaine.
4. Le numéro 1 va clignoter. Appuyez sur le bouton
(1=Dimanche, 2=Lundi, 3=Mardi, etc.).

ou

pour changer le jour de la semaine

L’heure et la date sont maintenant réglées.

ÉTAPE #2 : Réglage & Élimination des temps de rinçage
Régler
1.
2.
3.

l’heure du début du rinçage
Appuyez sur le bouton du mode programmation
jusqu’à ce que l’icône suivant
apparaisse.
“OFF” va clignoter. Appuyez et maintenez le bouton
ou
pour changer l’heure du début.
Appuyez sur la flèche droite
pour sélectionner la prochaine heure de début (Le rinçage peut
être effectué jusqu’à 9 fois par jour).

Éliminer l’heure du début du rinçage
1. Appuyez sur le bouton du mode programmation
jusqu’à ce que l’icône suivant
apparaisse.
2. Appuyez sur le bouton
ou
jusqu’à ce vous atteignez “OFF” situé entre 11 :55 et 12:00
AM (minuit). NOTE: Si les 9 réglages de l’heure du début du SVC sont à “OFF”, alors la station de
rinçage est éteinte (“OFF”).
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Régler le temps d’utilisation (temps de rinçage)
1. Appuyez sur le bouton du mode programmation
jusqu’à ce que l’icône “heure/jour”
apparaisse.
2. L’affichage va clignoter le temps de rinçage.
3. Appuyez et maintenez le bouton
ou
pour augmenter ou réduire le temps de rinçage (de
1 minute à 4 heures).

ÉTAPE #3 :

Sélection et programmation du mode de rinçage :
Jour de la semaine/Intervalle/Manuel

MODE « JOUR DE LA SEMAINE »
jusqu’à ce que l’icône du jour de rinçage suivant

1. Appuyez sur le bouton

apparaisse avec

les valeurs numériques des 7 jours de la semaine et l’icône de la goutte d’eau
jour de rinçage “on” /

(

représente un

représente un jour de rinçage “off”).

2. Appuyez sur la flèche droite

pour avancer au jour désiré et appuyez sur

pour annuler le

rinçage ce jour là. Après avoir appuyé sur le bouton, le curseur avancera automatiquement au jour
suivant et ainsi de suite. Pour retourner en arrière, il suffit d’appuyer sur la flèche de gauche

.

3. Répétez l’étape 2 jusqu’à ce que tous les jours de rinçage soient sélectionnés. Les jours ayant une
goutte d’eau

au dessus est un jour où le rinçage aura lieu. L’icône suivant

apparaîtra au

dessus des jours où il n’y a pas de rinçage.
Lorsque vous êtes satisfaits de vos sélections n’appuyez sur AUCUN autre bouton, mais laissez
environ 30 secondes au système afin que l’unité passe automatiquement en mode de veille. Tous vos
changements seront sauvegardés.
MODE « INTERVALLE » (i.e. rinçage à intervalle régulier flush, tous les deux jours, 3 jours, etc.)
1. Appuyez sur le bouton du mode programmation
suivant
d’eau

jusqu’à ce que l’icône du jour de rinçage

apparaisse avec les valeurs numériques de 7 jours de la semaine et l’icône de la goutte
.

2. Appuyez sur la flèche de droite
sur la flèche de droite
4. Appuyez sur le bouton

pour déplacer le curseur au 7ième jour de la semaine. Appuyez

une fois de plus pour avancer à l’icône du calendrier
ou

.

pour sélectionner le nombre de jours entre les rinçages (1-31).

Il s’agit de l’intervalle.
Exemple:

1=tous les jours ou 24 heures entre les rinçages,
2= tous les 2 jours ou 48 heures entre les rinçages, etc.

Lorsque vous êtes satisfaits de vos sélections n’appuyez sur AUCUN autre bouton, mais
laissez environ 30 secondes au système afin que l’unité passe automatiquement en mode de veille.
Tous vos changements seront sauvegardés.
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MODE « MANUEL » (i.e. rinçage sur demande)
1. Appuyez sur le bouton du mode programmation

une fois pour afficher le menu principal

montrant l’heure actuelle du jour et l’indicateur de charge de la batterie.
pendant deux secondes pour afficher l’icône

2. Appuyez et maintenez la flèche de droite

de

rinçage manuel.
3. Appuyez sur le bouton

ou

pour ajuster le temps de rinçage manuellement entre 1 minute

et 4 heures.
4. Relâchez les boutons et le contrôleur fera un décompte de 10 secondes avant d’activer un cycle
manuel de rinçage. L’icône de rinçage

va clignoter sur l’écran d’affichage tant que le rinçage

sera en cours.
5. Pour arrêter le rinçage, appuyez sur le bouton

jusqu’à ce que l’icône suivant

apparaisse.

Attendez environ 4 secondes et “OFF” apparaîtra sur l’affichage. Appuyez à nouveau sur le bouton
et le menu principal sera affiché, permettant à l’unité de revenir au mode préalablement
programmé.

Tél. : 450-424-3282
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