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L’installation, le service et l’entretien de cet appareil devrait être apporté par un technicien de service 
qui est formé et qualifié. Votre concessionnaire indépendant local de Culligan emploie du personnel de 
service et d’entretien qui possèdent l’expérience requise pour l’installation, le fonctionnement et les répara-
tions sur les appareils Culligan. Cette publication est écrite spécifiquement pour ces individus et est visée 
uniquement pour leur usage.
Nous encourageons les clients de Culligan de s’informer au sujet des produits Culligan, mais nous croyons 
que la connaissance des produits est mieux obtenue en consultant avec votre concessionnaire Culligan. 
Les individus qui ne sont pas formés et qui utilisent ce manuel assument tous les risques de dommages à la 
propriété et de blessures personnelles.

AVERTISSEMENT! Danger de chocs électriques! Avant de faire le service sur cet 
équipement, débranchez l’alimentation électrique afin de prévenir 
les chocs électriques.

AVIS Ce système n’est pas conçu pour utilisation là ou l’eau n’est pas microbiologiquement 
sécuritaire ou avec de l’eau de qualité inconnue sans une désinfection soit en amont ou 
en aval du système.

AVERTISSEMENT! S’il est installé, opéré ou entretenu incorrectement, ce produit peut  
causer des blessures graves. Ceux qui installent, opèrent ou 
entretiennent ce produit devraient êtres formés sur son usage 
correct, avertis de ses dangers et devraient lire ce manuel 
dans son entièreté avant d’essayer d’installer, opérer ou faire 
l’entretien de ce produit.

AVERTISSEMENT! Cet équipement respecte la partie 15 des règlements de la FCC 
sujet aux deux conditions suivantes: 1) cet appareil ne doit pas 
créer d’interférence nuisible, et 2) cet appareil doit accepter 
toutes les interférences qu’il reçoit, incluant les interférences qui 
pourraient nuire à son fonctionnement.

Cet équipement respecte la partie 15 des règlements de la FCC. Tous changements ou modifications qui 
ne sont pas expressément approuvés par le manufacturier pourrait occasionner l’annulation de l’autorité 
de l’utilisateur d’opérer cet équipement. Les changements ou les modifications qui ne sont pas expressé-
ment approuvés par la partie responsable pour la conformité pourrait annuler l’autorité de l’utilisateur 
d’opérer cet équipement.

ATTENTION! Afin de réduire les risques d’incendie, utilisez seulement des fils de 
télécommunications de jauge No. 26 AWG ou plus.

ATTENTION! Ce produit ne doit pas être utilisé par les enfants ou les personnes 
à capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou qui 
manquent l’expérience ou les connaissances nécessaires, à moins 
qu’elles aient été formées et soient surveillées.

ATTENTION! Les enfants devraient êtres avertis de ne pas jouer avec cet appareil.

ATTENTION! Si le cordon d’alimentation électrique du transformateur apparaît 
être, ou devient endommagé, ce cordon ainsi que le transformateur 
devraient êtres remplacés par un technicien de service de Culligan, ou 
une personne similairement qualifiée afin d’éviter les dangers.

Les produits fabriqués et commercialisés par la Culligan International Company (Culligan) et ses affiliés 
sont protégés par des brevets émis ou en suspens dans les États-Unis D’Amérique et d’autres pays. Cul-
ligan se réserve le droit de changer les spécifications énoncées dans cette littérature en tout temps, sans 
avis préalable. Culligan, Aqua-Sensor, Tripl-Hull, et SoftMinder sont des marques de commerce de la 
Culligan International Company ou ses affiliés.

Culligan International Company 
9399 West Higgins Road, Suite 1100 

Rosemont, Illinois  60018 
1-847-430-2800 

www.culligan.com

À L’Attention 
De La Clientèle 
De Culligan
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Ce manuel:
•	 familiarise l’utilisateur avec l’équipement
•	 explique les procédures d’installation et de programmation
•	 fournit les informations de base pour la programmation
•	 explique les différents modes d’opération
•	 fournit les informations au sujet des spécifications et du dépistage de pannes

Commencez Par Lire Ce Manuel
Avant de vous servir du Filtre Pour Eau À Haute Efficacité Sulfur-Cleer de Culligan, on vous prie de lire ce 
manuel afin de vous familiariser avec l’appareil et ses capacités.

Mesures De Sécurité
À l’intérieur de ce manuel se retrouvent des paragraphes distingués par des en-têtes spéciaux.

Avis est utilisé pour mettre en valeur des informations au sujet de l’installation, l’opération ou l’entretien 
qui sont importantes, mais qui ne présentes pas de dangers. Par exemple,

AVIS La buse ne doit pas dépasser le dessus du couvercle par plus que 1 pouce.
Attention est utilisé quand le manque de suivre les directives pourrait occasionner des dommages à l’équi-
pement ou à la propriété. Exemple :

ATTENTION! Le démontage lorsque sous pression d’eau pourrait causer des 
inondations.

Avertissement est utilisé pour indiquer un danger qui pourrait causer des blessures ou la mort si l’on n’en 
tient pas compte. Exemple :

AVERTISSEMENT! Danger de chocs électriques! Débranchez l’appareil avant 
de retirer le mécanisme de la minuterie ou les couvercles!

Les paragraphes D’ATTENTION et D’AVERTISSEMENT ne peuvent pas couvrir toutes les conditions ou 
situations qui peuvent se présenter. Il est sous-entendu qu’il faut se servir de bon sens, de prudence et de 
faire attention aux conditions qui ne peuvent pas êtres incorporées à l’équipement. Celles-ci DOIVENT 
êtres fournies par le personnel chargé de l’installation, du fonctionnement ou de l’entretien du système.
Assurez vous de vérifier les codes de plomberie et les règlements qui s’appliquent lorsque vous installez 
l’équipement. Les codes locaux peuvent interdire la décharge de solutions de désinfection ou de détar-
trage au drain. Un réservoir de solution supplémentaire devrait être utilisé pour neutraliser la solution 
avant de s’en débarrasser au drain.
Portez des vêtements de protection ainsi que de l’équipement adéquat pour protéger le visage et les yeux 
lorsque que vous manutentionnez des produits chimiques ou que vous vous servez d’outils.

AVIS Le Filtre À Eau À Haute Efficacité Sulfur-Cleer de Culligan n’est pas conçu pour 
utilisation là ou l’eau n’est pas microbiologiquement sécuritaire ou avec de 
l’eau de qualité inconnue sans une désinfection adéquate soit en amont ou en 
aval du système.

AVIS Vérifiez auprès de la municipalité au sujet des règlements locaux sur 
la plomberie et la désinfection. Conformez-vous aux codes locaux s’ils 
diffèrent des standards qui sont utilisés dans ce manuel. Afin d’assurer le 
fonctionnement correct et efficace de votre Filtre À Eau À Haute Efficacité 
Sulfur-Cleer de Culligan à votre entière satisfaction, conformez-vous aux 
directives trouvées au sein de ce manuel.

Au Sujet De 
Ce Manuel
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MerciBienvenue À Votre Nouvel Univers De Meilleure Vie Avec L’Eau Culligan.

Les Filtres À Eau À Haute Efficacité Sulfur-Cleertm et filtres Quadra-Hull dotés de réser-
voirs de 10” en fibre de verre ont été éprouvés et certifiés par la WQA (Association 
Pour La Qualité De L’Eau) contre les normes NSF/ANSI Standard 372 et NSF/ANSI 
Standard 42 pour la réduction efficace du fer jusqu’à 1,000 gallons, and le Protocole 
De Test 04-001 et NSF/ANSI Standard 42 pour la réduction efficace du sulfure d’hy-
drogène tel que vérifié et corroboré par les données des essais.

Pour installation au Massachusetts, le Code De Plomberie Du Massachu-
setts, 248 CMR, doit être respecté. Consultez votre plombier titulaire d’une licence pour 
l’installation de ce système. Ce système et son installation doivent se conformer aux 
règlements provinciaux et locaux. L’utilisation de robinets-vannes à étrier n’est pas 
permise.

En plus, on vous félicite d’avoir choisi un membre de la “première famille” des Filtres pour Eau À Haute 
Efficacité de Culligan. Avec les nombreuses années de savoir-faire et d’expérience de Culligan dans le do-
maine du traitement de l’eau, vous pouvez êtres confiants que le modèle que vous avez choisi a été conçu 
et fabriqué pour vous fournir des années de service avec un minimum d’entretien et de soucis.

Certains endroits ont de l’eau qui est corrosive. Un filtre à eau ne peut pas corriger ce problème donc sa 
garantie imprimée décline toute responsabilité en ce qui concerne la corrosion de la tuyauterie, acces-
soires ou électro-ménagers. Si vous soupçonnez que l’eau est corrosive, votre concessionnaire Culligan 
possède l’équipement nécessaire pour corriger le problème.
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Fibre De Verre 
De 10”

Quadra-Hull 
De 10”

Vanne De Contrôle Vanne De Contrôle HE Vanne De Contrôle HE

Minuterie Électronique Électronique

Hauteur Hors-Tout De L’Adoucisseur 69" 69"

Dimensions Du Réservoir D’Aggrégats (D x H)  10x54 in.  10x54 in. 

Type De Média Filtrant 1.5 pi3 De Charbon 
Catalytique 

1.5 pi3 De Charbon 
Catalytique 

Sous-Lit Cullsan, 20 lbs. Cullsan, 20 lbs. 

Capacité1 1000 gallons 1000 gallons 

Franc-Bord2 18” 18 in

Maximum De Fer D’Eau Claire (Soluble) 10 ppm 10 ppm 

Maximum De Sulphure D’Hydrogène 8 ppm 8 ppm 

Alcalinité Minimum 100 ppm 100 ppm 

pH 7.0–8.5 7.0–8.5

Débit En Service @ Chute De Pression  
(lit d’agrégats propre) Normal3

5 gpm @ 4 psi 5 gpm @ 4 psi 

Maximum 

Pression Opérationnelle 20–60 psi/138–414 kPa 20–60 psi/138–414 kPa 

Température Opérationnelle 33–120° F/1–49°C 33–120° F/1–49°C

Exigences Électriques 120 Volts/60 Hz 120 Volts/60 Hz

Tension, Consommation, En Continu/
Maximum

6 Watts/240 Watts 6 Watts/240 Watts

Débit Au Drain, Maximum 5.5 gpm 5.5 gpm

Durée De La Régénération À Contre-Courant 1–99 minutes 1–99 minutes

Aspiration 1–99 minutes 1–99 minutes

Rinçage Rapide 1–99 minutes 1–99 minutes
1 La capacité est basée sur 5 gpm (modèle de 10”) et 10 mg/l de fer dissous.
2 Mesuré du dessus du média (lavé et égoutté) à la surface supérieure des filets du réservoir.
3  Les débits maximum et les caractéristiques de chute de pression n’ont pas été certifiés par la Water Quality 

Association

Pour fins de dimensionnement de la tuyauterie, seulement le débit en service et la chute de pression correspondante 
doivent êtres utilisés.

Spécifications
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IntroductionLe filtre Sulfur-Cleer À Haute Efficacité De Culligan est conçu pour rencontrer les besoins pour une eau de 
haute qualité. Ce manuel contient des informations importantes au sujet de cet appareil, incluant les infor-
mations nécessaires pour l’installation, le fonctionnement ainsi que les procédures d’entretien. Une section 
sur le dépistage de pannes fournit un guide pour résoudre les problèmes rapidement et correctement.

Afin qu’un système de traitement d’eau puisse continuer à vous fournir de l’eau de haute qualité, vous de-
vez développer une compréhension en profondeur du système et de son fonctionnement. Lisez ce manuel 
avant quoique essai à installer, opérer, ou réparer ce système. L’installation et l’entretien de ce système par 
une personne non-formée peut occasionner des dommages importants à l’équipement ou à la propriété.

ATTENTION! Le système Sulfur-Cleer doit être alimenté d’eau froide seulement.

Étape 1

Cycle De Service - Aération
Durant le cycle de service, l’eau brute entre par l’orifice d’entrée du petit réservoir et est dirigé à travers le 
tamis de l’orifice d’entrée. Le procédé d’oxydation débute lorsque l’eau passe à travers le tamis d’entrée 
et cascade à travers un volume d’air. Ce contact entre l’air et l’eau oxyde le fer et/ou le sulfure d’hy-
drogène qui sont présents dans l’eau. Elle passe ensuite par l’orifice se sortie du réservoir d’aération à 
l’orifice d’entrée du filtre, pour être filtrée par le média dans celui-ci.

Cycle De Service – Fonctionnement Du Réservoir Du Filtre
Lorsqu’il existe une demande pour de l’eau filtrée, l’eau est dirigée vers le bas à travers le média, vers 
le distributeur inférieur. Les particules de fer oxydé sont captées par le lit filtrant tandis que l’eau passe à 
travers celui-ci. L’eau filtrée entre dans le collecteur inférieur et est dirigée vers le haut à l’orifice de sortie 
de la vanne du filtre.

Interstice D’Air 
(2x le diamètre du 
tuyau, ou 1 pouce, 
soit le plus grand 
des deux).

Sortie De L’Eau Filtrée

Chauffe-Eau

Débitmètre

Entrée De L’Eau 
Non-Filtrée

Ligne 
Pour 
Le Drain

Vers Le 
Robinet 
D’Arrosage

Illustration 1. Configuration opérationnelle du Sulfur-Cleer.
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Étape 2

Fonctionnement Du Cycle De Recharge D’Air De L’Aérateur
Lorsqu’il est énergisé, le compresseur pousse de l’air à travers la vanne solénoïde et de là dans une 
des extrémités de la vanne à navette. Quand la pression de l’air à l’intérieur de la vanne à navette est 
supérieure à la pression de l’eau d’alimentation à l’autre extrémité de cette vanne, le piston se place en 
position d’ouverture. En position d’ouverture, l’orifice de purge décharge l’excès d’eau ainsi que l’air usé 
par l’orifice du drain en passant par un limiteur de débit. Simultanément, l’orifice d’arrivée d’air s’ouvre 
afin de fournir une connexion directe entre le compresseur et l’espace supérieur du réservoir d’aération.  
Le compresseur fonctionne pendant une période de temps pré-réglée pour recharger le corps d’air à 
l’intérieur de ce réservoir. 

Arrêt De La Recharge D’Air
La minuterie arrêtera le compresseur et la vanne solénoïde à la fin du cycle de recharge. La vanne 
solénoïde fermera l’orifice entre le compresseur et la vanne à navette. L’orifice entre la vanne à navette 
et l’atmosphère sera ouvert et relâchera la pression d’air. Ceci permet à la pression de l’eau de placer le 
piston en position fermée. Quant ce piston est en position fermée, l’orifice d’entrée d’air de recharge est 
fermé, ainsi que la communication directe entre le tube de purge et l’orifice pour le drain.

Fonctionnement De La Minuterie
Une minuterie contrôle le cycle de recharge d’air ainsi que sa fréquence. Simultanément la minuterie 
fait démarrer le compresseur et ouvre la vanne solénoïde. Suite à une période de temps pré-réglée, la 
minuterie arrête le compresseur et ferme la vanne solénoïde.

Fonctionnement De La Vanne Solénoïde
La vanne solénoïde est une soupape à trois voies qui la connecte au compresseur, la vanne à navette et 
à l’atmosphère. Durant le cycle de service la vanne solénoïde n’est pas énergisée et ainsi ferme l’orifice 
pour le compresseur, fournissant ainsi un arrêt positif pour celui-ci. Ceci prévient que l’eau coule à rebours 
vers le compresseur, ce qui l’endommagerait. Durant le cycle de recharge d’air, la vanne solénoïde 
referme l’orifice qui est ouvert à l’atmosphère et ouvre l’orifice pour le compresseur.

Fonctionnement De La Vanne À Navette
En position de service, la pression de l’eau tient le piston de la vanne à navette en position fermée, re-
tenant ainsi le corps d’air dans le réservoir d’aération, et en même temps ferme l’orifice de recharge ainsi 
que celui pour le drain. Durant le cycle de recharge d’air, la pression de l’air est supérieure à celle de 
l’eau et ainsi force le piston de la vanne à navette en position ouverte. La vanne à navette est dotée d’une 
soupape de décharge interne qui réduira la pression (supérieure à 100 psi) qui pourrait s’accumuler à 
l’intérieur du réservoir d’aération. Cette fonction de précaution protège les composantes contre la défail-
lance causée par un excès de pression.

Étape 3

Fonctionnement Du Réservoir De Filtration - Cycle De Lavage À Contre-Courant
Inverser le courant de l’eau à travers le lit de média de filtration et ainsi repoussant l’eau usée vers le drain 
nettoie le lit de média. L’eau brute entre par l’orifice d’entrée de la vanne de contrôle et est dirigée vers 
le fond du réservoir par le collecteur et le distributeur inférieur, ensuite remontant à travers le lit de média 
de filtration vers la partie supérieure du réservoir et de là à la vanne de contrôle. L’eau est ensuite dirigée 
vers l’orifice de sortie, en passant par un contrôleur de débit pour ensuite être déchargée au drain.

Étape 4

Fonctionnement Du Réservoir De Filtration – Cycle De Rinçage
Le cycle de rinçage compresse le lit de média qui est maintenant propre. L’eau brute entre la vanne de 
contrôle par l’orifice d’entrée et est dirigée vers le fond du réservoir à travers le lit de média, entre dans le 
distributeur inférieur, est dirigée vers le haut par le tube du collecteur, et entre dans la vanne de contrôle. 
L’eau est ensuite dirigée vers le drain en passant par un contrôleur de débit spécifique.
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Conditions De Fonctionnement
Les limites de concentration qui sont énumérées ci-dessous reflètent les limites minimum et maximum indivi-
duelles auxquelles chaque contaminant a été testé séparément sans aucune interférence d’autres contami-
nants qui pourraient êtres présents dans l’eau d’alimentation.

Toutefois, nous sommes conscients que la réalité est que ces contaminants peuvent êtres présents en 
combinaisons qui pourraient limiter la capacité du filtre de les retirer. Dans certains cas ces appareils ont 
réussi à retirer des concentrations de contaminants plus élevées – le fer, par exemple – au-delà des limites 
que nous avons énumérées. Si vous considérez l’installation de ce système pour réduire/retirer le fer, le 
manganèse et/ou le sulfure d’hydrogène au-delà des conditions de fonctionnement qui apparaissent ci 
bas, nous vous recommandons de consulter avec le manufacturier pour vous assurer que cet appareil 
représente la bonne application pour traiter votre eau. L’installation de ce système dans ces circonstances 
peut annuler la garantie soit en partie ou en entier.

Compresseur
Le compresseur ne fonctionne pas durant le cycle de régénération.

Directives Générales 
Le succès de l’installation dépendra, en grande partie, sur la planification et la préparation qui seront 
faites d’avance. Faire attention à l’emplacement de l’appareil, l’accessibilité à l’électricité et au drain, et 
la disponibilité des bons outils assurera une installation professionnelle. Ce qui est le plus important et que 
le filtre soit le bon pour votre application et de rencontrer toutes les spécifications.

Respectez les codes de plomberie, et d’électricité provinciaux, ainsi que les restrictions sur les drains. Cet 
appareil et son installation doivent se conformer avec toutes les lois et règlements provinciaux et locaux. 
La plupart des codes requièrent un dispositif d’anti-siphonnage ou un interstice d’air. 

AVIS Pour les installations au Massachusetts, le Code De Plomberie Du 
Commonwealth Du Massachusetts, CMR 248, doit être respecté. Consultez avec 
votre plombier accrédité pour l’installation de ce système. L’utilisation des 
vannes-robinets à étrier n’est pas permise.

pH—Le niveau de pH de l’eau d’alimentation doit être entre 7,0 – 8,5. 

Fer—Ce système est coté pour un maximum de 10 ppm de fer ferreux (eau claire). Consultez le manufac-
turier si du fer bactérien est présent.

Matières Organiques (Tannins) —La présence de matières organiques tel que le tannin empêchera 
le procédé d’oxydation à convertir les éléments dissous, tel que le fer ou le manganèse en un précipité 
insoluble, ou substance solide, lui permettant d’être retiré par la filtration. Le Sulfur-Cleermc n’est pas conçu 
pour retirer le fer qui est lié organiquement.

Alcalinité—Une alcalinité minimum de 100 ppm est requise pour retirer le fer et le sulfure d’hydrogène 
efficacement.

Sulfure D’Hydrogène —Souvent décelé par son odeur d’œufs pourris, le sulfure d’hydrogène sera 
grandement réduit des eaux qui en contiennent moins que 8 ppm. Vérifiez avec le manufacturier dans les 
cas ou le sulfure d’hydrogène est supérieur à 8 ppm.

AVIS Les connexions à l’égout ou au drain doivent êtres conçues pour êtres 
raccordées à un égout sanitaire par l’entremise d’un interstice d’air d’au moins 
2 fois le diamètre des tuyaux ou 25,4 mm (1”) lequel étant le plus grand.
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Navigation 
Des Menus 
Et Du Clavier 

Clef de BASCULE 
VERS LE BAS  

Clef COCHÉE  
ou OK  

Clef de BASCULE 
VERS LE HAUT  

Clef  
D’ANNULATION  

Clef de BASCULE VERS LE HAUT:  
défile vers le haut du menu

Contrôleur

Contrôleur À Distance

Clef de BASCULE VERS LE BAS:  
défile vers le bas du menu

Clef COCHÉE: choisit l’option qui est sur-
lignée, ouvre un nouvel affichage, or accepte un 
réglage qui a été changé

Clef D’ANNULATION ou X: vous retourne à 
l’affichage précédent ou annule un réglage qui 
a été changé

AVIS Tenez les clefs  ou  appuyées pour défiler à travers les réglages sans 
avoir à appuyer sur la clef à plusieurs reprises.

Filtering
JAN-01-12 11:19A

1. Ceci est L’AFFICHAGE DE DÉPART. Appuyez sur n’importe quelle 
clef sauf  pour défiler à L’AFFICHAGE DU MENU PRINCIPAL.

 1)INFORMATION
>2)MANUAL MODE

2. Ceci est L’AFFICHAGE DU MENU PRINCIPAL. Le symbole “>” 
indique le choix au menu. Appuyez sur  ou  pour défiler à tra-
vers le menu.

3. Appuyez sur  pour choisir un réglage.
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MANUAL MODE
REGEN NOW

4. L’écran affiche le réglage (Manual Mode) (Mode Manuel) et la val-
eur courante (Regen Now) (Régénération Maintenant). Appuyez sur 

 pour changer cette valeur. 

MANUAL MODE
>REGEN NOW

5. L’écran affiche le symbole “>” à côté de la valeur, indiquant que 
cette valeur peut être changée. Appuyez sur  ou  pour chang-
er la valeur. Par exemple, appuyez sur  pour changer la valeur 
à REGEN TONITE (RÉGÉNÉRATION CETTE NUIT). Appuyez sur  
de nouveau pour choisir la prochaine valeur qui est disponible, BY-
PASS (CONTOURNEMENT).

MANUAL MODE
REGEN NOW

6. Appuyez sur  pour annuler le réglage qui a été changé et re-
tourner au réglage par défaut. L’écran affiche le réglage par défaut.

MANUAL MODE
>BYPASS

7. Appuyez sur  pour accepter la valeur qui a été changée. Si la 
valeur du réglage est affichée, le symbole “>” n’apparaît plus à côté 
de la valeur.

 1)INFORMATION
>2)MANUAL MODE

8. L’écran retourne à MAIN MENU (MENU PRINCIPAL). Appuy-
ez sur  pour retourner à HOME SCREEN (AFFICHAGE DE 
DÉPART).

Filtering
JAN-01-12 11:19A 9. L’écran affiche HOME SCREEN (AFFICHAGE DE DÉPART).

AVIS Débrancher le filtre à eau HE de Culligan n’affectera aucun des réglages du 
contrôleur (le contrôleur doit être branché pendant au moins 10 minutes).  
Une fois programmés, les réglages seront sauvegardés indéfiniment.
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Programma-
tion Initiale

Procédure Pour La Programmation Initiale
La première fois qu’un nouveau contrôleur est branché, l’écran affichera le message pour la programma-
tion initiale. Le Contrôleur HE est conçu pour simplifier le procédé de programmation et d’installation en 
offrant des recommandations par défaut durant la programmation initiale. Ces réglages par défaut sont 
conçus pour êtres appropriés pour les installations les plus communes.

Suite à avoir complété les connexions de plomberie au filtre à eau, branchez le Contrôleur HE et program-
mez le.

FIRST TIME SETUP
PRESS DOWN ARROW

Lorsqu’un nouveau contrôle est allumé pour la première fois, l’écran af-
fichera FIRST TIME SETUP (PROGRAMMATION INITIALE). Appuy-
ez sur  pour afficher le premier écran et apporter des changements (si 
nécessaire) à la configuration du filtre.

Numéro De Série
S/N: 00000123 L’écran affiche le numéro de série pour ce Contrôleur Smart. Appuyez sur 

 pour afficher l’écran d’information pour la version du micrologiciel. 

AVIS Si un modem sera installé avec cet appareil, 
il est nécessaire que Culligan soit avisé de ce 
numéro d’identification électronique en utilisant le 
formulaire IQR.

Version Du Micrologiciel

FWV 217LT21  
Jul 24 2012

L’écran affiche la version du micrologiciel et la date d’installation de ce 
Contrôleur Smart. Appuyez sur  pour afficher l’écran pour la program-
mation du mois.

Réglage Du Mois (jan-déc)

SET MONTH
JAN

L’écran affiche le réglage pour le mois. Appuyez sur  pour accepter 
l’information qui est présentée (et visionner le prochain réglage), ou ap-
puyez sur  pour changer le réglage.

SET MONTH
>JAN

Si vous appuyez sur  l’écran affiche un symbole de curseur (>) à côté 
de la valeur qui est affichée. Appuyez sur  visionner la prochaine val-
eur disponible.

SET MONTH
>FEB

L’écran affiche février au lieu de janvier. Appuyez sur  pour accepter 
le mois choisi et défiler au prochain réglage, SET DAY (RÉGLAGE DE 
LA JOURNÉE).

Réglage De La Journée (0–31)
SET DAY
>3

L’écran affiche le réglage pour la journée. Appuyez sur  pour accepter 
l’information qui est présentée (et visionner le prochain réglage), ou ap-
puyez sur pour changer le réglage.

Appuyez sur  pour visionner la prochaine valeur disponible. Appuy-
ez sur pour accepter la journée choisie et défiler au prochain réglage, 
SET YEAR (RÉGLAGE DE L’ANNÉE).
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Réglage De L’Année (2009-2030)

SET YEAR
>2012

L’écran affiche le réglage pour l’année. Appuyez sur  pour accepter 
l’information qui est présentée (et visionner le prochain réglage), ou ap-
puyez sur  pour changer le réglage.

Appuyez  pour visionner la prochaine valeur disponible. Appuyez sur 
 pour accepter l’année choisie et défiler au prochain réglage, CLOCK 

TYPE (TYPE D’HORLOGE). 

Réglage Du Type D’Horloge (12 ou 24)

CLOCK TYPE
>12 HR

L’écran affiche le réglage pour l’année. Appuyez sur  pour accepter 
l’information qui est présentée (et visionner le prochain réglage), ou ap-
puyez sur  pour changer le réglage.

Appuyez sur  pour changer le type d’horloge de 12-heures à 24-heu-
res. Appuyez sur  pour accepter le type d’horloge choisi et défiler au 
prochain réglage SET HOUR (RÉGLAGE DE L’HEURE). 

Réglage De L’Heure (12PM-11AM)

SET HOUR
>10AM

L’écran affiche le réglage pour l’heure. Appuyez sur  pour accepter 
l’information qui est présentée (et visionner le prochain réglage), ou ap-
puyez sur  pour changer le réglage.

Appuyez sur  pour changer l’heure (dans cet exemple de 12PM à 
10AM. Appuyez sur  pour accepter l’heure choisie et défiler au pro-
chain réglage, SET MINUTES (RÉGLAGE DES MINUTES).

Réglage Des Minutes

SET MINUTES
>20

L’écran affiche le réglage pour les minutes. Appuyez sur  pour accept-
er l’information qui est présentée (et visionner le prochain réglage), ou 
appuyez sur  pour changer le réglage.

Appuyez sur  pour changer les minutes (dans cet exemple, de 0 à 
20). Appuyez sur  pour accepter l’heure choisie et défiler au prochain 
réglage, UNIT TYPE (TYPE D’APPAREIL).

Type D’Appareil (Adoucisseur, Filtre, ou Résine + Charbon)

UNIT TYPE
>FILTER

L’écran affiche le réglage pour le type d’appareil. Appuyez sur   
 pour changer ce réglage à FILTER (FILTRE) et défiler au prochain 

réglage, VALVE TYPE (TYPE DE VANNE).

Type De Vanne (HE 1, HE 1,5, 4-Cycles, 5-Cycles, Plat Plus)

VALVE TYPE
>HE 1

L’écran affiche le réglage pour le type de vanne. Appuyez sur  pour 
accepter le réglage par défaut (HE 1) et défiler au prochain réglage, 
UNITS (UNITÉS).

Unités (US ou Metrique)

UNITS
>US 

L’écran affiche le réglage pour les unités de mesure. Appuyez sur  
pour accepter le réglage par défaut (US) et défiler au prochain réglage, 
MEDIA LIFE (VIE UTILE DU MÉDIA).
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Vie Utile Du Média

MEDIA LIFE
>100000

L’écran affiche le réglage pour la vie utile du média (0-999,999), ce qui 
représente le débit total pour la vie estimée du média, en gallons. Quand 
le débit total atteint la vie utile programmée du média, le contrôleur af-
fiche le message d’alarme REPLACE FILTER MEDIA (REMPLACEZ LE 
MÉDIA DU FILTRE). Appuyez sur  pour accepter l’information qui est 
présentée (laissez le réglage du HE à sa valeur par défaut, 100,000) et 
défilez au prochain réglage, TOTAL CAPACITY (CAPACITÉ TOTALE).

Capacité Totale

TOTAL CAPACITY
>1000 

L’écran affiche le réglage pour la capacité totale pour le filtre, ce qui 
spécifie la fréquence à laquelle le filtre démarrera une régénération basé 
sur le débit total, en gallons. Lorsque le débit total atteint la capacité to-
tale, le filtre démarrera une régénération à l’heure pré-réglée. 

AVIS Culligan recommande l’usage de REGEN 
INTERVAL (INTERVALLE ENTRE RÉGÉNÉRATIONS) 
même si un débitmètre est utilisé pour faire 
démarrer les régénérations.

Appuyez sur  pour accepter le réglage par défaut du HE, 1,000.

Programmation Initiale Complétée

INITIALIZING
JAN-01-12 12:01P

Quand la programmation est complète, le microprocesseur du circuit 
imprimé calcule automatiquement la capacité du filtre. L’écran affiche le 
statut d’initialisation ainsi que la date et l’heure courante, et ensuite re-
tourne à l’affichage de départ.

FILTERING
JAN-01-12 12:01P

L’écran affiche l’état courant (l’affichage alterne entre Filtration et toutes 
erreurs) ainsi que la date et l’heure qui sont réglées pour cet appareil. 
Ceci est l’affichage de départ par défaut.

Le contrôleur est conçu pour simplifier le procédé d’installation et de programmation en offrant des recom-
mandations par défaut durant la programmation initiale. Ces réglages par défaut sont conçus pour êtres 
appropriés pour la plupart des installations communes. 

Remettre Le Menu Aux Valeurs Par Défaut
Cette procédure retourne le Contrôleur HE aux réglages de l’usine, et redémarre FIRST TIME SETUP 
(PROGRAMMATION INITIALE).

1. Débranchez le Contrôleur HE.

2. Rebranchez le Contrôleur HE tout en appuyant sur les clefs  et  pendant au moins 10 sec-
ondes.

3. Relâchez les clefs  et . L’afficheur devrait être néant; si non, retournez à l’étape 1.

4. Le Contrôleur HE redémarre, l’écran s’illumine et ensuite affiche FIRST TIME SETUP 
(PROGRAMMATION INITIALE).

5. Recommencez la “Procédure Pour La Programmation Initiale” à la page 8.
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Les informations qui suivent peuvent êtres affichées à la vanne de contrôle ou à l’afficheur du contrôle à 
distance. Ces réglages sont en lecture seule. Appuyez sur  ou  pour défiler à travers les réglages. 
Appuyez sur  pour visionner le réglage précédent.

Affichage À L’Écran Plage Description Du Réglage

FILTERING  
JAN-01-12 11:19A S/O

1. À partir de L’AFFICHAGE DE DÉPART, appuyez sur  
pour visionner le menu principal.

>1)INFORMATION
 2)MANUAL MODE
  

1–6 2. L’écran affiche le menu principal. Appuyez sur  pour 
choisir 1)INFORMATION.

FILTER LIFE LEFT
50000 GAL

0– 
50,000

3. L’écran affiche FILTER LIFE LEFT (VIE UTILE RESTANTE) 
en gallons. Appuyez sur  pour choisir le prochain affi-
chage d’information.

FILTER LIFE LEFT
100 DAYS

0–100
4. L’écran affiche FILTER LIFE LEFT (VIE UTILE RESTANTE) 

en jours. Appuyez sur  pour choisir le prochain affi-
chage d’information.

REMAIN CAPACITY
700 GAL

0– 
Aucune 
Limite

5. L’écran affiche la capacité de filtration restante, mesurée 
en gallons (litres), avant qu’une régénération soit démar-
rée. Appuyez sur  pour choisir le prochain affichage 
d’information.

CURRENT FLOWRATE
10.0 GPM

0– 
Aucune 
Limite

6. L’écran affiche le débit présent, mesuré en gallons (litres) 
par minute. Appuyez sur  pour choisir le prochain affi-
chage d’information.

TODAY’s USAGE
100 GAL

0– 
Aucune 
Limite

7. L’écran affiche l’utilisation d’eau d’aujourd’hui, mesuré en 
gallons (litres) par minute. Appuyez sur  pour choisir le 
prochain affichage d’information.

AVERAGE DAILY
300 GAL

0– 
Aucune 
Limite

8. L’écran affiche l’utilisation moyenne de l’eau dans la 
présente configuration. Appuyez sur  pour choisir le 
prochain affichage d’information.

NEXT REGEN ON
JAN-03

S/O

9. L’écran affiche la date de la prochaine régénération, 
basée sur l’utilisation moyenne quotidienne de l’eau. 
Appuyez sur  pour choisir le prochain affichage 
d’information.

Information
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Affichage À L’Écran Plage Description Du Réglage

TOTAL WATER USED
1000 GAL

0– 
Aucune 
Limite

10. L’écran affiche le total de l’eau utilisée dans la présente 
configuration. Des chiffres entiers sont affichés au dessus 
de 100 gallons. Appuyez sur  pour choisir le prochain 
affichage d’information.

EXT FILT CAP REM
20000 GAL

0– 
Aucune 
Limite

11. Si un filtre externe est utilisé, l’écran affiche la capacité 
restante de ce filtre. Lorsque la capacité restante atteint 
zéro, le système déclenche l’alarme External Filter Alarm 
(Alarme Pour Filtre Externe). Appuyez sur  pour retourn-
er au menu principal.

>1)INFORMATION
 2)MANUAL MODE

12. L’écran affiche le menu principal. Appuyez  pour re-
tourner à l’affichage de départ.

FILTERING  
JAN-01-12 11:19A

13. L’écran affiche l’affichage de départ.
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Pour mettre la date et l’heure à jour sur le filtre HE, suivez cette procédure.

Affichage À L’Écran Plage Description Du Réglage

FILTERING  
JAN-01-12 11:19A S/O

14. Débutez à L’AFFICHAGE DE DÉPART. Appuyez sur  
pour défiler à MAIN MENU SCREEN (AFFICHAGE DU 
MENU PRINCIPAL).

 2)MANUAL MODE
>3)SET DATE/TIME
  

S/O

15. Appuyez sur  pour défiler à 3) SET DATE/TIME 
(RÉGLEZ LA DATE/HEURE).

16. Appuyez sur  pour afficher les réglages pour la date et 
l’heure.

Réglage Du Mois

SET MONTH
JAN Jan–Déc

17. L’écran affiche le réglage pour le mois. Appuyez sur  
pour afficher le prochain réglage, ou appuyez sur  pour 
changer le réglage du mois.

SET MONTH
>JAN Jan–Déc

18. L’écran affiche un curseur à côté du mois. Appuyez sur  
pour afficher la prochaine valeur (ici, changer de janvier à 
février).

SET MONTH
>FEB Jan–Déc

19. Appuyez sur  pour afficher la prochaine valeur (ici, 
changer de janvier à février).

SET MONTH
FEB

20. Appuyez sur  pour accepter la nouvelle valeur. L’écran 
affiche le mois sans le curseur et avance au réglage pour 
le jour.

Réglage Du Jour

SET DAY
>2

1–30

1. Appuyez sur  pour défiler au prochain réglage si le 
jour est correct, ou appuyez sur  pour changer la valeur 
pour le jour. Appuyez sur  pour afficher la prochaine 
valeur (par exemple, changer de 1 à 2).

2. Appuyez sur  pour accepter la nouvelle valeur. L’écran 
affiche le jour sans le curseur et avance au réglage pour 
l’année.

Réglage De L’Année

SET YEAR
>2012

2009–30

1. Appuyez sur  pour défiler au prochain réglage si l’an-
née est correcte, ou appuyez sur  pour changer la 
valeur pour l’année. Appuyez sur  pour afficher la pro-
chaine valeur (par exemple, changer de 2010 à 2012).

2. Appuyez sur  pour accepter la nouvelle valeur. L’écran 
affiche l’année sans le curseur et avance au réglage pour 
le type d’horloge.

Réglage  
De La Date  

Et De L’Heure
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Affichage À L’Écran Plage Description Du Réglage

Réglage Du Type D’Horloge

CLOCK TYPE
>12 HR

12 ou 24 Appuyez sur  pour défiler au prochain réglage si le type 
d’horloge est correct, ou appuyez sur  et ensuite sur  pour 
changer le réglage pour le type d’horloge (laissez au réglage 
par défaut, 12 heures). 

Appuyez sur  pour accepter la nouvelle valeur. L’écran af-
fiche le type d’horloge sans le curseur et avance au réglage 
pour l’heure.

Réglage De L’Heure

SET HOUR
>10AM

12PM–
11AM

Appuyez sur  pour défiler au prochain réglage si l’heure est 
correcte, ou appuyez sur  et ensuite sur  pour changer 
l’heure (dans le présent exemple, de 12PM à 10AM). 

Appuyez sur  pour accepter la nouvelle valeur. L’écran 
affiche le réglage pour l’heure sans le curseur et avance au 
réglage pour les minutes.

Réglage Des Minutes

SET MINUTES
>20

0–60 Appuyez sur  pour défiler au prochain réglage si le type 
d’horloge est correct, ou appuyez sur  et ensuite sur  pour 
changer les minutes (dans le présent exemple, de 0 à 20). 

Appuyez sur  pour accepter la nouvelle valeur. L’écran af-
fiche le réglage pour les minutes sans le curseur et avance au 
réglage pour l’heure avancée.

Réglage De L’Heure Avancée

DAYLIGHT SAVINGS
>YES

Oui

Non

Appuyez sur  pour défiler au prochain réglage si le réglage 
pour l’heure avancée est correct, ou appuyez sur  et ensuite 
sur  pour changer ce réglage. 

Appuyez sur  pour accepter la nouvelle valeur. L’écran af-
fiche l’heure avancée sans le curseur. 

Retourner À L’Affichage De Départ

FILTERING  
JAN-01-12 11:19A

Appuyez sur  jusqu‘à ce que l’écran affiche le HOME 
SCREEN (AFFICHAGE DE DÉPART) et sauvegarde les 
réglages.
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Il existe plusieurs conditions qui occasionneront au contrôle de déclencher une régénération. L’écran 
affiche REGEN Tonite (RÉGÉNÉRATION cette nuit) lorsque le contrôle déclenche le signal pour une 
régénération. Regenerating (en régénération) est affiché pendant que le contrôle est en cycle de 
régénération. Ce qui suit sont les conditions qui déclencheront une régénération :

1. Lorsque le débitmètre Soft-Minder® a décelé le passage d’un nombre prédéterminé de gal-
lons.

2. À une heure prédéterminée, quand le nombre de jours sans une régénération est égal à l’inter-
valle entre régénérations qui a été réglé (appui par minuterie).

3. Immédiatement, lorsque Regen Tonite (régénération cette nuit) est choisi. L’écran affiche 
Regen Tonite (régénération cette nuit).

4. Immédiatement, quand Regen Now (régénération immédiate) est choisi. L’écran affichera 
Regenerating (en régénération).

5. Immédiatement, si l’électricité a été fermée pour plus que trois (3) heures et que l’heure actu-
elle a été mise à jour.

6. À une heure prédéterminée basée sur le réglage de régénération “Day-of-Week” (journée de 
la semaine).

Suivez l’une ou l’autre des procédures pour placer le système en contournement ou pour initier une 
régénération manuelle ou contournez l’adoucisseur automatiquement à la vanne de contrôle du filtre ou 
au contrôle à distance. 

Régénération Retardée

Affichage À L’Écran Plage Pour Changer Le Réglage

FILTERING  
JAN-01-12 12:01P S/O

1. À partir de l’affichage HOME SCREEN (AFFICHAGE DE 
DÉPART), appuyez sur  pendant au moins trois (3) sec-
ondes, et ensuite relâchez le bouton.

REGEN TONITE
JAN-01-12 12:01P

Régéné- 
ration  

Cette Nuit

2. La première ligne de l’affichage alternera entre FILTER-
ING (FILTRATION) et REGEN TONITE (RÉGÉNÉRA-
TION CETTE NUIT).

REGEN OFF  
JAN-01-12 12:01P

Regen 
Off

3. Pour annuler une régénération retardée, appuyez sur  
pendant au moins trois (3) secondes et ensuite relâchez le 
bouton. L’écran affichera REGEN OFF (RÉGÉNÉRATION 
FERMÉE).

Régénération Immédiate

Affichage À L’Écran Plage Pour Changer Le Réglage

FILTERING  
JAN-01-12 12:01P S/O

1. À partir de l’affichage HOME (AFFICHAGE DE DÉPART), ap-
puyez sur  pendant au moins dix (10) secondes et ensuite 
relâchez le bouton.

REGEN NOW
JAN-01-12 12:01P

Régéné- 
ration 

Fermée

2. La première ligne de l’afficheur affiche REGEN NOW 
(RÉGÉNÉRATION IMMÉDIATE). Le filtre démarrera une 
régénération immédiate.

REGENERATING 
JAN-01-12 12:01P S/O 3. La première ligne de l’afficheur affiche REGENERATING 

(EN RÉGÉNÉRATION).

Régénération
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Régénération Manuelle Standard

Affichage À L’Écran Plage Pour Changer Le Réglage

Filtering  
JAN-01-12 12:01P S/O

1. Ceci est le HOME SCREEN (AFFICHAGE DE DÉPART). 
Appuyez sur n’importe quel bouton excepté  pour dé-
filer jusqu’à MAIN MENU SCREEN (AFFICHAGE DU 
MENU PRINCIPAL).

 1)INFORMATION
>2)MANUAL MODE 1–6

2. Appuyez sur  pour défiler jusqu’à 2)MANUAL MODE 
(MODE MANUEL), ensuite appuyez sur . L’écran af-
fiche les réglages pour le mode manuel.

MANUAL MODE
>REGEN NOW

Régénéra-
tion 

Fermée
Régénéra-

tion 
Immédiate
Régénéra-
tion Cette 

Nuit
En Con-

tournement

3. Appuyez sur  et  ou  pour changer ce réglage. 

4. Le réglage par défaut est REGEN NOW (RÉGÉNÉRA-
TION IMMÉDIATE). Appuyez sur  pour choisir cette 
option et faire démarrer une régénération immédiate.

5. Si l’écran affiche REGEN OFF (RÉGÉNÉRATION FER-
MÉE), le filtre ne se régénérera pas. 

6. Si l’écran affiche REGEN TONITE (RÉGÉNÉRATION 
CETTE NUIT) le filtre se régénérera cette nuit à 2 :00 
AM (ou à l’heure qui est pré-réglée pour la régénération). 
L’écran affiche deux messages de statut : FILTERING 
(FILTRATION) et REGEN TONITE (RÉGÉNÉRATION 
CETTE NUIT). 

7. Si l’écran affiche BYPASS (EN CONTOURNEMENT), 
le filtre sera en contournement pour une période de temps 
spécifiée. Appuyez sur  pour choisir la durée de temps 
que le filtre sera en contournement.

MANUAL BYPASS
>OFF

Fermé
30 (min)

60
90

120
180

Contour-
nement
Manuel

8. Appuyez sur  et  ou  pour choisir la durée de 
temps que le filtre sera en contournement.

9. Appuyez sur  pour accepter ce réglage. L’écran affiche 
le menu pour le Mode Manuel.

 1)INFORMATION
>2)MANUAL MODE

10. Appuyez sur  jusqu‘à l’écran affiche HOME SCREEN 
(AFFICHAGE DE DÉPART) et sauvegardez les réglages.
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En suivant ces simples précautions vous vous assurerez que votre conditionneur d’eau Culligan 
fonctionnera sans ennuis et gardera son apparence neuve pendant des années.

1. Ne placez pas d’objets lourds sur votre conditionneur.
2. N’utilisez que de l’eau tiède et un savon doux pour nettoyer l’extérieur du conditionneur. Ne 

jamais utiliser des produits de nettoyage qui sont abrasifs ou qui contiennent de l’acide, tel que 
le vinaigre, l’Eau de Javel, ou autres produits similaires.

3. Important : Protégez votre conditionneur d’eau ainsi que l’entièreté de la ligne du drain con-
tre le gel.  
DANGER! Si jamais votre appareil gèle, n’essayez pas de le désassembler. 
Contactez votre concessionnaire Culligan.

4. Important : Les adoucisseurs d’eau Culligan sont vendus pour être utilisés seulement qu’avec 
une source d’eau potable. Si jamais votre approvisionnement d’eau devient contaminé, tel que 
durant une période “d’avis d’ébullition”, vous devriez discontinuer l’opération de votre con-
ditionneur jusqu’à ce que l’eau soit vérifiée comme étant potable à nouveau. Pour accomplir 
ceci vissez le gros bouton bleu situé à l’arrière du filtre jusqu’au corps de la vanne de contour-
nement. Ensuite, contactez votre concessionnaire Culligan pour faire désinfecter votre système 
avant de le placer en service de nouveau.

AVIS Il est impératif de vous conformer aux directives du manufacturier en ce qui 
regarde l’opération, l’entretien et les besoins de remplacement, incluant le 
remplacement des filtres si applicable. Ceci est essentiel pour que les produits 
Culligan fonctionnent tel qu’annoncé.

5. Réglez l’heure de nouveau, si nécessaire, suite à toutes pannes d’électricité afin que l’appareil 
continue de fonctionner sur son horaire normal.

6. Si du service, un ajustement ou des informations au sujet du dépistage de pannes deviennent 
nécessaires et ne sont pas couverts dans ce Guide D’Utilisation et D’Entretien, contactez votre 
concessionnaire Culligan

Si vous avez d’autres questions, on vous prie de contacter votre concessionnaire Culligan indépendant 
local. Il lui fera plaisir de vous aider. 

Programme D’Inspection Et D’Entretien Préventif Suggéré
Le filtre à eau à Haute Efficacité de Culligan à été conçu pour fournir une longue durée de vie et un 
service fiable. L’inspection routinière du système peut aider à éviter des pannes coûteuses reliées à des 
circonstances hors du contrôle du concessionnaire et/ou de l’utilisateur. Ce filtre est conçu pour être utilisé 
pour des eaux problématiques, donc un entretien routinier est requis. Contactez votre concessionnaire 
Culligan pour faire faire cet entretien.

Composante Fréquence D’Inspec-
tion Suggérée

Raisons pour l’Entretien

Système en 
Entier

Au démarrage initial, suite 
à l’utilisation peu fréquente 
(dormant pour une semaine 
ou plus) ou à tous les 3 – 6 
mois s’il est alimenté d’un 
puits privé.

Si le système est alimenté par une source d’eau 
privée, l’apparition d’un mauvais goût ou de mau-
vaises odeurs, particulièrement une odeur de moisi 
ou “d’œufs pourris” (causée par des bactéries inof-
fensives qui réduisent le sulfate) peuvent indiquer le 
besoin de désinfecter le système. 

Contrôle 
de Débit de 
Lavage À 
Contre-Courant

À tous les 12 mois ou à ch-
aque fois qu’une réparation 
est apportée au système

Une accumulation de sédiments, de fer ou autres 
substances étrangères (trouvées dans certaines ali-
mentations d’eau mais pas nécessairement toutes) 
pourraient avoir un effet négatif sur le rendement du 
système. Surveillez cet item pour l’usure normale (ou 
anormale).

Média Tel que requis Le média du Sulfur-Cleer pourrait avoir à être recon-
ditionné ou remplacé, dépendamment des caractéris-
tiques de l’eau.

Soins Et 
Nettoyage 

De Votre 
Conditionneur 

D’Eau
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Entretien 
Préventif

Inspection
Le filtre Sulfur-Cleermc de Culligan est conçu pour fournir une longue durée de vie. A cause de la nature 
des eaux problématiques, nous recommandons que votre concessionnaire Culligan local vous fournisse 
un contrat d’entretien/service régulier afin d’assurer le bon fonctionnement de votre système. Le service 
débute avec une inspection complète de votre filtre afin de déceler s’il y existe des problèmes. Ci-bas vous 
trouverez une liste d’items qui devraient êtres vérifiés au minimum une fois par année (ou plus fréquem-
ment, dépendant de la qualité de votre eau d’alimentation).

Analyse De L’Eau Eau D’Alimentation Eau Traitée
Dureté
Fer
Sulfure D’Hydrogène
Chlore
TSD
Autre
Commentaires
Vanne De Contournement

En Service Ou En Contournement?
État De La Vanne De Contournement
Est-ce Qu’Elle Fonctionne Correctement?

Vanne De Contrôle
État De L’Injecteur (Sulfur-Cleer)
État De La Vanne De Solution (Sulfur-Cleer)
État Des Pistons
État De La Vanne Solénoïde
État Du Moteur
État Du Limiteur De Débit
État De La Sonde Optique
État Du Clapet Anti-Retour

État Du Compresseur Rendement (PSI)
Réglages Du Contrôleur Avant Après
Vérification/Réglage De L’Heure
Vérification De L’Heure Pour Les Régénérations
Durée De La Période “ON” Des Réglages (secondes) 
Durée “OFF” (gallons ou minutes)
Lavage À Contre-Courant (minutes)
Aspiration De Chimiques/Rinçage Lent (minutes)
Rinçage Rapide (minutes)
Avancer Le Contrôle À Travers Ses Cycles Cycle D’Essai OK?

Lavage À Contre-Courant
Aspiration De Chimique

Rinçage Lent
Rinçage Rapide

Réservoir De Média
Pouces De Franc-Bord :
État Du Média
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Quand Et 
Comment 

Placer Votre 
Filtre À Eau 
En Contour-

nement

Normalement, toute l’eau à l’exception de celle qui alimente les robinets extérieurs passe par le filtre à 
eau. Il existe toutefois des occasions ou le filtre devrait être contourné, utilisant la vanne de contournement 
Cul-Flo-Valv®, ou une vanne de contournement à 3 voies. Vous devriez contourner :

1. Si les tuyaux qui alimentent les robinets extérieurs ne contournent pas le filtre à eau, et vous ne 
désirez pas gaspiller votre filtrée pour l’arrosage de la pelouse ou autres usages extérieurs.

2. Si vous partez en vacances et vous désirez prévenir que l’adoucisseur se régénère durant votre 
absence.

Vanne De Contournement
À l’arrière des filtres à eau Culligan se retrouve une vanne de contournement Cul-Flo Valv®. Pour contourn-
er l’appareil il suffit de tourner le bouton bleu dans la direction des aiguilles d’une horloge. Pour retourner 
au service d’eau douce, inversez la procédé – tournez le bouton bleu dans le sens inverse des aiguilles 
d’une horloge.

Illustration 2. Vanne de Contournement.

En Contournement 
Pour CONTOURNER, tournez le bouton bleu dans le sens des aiguilles d’une horloge (voir la flèche direc-
tionnelle sur l’extrémité du bouton) jusqu’à ce que le bouton s’arrête tel démontré à l’illustration 2. NE PAS 
TROP SERRER!

Environ 1-1/4”

Insérez la tige d’un 
tournevis dans la fente 
(voir la flèche directionnelle 
sur le bouton ) en tant que 
levier pour fournir plus de 
force pour tourner si 
nécessaire.

Illustration 3. Vanne en position de service.

Eau Filtrée 
Pour replacer votre appareil en SERVICE, tournez le bouton bleu dans le sens contraire des aiguilles d’une 
horloge (voir la flèche directionnelle sur l’extrémité du bouton) jusqu’à ce que le bouton s’arrête tel que 
démontré à l’Illustration 3. NE PAS TROP SERRER!
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Items À 
Vérifier Avant 
D’Appeler 
Pour Obtenir 
Du Service

Si votre constatez des changements soudains dans votre eau, faites ces simples vérifications avant de con-
tacter votre concessionnaire Culligan. Une des situations ci-dessous pourrait être la raison pour l’interrup-
tion de service de votre appareil.

Important
Si l’une des situations ci-dessous est décelée, votre filtre d’eau devrait être régénéré d’après les instructions 
qui se retrouvent à la page 15 après que vous aurez corrigé le problème.

Alimentation Électrique
Vérifiez le cordon d’alimentation électrique. Est-il bien branché dans la fiche? Assurez-vous que la fiche 
n’est pas contrôlée par un interrupteur mural qui pourrait avoir été fermé. Remettez l’adoucisseur à l’heure 
actuelle et rebranchez-le.

Fusible Sauté
Vérifiez le panneau d’entrée électrique de la maison. Remplacez un fusible qui pourrait être sauté ou 
fermez un disjoncteur qui pourrait être ouvert.

Panne D’Électricité
Toute panne d’électricité ou changement d’heure - telle que l’heure avancée – interrompra l’horaire de 
régénération de votre filtre en causant la minuterie à travailler hors-horaire. Réglez la minuterie à l’heure 
actuelle.

Vannes De Contournement
Vérifiez qu’elles sont toutes en bonne position. La vanne de contournement Cul-Flo-Valv®, si elle est utilisée, 
devrait être en position de “Service” (voir la page 19). Si des robinets de contournement sont utilisés, 
vérifiez que les vannes d’entrée et de sortie sont ouvertes et que celle de contournement est fermée.

Manque D’Eau
Si vous n’obtenez aucun débit d’eau, assurez-vous que votre approvisionnement d’eau fonctionne. Ouvrez 
un robinet situé en amont de l’adoucisseur (robinet extérieur) pour vérifier si vous avez de l’eau sous 
pression. Si vous avez en fait de l’eau sous pression, vérifiez la vanne de contournement. Si elle est en 
position de Service, placez la en position de contournement et contactez votre concessionnaire Culligan 
pour obtenir du service.

Utilisation Accrue
Recevoir des invités, une addition à la famille, de nouveaux appareils qui se servent de l’eau, etc., tout 
ceci aura pour résultat une demande accrue de la capacité de votre filtre. Vous pouvez reprogrammer 
l’horaire de régénération en suivant les directives qui se trouvent à la page 16. Téléphonez à votre con-
cessionnaire Culligan pour son avis et économisez le coût d’un appel de service.



2101023492

Codes D’erreurLe contrôleur HE, ainsi que le contrôle à distance (s’il est installé), peuvent afficher les erreurs suivantes :

PROBLEM FOUND
APR-01-12 10:01A

1. Lorsque le Contrôleur Smart décèle qu’une erreur s’est produite, il est 
programmé pour essayer de corriger l’erreur lui-même. Si le prob-
lème persiste, le HOME SCREEN (AFFICHAGE DE DÉPART) af-
fichera le message “PROBLEM FOUND” (PROBLÈME DÉCELÉ). 
Appuyez sur  pour afficher la première erreur qui est présente.

REPLACE FILTER 
MEDIA

2. Appuyez sur  pour afficher toutes erreurs additionnelles qui pour-
raient êtres présentes.

-->CLEAR ERRORS 3. Appuyez sur  et  pour visionner les actions suivantes : CLEAR 
ERRORS (CORRIGEZ LES ERREURS), GO TO MENU (ALLEZ 
AU MENU) ou EXIT (SORTEZ). Si vous choisissez CLEAR ER-
RORS (CORRIGEZ LES ERREURS), le contrôle vérifiera le statut de 
l’erreur et essaiera de la corriger. Si l’erreur persiste toujours, l’écran 
affichera PROBLEM FOUND (PROBLÈME DÉCELÉ). Si l’erreur a été 
corrigée, l’écran affichera SYSTEM OK (SYSTÈME OK).

-->GO TO MENU
4. Appuyez  pour choisir CLEAR ERRORS (CORRIGEZ LES 

ERREURS), GO TO MENU (ALLEZ AU MENU), ou EXIT 
(SORTEZ).

Erreur Cause De L’Erreur Commentaires/Corriger  
Un Message D’Erreur

Pas De 
Signal Du 
Contrôle À 
Distance

Le circuit imprimé principal ne 
reçoit pas de signal du con-
trôle à distance.

Le contrôle à distance est fermé, hors de portée d’émis-
sion, ou opère sur un canal différent de celui du contrôle 
principal. Si vous soupçonnez qu’il existe de l’inter-
férence, essayez de placer le contrôle à distance plus 
proche, ou changer à un différent canal pour le contrôle 
principal et le contrôle à distance.

Erreur De  
Positionne-
ment Du 
Moteur

Le moteur ne s’est pas déplacé 
lorsqu’il aurait dû. La position 
de départ du contrôle ne pou-
vait pas être retrouvée.

Contactez votre concessionnaire Culligan.

Remplacez 
Le Média

Le nombre total de gallons qui 
sont passés à travers l’appa-
reil ont surpassé la capacité 
spécifiée du média.

Remplacez le média. Réinitialisez la vie utile du média à 
Main Menu/Advanced Setup/Regen Settings/Media Life 
(Menu Principal/Programmation Avancée/Réglages Des 
Régénérations/Vie Utile Du Média).

Remplacez 
Le Filtre 
Externe

Le nombre total de gallons 
qui sont passés à travers le 
filtre externe (i.e. : filtre “Big 
Blue”) ont surpassé la capacité 
spécifiée de celui-ci.

Remplacez la cartouche du filtre optionnel. Réinitialisez la 
vie utile du média externe en vous servant de Main Menu 
/ Accessories / Aux Filter (Menu Principal / Accessoires 
/ Filtre Auxiliaire).

Appelez 
Culligan À 
xxx-xxx-xxxx

Ce message est affiché si une 
erreur a été décelée qui de-
mande une réparation et un 
modem n’est pas installé dans 
le système.

Composez le numéro qui est affiché. Si possible, faites 
cet appel à partir d’un téléphone qui vous permettra de 
voir le contrôle principal et de faire les changements qui 
vous seront demandés par le technicien de service durant 
l’appel.

Erreur De 
Positionne-
ment De La 
Sonde

Le moteur n’a pas tourné 
lorsqu’il aurait dû, et aucun 
changement de sa position n’a 
été décelé.

Vérifiez le moteur en utilisant le contrôle manuel et véri-
fiez la position des sondes utilisant Main Menu / Ad-
vanced Diagnostics / Sensors (Menu Principal / Diagnos-
tiques Avancées/ Sondes).

La Pile  
D’Appoint  
Est Faible

La pile doit être remplacée. Contactez votre concessionnaire Culligan.
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Guide De 
Dépannage 

Plainte Problème Cause Du Problème Solution
Infiltration de 
fer ou taches 
causées par 
le fer

A. Le lavage à contre-
courant est inadéquat

1. Le limiteur de débit pour le 
drain est obstrué

1. Contactez votre concessionnaire 
Culligan pour obtenir du service

2. Le puits ne fournit pas assez 
d’eau

2. Vérifiez que les exigences 
minimum spécifiées pour le débit et la 
pression sont rencontrées

3. L’orifice d’entrée du réservoir 
d’aération, le diffuseur ou le 
tube plongeur sont obstrués

3. Contactez votre concessionnaire 
Culligan pour obtenir du service

4. Le lit du média de filtration 
est encrassé

4. Contactez votre concessionnaire 
Culligan pour obtenir du service

B. Ne se régénère pas 1. Panne d’électricité 1. Assurez vous d’avoir une 
alimentation électrique ininterrompue 
(vérifiez la fiche, les fusibles, les 
disjoncteurs, etc.)

2. Le circuit électronique est 
défectueux

2. Remplacez le circuit imprimé

3. Le moteur d’entraînement est 
défectueux

3. Remplacez le moteur 
d’entraînement

4. Le circuit électronique est 
réglé incorrectement

4. Réinitialisez le circuit imprimé

C. Les niveaux de 
contaminants dans 
l’eau sont supérieurs 
aux limites établies par 
Culligan

1. Il est commun que des 
changements se produisent 
dans l’eau d’alimentation en 
provenance d’un puits.

1. Contactez votre concessionnaire 
Culligan pour obtenir du service

D. L’aération est 
inadéquate

1. Il existe une fuite d’air par 
le clapet anti-retour de l’orifice 
d’entrée

1. Contactez votre concessionnaire 
Culligan pour obtenir du service

2. Il existe une fuite d’air 2. Contactez votre concessionnaire 
Culligan pour obtenir du service

3. Le compresseur est défectueux

a. Panne d’électricité a. Assurez vous d’avoir une 
alimentation électrique ininterrompue 
(vérifiez la fiche, les disjoncteurs, 
les fusibles, le bloc de jonction de la 
vanne de contrôle, etc.)

b. Défaillance pneumatique b. Contactez votre concessionnaire 
Culligan pour obtenir du service

c. Environnement trop humide c. Contactez votre concessionnaire 
Culligan pour obtenir du service

4. Perte d’air occasionnée par 
une demande trop élevée

4. Contactez votre concessionnaire 
Culligan pour obtenir du service

E. Le débit excède celui 
qui est recommandé 
pour le filtre

1. La demande de débit en 
service est supérieure à celle 
pour laquelle le système a été 
conçu

1. Contactez votre concessionnaire 
Culligan pour obtenir du service

F. Se régénère pendant 
que l’eau est dirigée au 
service

1. L’heure actuelle est mal 
réglée

1. Contactez votre concessionnaire 
Culligan pour obtenir du service

G. Infiltration d’eau 
brute à travers le filtre

1. Fuite interne dans la vanne 
de contrôle

1. Contactez votre concessionnaire 
Culligan pour obtenir du service
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Plainte Problème Cause Du Problème Solution
Fuite d’eau à 
la soupape de 
décharge

A. Saleté sous le siège 
de la vanne

1. La pression excède la 
pression nominale de la vanne 
de décharge et la cause à 
s’ouvrir

1. Contactez votre 
concessionnaire Culligan pour 
obtenir du service

B. Soupape de 
décharge défectueuse

1. Contactez votre 
concessionnaire Culligan pour 
obtenir du service

L’eau est 
effervescente

A. On peut s’attendre 
à ceci quand l’eau est 
aérée sous pression

1. L’eau d’alimentation a été 
naturellement aérée par le 
système de pression du puits. 
Quand l’eau est relâchée à 
l’atmosphère, les molécules 
d’air se séparent des molécules 
d’eau

1. Ce phénomène naturel ce 
dissipera normalement dans 
l’atmosphère en quelques 
secondes. Si préféré, de l’eau 
peut être retirée et entreposée 
dans un contenant ouvert avant 
de l’utiliser (i.e. remplissez un 
pichet et entreposez le dans le 
réfrigérateur pour avoir de l’eau de 
consommation fraîche et froide)

Perte de pression A. Voir plainte #1, problèmes A et B

Fuite d’air aux 
appareils qui sont 
alimentés par de 
l’eau non-traitée

A. Le clapet anti-retour 
de l’orifice d’entrée 
ne se referme pas 
correctement.

1. Mauvais emplacement pour 
l’installation

1. Contactez votre 
concessionnaire Culligan pour 
obtenir du service

2. Du détritus empêche 
le clapet anti-retour de 
fonctionner

2. Contactez votre 
concessionnaire Culligan pour 
obtenir du service

3. Clapet anti-retour usé ou 
défectueux

3. Contactez votre 
concessionnaire Culligan pour 
obtenir du service

Fuite d’air aux 
appareils qui sont 
alimentés par de 
l’eau traitée

A. Pression réduite 
dans le système de 
distribution

1. La demande d’eau en 
service est supérieure à 
l’alimentation d’eau qui est 
disponible de la pompe du 
puits

1. Réparez ou remplacez la pompe 
de votre puits

2. Le débit de l’eau est retreint 
par la tuyauterie d’arrivée et/ou 
les appareils pour le traitement 
de l’eau

2. Contactez votre 
concessionnaire Culligan pour 
obtenir du service

Fuite de média par 
le tuyau du drain

A. Un filtre neuf est 
lavé à contre-courant 
pendant les premières 
24 heures suivant 
l’installation

1. Les nouveaux médias sont 
expédiés de l’usine à l’état sec, 
et doivent tremper pendant 
24 heures afin de devenir 
complètement saturés avant 
d’êtres lavés à contre-courant

1. Nettoyez le limiteur de débit 
du drain, le corps de la vanne de 
contrôle, les joints d’étanchéité, les 
entretoises, et les pistons

B. L’air passe à 
travers le filtre durant 
le lavage à contre-
courant

1. Un excès d’air est accumulé 
dans le réservoir d’aération par 
le compresseur

1. Contactez votre 
concessionnaire Culligan pour 
obtenir du service

2. Un excès d’air est accumulé 
dans le filtre par l’eau 
d’alimentation ou par la pompe 
du puits

2a. Réparez la pompe de votre 
puits
2b. Si la cause du problème 
était une chute de pression de 
l’eau d’alimentation, le problème 
se corrigera probablement par 
lui-même quand une pression 
continuelle sera rétablie.
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Plainte Problème Cause Du Problème Solution
Bruit excessif durant 
les régénérations

A. Sifflement ou 
hurlement durant le 
cycle de régénération

1. Le diamètre de la ligne du 
drain n’est pas adéquate.

1. Contactez votre 
concessionnaire Culligan pour 
obtenir du service

2. La ligne du drain vibre 
contre autres tuyaux, conduits, 
supports de tuyaux, conduites 
de chauffage, solives de 
plancher, etc.

2. Contactez votre 
concessionnaire Culligan pour 
obtenir du service

L’eau s’écoule 
au drain 
continuellement

A. La vanne de 
contrôle en coincée en 
cycle de régénération

1. L’alimentation électrique 
pour le contrôle a été 
interrompue

1. Assurez vous qu’une 
alimentation électrique stable est 
disponible (vérifiez la fiche, le 
disjoncteur, le fusible, etc.)

2. Le circuit imprimé est 
défectueux.

2. Remplacez le circuit imprimé

3. Le moteur d’entraînement 
est défectueux

3. Contactez votre 
concessionnaire Culligan pour 
obtenir du service

4. Du détritus est logé dans le 
piston

4. Contactez votre 
concessionnaire Culligan pour 
obtenir du service

L’eau cause des 
taches bleu/vertes

A. Ceci est causé par 
de l’eau corrosive 
dans la tuyauterie de 
distribution en cuivre

1. Le pH de l’eau d’alimentation 
est trop bas

1. Contactez votre 
concessionnaire Culligan pour 
obtenir du service

2. Dans certaines occasions 
rares, de l’eau qui est très 
aérée et combinée avec 
certaines eaux d’alimentation 
peut créer une condition qui est 
légèrement corrosive.

2. Contactez votre 
concessionnaire Culligan pour 
obtenir du service

Le compresseur ne 
fonctionne pas

1. Le compresseur est 
débranché.

1. Branchez-le.

2. Les réglages du relais sont 
incorrects

2. Contactez votre 
concessionnaire Culligan pour 
obtenir du service

3. Le relais est défectueux 3. Contactez votre 
concessionnaire Culligan pour 
obtenir du service

Le compresseur 
fonctionne, mais 
est excessivement 
bruyant

1. La pression à débit nul est 
à 65 psi.

1. Contactez votre 
concessionnaire Culligan pour 
obtenir du service

Le compresseur 
fonctionne 
continuellement

1. Les réglages du relais sont 
incorrects

1. Contactez votre 
concessionnaire Culligan pour 
obtenir du service

2. Le relais est défectueux 2. Contactez votre 
concessionnaire Culligan pour 
obtenir du service



2501023492

Chez Culligan nous reconnaissons que plus vous êtes informés au sujet de votre système pour le traitement 
de l’eau, plus confiants vous serez de sa performance. C’est à cause de cela, et de nos plus de soix-
ante-dix ans d’engagement envers nos clients que nous fournissons cette Fiche Technique Sur La Perfor-
mance à nos clients.

AVIS Lisez cette fiche technique sur la performance et comparez les capacités de 
l’appareil à vos besoins actuels pour le traitement de l’eau. Culligan vous 
recommande de faire analyser votre eau brute avant de faire l’acquisition d’un 
appareil pour le traitement de l’eau.

Manufacturier: Culligan International Company 
 9399 West Higgins Road, Suite 1100, Rosemont, IL 60018 USA 
 (847) 430-2800 
 www.culligan.com

Produit:  Filtre À Eau Sulfur-Cleer De 10” En Fibre De Verre  
et Quadra Hull De Culligan

Paramètres D’Essais Et Résultats :
Capacité : 1,000 gallon Pression : 20–60 psi 
pH: 7.0–8.5  Température : 33–120°F (1 - 49°C)  
Débit En Service : 5.0 gpm @ 4.0 psi

Conditions D’Opération :
Plage De Température Opérationnelle : 33–120°F (1 - 49°C) 
Plage De La Pression De L’Eau (inc. le Canada) : 20–60 psi (138–400 kPa) 
Caractéristiques Électriques : 120V/60Hz, 45 Watts, 175 Watt en continu./245 Watt Max.

Réduction Des Matières
Ce système a été testé en conformité avec NSF/ANSI 42 pour la réduction des substances énumérées 
ci-dessous :

Modèle Substance USEPA 
SDWA 
MCL

% De
Réduction

Niveau De Concen-
tration Moyen De 
L’Influent Testé

Niveau De Concen-
tration Moyen De 
L’Affluent Testé

Fibre De Verre, 
10”

Sulfure 
D’Hydrogène

0.3 mg/L 98.9 8.2 mg/L 0.091 mg/L

Fer 98.7 10.4 mg/L 0.14 mg/L
Quadra Hull 

10”
Sulfure 

D’Hydrogène
0.3 mg/L 98.9 8.2 mg/L 0.091 mg/L

Fer 98.7 10.4 mg/L 0.14 mg/L

Ces systèmes ont été éprouvés contre le standards 42 et 372 de la NSF/ANSI pour la réduction efficace 
du fer et le protocole d’épreuves 04-001 de la WQA ainsi que le standard 42 de la NSF/ANSI pour la 
réduction effective du sulfure d’hydrogène tel que vérifié et corroboré par les données des épreuves. Ne 
pas utiliser avec de l’eau qui n’est pas microbiologiquement sécuritaire ou de qualité inconnue sans une 
désinfection adéquate soit en amont ou en aval du système.
Les concentrations des substances indiquées dans l’eau d’alimentation du système fut réduite à une con-
centration égale à ou moins que la limite permissible pour l’eau sortant du système tel que spécifié dans le 
standard 42 de la NSF/ANSI.
Les tests ont été faits sous des conditions de laboratoire, donc les résultats actuels peuvent varier.
Indicateur de Performance : Si le débit de l’eau s’abaisse ou qu’une odeur perceptible revient, le filtre 
devrait être régénéré. Si la performance ne s’améliore pas, contactez votre concessionnaire Culligan 
local. Il est en mesure de déterminer si votre filtre requière de l’entretien.
Fréquence de régénération : La fréquence de régénération peut varier selon les conditions de l’eau.
Référez vous aux Directives D’Installation et D’Opération, Nomenclature Des Pièces et les Garanties Im-
primées pour des informations plus spécifiques sur ce produit. Afin d’éviter la contamination causée par la 
manutention et installation incorrecte, votre système devrait être installé et entretenu par votre M. Culligan. 
La performance peut varier basée sur les conditions d’eau locale. Les substances qui sont réduites par ce 
produit ne sont pas nécessairement présentes dans votre eau.
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Notes et 
Données

Donnés Importantes Au Sujet De Votre Filtre À Eau
Nous recommandons que le représentant des ventes ou l’installateur complète les informations ci-dessous 
pour référence future. Dans le cas ou ceci n’a pas été fait, on vous prie de le demander car ces données 
seront nécessaires si vous auriez à contacter votre concessionnaire.

Identification

Nom Du Modèle  ____________________________  Nom Du Modèle  ___________________________

No. De Modèle Du Contrôle  __________________  No. De Série Du Contrôle  ___________________

Date D’Installation  ___________________________  No. De Série Du Réservoir  ___________________

Réglages

Heure De Régénération :  _____________________ a.m.  /   ______________________________  p.m.

Intervalle De Régénérations  __________________________________________________________  jours

Nombre De Personnes Au Foyer  ___________________________________________________________

Envergure Du Réservoir  ____________________________________________________________  pouces

Analyse De L’Eau

Dureté Totale  ______________________________________________________________________ (gpg)

Fer Total  _________________________________________________________________________  (ppm)

pH (acidité)  _____________________________________________________________________________

Autre ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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Garantie 
Limitée De 

Culligan

Filtres À Eau Automatique À Haute Efficacité® De Culligan
Vous avez acheté l’un des meilleurs filtres pour l’eau disponibles. Pour démontrer notre confiance envers 
les produits fabriqués par la Culligan International Company, votre filtre pour l’eau est garanti à l’utilisa-
teur final, lorsque installé selon les spécifications de Culligan, contre les défauts de matériaux et de qualité 
de fabrication à partir de la date d’installation originale, tel que suit :

 Pour une période de UN AN L’entièreté du filtre

 Pour une période de CINQ ANS   Le débitmètre Soft-Minder® s’il en est doté,  
l’afficheur à distance, ou modem.

 Pour une période de DIX ANS   Le circuit imprimé à Haute Efficacité®, le corps 
de la vanne de contrôle, à l’exclusion des pièces 
internes. Le réservoir en fibre de verre du filtre.

 Pour LA VIE de l’acheteur Le réservoir Quadra-Hull® du conditionneur 

Si une pièce qui est décrite ci-haut s’avère défectueuse durant la période spécifiée vous devriez en aviser 
votre concessionnaire indépendant de Culligan afin de fixer un temps durant les heures d’affaires nor-
males pour qu’il inspecte votre conditionneur d’eau sur place. Toute pièce qui s’avère défectueuse selon 
les termes de cette garantie sera réparée ou remplacée par le concessionnaire. Vous n’avez qu’à payer le 
fret à partir de notre usine ainsi que les frais du concessionnaire local.

Nous ne sommes pas responsables pour les dommages occasionnés par accident, le feu, inondations, 
le gel, catastrophes naturelles, abus, mauvaise application, négligence, agents d’oxydation (tel que le 
chlore, l’ozone, les chloramines et autres composants reliés) modifications ou opération contraire à nos 
directives imprimées, ou par l’utilisation d’accessoires ou composantes qui ne rencontrent pas les spéci-
fications de Culligan, ne sont pas couverts par cette garantie. Veuillez vous référer à la section sur les 
spécifications sur l’utilisation et l’opération pour les paramètres sur l’application de cet appareil.

Les spécifications de performance de nos produits sont fournies avec chaque conditionneur d’eau. Au 
degré qui est permit par la loi, Culligan décline toutes garanties tacites incluent, sans 
limitations, les garanties de qualité marchande ou d’aptitude pour un bût particulier; à 
l’étendue de l’obligation requise par la loi, toutes telles garanties tacites sont limitées 
en durée à la période de un an spécifiée ci-haut sur le l’entièreté du conditionneur. En 
tant que manufacturier, nous ne connaissons pas les caractéristiques de votre alimentation en eau ou le 
bût envers lequel vous achetez un conditionneur d’eau. On vous prie de comprendre que la qualité des 
alimentations en eau peut varier avec les saisons ou sur une période de temps, et que votre taux d’utilisa-
tion d’eau peut aussi changer. 

Les caractéristiques de l’eau peuvent changer considérablement si votre conditionneur d’eau est 
déménagé à un autre endroit. Pour ces raisons, nous n’assumons aucune responsabilité envers la détermi-
nation du bon équipement nécessaire pour rencontrer vos besoins, et nous autorisons aucune autre per-
sonne d’assumer une telle obligation pour nous. En plus, nous assumons aucunes responsabilités et nous 
avançons aucune garanties, expresses ou tacites pour l’utilisation de ce produit avec une source d’eau 
qui n’est pas potable. Nos obligations sous les termes de cette garantie sont limitées à la 
réparation ou le remplacement des pièces défaillantes du conditionneur d’eau et nous 
n’assumons aucune responsabilité quelle que soit pour les dommages directs, indirects, 
accessoires spéciaux, généraux ou autres. 

Certains États ne permettent pas de limites sur la durée d’une garantie tacite, donc la 
limitation ci-haut peut ne pas s’appliquer à vous. Similairement, certains États ne per-
mettent pas l’exclusion de dommages accessoires ou indirects, donc la limitation ci-haut 
peut ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie confère des droits légaux spécifiques, et 
vous pourriez avoir d’autres droits qui varient d’un État à l’autre. Consultez votre annu-
aire téléphonique afin de trouver un concessionnaire indépendant Culligan, ou écrivez à 
Culligan International Company, pour plus d’informations au sujet de la garantie et du 
service.

Culligan International Company
9399 West Higgins Road, Suite 1100, Rosemont, IL 60018 USA

(847) 430-2800
www.culligan.com
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Avec Culligan 
Vous Obtenez 
Plus Qu’Un 
Produit De 
Qualité

Vous Obtenez Votre Expert En Eau, Votre M. Culligan
Nous sommes là pour vous fournir un service rapide et fiable, nous assurant de prendre soin de tous les 
problèmes que vous pourriez avoir. Le M. Culligan est là depuis plus de soixante et dix ans, fournissant un 
service fiable pendant tout ce temps là. C’est pourquoi les gens disent : “Hé, Monsieur Culligan®”! Parce 
que nous sommes les experts en eau. Et nous sommes ceux que vous désirez pour prendre soin de votre 
eau.

La Promesse Culligan
Chez Culligan, nous comprenons qu’un système pour améliorer la qualité de votre eau est un inves-
tissement dans le bien-être de votre famille. C’est pourquoi nos 1,350 concessionnaires indépendants à 
travers le monde ne vendent pas que des produits; ils vendent une qualité d’eau sur laquelle vous pouvez 
vous fier. Nos appuyons nos produits avec des garanties limitées écrites et notre service Culligan qui est 
inégalé. N’importe-ou vous demeurez, vous pouvez vous fier que l’expertise Culligan travaillera pour vous 
– aujourd’hui et demain.
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