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REMARQUE En raison des différences entre l’EMEA et les unités américaines de mesure, s’il vous plaît 
ignorer toute référence à Aqua-Sensor, conditionneurs d’eau municipales, et les modèles à 
circulation descendante, car ces produits ne sont disponibles que dans les Etats-Unis. S’il vous 
plaît également ignorer les listes de pièces de rechange dans ce manuel, se référer aux listes de 
pièces n ° 140 et 141 émis par Culligan Italiana.



Cher client Culligan,
Votre revendeur local Culligan emploie du personnel d'entretien et de dépannage formé, expérimenté dans l'installation, le 
fonctionnement et la réparation du matériel Culligan. Ce manuel est spécialement rédigé à leur intention et pour leur usage.
Nous encourageons les utilisateurs de produits Culligan à s'informer sur ceux-ci, mais nous pensons que la meilleure source 
d'information sera obtenue en consultant votre revendeur Culligan. Les personnes non formées qui utilisent ce manuel 
assument le risque de tous dommages matériels ou blessures corporelles résultants.

AVIS Si vous avez des suggestions pour améliorer ce manuel, n'hésitez pas à les envoyer à 
productmanuals@culligan.com.

AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique ! Avant d'intervenir sur le matériel, débrancher son 
alimentation électrique pour éviter tout choc électrique.

AVERTISSEMENT ! En cas d'installation, d'utilisation et d'entretien mal effectués, ce produit peut 
occasionner des blessures graves. Les personnes qui assurent l'installation, 
l'utilisation ou l'entretien de ce produit doivent être formées pour son 
utilisation correcte, averties des dangers qu'il présente et lire ce manuel en 
entier avant d'essayer d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-
respect de tout avertissement ou mise en garde peut causer des dommages 
qui annuleraient la garantie.

MISE EN GARDE ! Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont 
l'aptitude physique, sensorielle ou mentale est réduite, ou dont l'expérience 
ou les connaissances sont limitées, sauf si elles le font sous surveillance ou 
en suivant des instructions.

MISE EN GARDE ! Il convient d'interdire aux enfants de jouer avec cet appareil.

MISE EN GARDE ! Si le cordon d'alimentation qui relie l'unité au transformateur semble ou est 
endommagé, un technicien Culligan ou une personne aux qualifications 
similaires doit remplacer le cordon et le transformateur, afin d'éviter tout danger.

AVERTISSEMENT ! Ce matériel est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC, soumis aux 
deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne doit causer aucune interférence 
nocive et 2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, même 
celles qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Ce matériel est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Toute modification non approuvée expressément par le  
fabricant peut annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter ce matériel. Toute modification non approuvée expressément par la 
partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à exploiter ce matériel.

MISE EN GARDE ! Pour réduire le risque d'incendie, utiliser uniquement un cordon de 
télécommunications d'au moins 26 AWG.

REMARQUE Ce système n'est par prévu pour une utilisation avec de l'eau insalubre sur le plan micro-
biologique ou de qualité douteuse  sans une désinfection adaptée, avant ou après le système.

REMARQUE Pour connaître les Normes et règlementations de plomberie et d'hygiène en vigueur localement, 
consulter vos services généraux. Suivre les règlementations locales si elles diffèrent des 
normes utilisées dans ce manuel. Afin d'assurer le fonctionnement correct et efficace du 
matériel Culligan, pour votre satisfaction, il convient de suivre attentivement les instructions 
contenues dans ce manuel.

Les produits fabriqués et commercialisés par Culligan International Company (Culligan) et ses filiales sont protégés par des 
brevets, actuels ou en instance, aux États-Unis et dans d'autres pays. Culligan se réserve le droit de modifier, à tout moment 
et sans préavis, les caractéristiques mentionnées dans ce document. Culligan, Aqua-Sensor, Tripl-Hull et SoftMinder sont des 
marques de Culligan International Company ou de ses filiales.

Culligan International Company

9399 West Higgins Road, Suite 1100 
Rosemont, Illinois 60018, États-Unis 

+1-847-430-2800 
www.culliganmatrixsolutions.com
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Conversion des unités de mesure: non métriques en unités métriques
Frais de port à partir de Frais de port à Facteur de multiplication

gallons par minute (gpm) litres par minute (l/min) 3.785
gallons par jour (gpd) mètres cubes par heure (m3/hr) 0.000158

gallons (gal) litres (l) 3.785
livres par pouce carré (psi) bar 0.0689

degrés Fahrenheit  (F) degrés centigrades (C) (F-32) x 0.556
livres (lbs) kilograms (kg) 0.4536
pouces (in) millimètres (mm) 25.4

parties par million (ppm) milligrammes par litre (mg/l) 1.00
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 Introduction

Lire ce manuel en priorité
Avant d'utiliser l'adoucisseur d'eau Culligan® Haute Efficacité (HE) 1.5Twin , il convient de lire ce manuel pour mieux connaître l'appareil 
et ses capacités.

Les systèmes de filtre à eau Culligan® HE 1.5Twin  sont conçus pour répondre aux exigences des applications nécessitant une eau 
de haute qualité. Ce manuel contient des informations importantes sur l'appareil, concernant notamment les procédures d'installation, 
d'utilisation et d'entretien. Une rubrique consacrée à la localisation des pannes propose des solutions rapides et efficaces.

Pour que le système de traitement de l'eau continue à fournir une eau de haute qualité, il est impératif de comprendre parfaitement le 
système et son fonctionnement. Prendre connaissance de ce manuel avant d'installer, d'utiliser ou d'intervenir sur ce système. 
L'installation de ce système ou son entretien par un technicien non qualifié peut causer des dommages importants au matériel ou aux 
locaux.

Les adoucisseurs d'eau HE 1.5Twin  ont été testés et certifiés par la WQA (Water Quality Agency) selon les normes 
NSF/ANSI 372, CSA B483.1, et NSF/ANSI 61 sur les exigences relatives aux matériaux uniquement. Ils ne 
bénéficient d'aucune certification WQA pour la réduction des contaminants ou l'intégrité structurelle..

À propos de ce manuel
Ce manuel :

• Présente le matériel à l'opérateur,
• Explique les procédures d'installation et de réglage, 
• Fournit des informations de base sur la programmation,
• Explique les différents modes de fonctionnement,
• Donne des informations sur les caractéristiques techniques et la localisation des pannes.

Pratiques sûres
Tout au long de ce manuel, il y a des paragraphes importants signalés par des messages spéciaux d'avertissement.

Remarque
Les remarques servent à mettre l'accent sur des informations d'installation, d'utilisation ou d'entretien importantes, mais qui ne posent 
aucun danger. Par exemple,

AVIS Le manchon ne doit dépasser le couvercle de plus de 2,54 cm.

Mise en garde et avertissement
Les mises en garde sont utilisées quand le non-respect des consignes peut entraîner des dommages au matériel ou aux locaux. Par 
exemple,

MISE EN GARDE ! Le démontage effectué pendant que l'eau est sous pression peut entraîner une inondation.

Les avertissements sont utilisés pour indiquer un danger qui, s'il est ignoré, pourrait occasionner des blessures voire un décès. Par 
exemple,

AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique ! Débrancher l'unité avant d'enlever la minuterie ou les 
couvercles !

Les paragraphes MISE EN GARDE et AVERTISSEMENT ne sont pas destinés à traiter toutes les conditions et situations possibles 
qui peuvent se produire. Il est entendu que le bon sens, la prudence et l'attention soutenue sont des conditions impératives, lors de la 
manipulation de cet appareil par le personnel qui assure l'installation, l'utilisation ou l'entretien du système.

Au moment de l'installation de ce matériel, il convient de bien vérifier et de suivre les règlementations et les arrêtés en vigueur relatifs à 
la plomberie. Il est possible que les règlementations locales interdisent le rejet à l'égout des solutions de nettoyage ou de désinfection.

Pour la manipulation des produits chimiques ou des outils électriques, utiliser un des vêtements de protection et un équipement de 
protection adapté pour le visage ou les yeux.

REMARQUE Ne pas utiliser l'adoucisseur Culligan HE 1.5Twin  avec de l'eau insalubre sur le plan microbiologique ou de 
qualité douteuse sans procéder à une désinfection adéquate en amont ou en aval du système.

REMARQUE Pour connaître les Normes et règlementations de plomberie et d'hygiène en vigueur localement, consulter 
vos services généraux. Suivre les règlementations locales si elles diffèrent des normes utilisées dans ce 
manuel. Afin d'assurer le fonctionnement correct et efficace de l'adoucisseur d'eau Culligan HE 1.5Twin  et 
obtenir ainsi les meilleurs résultats, respecter soigneusement les instructions contenues dans ce manuel.
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Fonctions du Contrôleur GBE Culligan

Le Contrôleur GBE Culligan a pour principale fonction le lancement et le contrôle du procédé de régénération, par le 
biais de méthodes à la fois pratiques et économiques pour l'utilisateur, tout en offrant à ce dernier des fonctionnalités 
d'utilisation efficaces. Le Contrôleur est conçu pour fonctionner sur une vaste gamme de vannes de filtration et 
d'adoucissement, qu'il s'agisse des modèles existants ou des nouvelles versions.

Un système et une productivité entièrement sous contrôle
Le Contrôleur GBE Culligan bénéficie d'une conception avancée pour la gestion de la régénération et la surveillance de 
votre installation de traitement de l'eau. Grâce à ses puissantes options de programmation, il est possible d'utiliser et de 
surveiller n'importe quel système d'adoucisseur d'eau ou de filtre à eau. Sa conception tout-en-un permet également à 
l'utilisateur de bénéficier en toute simplicité de fonctionnalités de détection, de communications étendue et d'un clavier 
multi-fonctions. 

Figure 1.  Contrôleur GBE CulliganHE 1.5.

Figure 2.  Affichage à distance.

Fonctions du Contrôleur GBE Culligan
Fonctionnalité Utilisation/avantage

 Affichage OLED éclairé haute 
technologie

Utilisation intuitive grâce aux écrans lumineux à menu graphiques et informations 
texte intégral en multi-lignes.

  Clavier à membrane Programmation au clavier par contacts étanches. Aucun risque d'encrassement 
des touches.

 Programmation sonore Signal sonore émis au moment de relâcher les touches, afin de distinguer les 
pressions valides (son bref) et non valides (trois sons brefs). Option activable/
désactivable.

 Source d'alimentation Alimentation requise 24 VCA. Transformateur enfichable (120 V/60 Hz ou 230 V/50 Hz) 
 homologué UL inclus.

 Heure locale Affiche l'heure locale au format 12 heures ou 24 heures.
 Horloge en temps réel avec 
batterie de secours de 5 ans

Permet de conserver l'horloge correctement réglée, même en cas de coupure de 
courant. Mise à jour automatique si le Contrôleur GBE Culligan bénéficie de la 
fonctionnalité modem en option.

 Système métrique ou anglo-saxon Permet d'afficher les informations en unités métriques ou anglo-saxonnes.
 Intervalle de régénération Permet de lancer une régénération chronométrique basée sur un nombre de jours 

(1 à 99) ou un jour spécifique de la semaine.
 Retard pour démarrage de 
régénération

Dans le cas des installations à plusieurs appareils, permet à l'utilisateur de spécifier 
un nombre d'heures (de 0 à 9) afin d'allonger la durée entre les régénérations.

 Point de déclenchement du débit 
progressif

Permet aux systèmes multi-réservoirs de fonctionner avec des débitmètres afin 
d'activer/désactiver les réservoirs, suivant les fluctuations de la demande de débit.

 Communication entre plusieurs 
unités

Câble de communication reliant plusieurs unités et permettant d'utiliser le contrôleur 
en mode débit progressif et d'empêcher toute régénération simultanée des réservoirs.

 Diagnostics L'utilisateur peut vérifier le bon fonctionnement des capteurs, de la communication 
en mode débit progressif, des positions moteur, ou de l'écran sans fil en option.

Le transformateur bénéficie d'une 
homologation UL et CUL.
Certification RoHS
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Fonctionnalités HE 1.5 en option
Fonctionnalité Utilisation/avantage

 Entrée débitmètre/capteur de 
débit

Prend en charge différents types de capteurs à effet Hall grâce à un facteur K pour 
lancer une séquence de régénération.

Entrée Aqua-Sensor® Prend en charge la technologie numérique brevetée Culligan Aqua-Sensor, 
permettant ainsi de lancer et de contrôler les séquences de régénération.

Modem téléphonique • Émet un appel pour obtenir des rapports sur les états de régénération et 
d'alarme.

• Mise à jour automatique de l'heure et de la date lors de l'appel.
  Écran sans fil à distance Affiche l'état en cours de l'unité. Peut être installé dans un rayon de 61 m du 

Contrôleur GBE Culligan (selon la typologie du site et les interférences). Le 
modem téléphonique peut être également installé en option sur l'affichage à 
distance.

 Sonde Culligan de réservoir de 
saumure

Cette sonde surveille l'état de la saumure contenue dans le réservoir. 
• Avertit en avance de la nécessité d'ajouter du sel.
• Détecte la présence d’une prise en masse du sel. 
• Détecte le raccordement des conduites d'éjecteur.
• Indique les états de remplissage excessif du réservoir de saumure.

 Entrée auxiliaire Reçoit les signaux émis à distance par un dispositif à contact sec, tel qu'un 
bouton opérateur, ou les signaux d'alarme externe pour lancer une séquence de 
régénération.

 Sortie auxiliaire sur alarme Émet un signal en cas d'une alarme/erreur.
Carte d'extension pour sorties 
supplémentaires

• Vannes de contrôle.

• Permettent de contrôler des électrovannes ou des pompes doseuses externes.
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Principes de base

L'eau dure : qu'est-ce que c'est ?
L'eau est considérée comme dure si sa concentration en calcium et en magnésium est trop élevée. Selon leur nature, les 
applications tolèrent différents niveaux de dureté de l'eau.

Pour quelle raison éliminer la dureté de l'eau ?
Une eau dure entraîne l'apparition de tartre et attaque les matériaux, ce qui risque à terme de réduire considérablement 
l'efficacité et la durée de vie des chaudières, systèmes de climatisation, tours de refroidissement, chauffe-eaux, 
installations frigorifiques et autres systèmes utilisant l'eau.

Quel est le principe de fonctionnement ?
Les composants des minéraux dissous sont appelés ions. Ils peuvent être porteurs d'une charge positive ou négative.  
Les ions responsables de la dureté des minéraux dissous dans l'eau sont porteurs d'une charge positive. Ces ions 
positivement chargés (cations) sont attirés vers un matériau adoucisseur synthétique, la résine échangeuse d'ions.
Par conséquent, les systèmes adoucisseurs s'articulent autour d'un large lit de résine attirant les ions calcium, les ions 
magnésium et le fer ferreux contenus dans l'eau, lorsque cette dernière circule sur le lit de résine.

La résine peut-elle éliminer la dureté de l'eau de manière continue ?
Non. En fonctionnement normal, la résine va se saturer d'ions positifs et à terme perdra de son efficacité. En cas de fuite 
de dureté, il est nécessaire de régénérer la résine afin de rétablir son efficacité.

Comment régénérer la résine ?
La régénération du lit de résine s'effectue par élimination des ions minéraux selon un procédé appelé échange d'ions.  
Ce procédé de régénération se déroule en quatre étapes, sur une durée d'environ 80 à 90 minutes.

Contre-lavage
Lors de la phase de contre-lavage, l'eau brute circule rapidement vers le haut (sens contraire au débit de fonctionnement) 
à travers le lit de résine pour détasser ce dernier et ainsi évacuer les impuretés, sédiments et autres composants  
accumulés responsables de la turbidité de l'eau.

Aspiration de la saumure
La solution de saumure, composée d'eau et de sel, est aspirée depuis un réservoir de saumure avant de circuler lentement 
à travers le lit de résine. Cette solution de saumure permet d'éliminer les ions calcium et magnésium présents dans la 
résine. Il est également possible de diviser ce cycle en trois « sous-cycles » afin de profiter de la récupération de la  
saumure pour réduire les coûts.

Rinçage lent
Le rinçage lent à l'eau brute fait suite à l'aspiration de la saumure. Cette phase de rinçage élimine lentement et presque 
entièrement la saumure restante, ainsi que les ions calcium et magnésium échangés sur la résine. Il est également  
possible de diviser ce cycle en trois « sous-titres» afin de profiter de la récupération de la saumure pour réduire les coûts.

Rinçage rapide
La phase de rinçage lent est suivie d'une phase de flushage à l'eau brute, à savoir une circulation d'eau brute à débit 
élevé pour éliminer les derniers résidus de saumure et stabiliser le lit de résine.

Faut-il régénérer fréquemment la résine ?
La fréquence de régénération doit être définie pour chaque installation selon le volume d'eau utilisé, son niveau de dureté 
et la quantité de résine à travers laquelle elle s'écoule. Si l'eau brute contient du fer, il sera parfois nécessaire d'utiliser un 
produit de nettoyage de résine. Pour obtenir plus d'informations, contactez votre revendeur Culligan le plus proche.

Comment contrôler le procédé de régénération ?
Le contrôle de la régénération de résine de votre adoucisseur d’eau commercial est automatique, soit selon une quantité 
ou une durée prédéfinie, soit selon un signal externe à l'aide du Contrôleur intelligent Culligan avec capteur de débit en 
option. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Installation. Au besoin, l'opérateur peut lancer manuellement le 
procédé de régénération. 
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Fonctionnement

Modes de fonctionnement
Horloge 
Le contrôleur lance la régénération selon une planification, laquelle peut être spécifiée en heures (entre 1 et 24 heures) 
ou en intervalles de jours (par exemple tous les trois jours), ou selon un jour spécifique chaque semaine (par exemple 
tous les lundis, mercredis ou dimanches). Comme la régénération intervient au moment planifié indépendamment de 
l'utilisation d'eau, ce mode de fonctionnement de l'adoucisseur d'eau est généralement le moins efficace.

Débitmètre/capteur de débit
Lorsqu'un débitmètre ou un capteur de débit est relié à la carte de circuit imprimé du contrôleur, ce dernier peut mesurer 
le volume d'eau traité et lancer la séquence de régénération selon la capacité définie par l'utilisateur de l'installation 
d'adoucissement de l'eau. Le contrôleur peut également temporiser le signal de régénération à une heure spécifique 
de la journée (régénération retardée) ou s'actionner et lancer la séquence de régénération dès réception du signal 
(régénération immédiate).

Dans le cas d'un système en duplex alterné (un réservoir en marche, l'autre en veille), un seul dispositif de mesure du 
débit doit être installé sur le collecteur de sortie commun du système. Dans le cas des systèmes parallèles (comprenant 
plusieurs réservoirs fonctionnant tous en même temps), il sera nécessaire d'installer un dispositif de mesure du débit sur 
chaque réservoir à minéraux du système. 

Cette méthode permet d'obtenir une solution d'adoucissement d'eau à la fois efficace et économique.

Capteur Aqua-Sensor®

Le capteur Aqua-Sensor® a pour but de détecter l'instant auquel le lit de résine de l'adoucisseur a atteint son niveau 
d'épuisement, et de lancer ensuite la séquence de régénération. Il s'agit de la méthode d'utilisation la plus rentable, et il 
est possible de la combiner à l'un des modes de fonctionnement décrits ci-dessus. 

Intervalle de régénération (Mode de sauvegarde par horloge)
Ce réglage permet de lancer la régénération après expiration d'une durée spécifiée. Si le dispositif de mesure ou le 
capteur Aqua-Sensor ne déclenche pas la régénération avant la valeur de secours par horloge, la régénération sera alors 
automatiquement lancée.

Régénération manuelle
Appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée pendant cinq (5) secondes pour lancer une régénération retardée. 
Appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée de nouveau pendant cinq (5) secondes pour annuler la régénération 
retardée. Appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée pendant dix (10) secondes pour lancer une régénération 
immédiate. Si le dernier cycle de régénération ne s'est pas automatiquement terminé, les statistiques de régénération ne 
seront pas mises à jour. Voir page 75 pour plus d'informations sur la régénération manuelle.

Mode bipasse
Il est possible de placer l'adoucisseur HE en dérivation pour une durée prédéfinie. Voir page 77 pour plus 
d'informations sur la fonctionnalité de dérivation.

Régénération hebdomadaire
Il est possible de programmer la régénération à un jour spécifique (ou une combinaison de jours) de la semaine. Par 
exemple, si les modes de déclenchement de régénération au mardi et au vendredi sont activés, l'adoucisseur lancera la 
régénération tous les mardis et vendredis (en plus des autres déclenchements de régénération éventuels).

Mode prédiction
Le Mode prédiction s'utilise en mode débitmètre pour définir le point de régénération optimal. Avant le début de la 
régénération, le système de contrôle compare la valeur de capacité restante à l'utilisation moyenne quotidienne d'eau. 
Si l'utilisation d'eau moyenne quotidienne est inférieure à la capacité restante, le contrôleur retardera la prochaine 
régénération de 24 heures. Si la capacité restante est inférieure à l'utilisation d'eau moyenne quotidienne, le contrôleur 
lance la régénération. Cette méthode est uniquement disponible en mode régénération retardée. 
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Mode pré-rinçage
Le mode pré-rinçage permet de pré-rincer le lit de résine ou le matériau filtrant de l'adoucisseur. Le pré-rinçage du mode 
volumétrique intervient dès détection par le contrôleur d'une absence de circulation d'eau sur une période de X heures 
(durée configurable via le menu de programmation). Si le contrôleur est réglé sur ce mode, il bascule après écoulement 
des X heures sur la position de rinçage rapide pour la durée en minutes prédéfinie, puis reprend sa position d'origine ou 
de service.

Régénération en débit descendant (Down Flow)
Lors de la régénération, l'eau et le régénérat circulent en débit descendant à travers le réservoir de matières.

Régénération en débit ascendant (Up flow)
L'eau circule en débit descendant et la solution de saumure en débit ascendant à travers le réservoir de matières. 
L'efficacité de la régénération sera optimale sur les zones du lit de résine étant traitées avec la solution de saumure la 
plus fraîche. 

Saumurage proportionnel
Le contrôleur surveille l'utilisation d'eau adoucie en ne produisant que la quantité de saumure suffisante à la régénération 
de la zone épuisée du lit de résine. Ainsi, la quantité de sel utilisé est directement ramenée au volume d'eau adoucie 
utilisée, pour une utilisation à la fois rentable et efficace. Le saumurage proportionnel s'utilise uniquement avec la 
régénération ascendante. (Up Flow) La régénération peut être lancée avec le capteur Aqua-Sensor ou le débitmètre.

Dial-a-Softness®
Dial-a-Softness® est un outil de réglage manuel intégré à la vanne de contrôle permettant d'obtenir un by-pass en dureté 
variable vers l'eau adoucie. Le by-pass d'eau dure peut être réglée de 1 à 3 gpg (grammes par gallon). En outre, Dial-a-
Softness® augmente la capacité de l'adoucisseur en fonction du pourcentage de la dérivation d'eau dure (réduction de la 
consommation de sel). Voir page 18 pour plus d'informations.

Configuration Twin
L'adoucisseur Culligan HE 1.5 Twin fournit une alimentation continue en eau traitée 24 h sur 24. Les deux réservoirs à 
minéraux indépendants garantissent un débit continu d'eau douce : dès que l'un des réservoirs est épuisé, le second 
prend la relève tandis que le premier entre en régénération. Ce système est particulièrement indiqué pour les sites à eau 
extrêmement dure. 
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Spécifications de rendement

Spécifications des adoucisseurs d'eau 1.5 HE Twin 
Les adoucisseurs d'eau collectifs Culligan sont conçus pour éliminer la dureté de l'eau. Afin d'en assurer le bon 
fonctionnement, il est impératif de respecter certains paramètres fonctionnels. Ceux-ci comprennent entre autres :

1. Pression d'eau de service comprise entre 25 et 120 psi (172–827 kPa). Si la pression d'eau est supérieure, installer 
un régulateur de pression en amont du système. Si la pression d'eau est inférieure, il est nécessaire d'installer un 
dispositif supplémentaire pour maintenir une pression de service minimale de 25 psi (172 kPa).

2. Température de fonctionnement comprise entre 4,4 et 38 °C (40-100 °F).

3. Eau d'arrivée limpide (non turbide, soit moins de 5 NTU).

No. de 
modèle

Débit de service (L/min) par réservoir Débit de contre-la-
vage (lpm) par 

réservoir

Minimum  
Encombrement du 

système LxHxP 
(en mm)

Chute de pression 
en continu à 1 bar

Chute de pression 
en pointe à 1,7 bar

HE-060 25.1 (95.1) 31.5 (140.0) 5.5 (20.8) 1470x1530x610

HE-090 26.6 (100.8) 35.2 (143.8) 5.5 (20.8) 1730x1530x610

HE-120 23.3 (88.3) 31.8 (132.5) 5.5 (20.8) 1730x1880x610

HE-150 27.2 (103.1) 35.8 (135.5) 7 (26.5) 2030x1550x770

HE-210 28.0 (106.0) 37.4 (141.6) 11.5 (43.5) 2030x1780x770

Tableau 1. Spécifications du système HE 1.5 Twin.

REMARQUE L'encombrement indiqué tient compte d’un réservoir de saumure de taille standard (en option).  
La largeur indiquée tient compte du tuyau d'interconnexion fourni avec le système.

REMARQUE Prévoir un dégagement d'au moins 61 cm au dessus du/des réservoir(s) à des fins d'accès.
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Installation

REMARQUE Lire attentivement cette section. Respecter l'ensemble des règlementations locales électriques 
et relatives à la plomberie.

Tous les adoucisseurs d'eau HE 1.5 TWIN sont composés des éléments suivants :
• Réservoirs en plastique renforcé de fibres (FRP) contenant les minéraux et résines d'adoucissement d'eau.
• Vannes de contrôle
• Minéraux. Reportez-vous au tableau pour obtenir les volumes de : Résine Cullex et sous couches Cullsan
• Ensemble(s) collecteur

Pièces fournies avec la vanne :
• Dispositif de mesure de débit
• 1Raccord plastique ½ NPT
• kit adoucisseur

• Contrôleurs de débit de la conduite d'évacuation

• Raccord de tuyau pour couplage de raccordement de saumure

• Raccord et bride de conduite d'évacuation

• Éjecteurs supplémentaires
• Pièces détachées Twin (Réf. 01024819)
• Réservoir de saumure en option
• Vanne de dérivation manuelle 1.5" en option (Réf. 0102XXXX)

Série de modèles Qté Cullex (Litres) Qté Cullsan (Kg) Hauteur libre (mm)
HE-060 56 14 420

HE-090 85 18 490

HE-120 113 18 586

HE-150 142 36 527

HE-210 198 36 663

Tableau 2. Quantités pour chargement

Emplacement de l'adoucisseur
1. Choisir un emplacement sur une surface plane, suffisamment dégagé au dessus et à l'arrière des cuves de 

l'adoucisseur pour le passage des conduites d'évacuation et de plomberie et permettre l'accès de maintenance. 
Prévoir un espace d'au moins 61 cm au dessus du système. 

REMARQUE Au terme de la première installation, ou si le collecteur de distribution interne doit être 
remplacé, et s'il est impossible de déplacer EN TOUTE SÉCURITÉ le réservoir sur le côté 
pour installer ou remplacer le distributeur, il est nécessaire de prévoir un dégagement d'au 
moins 191 cm au dessus du réservoir.

2. Surface au sol : choisir une zone avec un sol plat, régulier et solide capable de supporter le poids du système 
d'adoucissement en fonctionnement.

3. Installation d'égout : égout à proximité pouvant absorber le débit de refoulement de l'adoucisseur d'eau lors du 
cycle de contre-lavage durant la régénération. Se reporter aux spécifications à la page 7 pour connaître les 
débits du contre-lavage.

4. Visser la vanne sur le réservoir vide jusqu'à ce qu'il arrive en butée. Marquer l'avant du réservoir, puis retirer  
la vanne.

MISE EN GARDE ! Ne pas utiliser des pièces de distribution endommagées. Le non-respect 
de cette consigne risque de provoquer des dysfonctionnements et/ou de 
provoquer des dégâts des composants non couverts par la garantie.
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Installation du système de distribution
1. Repérer les composants du distributeur et vérifier soigneusement qu'ils n'ont pas été endommagés lors de 

l'expédition.
2. Retirer le bouchon/capuchon de l'extrémité du collecteur de sortie (à conserver pour une utilisation ultérieure).
3. Insérer le collecteur de sortie dans le réservoir. À l'aide d'une règle et d'un stylo, tracer une ligne droite sur le 

collecteur de sortie en alignement avec le dessus du réservoir. Voir Figure 3 et Figure 4.
4. Retirer le collecteur de sortie puis découper le tube selon la lignée tracée à l'étape 3. Nettoyer les bavures sur 

le collecteur. Replacer le capuchon puis le bouchon sur l'extrémité du tube du collecteur.
5. Replacer le collecteur dans le réservoir. 

Chargement des minéraux et Installation de la vanne HE 1.5 Twin
Il est nécessaire de charger les minéraux (gravier et résine) dans le réservoir avant d'y raccorder la vanne. Ne pas 
charger les minéraux tant que le réservoir n'est pas correctement positionné. Une fois chargé en minéraux, le réservoir 
sera difficile à déplacer.

Chargement des minéraux
1. Arrêter la procédure si l'ensemble distributeur n'a pas été installé selon la procédure décrite ci-dessus.
2. Le chargement des minéraux s'effectue à travers l'ouverture au sommet du réservoir. Veiller à ce que les 

minéraux NE PÉNÈTRENT PAS dans le tube du distributeur. Avant de charger le réservoir de minéraux, fixer le 
couvercle en recouvrant le tube à l'aide d'un chiffon propre ou d'un sac. Veiller à ce que rien ne pénètre dans le 
réservoir (y compris la pièce recouvrant le tube), à l'exception des minéraux. 

3. Lors du remplissage, positionner le tube du distributeur aussi près que possible du centre du réservoir.
4. Verser de l'eau jusqu'à un niveau d'environ 15,2 cm depuis le fond de l’ensemble collecteur de sortie. Ce niveau 

d'eau permettra ainsi d’amortir les chocs sur le distributeur lors du chargement des minéraux.
5. Insérer un entonnoir à grand diamètre dans l'ouverture du réservoir, puis verser la sous couche de Cullsan.
6. Répartir la sous couche de (Cullsan) aussi uniformément que possible au fond du réservoir. À cet effet, il peut 

être utile d'ajouter de l'eau ou d'utiliser un morceau de tuyau, une planche ou un manche à balai.

REMARQUE Si le système doit utiliser une sonde Aqua-Sensor® pour lancer la régénération, l'installer 
immédiatement, sur l'appareil principal uniquement. Voir page 52 pour obtenir les 
instructions de programmation.

7. Verser la résine Cullex dans le réservoir. Remplir lentement le réservoir à l'eau, tout en rinçant la résine au 
niveau des filetages du réservoir et/ou du tube du collecteur de sortie.

8. Lors du chargement des matières, retirer la pièce précédemment installée pour recouvrir le tube du distributeur. 
Vérifier que le réservoir est parfaitement exempt de corps étranger.

Montage de la vanne de contrôle
1. Lubrifier le joint torique au bas de la vanne de contrôle à l'aide d'un lubrifiant à base de silicone.
2. Installer la crépine d'admission au bas de la vanne de contrôle.

Marquer Ici

Réservoir

Réservoir

Collecteur

collecteur — 
Arrêt �ushage

Figure 3.  Ensemble collecteurs de sortie. Figure 4.  Installation des ramifications.

Marquer Ici

Réservoir

Réservoir

Collecteur

collecteur — 
Arrêt �ushage
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3. Abaisser lentement la vanne de contrôle sur le réservoir, de façon à insérer le tube du distributeur au centre de 
la vanne, puis visser cette dernière au réservoir. Voir la Figure 5.

Ajouter 
un joint 
torique

Figure 5.  Montage de la vanne de contrôle. 

Installation de la sonde Aqua-Sensor® (en option)
L'Aqua-Sensor® (voir Figure 6) est un composant disponible en option. Ce dispositif permet de détecter et de lancer 
la régénération selon les variations de la conductivité électrique du lit de résine. De la même manière, il détecte les 
inversions survenant lors de la régénération afin d'exploiter au mieux les temps de rinçage et les ressources d'eau.  
En raison des limites nominales du réservoir, il est IMPOSSIBLE d'utiliser l'accessoire Aqua-Sensor® sur les modèles  
HE-150 ou HE-210.

Figure 6.  Sonde Aqua-Sensor®.

AVERTISSEMENT ! Afin d'obtenir les meilleurs résultats, ne pas utiliser la sonde Aqua-Sensor® 
en dehors des limites de fonctionnement du système d'adoucissement 
d'eau. Voir page 7.

La sonde Aqua-Sensor® s'installe en haut du réservoir, généralement à travers un bouchon situé sur le dessus du 
réservoir. Il est nécessaire de retirer ce bouchon. Pour ce faire, utiliser une pince à long bec. Ce bouchon sera remplacé 
par le raccord du cordon de l'Aqua-Sensor® fourni avec la sonde (voir Figure 7). Bien qu'il soit possible de retirer 
manuellement ce raccord, il peut être utile au besoin d'utiliser une lame de tournevis.
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Figure 7. Raccord Aqua-Sensor®.

Pour installer la sonde Aqua-Sensor®, il suffit d'utiliser l'extérieur du réservoir de l'adoucisseur comme repère pour 
évaluer le longueur du câble de l'Aqua-Sensor® à insérer dans le réservoir. S'il s'avère nécessaire d’obtenir une la 
capacité maximum du système avant d'envoyer un signal de régénération au contrôleur, la sondeAqua-Sensor® doit être 
positionnée juste au dessus de la sous couche de gravier au sein du réservoir (voir Figure 8). Mesurer une longueur 
de câble suffisante permettant à la sondeAqua-Sensor® d'être en suspension dans le lit de résine sans toucher la sous 
couche de gravier, au risque d'être endommagée lors du procédé de régénération. Pour régler la longueur, humidifier la 
gaine du câble puis faire monter ou descendre le serre-câble afin d'obtenir la longueur souhaitée.

REMARQUE Le mouvement du lit de résine survenant lors du cycle de contre-lavage permet de positionner la 
sonde à un niveau identique à la longueur totale de la sonde et de son câble. Veiller à ne laisser au 
sein du réservoir aucun excès de câble. L'excès de câble doit être enroulé à proximité du contrôleur 
hors du réservoir de résine.

Couche inférieure 

de gravier

2.5 cm  entre 

le bas de la 

sonde et le lit 

de résine

A

Fond du lit 

de résine

La sonde de 

l’Aqua-Sensor doit être 

entièrement à l’intérieur 

du lit de résine

Figure 8. Positionnement de la sonde Aqua-Sensor®.

REMARQUE La sonde Aqua-Sensor 
est expédié de l’usine à la 
longueur recommandée pour 
le modèle SE-060.

Model Recommandé “A”
HE-060 1041 mm
HE-090 1041 mm
HE-120 1168 mm
HE-150 838
HE-210 673

Tableau 3. Les longueurs recommandées sonde 
Aqua-Sensor.
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Grâce à ces caractéristiques uniques, la sonde Aqua-Sensor® peut être installée à proximité de la partie supérieure du 
lit de résine (afin d'augmenter les capacités de réserve, le plus souvent pour les régénérations retardées), à proximité 
du fond du lit de résine (généralement pour les régénérations immédiates), ou à n'importe quel point entre ces deux 
positions. L'Annexe B contient des informations détaillées sur les consignes d'application de l'Aqua-Sensor®, les niveaux 
de profondeur du lit de résine ainsi que les capacités estimées par pouce de lit de résine selon différents dosages en sel. 

Installation de la tuyauterie
1. La longueur des tuyaux et les accessoires de tuyauterie à utiliser dépendant du type d’adoucisseur d'eau et des 

réglages de l'installation. Voir Figure 9 pour guider l'installation. Si les schémas d'agencement ne s'appliquent 
pas à votre installation, veuillez consulter votre revendeur Culligan pour obtenir des consignes d'installation 
spécifiques.

REMARQUE Il est recommandé d'utiliser des raccords et des vannes d'isolement d'entrée et de sortie pour 
faciliter les opérations de maintenance du système. Il est également recommandé d'installer 
une conduite de bipasse à passage intégral.

MISE EN GARDE ! Toutes les soudures doivent être réalisées sur les raccordements concernés 
AVANT d'installer la vanne de contrôle principale. La vanne de contrôle 
principale sera endommagée si installée lors des opérations de soudure.

2. L'installation doit s'effectuer dans le respect des bonnes pratiques en plomberie, Ces dernières prévoient  
entre autres de :

a. Inspecter les filetages et vérifier qu'ils sont propres et exempts de corps étrangers.

b. Les raccords ne doivent présenter aucune fissure ou éclat.

c. Préparer les filetages avec une pâte lubrifiante pour tuyaux ou au ruban Téflon

d. S'assurer lors du montage que les raccords ne sont pas vissés de travers.

e. Lors de l'insertion des raccords ou des tuyaux filetés sur une pièce moulée ou forgée, ne pas serrer 
excessivement.

MISE EN GARDE ! Ne jamais associer deux métaux différents (cuivre et acier par exemple). Il 
est fortement recommandé d'utiliser des raccords diélectriques ou en PVC 
plastique ou PVC cédule 80, afin de réduire les risques de réaction galvanique 
et de corrosion.

MISE EN GARDE ! Le réservoir de minéraux ne doit jamais être soumis à un vide interne,  
au risque d'être endommagé. Il est possible d'agencer la tuyauterie du 
système tel qu'illustré en Figure 9 pour éviter toute aspiration sur la conduite 
d'évacuation. Installer le casse-vide sur le côté entrée ou sortie du récipient 
aussi près que possible de ce dernier, idéalement entre le récipient et les 
vannes d'isolement (si installées). Si l'installation comprend une pompe  
de gavage en amont du récipient, installer le casse-vide sur le côté sortie.  
Ne pas installer de casse-vide sur la conduite d'évacuation. Utiliser un  
casse-vide, tel que les modèles Culligan réf. 00401584 ou 01003701.  
Les systèmes à plusieurs réservoirs nécessitent au moins un casse-vide  
par réservoir.
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Suggestions d'installation de la tuyauterie
Les schémas de tuyauterie ci-dessous illustrent une dérivation classique à trois vannes. Culligan propose également une 
vanne de dérivation en option raccordant directement l'entrée et la sortie de l'adoucisseur d'eau. 

REMARQUE Les tuyaux et raccords d'interconnexion, les vannes de dérivation et les vannes d'isolement ne 
sont pas fournis avec le système.

MISE EN GARDE ! NE PAS effectuer de raccordement direct vers l'égout. Prévoir un espace de 
déconnexion égal à au moins quatre fois le diamètre du tuyau d'évacuation, 
ou se conformer aux règlementations sanitaires locales afin de pouvoir 
observer l'écoulement vers l'égout.

CONTRÔLEUR GBE

TUYAU DE RACCORD
EAU DOUCE EAU DURE

High E�ciency Twin

Figure 9. Tuyauterie du système HE 1.5 Twin.

REMARQUE L'appareil de base est réglé pour un système 60 000 grains de diamètre 14".  
Les systèmes 60 000 grains ne nécessitent aucune modification du contrôleur. Consulter le 
Tableau 4 pour connaître les autres modifications à appliquer dans le cas de systèmes de 
dimensions différentes. Les pièces marquées d’un astérisque sont déjà intégrées à la vanne.
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Contrôleur de débit de contre-lavage, buse/col d'éjecteur
Utiliser le contrôleur de débit de contre-lavage, la buse d'éjecteur et le col d'éjecteur recommandés selon le type de 
réservoir. Voir Tableau 4.

REMARQUE Régler les deux vannes de la même manière.

Voir Figure 10à Figure 14 ainsi que les instructions ci-dessous pour le remplacement du contrôleur de débit de  
contre-lavage, de la buse d'éjecteur et du col d'éjecteur.

Modèle Débit de  
contre-lavage.

Buse Col Débit de remplissage 
de saumure

HE-060 5,5 gpm* Vert Bleu 0,8 gpm

HE-090 5,5 gpm Vert Bleu 0,8 gpm

HE-120 5,5 gpm Vert Bleu 0,8 gpm

HE-150 7 gpm Vert Bleu 0,8 gpm

HE-210 11,5 gpm Jaune Bleu 0,8 gpm

* Livré monté en usine dans le contrôleur standard.

Tableau 4. Réglages d'injecteur HE 1.5.

Remplacement du col et de la buse d'éjecteur
Voir le Tableau 4, la Figure 10 et les instructions ci-dessous pour le remplacement de la buse d'éjecteur et du col d'éjecteur.

1. Retirer le clip du capuchon de l'éjecteur.

2. Retirer le capuchon de l'éjecteur.

3. Retirer l'ensemble éjecteur.

4. Retirer le filtre de l'éjecteur.

5. Retirer la buse et le col de l'éjecteur, puis remplacer par la buse adéquate. 

6. Installer le joint torique sur la buse.

7. Au besoin, remplacer le col de l'éjecteur.

8. Pour réassembler l'ensemble, suivre la procédure inverse.

9. Pour obtenir une régénération en débit descendant, la flèche du capuchon de l'éjecteur doit pointer vers le bas.
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Étrier

Buse

Tamis
Bouchon
d’éducteurBouchon 

d’éducteur

Figure 10. Retirer la buse et le col de l'éjecteur.

MISE EN GARDE ! NE PAS effectuer de raccordement direct vers l'égout. Prévoir un espace de 
déconnexion égal à au moins quatre fois le diamètre du tuyau d'évacuation, 
ou se conformer aux règlementations sanitaires locales afin de pouvoir 
observer l'écoulement vers l'égout.

Remplacement du contrôleur de débit de contre-lavage
Voir le Tableau 4, la Figure 13 et les instructions ci-dessous pour le remplacement du contrôleur de débit de  
contre-lavage.

1. Retirer le couvercle en desserrant les attaches de la vanne de contrôle. Voir Figure 11 et Figure 12.

2. Retirer le clip d'évacuation, puis tirer le coude hors de l'ensemble.

3. Retirer le contrôleur de débit de contre-lavage situé sous le coude.

4. Installer le contrôleur de débit de contre-lavage adapté.

5. Pour réassembler l'ensemble, suivre la procédure inverse.

REMARQUE Le numéro du contrôleur de débit doit être placé face à la vanne.

REMARQUE Ne pas remettre le capot en place tant que le tuyau de la conduite d'évacuation n'est pas 
raccordé.
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Figure 11.  Clip de fixation du capot de la vanne HE 
1.5 Twin

Figure 12.   Retrait du couvercle de la vanne  
HE 1.5 Twin.

Raccord de saumure

Contrôle de 
débit

Coude 
d'évacuation

Étriers

Figure 13. Remplacement du contrôleur de débit de contre-lavage
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Fixation du couvercle 
Une fois les conduites de saumure et d'évacuation raccordées, remettre le couvercle en place. Se reporter aux 
instructions ci-dessous et aux illustrations de la Figure 14 jusqu'à la Figure 16.

1. Insérer les deux broches supérieures du capot dans les deux orifices supérieurs du châssis. Le capot doit être 
légèrement incliné. Voir la Figure 14.

2. Faire tourner le capot vers le bas en insérant les deux broches latérales du capot dans les deux orifices 
latéraux du châssis. Voir la Figure 15.

3. Installer l'attache du couvercle sur la vanne de contrôle. Voir la Figure 16.

Figure 14. Clip de fixation du 
couvercle.

Figure 15.  Remise en place du couvercle de l'adoucisseur HE.

Attache de 
couvercle

Mettre en place en 
appuyant dessus

Figure 16.  Remise en place de l'attache du capot.
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Dial-a-Softness
Le Dial-a-Softness® est un dispositif manuel intégré à la 
vanne de contrôle et permettant d'obtenir une dérivation 
en dureté variable vers l'eau adoucie. La dérivation d'eau 
dure peut être réglée pour générer une dureté résiduelle 
de 1 à 3 gpg (grammes par gallon). La molette Dial-a-
Softness est réglée en usine sur la position « SOFTEST » 
(aucune dérivation d'eau dure). Voir la Figure 17.

Réglage de la molette Dial-a-Softness :

1. Repérer la molette Dial-a-Softness sur la vanne  
de contrôle.

2. Régler la molette Dial-a-Softness sur la position A, 
B ou C en fonction de la dureté de l'eau brute, tel 
qu'indiqué dans le tableau ci-dessous. Le système  
devrait alors générer une dureté résiduelle de 1 à 3 gpg. 

Graduation de la molette  
Dial-a-Softness

Dureté résiduelle  
entre 1 à 3 gpg

SOFTEST Aucun résidu
A Entre 20 et 30 gpg
B Entre 10 et 20 gpg
C Moins de 10 gpg

REMARQUE En cas de réglage de la molette Dial-a-Softness, le système HE 1.5 Twin doit tenir compte de la 
capacité réglée. Voir la section Configuration système avancée pour la mise à jour du réglage 
Dial-a-Softness.

Adaptateur linéaire
Tous les adoucisseurs Culligan® sont livrés avec un adaptateur linéaire, lequel permet de raccorder l'adoucisseur à la 
plomberie du site. 

MISE EN GARDE ! Avant de découper et d'installer la conduite, fermer la conduite 
d'entrée puis évacuer la pression ! Le non-respect de cette consigne 
risque d'entraîner des inondations !

Installation de l'adaptateur linéaire
Voir la Figure 23 et les instructions ci-dessous pour raccorder le débitmètre, l'adaptateur linéaire et le tuyau 
d'interconnexion. 

REMARQUE Régler les deux vannes de la même manière.

1. Tous les appareils HE 1.5 Twin sont équipés d'un débitmètre. Ce dernier doit être installé sur le côté sortie de la 
vanne de contrôle. Le corps du débitmètre est de même gabarit que le couplage entre la vanne de contrôle et 
l'adaptateur linéaire. S'assurer que la flèche du débitmètre pointe dans le sens de l'écoulement.

2. L'adaptateur linéaire se raccorde directement à la vanne de contrôle avec le débitmètre, la pièce de couplage et 
deux broches de fixation. Lubrifier tous les joints toriques des couplages et du débitmètre à l'aide d'un lubrifiant 
au silicone. Voir la Figure 23.

3. Insérer le tuyau d'interconnexion. Le tuyau d'interconnexion s'installe sur la sortie du contrôleur n# 1 et l'entrée 
du contrôleur n# 2.

Figure 17. Molette Dial-a-Softness.
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Corps de compteur

Adaptateur direct

Broches de 
montage

Raccord de 
saumure

Couplage

Adaptateur direct

Broches de montage

Couplage

Raccord de 
saumure

Corps de compteur

Figure 18.  Ensemble adaptateur linéaire.

REMARQUE Si la masse du tableau électrique ou du boîtier de disjoncteurs vers le compteur d'eau ou le 
tuyau en cuivre souterrain est reliée aux canalisations d'eau en cuivre, et que ces dernières 
sont découpées lors de l'installation de l'adaptateur linéaire, il est nécessaire d'installer un 
ruban de mise à la terre homologué entre les deux conduites découpées afin de préserver 
la continuité électrique. La longueur du ruban de mise à la terre sera fonction du nombre 
d'appareils à installer. Si le tuyau métallique a été initialement utilisé lors de l'installation et est 
interrompu après pose de l'adaptateur linéaire pour assurer une liaison de tuyaux métalliques,  
il est nécessaire d'installer un collier de mise à la terre avec une conductivité supérieure 
à 6 pour assurer la continuité électrique. Se référer aux règlementations électriques locales 
pour obtenir le calibre du câble et du collier.
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Option d’installation Valve de dérivation
Reportez-vous à la Figure 19 et les instructions ci-dessous pour connecter le compteur, soupape de dérivation et le tuyau 
d’interconnexion.  

1. Toutes les unités HE sont équipés d’un Soft-Minder ® mètres. Le débitmètre est installé sur le côté sortie de la 
soupape de commande. Le corps du compteur correspond dans le même espace que l’accouplement entre la 
vanne de commande et la dérivation. Assurez-vous que la flèche sur le débitmètre est orientée dans le sens de 
l’écoulement.

2. La soupape de dérivation se connecte directement à la soupape de commande de l’appareil de mesure et de 
couplage et deux axes d’assemblage. Lubrifier tous les joints toriques sur les raccords / mètre avec un lubrifiant 
silicone.

Broches de montage

Corps de compteur

Couplage

Bypass

Figure 19.  Bypass valve assembly.

Opération Bypass Valve en option
Pour contourner, tournez le bouton bleu vers la droite (voir la flèche directionnelle sur la fin de bouton) jusqu’à ce que 
le bouton s’arrête, comme illustré. NE PAS TROP! (Figure 20). Pour la remise en service, tournez le bouton bleu dans 
le sens antihoraire (voir flèche sur la fin du bouton) jusqu’à ce que le bouton s’arrête, comme illustré. NE PAS TROP! 
(Figure 21)

Figure 20. Tourner le bouton de dérivation bleu 
vers la droite.

Environ 1-1/4” 

Pour plus de force, il est possible 
d'insérer une tige de tournevis dans 
la fente comme levier, au besoin. 

Figure 21. Tournez le bouton dans le sens antiho-
raire contourner.
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Raccordement de la conduite d'évacuation
Le Tableau 5 indique les hauteurs et longueurs maximales de la conduite d'évacuation selon les dimensions du réservoir.

1. Extraire la bride de serrage 1/2” dans l'emballage de pièces détachées accompagnant le contrôleur.
2. Acheminer la conduite d'évacuation 1/2” depuis le coude jusqu'à l'égout.
3. Fixer la conduite d'évacuation au coude à l'aide de l'attache.
4. Raccorder solidement la conduite d'évacuation pour éviter toute vibration excessive lors de la régénération. En cas 

d'évacuation vers un puits ou un égout ouvert, installer une boucle à l'extrémité du tube afin de remplir ce dernier 
d'eau et ainsi d'éviter les éclaboussures au début des cycles de régénération.

REMARQUE Les raccordements et les sorties vers les égouts doivent être conçus et fabriqués de manière à 
raccorder l'installation au système d'eaux usées via un espace pour déconnexion équivalent à un 
pouce ou aux diamètres de quatre tuyaux (le plus grand des deux).

REMARQUE Remarque : Se conformer à l'ensemble des codes de plomberie. La plupart des codes préconisent 
l'utiliser un dispositif anti-siphon ou un entrefer au niveau du refoulement. Ce système et son 
installation doivent respecter l'ensemble des législations et règlementations locales et nationales.

Pression de 
service 0 pied (0 m) 2 pieds 

(0,6 m)
4 pieds 
(1,2 m)

6 pieds  
(1,8 m)

8 pieds  
(2,4 m)

10 pieds  
(3 m)

30 psi (210 kPa) 60 pieds  
(18 m)

50 pieds  
(15 m)

30 pieds  
(9 m) 15 pieds (5 m) Non autorisé Non autorisé

40 psi (279 kPa) 100 pieds 
(30 m)

90 pieds 
(27 m)

70 pieds 
(21 m)

50 pieds  
(15 m)

30 pieds  
(9 m) 12 pieds (4 m)

50 psi (349 kPa) 145 pieds 
(41 m)

115 pieds  
(35 m)

80 pieds  
(24 m)

80 pieds  
(24 m)

60 pieds  
(18 m)

40 pieds  
(12 m)

60 psi (419 kPa) 100 pieds 
(30 m)

100 pieds 
(30 m)

85 pieds  
(26 m)

60 pieds  
(18 m)

80 psi (559 kPa) L'installation normale devrait nécessiter 140 pieds  
(43 m)

120 pieds  
(37 m)

100 psi (699 kPa) une conduite d'évacuation de longueur maximale 100 pieds (30 m) 150 pieds  
(46 m)

Tableau 5. Hauteur de refoulement au dessus du niveau du sol ou est situé l’appareil.

Raccordement de la conduite de saumure
Les modèles utilisant un réservoir de saumure commun doivent être assemblés comme suit :

1. Découper de tube de saumure d'environ 5 cm, puis le raccorder à la vanne de sûreté de la saumure. Voir la Figure 22. 
2. Raccorder la patte centrale du raccord en T (inclus dans l'emballage de pièces de rechange) à l'autre extrémité du tube.
3. Raccorder le tube de la conduite de saumure partant de chaque adoucisseur aux deux extrémités libres du raccord en 

T. L'écrou blanc et l'insert en plastique sont inclus dans l'emballage des petites pièces détachées.

Vers l'adaptateur de la 
ligne de saumure relié à 
l'unité d'adoucissement

Vers l'adaptateur de la 
ligne de saumure relié à 
l'unité d'adoucissement

GARNIT. 
POLYPRO.

ÉCROU—PLAST.

POLYPRO.

POLYPRO.GARNIT. 
POLYPRO.

ÉCROURACCORD EN T 
DOUBLE

Figure 22. Ensemble système de saumure. 
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Remplissage du réservoir de sel
Verser de l'eau dans le réservoir de sel jusqu'à ce que le niveau dépasse d'environ 1 pouce (2,5 cm) le plancher du bac. 
Verser le sel dans le réservoir. Remplir de sel en laissant quelques centimètres sous le rebord.

Installation du système de saumure
REMARQUE Le bac de saumure est disponible en option. Cette solution permet d'utiliser des réservoirs de 

saumure de différentes tailles afin de satisfaire au mieux les besoins de l'utilisateur.
La régénération du système adoucisseur intervient normalement par remplissage temporisé de saumure, par le biais d'un 
système de saumure à stockage humide ou sec de sel. Afin d'installer correctement le système de saumure, positionner 
l'ensemble réservoir de saumure de manière à pouvoir y accéder facilement, puis remplir de sel le réservoir de saumure.

Tuyauterie de saumure
Les adoucisseurs sont compatibles avec différents systèmes de saumure. Consulter le document «Données sur la 
préparation de saumure Twin 1.5 à haute efficacité —  
Vannes 1/2»» on page 137 pour obtenir les informations de dimensions. Installer le réservoir de sel sur une surface 
plane et libre d'accès. Afin de simplifier le retrait du couvercle du réservoir, la vanne de saumure doit être installée à 
l'arrière. 

Système de saumure 1/2"
Lors du raccordement le la vanne à un système de saumure 1/2" (Figure 23), appliquer la procédure suivante :

1. Raccorder le tuyau 1/2" (non fourni) entre la vanne de saumure du réservoir de sel et le raccord de saumure 
sur le côté de la vanne. 

2. Si le réservoir doit être raccordé à plusieurs adoucisseurs, installer un raccord en T (Réf. 00401574, inclus dans 
l'emballage de petites pièces) sur le tuyau de saumure partant du raccord de saumure de chaque vanne.

Chambre de saumure

Trop-plein

Vanne de saumure

Raccorder le tube de 
1/2" au raccord

Figure 23. Système de saumure 1/2".
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Branchements des circuits imprimés
L’alimentation 24 V et le faisceau de câbles du débitmètre sont déjà reliés à la carte de circuit imprimé. Si le système ne 
nécessite aucune autre connexion sur le circuit imprimé, passer directement à la section Premier réglage. Consulter les 
instructions ci-dessous et les illustrations Figure 24 à Figure 36 pour connecter le faisceau de câbles de la sonde  
Aqua-Sensor sur la carte de circuit imprimé.

AVERTISSEMENT ! Mettre l'appareil hors-tension avant d'effectuer le raccordement.

MISE EN GARDE ! Lors de la pose et du retrait des cartes de circuit imprimé, toujours les 
saisir par les bornes de connexion. Le non-respect de cette consigne risque 
d'endommager les câbles ou les bornes de connexion.

MISE EN GARDE ! Ne pas toucher la surface des circuits imprimés. Des décharges électriques 
statiques peuvent endommager la carte. Manipuler les cartes de circuit 
imprimé en les tenant uniquement par les bords. La mauvaise manipulation 
des cartes de circuit imprimé annulera la garantie.

REMARQUE Respecter l'ensemble des règlementations électriques locales et nationales.

1. Retirer le boîtier électrique de la vanne de contrôle. Dévisser d’abord le boîtier électrique, puis retirer lentement 
ce dernier du contrôleur. Voir Figure 24 et les instructions suivantes.

Vis du 
boîtier 

électrique 

Cordon d'alimentation 
24 volts et accessoires 

(en option l’Aqua-Sensor)

Faisceau de câbles 
du débitmètre

Figure 24.  Raccordement des composants électriques et accessoires.
2. Retirer la plaque de compartiment de l’enceinte, à placer la plaque sur le cadre. 

3. Débranchez le 24 Volt harnais de fil d’alimentation de la carte de circuit imprimé. Voir Figure 25.

4. Saisissez la carte de circuit imprimé à partir des bords et faire pivoter légèrement vers l’arrière de l’enceinte 
(vous désengager le circuit des deux axes de support sur   le bas et le haut de l’enceinte). Voir Figure 26.

5. Retirer la carte de circuit imprimé du boîtier.
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Cordon d'alimentation 24V

Support

Support

Figure 25.  Alimentation de la carte de circuit imprimé. Figure 26.  Retrait de la carte de circuit imprimé.

Installation Connexions accessoires
Le HE 1.5 boîtier de contrôleur a plusieurs portails pour permettre les connexions à HE accessoires. Chaque portail de 
connexion est moulée dans le boîtier de commande. Si le portail est pas déjà ouvert et / ou branché, il peut être ouvert en 
poussant un objet pointu (tournevis ou d’un couteau) à travers la matière plastique. Voir Figure 27.

Un connecteur / douille et / ou la prise doit être placé dans l’orifice attribué à chaque HE 1.5 accessoire. Voir la Figure 
27 et la Figure 28 et Tableau 6 pour connecteur / douille et types de prises et de leur position sur le HE 1.5 boîtier de 
contrôleur.

Aqua-Sensor

SBT
1

2

3

4
5

6

Cordon d'alimentation 

24 volts et accessoires (en 

option l’Aqua-Sensor)

Faisceau de 

câbles du 

débitmètre

faisceau du capteur du 

contrôleur de Twin #2

faisceau du moteur du 

contrôleur de Twin #2

Figure 27. HE 1.5 Controller connection ports.

01025274 01025264

01025278 01024983

01025277

Figure 28. Connectors.

Part No. Description Location(s) Connection
01025274 La souche de montage de secours 1 24V (pré-installé)

01025264 La souche de montage de secours 1, 2, 3
Aqua-Sensor, SBT, 01025274 remplace 

lorsqu’il est utilisé avec l’option 2,5 
Puissance VAC

01025277 Branchez trou étanche aux liquides 1, 2, 3, —
01025278 Filtrer Douille de secours 4, 5 HE 1.5 Twin #2

— Cord Grip étanche aux liquides 4, 5, 6 Débitmètre, Communication

Tableau 6. Connecteurs accessoires et les connexions possibles.
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Pour installer un HE 1.5 Twin Raccordement accessoire:

1. Retirer l’écrou en plastique du raccord de secours mètres souche de HE 1.5 Twin Controller #1.

2. Débrancher le câblage du circuit de HE 1.5 Twin Controller #1 et retirer le harnais.

3. Connectez la carte auxiliaire à la carte principale. Voir Figure 29. La carte auxiliaire est fournie à l’intérieur du 
carton pour HE 1.5 Controller Twin # 2.

4. Ouvrez les deux ports dans la zone moulée en creux (zone 4). Voir Figure 27. Utilisez un objet pointu (tournevis 
ou un couteau) pour pousser à travers le plastique.

Electrical 

Enclosure 

Screw

Flow Meter 

Wire Harness

24V Power Cord

(also 2.5VAC for 

optional Aqua-Sensor)

For Motor 

Cable Wire 

HarnessFor Position 

Sensor Wire 

Harness
Figure 29.  HE 1.5 Twin, contrôleur principal n ° 1, les connexions électriques et accessoire.

Position Sensor 
Cable

Motor Cable

Figure 30.  HE 1.5 Twin, le contrôleur n ° 2, connexions électriques et accessoires.
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5. Raccordez le câble moteur, le câble du capteur optique et le câble mètre de la SE 1.5 Controller Twin # 2 à la 
carte auxiliaire (voir Figure 31).

CONTRÔLEUR N° 1

CARTE RF

CARTE MODEM

CARTE AUX.

CARTE GBE

CÂBLE DE LA SONDE AQUA

LIGNE TÉLÉPHONIQUE

VERS LE 
RÉSERVOIR

CÂBLE DU DÉBITMÈTRE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

CÂBLE DU MOTEUR

SBT

CÂBLE DE POSITION DU RÉDUCTEUR

CÂBLE DU DÉBITMÈTRE

CÂBLE DU MOTEUR

CÂBLE DE POSITION DU RÉDUCTEUR

CÂBLE DU MOTEUR

CÂBLE DE POSITION  
DU RÉDUCTEUR

DÉTECTEUR DE POSITION  
DU RÉDUCTEUR

BORNES DU MOTEUR

CÂBLE DE POSITION
DU RÉDUCTEUR

BORNES DU MOTEUR

VANNE N° 1 (PRINCIPAL)

VANNE N° 2

Figure 31. Branchements des circuits imprimés.

MISE EN GARDE ! Avant la mise sous tension du contrôleur, vérifier que les bornes sont 
correctement câblées à la carte de circuit imprimé. Ne jamais appliquer  
la tension 24 VCA sur les bornes 2,5 VCA de la carte de circuit imprimé.  
Le non-respect de cette consigne aura pour effet d'endommager la carte  
de circuit imprimé.

Pour installer un HE 1.5 Raccordement accessoire:

1. Retirez le bouchon en plastique du port sur   le boîtier, ou 
d’ouvrir le port dans la zone moulée en retrait.

2. Retirer l’écrou en matière plastique de la douille fixée sur 
le câble de connecteur pré-installé.

3. Placer la douille avec le câble à travers l’orifice.

4. Serrer l’écrou sur le côté intérieur de l’ouverture de port 
sur   le boîtier de commande. Voir Figure 32.

5. Raccordez le connecteur femelle de la carte de circuit 
contrôleur Smart à l’endroit approprié.

Écrou à l'intérieur du logement du contrôleur

Écrou

Manchon

Figure 32. Manchon de raccordement et la position de l’écrou
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Installation Aqua-Sensor 
1. Localisez le cordon d’alimentation Aqua-Sensor 2.5VAC et la douille (01025264) emballé dans le paquet de 

petites pièces. Le câble d’alimentation comporte deux bornes enfichables sur une extrémité du câble et un 
connecteur femelle en matière plastique à l’autre extrémité.

2. Coupez l’alimentation du circuit.

3. Retirer la bague de cordon d’alimentation (P / N 01025274) à partir de l’enceinte extérieure (emplacement n ° 1 
dans la Figure 33) en desserrant l’écrou de la douille 24V cordon d’alimentation.

4. Jeter le connecteur factice sur le circuit 2.5VAC broches.

5. Retirez l’assemblage du câble douille du boîtier.

6. Appuyez sur un petit tournevis dans les fentes de la 
femelle en plastique boîtier de connexion pour supprimer 
le bordereau en deux onglets en métal sur le cordon 
d’alimentation 24V. Voir Figure 35.

7. Retirer la douille 01025274 du cordon d’alimentation 24V.

8. Insérez le cordon d’alimentation 24V et 2.5VAC par la 
commune douille (P/N 01025264). Voir la Figure 34.

9. Utilisez un petit tournevis pour soulever la languette sur 
chaque languette métallique de sorte qu’il est en saillie 
vers le haut. Réinstallez les onglets dans le boîtier. Tirez 
légèrement sur le cordon pour vous assurer que l’onglet ne 
sorte de son logement. Voir Figure 33.

Connecteur de la 

sonde Aqua-Sensor

Cordon d'alimentation 

24V et 2.5VAC

Figure 34. 24V et Aqua-Sensor connexions sur le contrôleur. 

10. Réinstallez les borniers sur le connecteur en plastique 24V.

11. Placer la douille avec le câble à travers l’ouverture et serrer l’écrou qui se trouve sur l’intérieur de l’enceinte.

Appuyez dans la 
fente pour libérer 
les onglets 
métalliques du 
boîtier

Insérez les 
languettes 
métalliques dans 
le boîtier avec la 
langue saillante 
en haut pour 
assurer une 
connexion 
sécurisée

Figure 33.  
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12. Branchez chaque connecteur d’alimentation à la broche correspondante sur le circuit contrôleur Smart. Voir la 
Figure 35.

MISE EN GARDE ! Vérifier le câblage des bornes de carte de circuit sont correctes avant la mise 
sous tension de la commande. 24V ne doit pas être appliquée aux bornes de 
2,5 V ca.

MISE EN GARDE ! Raccordement 24V à la connexion 2,5 VAC sur le circuit risque d’endommager 
la carte de circuit.

REMARQUE Les connecteurs doivent être connectés à la carte de circuit imprimé correctement. Les fils 
doivent quitter le plug-in en face de connecteur de la base surélevée blanc du connecteur du 
circuit imprimé. Le défaut de se connecter correctement l’un des connecteurs se traduira par un 
dysfonctionnement de l’opération carte de circuit.

13. Connecter l’autre extrémité du cordon d’alimentation, avec les cosses, les deux bornes du transformateur 
2.5VAC.

14. Insérez le harnais Aqua-Sensor capteur de la sonde fil à travers l’ouverture du connecteur AUQA-Sensor à 
l’emplacement n ° 3 sur le boîtier du contrôleur.

15. Serrer l’écrou sur le côté intérieur de l’ouverture de port sur   le boîtier de commande. Voir Figure 34.

16. Branchez la douille Aqua-Sensor Sonde faisceau de câblage à la carte de circuit imprimé. Le terminal sonde 
Aqua-Sensor est étiqueté «Aqua-Sensor.»

REMARQUE Le transformateur 230 VAC n’a pas 2.5 Connexions ACC. La sonde Aqua-Sensor peut pas être 
utilisé. 
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FICHES MÉTALLIQUES 
— connexion au 
connecteur blanc du 
cordon d'alimentation 
principal

TRANSFORMATEUR 
sur 24 VCA

Seules les 
installations avec 

Aqua-Sensor 
exigent l'alimentation 
de la carte de circuit 

2,5 VCA.

Alimentation de la 
carte de circuit 24 V

Ro
u

g
e

N
o

ir

B
le

u

B
la

n
c

TÉLÉPHONE

Prise du connecteur

CORDON “
D'ALIMENTATION 
2,5 V

Figure 35. Raccordement d'alimentation 2,5 VCA Aqua-Sensor®.
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Remettre le capot du boîtier électrique en place sur la vanne de contrôle 
1. Aligner la carte de circuit imprimé au sein du boîtier avec les trois supports sur le châssis de la vanne de 

contrôle. Voir la Figure 36.

2. Enfoncer le boîtier sur la vanne de contrôle en insérant le bord du circuit imprimé dans les encoches du châssis 
de vanne, et la vis du boîtier dans l’orifice du couvercle.

Aligner les fentes du boîtier 
avec les bords de la carte de 
circuit, dans le boîtier du 
contrôleur.

Insérer la vis du 
boîtier électrique 
dans le trou du 
support de la 
vanne de contrôle

Aligner les fentes du boîtier 
avec les bords de la carte de 
circuit, dans le boîtier du 
contrôleur.

Aligner les fentes du boîtier 
avec les bords de la carte de 
circuit, dans le boîtier du 
contrôleur.

Figure 36.  Fixation du couvercle du boîtier sur la vanne de contrôle.
3. Visser le boîtier sur le contrôleur.

4. Fixer les attaches de serrage sur la sonde Aqua-Sensor et le cordon d’alimentation 2,5 VCA, puis insérer 
l’ensemble dans le boîtier.

5. Brancher le cordon d’alimentation 24 V sur les deux bornes du transformateur.
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 Schéma du circuit du Contrôleur GBE Culligan

Schéma du circuit du Contrôleur GBE Culligan - Avant

Figure 37. Schéma du circuit du Contrôleur GBE Culligan, face avant.

Schéma du circuit du Contrôleur GBE Culligan - Arrière

Câble de 
l'Aqua-Sensor 
(en option) 

Câble d'alimentation 
(du transformateur)

Connexion de la carte 
de relais d'alarme 
(Aux 5, en option)

Connexions du 
modem (en option)

Sortie PLC du port 
de données 

Connexion à la 
carte RF (pour le 
contrôle à distance)

Usage ultérieur, 
ne pas connecter

Câble de communication (en option)

Câble de position du moteur
Cavalier unité simple

Câble du débitmètre

Câble de la sonde du 
bac à saumure (en option)

Connexion au signal de 
régénération externe 
(en option) ou alarme externe

Connexion du moteur

Connexion au 
robinet d'arrêt (en option)Sorties 

programmables 
(en option)

Carte auxiliaire 
(en option)

POSITION Moteur 
CC

DÉBITMÈTRERS485

RÉSERVOIR 
DE SAUMURE

J22

2.5v 24v

SO
N

D
E AQ

U
A

AUX SRT4AUX SRT3AUX SRT2AUX SRT1AUX INPUT

Figure 38. Schéma du circuit du Contrôleur GBE Culligan, face arrière. 

Connecteur clavier

Batterie 
CR2032 (borne + en haut)

Activer la batterie en tirant la 
languette de protection avant la mise 
sous tension

Écran OLED
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 Programmation du Contrôleur GBE

Programmation 
La procédure de programmation exige divers types de saisie de données. Vous trouverez ci-dessous une méthode de 
calcul de la capacité d'adoucissement du système adoucisseur d'eau.

Réglages de capacité
La capacité d'un adoucisseur d'eau dépend de deux facteurs ; la quantité de résine et la composition chimique de l’eau. 

Systèmes à un seul réservoir
Normalement un système à un seul réservoir a une capacité de résine suffisante pour adoucir l'eau pendant une durée 
minimale de 24 heures. L’heure de régénération est d’habitude réglée très tôt le matin ou à une heure où il n’y a pas de 
demande d’eau adoucie. C’est parce que pendant la régénération de l’adoucisseur, l’eau dure passe le plus souvent en 
dérivation du système pour arriver dans le circuit en cas de demande d’eau.

Si une régénération est souhaitée à une heure du jour où il n’y a pas de consommation d’eau, le système doit disposer 
d’une capacité de « réserve » pouvant durer une journée entière si le signal de régénération (horloge, Aqua-Sensor® ou 
débitmètre) se déclenche en début de journée. Soustraire cette capacité de réserve de la capacité totale pour 
obtenir la capacité à indiquer.

Systèmes à plusieurs réservoirs
Les systèmes à plusieurs réservoirs offrent l’avantage d’une alimentation continue en eau adoucie.  En cas d’utilisation 
du système Aqua-Sensor® pour démarrer une séquence de régénération, la capacité du système peut être réglée à 
la valeur maximale que le système est capable de produire.  Mais les systèmes à plusieurstréservoirs qui n’utilisent 
que des débitmètres ou une horloge pour le lancement de la régénération doivent de préférence être réglés avec une 
capacité de réserve de 30 %. La capacité de réserve dans les systèmes à plusieurs réservoirs permet de prendre en 
compte de légères variations dans la composition chimique de l’eau. Vous pourrez régler la capacité de réserve lors de la 
programmation.

Pour en savoir plus sur la programmation des systèmes à plusieurs réservoirs, voir à la page 42.

Entrée des données du programme
Quelques points sont à noter pour faciliter la programmation du Contrôleur GBE. Il s’agit de :

Vitesses de balayage  Ce terme fait référence à la vitesse à laquelle l'écran fait varier les données d'entrée. 
Par exemple, le fait de maintenir enfoncée la touche flèche vers le haut pendant cinq 
(5) secondes en saisissant les minutes pour l'heure du jour fera défiler les minutes 
en blocs de dix (10) minutes. Le fait d'appuyer sur les touches flèche vers le haut ou 
vers le bas pendant des laps de temps plus courts (moins de 5 secondes) ralentira 
la vitesse. Pour se déplacer plus lentement dans la programmation, ne pas maintenir 
enfoncées les touches flèche vers le haut ou vers le bas. 

Signal sonore  Un signal sonore est disponible pour aider l'utilisateur en émettant une tonalité 
sonore (d'environ 70 décibels) pour signifier les frappes de touche valides (un 
bip) et invalides (trois bips). Le signal sonore peut être désactivé dans le mode 
de programmation. (En cas d’erreur, le signal sonore reste activé même avec la 
programmation « Non »).

Sortie du mode de 
programmation

 S'il n'y a pas d'activité sur le clavier pendant une durée de trois (3) minutes en mode 
de programmation, ce mode se ferme et le contrôleur revient à l'affichage principal. 
Tout réglage modifié avant la sortie revient à sa valeur d'origine. Une pression sur la 
touche coche enregistre le réglage.

Acceptation des données 
d'entrée de programme

  Pour que les informations de programmation soient acceptées, il faut appuyer sur la 
touche coche avant l'arrêt du mode de programmation.
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 Navigation dans les menus et clavier

Touche BAS

Touche COCHE 
ou OK

Touche HAUT

Touche ANNULER (X)

Touche FLÈCHE VERS LE HAUT  : défilement du menu vers le haut

Touche FLÈCHE VERS LE BAS  : défilement du menu vers le bas

Touche COCHE  : valide le choix sélectionné, ouvre un nouvel écran ou accepte un réglage 
modifié

Touche ANNULER OU QUITTER  : retourne à l'écran précédent ou annule un réglage 
modifié

REMARQUE Pour faire défiler rapidement le réglage sans devoir appuyer sans cesse, maintenir la pression 
sur la touche  Ou .

Utilisation de base du menu
ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O

>1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES

4. Il s'agit du menu principal. Le curseur/pointeur (>) indique où vous vous trouvez 
dans le menu.
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 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
>3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES

5. Pour faire défiler le menu, appuyer sur  ou . Le pointeur de sélection défile 
de ligne en ligne vers le bas ou affiche l'écran suivant.

6. Appuyer sur  pour sélectionner l’option en regard du curseur.

REGL
MOIS JAN 7. L'écran du contrôleur affiche un titre et une valeur de réglage. Nous voyons ici que 

la valeur en cours du réglage du mois est janvier. 

REGL
MOIS >JAN

8. Appuyer sur  pour sélectionner l’option. L’écran affiche un curseur à côté de la 
valeur. Ceci indique que la valeur peut être modifiée en appuyant sur le bouton  
ou .

REGL
MOIS >FEV

9. Appuyer sur  pour choisir une nouvelle valeur. L’écran affiche la nouvelle valeur 
à côté du curseur.

10. Appuyer sur  pour choisir la valeur disponible suivante. Appuyer sur  ou  
pour faire défiler toutes les options disponibles pour ce paramètre.

REGL
MOIS FEV 11. Appuyer sur  pour accepter la valeur d’écran choisie. L’écran affiche la valeur, 

qui n’est plus précédée du curseur.

REGL
JOUR  1 12. Appuyer sur  pour faire défiler vers le réglage suivant.

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
>3)REGL DATE/HEUR 
 4)ACCESSOIRES

13. Appuyer sur  pour quitter le réglage sans enregistrer les modifications. L’écran 
affiche le menu parent (par ex. le menu principal).

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

REMARQUE Le débranchement de l’adoucisseur d’eau Culligan HE 1.5 Twin   ne modifie pas les réglages de 
la vanne (la vanne doit être branchée pendant au moins 15 minutes). Après programmation, les 
réglages sont conservés indéfiniment.
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Programmation du Contrôleur GBE
La programmation du Contrôleur GBE utilise une structure de menus. Il existe six menus de niveau supérieur avec des 
options supplémentaires dans les sous-menus. Les menus de niveau supérieur sont :

1. INFORMATION

2. MODE MANUEL

3. REGL DATE/HEUR

4. ACCESSOIRES

5. REGL AVANCE

6. DIAGNOSTICS

Voici une brève explication de ce que vous trouverez sous chaque menu.

Menu/Sous-menu Description
Information Fait défiler les données de fonctionnement de l'appareil.
Mode manuel Démarre une régénération manuelle.
Régl date/heure Règle ou modifie l’heure ou la date. Effectué au départ lors du premier réglage. 

Ces données sont enregistrées en mémoire même en cas de coupure de courant.
Accessoires Configure les accessoires éventuellement installés. Il s’agit notamment de l’Aqua-

Sensor®, du signal sonore, des entrées auxiliaires, sorties auxiliaires, du capteur 
SEL, du contrôleur à distance sans fil, du modem, du chlorinateur, du débitmètre, du 
numéro de téléphone du service et du filtre externe.

Configuration avancée Personnalise les réglages de l'appareil. Cinq sous-menus proposent des réglages 
personnalisés.

Reglage syste Personnalise les données initiales de configuration. Dureté de l’eau, fer, type de sel, 
type de résine et pression de conduite entre autre.

Réglage régen. Précise le dosage personnalisé de sel, la capacité de réserve, le temps et le mode de 
régénération.

Temps du cyc Indique des temps de cycle personnalisés pour les appareils.
Regen Declen Précise des déclencheurs personnalisés de régénération, l’intervalle de régénération, 

le mode de prédiction et les jours de régénération.
Diagnostics Effectue des diagnostics de capteurs, de contrôleur sans fil, de débit progressif, de 

commande de moteur, de port de données, de ligne téléphonique (modem) et affiche 
des statistiques avancées.
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Installation collective courante
La configuration du contrôleur GBE pour une installation collective nécessite quelques opérations supplémentaires. 
Respecter le schéma ci-dessous pour vous assurer de ne rien oublier.

1. Effectuer l’installation initiale (voir page suivante).

2. Configurer les accessoires. Il s’agit notamment de :
• Aqua-Sensor®

• Signal sonore
• Entrée aux
• Sorties aux (indispensables pour les réservoirs multiples, la récupération de saumure et le remplissage sur 

les vannes à 4 cycles)
• Sonde du réservoir de saumure
• Contrôleur à distance sans fil
• Modem
• Relais d’alarme
• Téléphone de service
• Filtre externe

3. Vous devez configurer le contrôleur différemment sur un système à plusieurs réservoirs. Vous trouverez les 
détails dans la section Personnalisation de l’installation. 

4.  Si vous utilisez une régénération immédiate, vous devez changer le réglage de capacité de réserve dans REGL 
AVANCE/REGLAGE REGEN et MODE REGEN.

5.  Régler/vérifier les temps de cycle—sous Regl avance/Temps du cyc. Les temps d’aspiration/rinçage et de 
remplissage/rinçage rapide sont maintenant définis lors du premier réglage. Vous n’avez à modifier ces 
réglages que si l’application l’exige.

6. Le Contrôleur GBE dispose d’une fonction de mise à jour qui transfère la programmation principale à tous les 
autres appareils du système. Une astuce pour le faciliter consiste à programmer les appareils en ordre inverse. 
Lors de la programmation en dernier du maître, vous pouvez accéder immédiatement au menu de mise à jour.

7. Consultez la page 141 pour des tableaux de programmation rapide.

Liste de contrôle des informations avant programmation
Avant d’effectuer la programmation, vous devez disposer des données suivantes :

• Nombre de litres de résine dans l’unité
• dosage de sel prévu
• dureté de l’eau
• numéro de téléphone du service après-vente de la concession

Selon les accessoires installés, vous pourriez aussi avoir besoin des éléments suivants :
• Facteur K (pour l’appareil de mesure)
• débit de déclenchement (pour les débits progressifs à plusieurs réservoirs)
• dimension du réservoir de saumure (pour le capteur intelligent de saumure)
• numéro de téléphone de données pour la télémétrie locale (pour le modem)
• votre numéro de compte chez votre concessionnaire (utilisé avec le modem pour la configuration de la télémétrie)
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Première installation

Procédure à suivre pour le premier réglage
Lors de la première mise sous tension d’un contrôleur neuf, l’écran affiche le message du premier réglage. Le Contrôleur 
GBE est conçu pour simplifier la procédure de réglage et d’installation en proposant de recommandations par défaut lors 
du premier réglage. Ces réglages par défaut sont conçus pour s’adapter aux installations les plus courantes.

Réglages par défaut
• Brining Downflow2

• Temps de regen = 2:00 AM2

• Mode regen = Retarde2

• Mode prediction OFF3

• Capacité de réserve 30%2

• Jours d'intervalle entre regen = OFF3

• Regen jour semaine = OFF3

• Mode prerincage OFF1

1= ces points se modifient sur le Menu principal / Regl avance / Reglage syste
2= ces points se modifient sur le Menu principal / Regl avance / Reglage regen
3= ces points se modifient sur le Menu principal / Regl avance / Regen declenc

Si vous devez à tout moment recommencer le premier réglage, consultez la section Informations sur les menus. Après 
achèvement des raccordements hydrauliques de l’adoucisseur d’eau, allumez-le pour programmer le Contrôleur GBE.

Affichage à l'écran Plage Procédure

PREMIER REGLAGE
PRESSE FLECH BAS S/O

1. Lorsqu’un contrôleur neuf est mis sous tension, l’écran affiche 
PREMIER REGLAGE. Appuyer sur  pour afficher et 
modifier (si nécessaire) la configuration de l’adoucisseur.

S/N:00025526

FWR217LT01
Jul 24 2012

S/O

2. L’écran affiche le numéro de série et la version micrologicielle 
du contrôleur HE 1.5. Appuyer sur  pour afficher le réglage 
suivant.

REMARQUE Si cet appareil a été installé avec un modem, 
il est obligatoire de signaler ce numéro 
identifiant électronique à Culligan sur le site 
Web myculligan.com.

REGL
MOIS JAN JAN–DEC

3. L’écran affiche le premier réglage de date du contrôleur. 
4. Appuyer sur   ou  puis sur  pour modifier le 

réglage du mois par rapport à la valeur par défaut. 

REGL
JOUR 1 1–31 5. L’écran affiche le réglage de jour par défaut. Appuyer sur  

 ou  puis sur  pour modifier la valeur.

REGL ANNEE  

 2012 2009–2030 6. L’écran affiche le réglage d’année par défaut. Appuyer sur  
 ou  puis sur  pour modifier la valeur.

TYPE HORLOGE  

 12 HR 12 HR ou  
24 HR

7. L’écran affiche le réglage du type d’horloge. Appuyer sur  
 ou  puis sur  pour modifier la valeur.
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Affichage à l'écran Plage Procédure

REGL HEURE  

 12PM
12AM–11PM

0–23
8. L’écran affiche le réglage de l’heure. Appuyer sur    ou 

 puis sur  pour modifier la valeur.

REGL
MINUTES  1 0–59 9. L’écran affiche le réglage des minutes. Appuyer sur    ou 

 puis sur  pour modifier la valeur.

TYPE UNITE
ADOUCISSEUR Adoucisseur, 

filtre ou 
résine+charbon

10. L’écran affiche le réglage de type d'appareil. Conserver le 
réglage par défaut, ADOUCISSEUR.  Appuyer sur  pour 
afficher le réglage suivant.

TYPE VALVE
HE 1.5 Twin

HE 1, HE 1.25, 
HE 1.5, HE 1 
Twin, HE 1.5 

Twin, 4-Cycle,  
5-Cycle, ou  
Plat Plus

11. L’écran affiche le réglage de type de vanne. Appuyer sur   
 ou  puis sur  pour changer le réglage sur HE 1.5 

Twin.

UNITES  

USPOUCE US Pouce, 
Metric

12. L’écran affiche le réglage des unités de mesure. Appuyer sur 
   ou  puis sur  pour modifier le réglage.

INSTALL TYPE

Commerciale
Résidentiel, 

Commerciale

13. L’écran affiche le réglage de type d’installation. Appuyer 
sur    ou  puis sur  pour changer le réglage en 
Commerciale.

CAPACITE TOTALE  

1000
GALLONS

10–999 999 14. L’écran affiche la capacité totale de l'appareil en gallons. 
Appuyer sur    puis sur  pour modifier ce réglage. 

TYPE BRINING
Downflow Downflow, 

Upflow, 
Proportionnel

15. L’écran affiche le réglage de type de saumurage. Appuyer sur 
   puis sur  pour changer ce réglage par rapport à 

la valeur par défaut, Downflow. Appuyer sur  pour laisser 
le réglage intact et afficher le réglage suivant, TEMPS ASP/
RINC. 

TEMPS ASP/RINC  

60
MINUTES

0–150

16. L’écran affiche le réglage de temps d’aspiration et rinçage de 
saumure. Pour les applications d’adoucisseur résidentiel, cette 
valeur doit être de 60 minutes. Appuyer sur    ou  puis 
sur  pour augmenter le temps si la saumure ne se rince pas 
correctement avec cette durée.
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Affichage à l'écran Plage Procédure

TEMPS REMPL  

10
MINUTES

0–150

17. L’écran affiche le réglage de temps de remplissage en 
fonction du dosage de sel. Appuyer sur  pour conserver ce 
réglage.

REMARQUE Voir la page 135 pour les temps de 
remplissage.

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

18. L’installation est terminée, le microprocesseur de la carte 
calcule la capacité de l’adoucisseur et met en position initiale 
la vanne de commande. 

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

19. L’écran affiche l’état en cours (l’affichage alterne entre 
Adoucissement et prochaine régénération programmée) ainsi 
que la date et l'heure réglées pour l'appareil. Il s'agit de l'écran 
d'accueil.

Menu par défaut
Utiliser cette procédure pour reconfigurer la carte avec les réglages d’usine et retourner à la première installation.

1. Éteindre le contrôleur.

2. Allumer le contrôleur tout en continuant à maintenir  et  enfoncés pendant au moins dix (10) secondes.

3. Relâcher  et . L’affichage doit être vierge ; sinon, revenir à l’étape 1.

4. Le contrôleur redémarre, l'écran s’allume puis affiche PREMIER REGLAGE.

5. Suivre les ÉTAPES DE PREMIER REGLAGE.

Verrouillage des menus
Il est possible de verrouiller le clavier du contrôleur pour que les utilisateurs n'aient accès qu'aux écrans des menus 
INFORMATION, MODE MANUEL et REGL DATE/HEUR. Le système peut être verrouillé depuis l’écran d’accueil 
en appuyant simultanément sur  et  et en les maintenant pendant 10 secondes. La répétition de la procédure 
déverrouille le clavier.
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Réglage de personnalisation

Parfois l’installateur peut préférer remplacer les sélections de régénération par défaut. Voir les menus Regl avance, 
Reglage Syste ou Regen Declen pour en savoir plus sur la modification des sélections par défaut.

Menu Regl avance
Les réglages ci-dessous peuvent être modifiés ou personnalisés par le menu Regl avance Regl syste :

• Type de vanne

• Appareils

• Mode de prérincage

• Système multi réservoirs

REMARQUE La commande doit être ramenée à l’écran d’accueil en cas de modification des réglages.

Reglage syste

REMARQUE Les valeurs par défaut sont indiquées pour chaque réglage.

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-11 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
>5)REGL AVANCE

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
 pour sélectionner 5)REGL. AVANCE.

>1)REGLAGE SYSTE
 2)REGLAGE REGEN
 3)TEMPS DU CYC
 4)REGEN DECLENC

1–4

3. L’écran affiche le menu de réglage avancé. Le menu comporte 
les options REGLAGE SYSTE, REGLAGE REGEN, TEMPS 
DU CYC et REGEN DECLENC.

4. Appuyer sur  pour sélectionner 1)REGLAGE SYSTE.

TYPE VALVE
HE 1.5 S/O (affiche HE 

1.5)

5. L’écran affiche le réglage de type de vanne spécifié lors du 
premier réglage. Ce réglage n’est pas modifiable. Appuyer sur 

 pour afficher le réglage suivant. 

UNITES

USPOUCE US Pouce, 
Metric

6. L’écran affiche le réglage des unités de mesure. Appuyer sur 
  ou  puis sur  pour modifier le réglage.
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Affichage à l'écran Plage Procédure

SYSTEME MULTITAN
SIMPLE

Simple,  
Progres debit, 

Alternant,  
Prog déb 

déseq

7. L’écran affiche le réglage de configuration du réservoir. Les 
systèmes multiréservoirs ont deux ou plusieurs réservoirs 
(jusqu’à trois).

• SIMPLE : utilisé seulement avec les systèmes à un seul réservoir.
• PROGRES DEBIT : Utilisé pour le fonctionnement en débit 

progressif et en parallèle. Voir section Déclenchement de 
débit progressif ci-dessous.

• ALTERNANT : Dans un système Alternant, un réservoir est 
toujours arrêté, soit en régénération, soit en attente, quel que 
soit le nombre de réservoirs dans le système.

• PROG DEB DESEQ : Utilisé quand les réservoirs du 
système ont des tailles différentes. Voir Déclenchement de 
petit réservoir ci-dessous.

8. Appuyer sur    ou  puis sur  pour spécifier la 
configuration de réservoir. 

PROGRESS DEBIT
MAITRE Maître, 

Esclave1 (1–5)

9. Dans un système à plusieurs réservoirs, un appareil doit être 
spécifié comme maître. Tous les autres sont des esclaves. Par 
exemple, dans un système triplex, sélectionner un appareil 
comme maître et régler cette valeur sur MAITRE. Régler le 
deuxième appareil comme ESCLAVE 1. Régler le troisième 
appareil comme ESCLAVE 2. Un système à plusieurs 
réservoirs peut avoir jusqu’à cinq esclaves connectés à un 
maître. Appuyer sur    ou  puis sur  pour modifier le 
réglage d’identification approprié de l' appareil.

PROG DEBIT TRIP  

10
GPM

0–999

10. Pour un système à plusieurs réservoirs. La programmation 
du débit de déclenchement ne se règle que sur le maître. 
Lorsque le débit dépasse cette valeur, un autre appareil est 
mis en ligne jusqu’à ce que le débit total soit inférieur au point 
de déclenchement défini pendant 30 secondes. Si la demande 
de débit dépasse le déclenchement d’une valeur égale ou 
supérieure à deux fois le point de déclenchement, et quand 
l’option Progress debit ou Prog deb deseq est sélectionnée, 
un autre appareil est mis en ligne. Chaque augmentation 
ultérieure équivalente de la demande de débit déclenche l’ajout 
d’un appareil en ligne. Les appareils sont ramenés en mode 
veille en ordre inverse lorsque le débit du système diminue 
d’une valeur égale ou supérieure au point de déclenchement. 
En général, le point de déclenchement est le débit continu 
nominal d’un appareil. Appuyer sur    ou  puis sur  
pour modifier le réglage.

REMARQUE FONCTIONNEMENT EN PARALLÈLE : Pour régler le Contrôleur 
GBE pour un fonctionnement en parallèle (tous les appareils en 
ligne), régler le point de déclenchement à zéro (0). Tant que le débit 
sera supérieur à zéro, tous les appareils resteront en ligne. Le point 
de déclenchement n’est réglé que sur l'appareil maître. Vous devez 
aussi régler les cavaliers pour le débit progressif (voir page <?>).

PETIT TANK TRIP  

5
 GPM

0–999

11. Pour un système à plusieurs réservoirs. Lorsque PROG 
DEB DESEQ est sélectionné, vous devez régler le point de 
déclenchement pour le plus petit réservoir. Ceci indique le 
débit du plus petit réservoir. Cette valeur est généralement 
réglée sur le débit continu nominal du plus petit réservoir. Le 
petit réservoir DOIT être configuré comme MAITRE. Appuyer 
sur    ou  puis sur  pour modifier le réglage.
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Affichage à l'écran Plage Procédure

MODE
PRERINCAGE OFF Off, On

12. L’écran le réglage de mode prérinçage, qui spécifie les 
intervalles et durées de vidange. Appuyer sur   ou  
puis sur  pour modifier la valeur de OFF à ON.

RINCA SIPAS CONS  

POUR 24
HEURES

1–240

13. L’écran affiche l’intervalle de rinçage. Si le mode de 
prérinçage est ON, l'appareil se rince quand aucun débit n'est 
détecté pendant la durée de cet intervalle. Appuyer sur   

 ou  et  pour modifier la valeur.

RINCA PENDANT  

5
MINUTES

1–15

14. L’écran affiche la durée de rinçage. Si le mode de prérinçage 
est ON, spécifier le nombre de minutes pendant lesquelles 
l'appareil devrait se rincer vers la vidange quand la durée 
RINCA SIPAS CONS est écoulée. Appuyer sur    ou  
puis sur  pour modifier le réglage.

>1)REGLAGE SYSTE
 2)REGLAGE REGEN
 3)TEMPS DU CYC
 4)REGEN DECLENC

15. Le réglage personnalisé est terminé. L’écran affiche le menu 
de réglage avancé.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-11 12:01P

16. Appuyer sur   pour afficher l'écran d'accueil.

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
>5)REGL AVANCE

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
 pour sélectionner 5)REGL. AVANCE.

>1)REGLAGE SYSTE
 2)REGLAGE REGEN
 3)TEMPS DU CYC
 4)REGEN DECLEN

1–4

3. L’écran affiche le menu de réglage avancé. Le menu comporte 
les options REGLAGE SYSTE, REGLAGE REGEN, TEMPS 
DU CYC et REGEN DECLENC.

4. Appuyer sur  pour sélectionner 1)REGLAGE SYSTE.



 44   Adoucisseur d'eau Culligan® HE 1.5 Twin  44  Cat. No. 01025510

Affichage à l'écran Plage Procédure

TYPE VALVE
 HE 1.5 Twin S/O (affiche HE 

1.5 Twin)

5. L’écran affiche le réglage de type de vanne spécifié lors du 
premier réglage. Ce réglage n’est pas modifiable. Appuyer sur 

 pour afficher le réglage suivant. 

UNITES

USPOUCE US Pouce, 
Métrique

6. L’écran affiche le réglage des unités de mesure. Appuyer sur 
   ou  puis sur  pour modifier le réglage.

TWIN PRERINSE

5
MINUTES

0–5

7. L'écran affiche le réglage de mode de prérinçage HE 1.5 Twin, 
qui indique la durée de rinçage du réservoir en attente avant 
sa mise en ligne. Appuyer sur    ou  puis sur  pour 
modifier la valeur.

MODE
PRERINCAGE OFF Off, On

8. L’écran le réglage de mode prérinçage, qui spécifie les 
intervalles et durées de vidange. Appuyer sur    ou  
puis sur  pour modifier la valeur de OFF à ON.

RINCA SIPAS CONS  

POUR 24
HEURES

1–240

9. L’écran affiche l’intervalle de rinçage. Si le mode de 
prérinçage est ON, l'appareil se vidange quand aucun débit 
n'est détecté pendant la durée de cet intervalle. Appuyer sur 

   ou  et  pour modifier la valeur.

RINCA PENDANT  

5
MINUTES

1–15

10. L’écran affiche la durée de rinçage. Si le mode de prérinçage 
est ON, spécifier le nombre de minutes pendant lesquelles 
l'appareil devrait se rincer vers la vidange lorsque la durée 
RINCA SIPAS CONS est écoulée. Appuyer sur    ou  
puis sur  pour modifier le réglage.

>1)REGLAGE SYSTE
 2)REGLAGE REGEN
 3)TEMPS DU CYC
 4)REGEN DECLEN

11. Le réglage personnalisé est terminé. L’écran affiche le menu 
de réglage avancé.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

12. Appuyer sur   pour afficher l'écran d'accueil.
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Réglage régenération
Les réglages suivants peuvent être modifiés ou personnalisés par le réglage de régénération : 

• Capacité totale
• Capacité de réserve
• Heure de régénération
• Mode de régénération
• Verrouillage de régénération
• Régénération à la mise sous tension

REMARQUE Si des réglages ont été modifiés, le contrôleur doit être ramené à l’écran ACCUEIL.

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-11 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
>5)REGL AVANCE

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
 pour sélectionner 5)REGL. AVANCE.

 1)REGLAGE SYSTE
>2)REGLAGE REGEN
 3)TEMPS DU CYC
 4)REGEN DECLENC

1–4 3. L’écran affiche le menu de réglage avancé. Appuyer sur  
 pour sélectionner 2)REGLAGE REGEN.

CAPACITE TOTALE  

1000
GALLONS

10–999 999
4. L’écran affiche la capacité totale de l'appareil en gallons. 

Appuyer sur    puis sur  pour modifier ce réglage. 

CAP PROVISION  

30%
(316 GAL)

0–99

5. L’écran affiche le réglage de capacité de réserve. Ce réglage 
est généralement utilisé pour un système à retard unique. 
Pour un adoucisseur HE unique le réglage le plus courant est 
de 30 pour cent de la capacité de réserve. Appuyer sur   

 ou  puis sur  pour modifier la valeur.

TYPE BRINING
Downflow Downflow, 

Upflow, 
Proportionnel

6. L’écran affiche le réglage de type de saumurage. Voir page 
<?> pour une explication des types de saumurage. Appuyer 
sur    ou  puis sur  pour modifier le réglage.

TEMPS DE REGEN  

2:00AM 12:00AM–
11:59PM

7. L’écran affiche le réglage d'heure de régénération 
programmée. Appuyer sur    ou  puis sur  pour 
modifier le réglage.
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Affichage à l'écran Plage Procédure

MODE REGEN
RETARDE Retarde, 

Immediate

8. L’écran affiche le réglage du mode de régénération. Appuyer 
sur   ou  puis sur  pour changer le réglage en 
IMMEDIATE.

REMARQUE Si IMMEDIATE est sélectionné, modifier le 
réglage de capacité de réserve.

POWER UP REGEN
 3 PLUS HOURS Non, 

3 Plus Hours

9. L’écran affiche le réglage de régénération à la mise sous 
tension. Ce réglage indique s’il faut lancer une régénération 
immédiate après une coupure de courant dépassant trois 
heures. Appuyer sur   ou  puis sur  pour modifier 
le réglage.

REGEN LOCKOUT  

POUR 0
HEURES

0–12
10. L’écran affiche le réglage de verrouillage de régénération. 

Ce réglage ne s’applique pas à l’adoucisseur HE 1.5. Appuyer 
sur  pour conserver le réglage par défaut zéro (0).

 1)REGLAGE SYSTE
>2)REGLAGE REGEN
 3)TEMPS DU CYC
 4)REGEN DECLENC

11. Le réglage de régénération est terminé. L’écran affiche le 
menu de réglage avancé.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-11 12:01P

12. Appuyer sur   pour afficher l'écran d'accueil.

 

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
>5)REGL AVANCE

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
 pour sélectionner 5)REGL. AVANCE.

 1)REGLAGE SYSTE
>2)REGLAGE REGEN
 3)TEMPS DU CYC
 4)REGEN DECLEN

1–4 3. L’écran affiche le menu de réglage avancé. Appuyer sur  
 pour sélectionner 2)REGLAGE REGEN.
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Affichage à l'écran Plage Procédure

CAPACITE TOTALE  

1000
GALLONS

10–999 999
4. L’écran affiche la capacité totale de l'appareil en gallons. 

Appuyer sur    puis sur  pour modifier ce réglage. 

CAP PROVISION  

5%
(50 GAL)

0–99

5. L’écran affiche le réglage de capacité de réserve. Ce réglage 
est généralement utilisé pour un système à retard unique. 
Pour un adoucisseur HE 1.5 Twin le réglage le plus courant 
est de 5 pour cent de la capacité de réserve. Appuyer sur   

 ou  puis sur  pour modifier la valeur.

TYPE BRINING
Flux descendant

Flux 
descendant, 

Flux 
ascendant, 

Proportionnel

6. L’écran affiche le réglage de type de saumurage. Voir page 
13 pour une explication des types de saumurage. Appuyer 
sur    ou  puis sur  pour modifier le réglage.

TEMPS DE REGEN  

2:00AM 12:00AM–
11:59PM

7. L’écran affiche le réglage d'heure de régénération 
programmée. Appuyer sur    ou  puis sur  pour 
modifier le réglage.

MODE REGEN
IMMEDIATE Retarde, 

Immediate

8. L’écran affiche le réglage du mode de régénération. Appuyer 
sur    ou  puis sur  pour changer le réglage en 
IMMEDIATE.

REMARQUE Si RETARDE est sélectionné, modifier le 
réglage de capacité de réserve.

POWER UP REGEN
 3 PLUS HOURS Non, 

3 Plus Hours

9. L’écran affiche le réglage de régénération à la mise sous 
tension. Ce réglage indique s’il faut lancer une régénération 
immédiate après une coupure de courant dépassant trois 
heures. Appuyer sur    ou  puis sur  pour modifier 
le réglage.

REGEN LOCKOUT  

POUR 0
HEURES

0–12

10. L’écran affiche le réglage de verrouillage de régénération. 
Ce réglage empêche les régénérations coup sur coup sur 
des systèmes à plusieurs réservoirs.  Lorsqu’un appareil a 
terminé sa régénération, la régénération suivante ne peut 
pas démarrer avant l'écoulement du délai de verrouillage de 
régénération. Appuyer sur  pour conserver le réglage par 
défaut zéro (0).

 1)REGLAGE SYSTE
>2)REGLAGE REGEN
 3)TEMPS DU CYC
 4)REGEN DECLEN

11. Le réglage de régénération est terminé. L’écran affiche le 
menu de réglage avancé.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

12. Appuyer sur   pour afficher l'écran d'accueil.
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Réglage des temps de cycle
Les réglages ci-dessous peuvent être modifiés ou personnalisés par le réglage des temps de cycle :

• Temps de contre-lavage
• Temps d’aspiration/rinçage lent de saumure
• Temps de rinçage rapide

Utiliser la même procédure pour modifier les valeurs des autres réglages des temps de cycle. Appuyer sur  pour faire 
défiler les réglages, sauf spécification contraire. Après modification du réglage, appuyer sur  pour accepter la valeur 
affichée à l’écran. Le contrôleur affiche le réglage système suivant du menu.

REMARQUE Si des réglages ont été modifiés, le contrôleur doit être ramené à l’écran ACCUEIL.

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
>5)REGL AVANCE

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
 pour sélectionner 5)REGL. AVANCE.

 1)REGLAGE SYSTE
 2)REGLAGE REGEN
>3)TEMPS DU CYC
 4)REGEN DECLENC

1–4 3. L’écran affiche le menu de réglage avancé. Appuyer sur  
  pour sélectionner 3)TEMPS DU CYC.

TEMPS DU CYC
UTILISE DEFAULTS

Utilise Defaults, 
Sur mesure

4. L’écran affiche le réglage de durée du cycle. Si c’est la valeur 
UTILISE DEFAULTS qui est sélectionnée, le programme 
calcule la durée du cycle en fonction de la dureté et du 
volume de résine. Appuyer sur   ou  puis sur  
pour sélectionner SUR MESURE pour régler les durée de 
contrelavage, d’aspiration-rinçage de saumure, de rinçage 
rapide et de remplissage.

TEMPS CONTRELAV  

10
MINUTES

0–150 minutes
5. L’écran affiche le réglage de durée de contre-lavage. Appuyer 

sur   ou  puis sur  pour modifier la valeur ; mais en 
général vous n’aurez pas à modifier ce réglage.

TEMPS ASP/RINC  

60
MINUTES

0–150 minutes

6. L’écran affiche le réglage de temps d’aspiration et rinçage de 
saumure. Pour les applications collectives de l’adoucisseur 
HE 1.5, cette valeur doit être égale à 61 minutes. Appuyer 
sur    ou  puis sur  pour augmenter le temps si la 
saumure ne se rince pas correctement avec cette durée.

TEMPS RINC RAP  

10
MINUTES

0–150 minutes

7. L’écran affiche le réglage de durée de rinçage rapide. Pour les 
applications collectives de l’adoucisseur HE 1.5, cette valeur 
doit être réglée à 10 minutes. Appuyer sur  pour conserver 
le réglage par défaut de 10.
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Affichage à l'écran Plage Procédure

TEMPS REMPL  

377
SECONDES

0–9000 
secondes 

8. L’écran affiche le réglage de durée de remplissage, en 
fonction du dosage de sel. Appuyer sur  pour conserver le 
réglage calculé.

 1)REGLAGE SYSTE
 2)REGLAGE REGEN
>3)TEMPS DU CYC
 4)REGEN DECLENC

9. Le réglage de durée de cycle est terminé. L’écran affiche le 
menu de réglage avancé.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

10. Appuyer sur   pour afficher l'écran d'accueil.
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Réglage des déclencheurs de régénération
Les réglages suivants peuvent être modifiés ou personnalisés par le déclenchement de régénération : 

• Débitmètre
• Aqua-Sensor®
• Intervalle de régénération (sauvegarde d’horloge)
• Mode de prédiction
• Jours de régénération

Utiliser la même procédure pour modifier les valeurs des autres réglages de déclenchement de régénération. Appuyer 
sur  pour faire défiler les réglages, sauf spécification contraire. Après modification du réglage, appuyer sur  pour 
accepter la valeur affichée à l’écran. Le contrôleur affiche le réglage système suivant du menu.

REMARQUE Si des réglages ont été modifiés, le contrôleur doit être ramené à l’écran ACCUEIL.

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
>5)REGL AVANCE

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
 pour sélectionner 5)REGL. AVANCE.

 1)REGLAGE SYSTE
 2)REGLAGE REGEN
 3)TEMPS DU CYC
>4)REGEN DECLENC

1–4 3. L’écran affiche le menu de réglage avancé. Appuyer sur  
   pour sélectionner 4)REGEN DECLENC.

VOLUTE
PEUT DECLENCHER Peut 

déclencher, 
Pas déclencher

4. L’écran affiche le réglage de déclenchement de régénération 
par le débitmètre (volute) ; un débitmètre en option peut 
déclencher le contrôleur pour lancer la régénération. 
Si le réglage est PEUT DECLENCHER, le débitmètre 
compte le volume d’eau adoucie jusqu’à atteindre la valeur 
correspondant à celui qui déclenche la régénération. Un 
compteur d’eau ne peut être utilisé que pour surveiller le 
débit et le volume total d’utilisation, mais pas pour déclencher 
la régénération. Un système peut aussi avoir à la fois un 
compteur d’eau et un Aqua-Sensor installés en mesure de 
déclencher la régénération ; l’un ou l’autre peut déclencher 
la régénération, le système est ensuite réinitialisé à 
l’achèvement de la régénération. Appuyer sur    ou  
puis sur  pour modifier la valeur. 

REMARQUE Voir la page 142 pour plus de détails sur 
la configuration d’un compteur d’eau en 
secours pour un Aqua-Sensor.
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Affichage à l'écran Plage Procédure

AQUASENSOR
PEUT DECLENCHER Peut 

déclencher, 
Pas déclencher

5. L’écran affiche le réglage de déclenchement de régénération 
par Aqua-Sensor ; qui permet de déclencher le lancement de 
la régénération par le contrôleur à l’aide d’un Aqua-Sensor 
en option. Un système peut aussi avoir à la fois un compteur 
d’eau et un Aqua-Sensor installés en mesure de déclencher la 
régénération ; l’un ou l’autre peut déclencher la régénération, 
le système est ensuite réinitialisé à l’achèvement de la 
régénération. Appuyer sur    ou  puis sur  pour 
modifier le réglage. 

INTERVAL REGEN
NOMBRE DE JOURS:
0

0–99

6. L’écran affiche l’intervalle de régénération, qui configure un 
secours par horloge pour le dispositif de déclenchement installé. 
Appuyer sur    ou  puis sur  pour modifier le réglage.

REMARQUE Voir en page 18 pour une explication plus 
détaillée de l’intervalle de régénération.

MODE PREDICTION
OFF On, Off

7. L’écran affiche le mode de prédiction, utilisé avec le 
débitmètre pour déterminer le point optimal de régénération. 
Avant la régénération, le contrôle compare la capacité 
restante à la consommation d’eau quotidienne moyenne. Si 
la consommation d’eau quotidienne moyenne est inférieure à 
la capacité restante, le contrôleur retarde la régénération de 
24 heures. Réduisez le réglage de CAP PROVISION en cas 
d’utilisation du mode de prédiction. Appuyer sur    ou  
puis sur  pour modifier le réglage.

REGENERATION ON
LUNDI
OFF

On, Off

Lundi 
–Dimanche

8. L’écran affiche le réglage de régénération programmée. 
Sélectionner ON pour le jour affiché pour démarrer la 
régénération le jour indiqué, indépendamment du compteur ou 
de l’Aqua-Sensor. Appuyer sur   ou  puis sur  pour 
modifier le réglage pour chaque jour.

 1)REGLAGE SYSTE
 2)REGLAGE REGEN
 3)TEMPS DU CYC
>4)REGEN DECLENC

9. Le réglage du déclenchement de régénération est terminé. 
L’écran affiche le menu de réglage avancé.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

10. Appuyer sur   pour afficher l'écran d'accueil.
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Installation d'accessoires

Les accessoires HE 1.5 suivants, le cas échéant, se règlent par le menu 4) ACCESSOIRES.

1. Sonde Aqua-Sensor (en option)

2. Réglage du mode de bip

3. Entrée auxiliaire (non utilisée pour les applications HE)

4. Sorties auxiliaires (non utilisées pour les applications HE)

5.  Sonde de bac à saumure (en option)

6. Contrôleur à distance sans fil (en option)

7. Modem (en option)

8. Chlorinateur (non utilisé actuellement pour les applications HE)

9. Débitmètre

10. Numéro de téléphone de service

11. Filtre externe

1) AQUASENSOR (sonde Aqua-Sensor®)
Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
>4)ACCESSOIRES

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
pour sélectionner 4)ACCESSOIRES.

>1)AQUASENSOR
 2)SIGNALE SONO
 3)ENTREES AUX
 4)SORTIES AUX

1–12 3. L’écran affiche le menu Accessoires. Appuyer sur  pour 
sélectionner 1)AQUASENSOR.

AQUASENSOR
PAS INSTALLE Pas installe 

Installe

4. L’écran affiche l’état d’installation du contrôleur à distance sans 
fil. Appuyer sur    pour faire passer l’état à Installé. Le 
contrôleur intelligent peut alors communiquer avec l’Aqua-Sensor.

REMARQUE La sonde Aqua-Sensor est installée lors de la 
procédure finale de démarrage. Voir page 80.

AQUA DEBOG
OFF On, Off

5. L’écran affiche l’état de l’outil de débogage Aqua-Sensor. 
Conserver ce réglage sur OFF ; l’outil n’est accessible qu’en 
usine. Appuyer sur  pour revenir au menu Accessoires.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

6. Appuyer sur   pour afficher l'écran d'accueil.

Entrée auxiliaire
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2) SIGNALE SONO (réglage du mode bip)
Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
>4)ACCESSOIRES

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
pour sélectionner 4)ACCESSOIRES.

 1)AQUASENSOR
>2)SIGNALE SONO
 3)ENTREES AUX
 4)SORTIES AUX

1–12 3. L’écran affiche le menu Accessoires. Appuyer sur  pour 
sélectionner 2)SIGNALE SONO.

MODE BIP
 TOUJOURS OFF

Toujours Off 
Toujours On 

12 HR Alertes 
24 HR Alertes

4. L’écran affiche le réglage du mode de signal sonore. Appuyer 
sur    ou  puis sur  pour modifier le réglage. Voir le 
Tableau 6.

Affichage du mode de  
signal sonore

Signal à l’appui sur une 
touche

Signal sonore d’alarme

TOUJOURS ON OUI NON
TOUJOURS OFF NON NON
12 HR ALERTES OUI Entre 8 AM–8 PM
24 HR ALERTES OUI OUI

Tableau 7. Réglage du mode de signal sonore.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

5. Appuyer sur   pour afficher l'écran d'accueil.
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3) ENTREE AUX (installation d’entrées auxiliaires)
Une entrée auxiliaire est prévue pour des signaux d’appareils en option tels que boutons poussoirs déportés, contacteurs 
de pression différentielle, moniteur de dureté, turbidimètres, etc. pour la réception d’un signal de régénération. L’entrée 
Aux peut aussi être configurée comme déclencheur d’alarme externe.

Pour fournir un signal de régénération, sélectionner un contact NON ALIMENTE dans l’appareil déporté qui se fermera 
quand une régénération est souhaitée. La durée de fermeture du contact peut descendre jusqu’à 0 seconde ; le minimum 
recommandé est de 6 secondes et la valeur par défaut mais peut aller jusqu’à 999 secondes. Le contact doit s’ouvrir 
automatiquement après le démarrage d’une séquence de régénération. Connecter ce contact à la borne Aux In.

Pour utiliser un déclencheur d’alarme externe, sélectionner un contact NON ALIMENTE de l’appareil déporté qui se 
ferme quand la condition d’alarme est présente. La durée de fermeture du contact peut descendre jusqu’à 0 seconde ; 
le minimum recommandé est de 6 secondes et la valeur par défaut mais peut aller jusqu’à 999 secondes.

Réglage de l’entrée AUX
Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
>4)ACCESSOIRES

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
pour sélectionner 4)ACCESSOIRES.

 1)AQUASENSOR
 2)SIGNALE SONO
>3)ENTREES AUX
 4)SORTIES AUX

1–12 3. L’écran affiche le menu Accessoires. Appuyer sur    
 pour sélectionner 3)ENTREES AUX.

ENTREE AUX  

6
SECONDES

1–999 4. Appuyer sur  pour accepter la valeur par défaut de six (6) 
secondes pour l’entrée auxiliaire.

ENTREE AUX
REGEN DECLENC

Regen 
Declenc, 

Alarme Ext,  
Inhiber régén

Appuyer sur   ou  puis sur  pour changer le réglage 
de REGEN DECLENC à ALARME EXT. Avec le réglage REGEN 
DECLENC (par défaut), le GBE lance la régénération quand il 
reçoit un signal. Avec le réglage ALARME EXT, le GBE entre en 
état d’alarme quand il reçoit un signal. L’écran affiche le message 
d’erreur ENTREE AUX ALARME.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P 5. Appuyer sur    pour enregistrer les réglages et revenir 

à l’écran d'accueil.
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4) SORTIES AUX (Sorties auxiliaires)
La carte auxiliaire (Figure 39) est livrée installée sur tous les adoucisseurs et filtres collectifs. Elle peut commander 
jusqu’à quatre sorties 24 Volts pour diverses fonctions (courant maxi consommé 2,1 A). Les sorties auxiliaires (voir Figure 
40) sont des sorties sur triacs pouvant être programmées pour alimenter un contact normalement ouvert (normalement 
sans alimentation de la sortie auxiliaire tant que ce n’est pas nécessaire) ou un contact normalement fermé (au choix de 
l’utilisateur) et répéter le cycle.

3

4

CARTE BASE

CARTE 
MODEM

CARTE RF

TÉLÉPHONE

SORTIE 
AUX 1

SORTIE 
AUX 2

SORTIE 
AUX 3

SORTIE 
AUX 4

CARTE AUXILIAIRE
DÉBIT
MÈTRE

RÉSERVOIR 
DE SAUMURE

SO
N

D
E A

Q
U

A

AUX SRT1 AUX SRT2 AUX SRT3 AUX SRT4ENTREE AUX

A
LIM

. C
A

CC 
MOTEUR

Figure 39. Sorties auxiliaires.

 
Sorties auxiliaires

Figure 40. Entrée et sorties auxiliaires de la carte.

Par exemple, la Figure 23 présente le chronogramme d’une sortie auxiliaire réglée comme Normalement fermé 
(NORMALLY OFF). La position de cycle est CONTRE LAVAGE, le réglage de minutes de temporisation est supérieur à 
zéro et le nombre de minutes d’activité est supérieur à zéro.

Temporisation (minutes)

Minutes On

Traitement Contre-lavage Aspiration de saumure

Traitement Contre-lavage Aspiration de saumure

SECONDES ON

À 1 500 gallons, les secondes On sont activées par les GALLONS

À 3000 gallons, les secondes On sont activées par les GALLONS

À 4 500 gallons, les secondes On sont activées 
par les MINUTES OFF

MINUTES OFF

EXEMPLE
GALLONS : 1500
SECONDES ON : 10
MINUTES OFF : 15

Figure 41. Chronogramme d’activation de carte auxiliaire.
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Réglages SORTIES AUX
Procéder de même pour le réglage de AUX SORTI 1, AUX SORTI 2 ou AUX SORTI 3 (sorties auxiliaires 1, 2 ou 3).

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
>4)ACCESSOIRES

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
pour sélectionner 4)ACCESSOIRES.

 1)AQUASENSOR
 2)SIGNALE SONO
 3)ENTREES AUX
>4)SORTIES AUX

1–12 3. L’écran affiche le menu Accessoires. Appuyer sur    
 pour sélectionner 4)SORTIES AUX.

>1)AUX SORTI 1
 2)AUX SORTI 2
 3)AUX SORTI 3

1–4 4. L'écran affiche le menu des sorties auxiliaires. Appuyer sur  
pour sélectionner 1)AUX SORTI 1.

AUX 1 SORTIE TYPE
Répéter cycle Répéter cycle, 

Normal Sur, 
Normal Hors

5. L’écran affiche le réglage de position de vanne pour la sortie 
auxiliaire 2. Appuyer sur   ou  puis sur  pour 
sélectionner Répéter Cycle.

AUX SORTIE TYPE Description
Répéter cycle (par 
défaut)

Pour cette option, sélectionner un cycle, une valeur de 
temporisation et une durée. Dans ce mode, le relais 
est activé pendant tous les cycles SAUF celui que vous 
indiquez. De plus, la désactivation du relais est retardée 
de la temporisation indiquée. La désactivation pendant 
ce cycle a la durée indiquée, après la temporisation.

Normal Sur Pour cette option, sélectionner un cycle, une valeur de 
temporisation et une durée. Dans ce mode, le relais 
N'EST PAS activé pendant tous les cycles SAUF celui 
que vous indiquez. De plus, l’activation du relais est 
retardée de la temporisation indiquée. Il est activé dans 
le cycle sélectionné pendant la durée indiquée, après la 
temporisation.

Normal Hors Pour cette option, sélectionner un cycle, une valeur de 
temporisation, une durée d’activation et une durée de 
désactivation. Lorsque le relais s’active dans le cycle 
sélectionné, il répète les durées d’activation et de 
désactivation jusqu’à la fin du cycle.
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Affichage à l'écran Plage Procédure
AUX 1 VALV POS
Service

Service,  
Remous, 
Saumure/
SRinca, 

Rinca Rapide, 
Rempli,  
By-pass/ 
En Atte

6. Pour le type de sortie auxiliaire Répéter cycle, appuyer sur  
pour conserver le réglage SERVICE.

AUX 1 SORTI TEMPO

0
Mins

0–9999

7. Appuyer sur  pour laisser à zéro le réglage AUX 2 SORTI 
TEMPO. Régler la temporisation AUX3 SORTIE à la même 
valeur que AUX2 SORTIE (dernier réglage de AUX2). Ceci 
permet d’activer AUX3 immédiatement après la désactivation 
de AUX2.

AUX SORTI 1

0
Gals

0–9999 8. Appuyer sur    ou  puis sur  pour modifier la 
capacité en gallons de la sortie auxiliaire sélectionnée.

AUX1 SORTIE ACTIV

0
Secs

0–9999 9. Appuyer sur    ou  puis sur  pour indiquer le 
nombre de secondes nécessaires pour l’activation de la sortie 
auxiliaire sélectionnée. Si le nombre de minutes de AUX 
SORTI est supérieur au temps de cycle sélectionné, AUX 
SORTI est maintenu au-delà de la fin du cycle.

AUX1 SORTIE

0
Mins

0–9999 10. Appuyer sur   ou  puis sur  pour indiquer la durée 
en minutes d’inactivité de la sortie auxiliaire sélectionnée. 
Cette sélection n’est disponible que pour le type de sortie 
auxiliaire Répéter cycle.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P 11. Appuyer sur    pour enregistrer les réglages et revenir 

à l’écran d'accueil.
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5) SONDE SEL 
Installation de la sonde de sel (Sonde SEL) sur le réservoir de saumure

1. Placer la sonde de sel en haut de la plaque de saumure comme indiqué dans la Figure 42.

2. Faire une boucle avec les colliers d’attache par les trous du boîtier de la sonde et une boucle avec les colliers 
d’attache autour de l’extérieur du puits de saumure comme indiqué sur la Figure 43. 

REMARQUE IMPORTANT ! Serrer fermement les colliers pour éviter tout déplacement.
3. Utiliser un collier d’attache pour maintenir fermement le haut de la sonde du réservoir de saumure contre le 

haut du puits de saumure.

4. Faire passer le câble de la sonde de sel à travers le trou prévu pour la tuyauterie de saumure. Voir la Figure 44. 

5. Faire passer le câble de la sonde de sel par une ouverture appropriée dans le boîtier de commande de la 
vanne. Utiliser le bouchon passe-câble fourni avec la sonde SEL pour la pose.

6. Brancher le connecteur de la sonde SEL sur le circuit imprimé à la position indiquée Brine Tank. Voir la Figure 45.

Figure 42. Figure 43. Figure 44. 

Connexion de la sonde du réservoir de 
saumure intelligente

Figure 45. 

REMARQUE Si la sonde SEL est installée dans un réservoir de saumure existant, ou dans un réservoir autre 
que celui fourni, elle doit être totalement sortie de la saumure à la fin de l’aspiration de celle-ci, 
sous peine de mauvais fonctionnement de la sonde.

REMARQUE Lors de l’ajout de sel à un réservoir de saumure qui utiliser une sonde SEL, en ajouter 
suffisamment pour recouvrir totalement la sonde.
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Configuration des réglages de sonde SEL (Smart Brine Tank)
Après pose de la sonde SEL Smart Brine Tank, certains réglages doivent être configurés.

REMARQUE Pour son bon fonctionnement, la sonde doit être installée physiquement dans le réservoir 
de saumure et le réservoir de saumure être rempli avec au moins 40,5 cm de sel, avant la 
sélection du réglage INSTALLE sur le menu. Dans le cas contraire, l'écran affiche un MESSAGE 
D'ERREUR. Si ces précautions n’ont pas été respectées, revenir au menu présenté ci-dessous 
et sélectionner NON INSTALLE, puis appuyer sur  et  pour revenir à l'ECRAN D'ACCUEIL. 
Lorsque la sonde a été installée correctement et du sel ajouté dans le réservoir de saumure, 
revenir à ces menus pour ramener le réglage à INSTALLE.

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
>4)ACCESSOIRES

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
pour sélectionner 4)ACCESSOIRES.

 2)SIGNALE SONO
 3)ENTREES AUX
 4)SORTIES AUX 
>5)SONDE SEL

1–12 3. L’écran affiche le menu Accessoires. Appuyer sur    
  pour sélectionner 5)SONDE SEL;

SONDE SEL
PAS INSTALLE Pas installe 

Installe

4. L’écran affiche l’état d’installation du capteur SEL. Appuyer 
sur    pour faire passer l’état à Installé. Le Contrôleur 
intelligent peut alors communiquer avec le capteur SEL.

BR TANK DIAMETRE

18
POUCES

16–150

5. L’écran affiche le réglage de diamètre de réservoir. Appuyer 
sur   ou  puis sur  pour augmenter ou diminuer le 
diamètre de réservoir, utilisé pour estimer le nombre de jours 
de réserve de sel du réservoir de saumure. 
 
Réservoir de saumure Culligan 16” = 250 lb. de capacité en sel 
Réservoir de saumure Culligan 18” = 375 lb. de capacité en sel 
Réservoir de saumure Culligan 24” = 650 lb. de capacité en sel

GEOMETRIE SEL
Grain/Pastille

Grain/Pastille, 
Roche/Solaire, 
Special, Bloc/

Brique

6. L’écran affiche la géométrie du sel (forme du sel 
d’adoucissement). Appuyer sur    ou  puis sur  
pour modifier la valeur.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

7. Appuyer sur    pour afficher l'écran d'accueil.
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6) CON ECRAN DE (Contrôleur à distance sans fil)
AVERTISSEMENT ! Débrancher toute alimentation électrique de l’appareil avant une intervention. 

Dériver l’appareil et évacuer la pression du circuit avant toute tentative de 
réparation.

MISE EN GARDE ! Saisir toujours les raccordements sur la carte de circuit imprimé par 
les bornes de branchement pour le montage et le démontage. Le non-
respect de cette précaution pourrait endommager les fils ou les bornes de 
branchement.

1.  Sélectionner un emplacement pour le moniteur sans fil à distance (Figure 46). L’emplacement doit être à 
proximité d’une prise électrique. Si un modem est utilisé dans le contrôleur, alors l’emplacement devrait 
également être à proximité d’une prise téléphonique murale standard de type RJ-11.

BRANCHEMENT DE MODEM

BRANCHEMENT ELECTRIQUEVIS

5 3/8”

Figure 46. Moniteur de contrôle à distance

MISE EN GARDE ! Ne pas toucher les surfaces de la carte de circuit imprimé. Des décharges 
électriques statiques peuvent endommager la carte. Manipuler la carte 
de circuit en la tenant seulement par les bords. Conserver les cartes de 
rechange dans leur emballage antistatique spécial jusqu’à l’emploi. Une 
mauvaise manipulation de la carte de circuit imprimé annulera la garantie.

2. Utiliser le  gabarit de perçage de trous comme guide pour percer deux trous et fixer le moniteur de contrôle à 
distance (voir «Modèle d’écran déporté» on page 117). Si vous percez dans un doublage, percez deux trous 
d’un diamètre 5/16 po (8 mm) et insérer les chevilles pour cloisons sèches en plastique dans les trous, avec 
les deux vis No. 10 fournies. Si vous percez dans un matériau plein, percez deux trous de 7/32 po (5,5 mm) 
et visser les deux vis No. 10 dans les trous. Dans les deux cas, laisser un espace d’environ 3/32 po (2.5 mm) 
entre la tête de la vis et la paroi.

3.  (Facultatif) Si un modem doit être installé dans le moniteur à distance, consulter les informations sur le modem 
à la page 63.

4.  Brancher le cordon d’alimentation au bas du moniteur à distance.  Si un modem doit être utilisé dans le 
moniteur, brancher une rallonge téléphonique standard au bas de l’écran à distance.

5. Accrocher le moniteur à distance sur les deux vis.

6.  Débrancher l’alimentation de l’ adoucisseur. Ouvrir le boîtier du contrôleur et connecter la carte RF à la carte 
du circuit imprimé. Assurez-vous que la carte RF est bien enfoncée dans tous les connecteurs (voir Figure 47). 
Reconnecter l’alimentation électrique. 

REMARQUE Le logo Culligan imprimé sur l’envers de la carte RF.
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Arrière de la carte GBE Carte RF (remarquer l'orientation)
Figure 47. Emplacement de la carte RF sur la carte du GBE.

7.  Installer la carte RF dans le contrôleur de l’appareil. Aligner les broches de la carte RF et appuyer fermement 
pour la faire rentrer dans les connecteurs noirs. Noter l’orientation de la carte RF (voir Figure 47).

8.  Suivre les instructions de la page suivante pour programmer les deux appareils, le moniteur principal et le 
moniteur à distance afin qu’ils communiquent l’un avec l’autre. Si un modem est installé dans le moniteur à 
distance, il est également nécessaire de suivre les instructions de la section suivante de ce manuel afin de 
configurer le contrôleur principal pour utiliser le modem dans le contrôleur.

Configuration du contrôleur sans fil 
Cette configuration se fait à l’aide du contrôleur à distance sans fil.

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)SIGNALE SONO
>4)REGLAGES

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
pour sélectionner 4)REGLAGES.

>1)RF REGLAGE
 2)REGL MODEM 1–2 3. L’écran affiche le menu Accessoires. Appuyer sur  pour 

sélectionner 1)RF REGLAGE.

CANAL No

1 1–254

4. L’écran affiche le réglage de numéro de canal. Appuyer sur 
   ou sur  puis sur  pour sélectionner le numéro 

de canal de la vanne de commande. Le CANAL No de la 
vanne de commande doit être le même que le CANAL No du 
contrôleur à distance.

FREQUENCE RF

915MHz
915, 869, 433

5. L’écran affiche la fréquence radio (RF). Ne pas changer le 
réglage de fréquence RF 915 MHz pour les installations en 
Amérique du Nord. Appuyer sur  pour revenir au menu de 
réglage.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 6. Appuyer sur   pour enregistrer les réglages et revenir à 

l'écran d'accueil.



 62   Adoucisseur d'eau Culligan® HE 1.5 Twin  62  Cat. No. 01025510

Réglage de la vanne de commande
Régler maintenant la vanne de commande pour inviter le contrôleur GBE à communiquer avec le contrôleur à distance 
installé.

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
>4)ACCESSOIRES

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
pour sélectionner 4)ACCESSOIRES.

 3)ENTREES AUX
 4)SORTIES AUX 
 5)SONDE SEL
>6)CON ECRAN DE

1–12 3. L’écran affiche le menu Accessoires. Appuyer sur    
    pour sélectionner 7)CON ECRAN DE.

ECRAN DEPORTE
PAS INSTALLE Pas installe 

Installe

4. L’écran affiche l’état d’installation du contrôleur à distance 
sans fil. Appuyer sur    pour faire passer l’état à 
Installé. Le contrôleur GBE peut alors communiquer avec le 
contrôle à distance.

CANAL No

1 1–254

5. L’écran affiche le réglage de diamètre de réservoir. Appuyer 
sur   ou sur  puis sur  pour sélectionner le numéro 
de canal de la vanne de commande. Le CANAL No de la 
vanne de commande doit être le même que le CANAL No du 
contrôleur à distance.

FREQUENCE RF
915MHz 915, 869, 433

6. L’écran affiche la fréquence radio (RF). Appuyer sur    
ou  puis sur  pour sélectionner la fréquence appropriée 
au site d’installation. Appuyer sur  pour revenir au menu 
Accessoires.

Site d’installation Fréquence radio
915 Amérique du Nord
869 Europe
433 Asie

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

7. Appuyer sur   pour enregistrer les réglages et revenir à 
l'écran d'accueil.
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Vérifier  l’intensité du signal
Vérifier l’intensité du signal après réglage de la vanne de commande et du contrôleur à distance. L’indicateur de puissance du 
signal reçu (RSSI) affiche une valeur comprise entre 0 et 8. Si le RSSI est d’au moins 4, alors l’installation est terminée. Si le 
RSSI tombe en dessous de 4, il peut être nécessaire de choisir un autre emplacement à portée pour le contrôleur à distance.

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
  pour sélectionner 6)DIAGNOSTICS.

 1)STATS AVANCE
 2)VERIF SENSEU
>3)TEST SANS FIL
 4)TST PROGFLOW

1–9 3. L'écran affiche le menu de diagnostics. Appuyer sur   
  pour sélectionner 3)TEST SANS FIL.

TEST SANS FIL
0 / 14
RSS=5

4. L’écran affiche l’état du test sans fil, par exemple numéro de 
test et nombre total de tentatives, ainsi que les résultats du 
test sans fil, par l’indicateur de force de signal reçu (RSSI).

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P 5. Appuyer sur   pour enregistrer les réglages et revenir à 

l'écran d'accueil.

7) MODEM
REMARQUE Le modem peut être installé soit à l’arrière du contrôleur principal, soit à l’arrière de la carte du 

contrôleur à distance. La fonctionnalité du modem est la même dans les deux installations.

1.   Débrancher le contrôleur à distance avant d’installer le modem à l’arrière de la carte GBE ou à l’arrière du 
contrôleur à distance. Voir les Figure 48 et Figure 49.

AVERTISSEMENT ! Débrancher toute alimentation électrique de l’appareil avant une 
intervention. Dériver l’appareil et évacuer la pression du circuit avant toute 
tentative de réparation.

MISE EN GARDE ! Saisir toujours les raccordements sur la carte de circuit imprimé par les 
bornes de branchement pour le montage et le démontage. Le non-respect de 
cette précaution pourrait endommager les fils ou les bornes de branchement.

MISE EN GARDE ! Ne pas toucher les surfaces de la carte de circuit imprimé. Des décharges 
électriques statiques peuvent endommager la carte. Manipuler la carte 
de circuit en la tenant seulement par les bords. Conserver les cartes de 
rechange dans leur emballage antistatique spécial jusqu’à l’emploi. Une 
mauvaise manipulation de la carte de circuit imprimé annulera la garantie.

2.    Assurez-vous que toutes les broches des quatre connecteurs sont alignées entre la carte de modem et la carte 
principale du contrôleur. Assurez-vous que la carte du modem est bien enfoncée dans les quatre connecteurs.
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3. Lorsque toutes les connexions ont été faites, rétablir le courant.
4. Connecter le modem à la ligne téléphonique en branchant une rallonge téléphonique standard RJ-11 dans la 

carte du modem.

REMARQUE Le HE 1.5 Twin est conçu pour se brancher sur une ligne téléphonique analogique (ligne 
téléphonique résidentielle standard). Ceci inclut les lignes téléphoniques résidentielles reliées 
à la plupart des téléphones à VoIP (voix sur internet) et téléphones résidentiels ADSL. Si vous 
connectez le HE à un système téléphonique ADSL, suivre la méthode d’accès recommandée par 
le fournisseur d’ADSL pour connecter les téléphones standard au service ADSL. De nombreux 
systèmes recommandent ou exigent l’utilisation de filtres de ligne ADSL entre la prise 
téléphonique et l’appareil.

REMARQUE Essayer de placer l'adoucisseur HE 1.5 Twin ou l'affichage à distance à proximité d'une prise 
téléphonique. Un séparateur peut être nécessaire si la prise est déjà en cours d’utilisation.

Installation dans la carte GBE
Ouvrir le couvercle du contrôleur et repérer où se branche le modem à l’arrière de la carte (voir Figure 48). Insérer la 
carte du modem en ligne (Réf. 01020747) dans le connecteur au dos de la carte. S’assurer que toutes les broches dans 
les quatre connecteurs sont alignées et que le modem est bien enfoncé dans tous les connecteurs. 

Figure 48. Arrière de la carte GBE.

Installation dans le  contrôleur à distance
Ouvrir le boîtier du moniteur à distance en retirant les deux vis et en serrant légèrement les côtés du boîtier. Insérer la 
carte du modem (Réf. 01020747) dans la prise au dos de la carte du contrôleur à distance (voir Figure 49). S’assurer 
que toutes les broches dans les quatre connecteurs sont alignées et que le modem est bien enfoncé dans tous les 
connecteurs. Remboîter les deux moitiés du boîtier du contrôleur d’une légère pression du doigt et insérer les deux vis.

Figure 49. Arrière de la carte du contrôleur à distance.
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Réglage du modem à l’aide du contrôleur
Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
>4)ACCESSOIRES

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
pour sélectionner 4)ACCESSOIRES.

 4)SORTIES AUX 
 5)SONDE SEL
 6)CON ECRAN DE
>7)MODEM

1–12 3. L’écran affiche le menu Accessoires. Appuyer sur    
   pour sélectionner 7)MODEM.

TELEPHONE MODEM
PAS INSTALLE Pas installe 

Installe

4. L’écran affiche l’état d’installation du modem. Appuyer sur  
  pour passer à l’état installé si un modem téléphonique 

est installé dans le contrôleur intelligent.

LIEU MODEM
ECRAN PRINC Écran princ 

Déporté

5. L’écran affiche le réglage d'emplacement du modem. Appuyer 
sur     pour modifier l'emplacement.

REMARQUE Modifiez ce paramètre uniquement si un 
modem est installé.

FREQUENCE APPEL
TOUS LES 10 REG 0–25

6. L’écran affiche le réglage de fréquence d'appels. Appuyer sur 
   ou  puis sur  pour augmenter ou diminuer la 

fréquence.  
 
La valeur par défaut TOUS LES 10 REG peut être changée 
de 0 à 25 régénérations réussies. Le réglage 1 fait appeler 
le matin suivant chaque régénération. L'intervalle peut aussi 
être réglé à 0, dans ce cas l'appareil n'appelle JAMAIS sauf 
en cas de détection de problème. Il est recommandé pour une 
installation courante de conserver la valeur par défaut TOUS 
LES 10 REG.
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Affichage à l'écran Plage Procédure

HEURE ZONE GMT

00:00
7. L’écran affiche le réglage de fuseau horaire. Appuyer sur  

 ou  puis sur  pour changer le fuseau horaire. 
 
Lorsque vous utilisez un modem, le contrôleur se connecte 
de temps en temps à internet pour synchroniser la date et 
l’heure. Pour que cela se fasse correctement, vous devez 
spécifier le fuseau horaire dans lequel le contrôleur est 
installé. Le fuseau horaire est indiqué sous forme d'un nombre 
d'heures en avance ou en retard par rapport à l'heure GMT 
(Greenwich Mean Time). Voici le  décalage par rapport à GMT 
pour certaines villes courantes : 

Décalage GMT
New York -5:00 (et partout dans EST)
Chicago -6:00 (CST)
Denver -7:00 (MST)
Los Angeles -8:00 (PST)
Londres 0:00
Paris 0:00
Rome +1:00

DEALER ID
>_ 8 chiffres, 0-9 

plus espaces

8. L'écran affiche le réglage d'identification du concessionnaire, 
un numéro à huit chiffres. Appuyer sur   ou sur  
puis sur  pour changer chaque chiffre de l'identifiant du 
concessionnaire. Lorsque le dernier chiffre est entré appuyer 
sur  pour confirmer l'identifiant du concessionnaire.

N TELEPHONE #
18884137028

15 chiffres, 0–9 
plus *, #, -, et 
virgule

9. L’écran affiche le numéro de téléphone, jusqu’à quinze 
chiffres. Appuyer sur   ou sur  puis sur  pour 
changer chaque chiffre du numéro de téléphone. Lorsque 
le dernier chiffre est entré appuyer sur  pour confirmer le 
numéro de téléphone complet. 
 
Indiquer un numéro de téléphone à faire appeler par l'appareil. 
Le plus souvent, l'appareil compose un numéro local. Pour 
la quasi-totalité des codes de zone dans le monde entier, 
on trouvera ces numéros à l'adresse http://www.myculligan.
com/technical/tech_ref-gbe-boards.asp. L’appareil peut 
être programmé avec le numéro vert par défaut ; utiliser un 
numéro local chaque fois que c'est possible. 

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

10. Appuyer sur   pour afficher l'écran d'accueil.
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Test du modem
Ce menu tente d’envoyer un message de test. L’écran indique si ce processus a réussi. L’envoi d’un message de test 
met également à jour l’heure et la date sur le Contrôleur intelligent. Si le modem est installé sur le contrôleur principal 
(par opposition à une installation dans le contrôleur à distance), ce test vérifiera également s’il existe une mise à jour du 
micrologiciel sur les serveurs de Culligan.

Après avoir effectué un test de ligne téléphonique, il est important de vérifier que la nouvelle heure et les paramètres de date 
sur le contrôleur sont corrects. Si, après le nouveau réglage, l’appareil n’affiche pas le bon chiffre pour l’heure, il est probable 
que le réglage du fuseau horaire sur le contrôleur est incorrect. Le fuseau horaire se règle dans Menu principal / Accessoires 
/ Modem ; il est affiché au format GMT +/- X heures. Voir «Installation dans le  contrôleur à distance» on page 64.

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
  pour sélectionner 6)DIAGNOSTICS.

 6)AUX SRT STAT
 7)AUX SRT TEST
 8)UTL PRT DONE
>9)TEST LIGNE TE

1–9 3. L'écran affiche le menu de diagnostics. Appuyer sur   
  pour sélectionner 9)TEST LIGNE TE.

TEST MODEM
Merci d’attendre

4. L’écran affiche le statut du test avant d’afficher les résultats. 
N'appuyer sur aucune touche avant que le test soit terminé ou 
que le contrôleur soit de retour au menu de diagnostics.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P 5. Appuyer sur    pour enregistrer les réglages et revenir 

à l'écran d'accueil.

Résultats possibles

ERREUR TEST MODEM
PAS SONORITE!

TEST MODEM 
PAS POSSIBLE
ESSAI PLUS TARD

TEST MODEM 
CHECKING FOR NEW FW

TEST MODEM
EMAIL SUCCES

TEST MODEM
SCCES REGL TEMPS

MODEM TEST NO 
NEW FW
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Configuration du modem à partir du contrôleur à distance
Cette configuration se fait à l’aide du contrôleur à distance sans fil.

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)SIGNALE SONO
>4)REGLAGES

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
pour sélectionner 4)REGLAGES.

 1)RF REGLAGE
>2)REGL MODEM 1–2 3. L’écran affiche le menu de réglages. Appuyer sur   pour 

sélectionner 2)REGL MODEM.

TELEPHONE MODEM
INSTALLE 4. L’écran affiche l’état d’installation du modem. Appuyer sur  

  pour passer à l’état installé si un modem téléphonique 
est installé sur le Contrôleur intelligent.

No TELEPHONE
18884137028

5. L’écran affiche le numéro de téléphone, jusqu’à quinze 
chiffres. Appuyer sur   ou sur  puis sur  pour 
changer chaque chiffre du numéro de téléphone. Lorsque 
le dernier chiffre est entré appuyer sur  pour confirmer le 
numéro de téléphone complet.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P 6. L’écran affiche le menu de réglages. Appuyer sur   pour 

enregistrer les réglages et revenir à l'écran d'accueil.
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8)CHLORINATOR
Réglage de la carte de relais/Aux5
La carte GBE assure la prise en charge de la carte Chlorinateur/Relais Culligan (Réf. 01022238). Voir la Figure 50.

Pour utiliser la carte chlorinateur/relais, l’installer à l’arrière de la carte du GBE. Voir la Figure 51. 

Figure 50. Carte de relais d’alarme

BRANCHER 
ICI

CARTE
DU RELAIS 
D'ALARME

ARRIÈRE DE LA 
CARTE GBE

Figure 51. Carte du relais d'alarme—>Contrôleur GBE

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
>4)ACCESSOIRES

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
pour sélectionner 4)ACCESSOIRES.

 5)SONDE SEL
 6)CON ECRAN DE
 7)MODEM 
>8)CHLORINATOR

1–12 3. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
    pour sélectionner 8)CHLORINATOR.

CHLORINATOR
>INSTALLE Pas installe 

Installe
4. Appuyer sur    pour changer l'état en Installé si une 

carte Chlorinator est installée dans le contrôleur HE.
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Affichage à l'écran Plage Procédure

CHLORINATOR
>CHLORINATOR

Chlorinator,  
Status erreur,  

Réseaux,  
Normal Hors, 
Normal Sur, 
Cycle Repeti

5. Appuyer sur   ou  puis sur  pour indiquer le mode 
d'utilisation de la carte de relais d'alarme.

Chlorinator — Utilisé pour contrôler un chlorinateur. Non utilisé 
dans les applications collectives/industrielles.
Error Status — Ce mode de fonctionnement est appliqué quand la 
carte du relais est branchée dans la prise Chlorinator de la carte 
GBE. Lorsque Error Status est sélectionné, ce relais est en position 
Normalement ouvert quand la carte GBE est alimentée ET qu'aucune 
erreur n'existe (« PB en cours » affiché sur l'écran d'accueil). Le 
relais est en position normalement fermé quand l'appareil HE est soit 
éteint soit avec une erreur affichée sur la carte GBE. 
Réseau—non utilisé actuellement.
Normalement ouvert—Règle le relais comme Aux5. Pour cette 
option, sélectionner le cycle, la valeur de temporisation et la durée. 
Dans ce mode, le relais est activé pendant tous les cycles SAUF 
celui que vous indiquez. De plus, la désactivation du relais est 
retardée de la temporisation indiquée. La désactivation pendant ce 
cycle a la durée indiquée, après la temporisation.
Normalement fermé — Règle le relais comme Aux5. Sélectionner 
le cycle, la valeur de temporisation et la durée. Dans ce mode, 
le relais N'EST PAS activé pendant tous les cycles SAUF celui 
que vous indiquez. De plus, l’activation du relais est retardée de 
la temporisation indiquée. Il est activé dans le cycle sélectionné 
pendant la durée indiquée, après la temporisation.
Repeter cycle—Règle le relais comme Aux5. Sélectionner le cycle, 
la valeur de temporisation, la durée d'activation et la durée de 
désactivation. Lorsque le relais s’active dans le cycle sélectionné, il 
répète les durées d’activation et de désactivation jusqu’à la fin du cycle.

NIVEAU PUISSANCE

HAUT Haut, Bas, 
Moyen

6. Appuyer sur  pour changer le réglage de niveau de 
puissance du chlorinateur. Ne changer ce réglage que si un 
chlorinateur est installé.

AL HEURE

     5

       MINUTES

1–20
7. Appuyer sur    ou  puis sur  pour indiquer le 

nombre de minutes de fonctionnement du chlorinateur 
pendant la phase d'aspiration de saumure.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P 8. Appuyer sur   pour enregistrer les réglages et revenir à 

l'écran d'accueil.

FONCTIONNEMENT NORMAL :
Les bornes 1 et 2 sont connectées, laissant ouvert le circuit de la lampe 
(lampe éteinte).

CONDITION D'ERREUR :
Les bornes 1 et 3 sont connectées, fermant le circuit de la lampe 
(lampe allumée).

1-
C

O
M

2-
H

C
3-

H
D

CARTE DE CIRCUIT 
DU SIGNAL D'ALARME

LAMPE

ALIMENTATION 24 VCA

RELAIS

Figure 52. Exemple de câblage client à la sortie du signal d’alarme du GBE.
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Sortie de signal d’alarme du Contrôleur GBE
La sortie de signal d’alarme du Contrôleur GBE est assurée par trois bornes à vis sur la carte enfichable. Ces bornes 
fournissent une paire de contacts secs de 10 A à 240 VCA. À tout moment, un seul contact sec est ouvert et un seul est 
fermé, comme le montre le tableau ci-dessous.

Lorsque le Contrôleur  
intelligent est…

Contact A (bornes à vis 
1 et 2)

Contact B (bornes à vis 
1 et 3)

Fonctionnement normal Continuité Circuit ouvert
En « Etat d'erreur » ou quand le 
contrôleur n'est pas alimenté

Circuit ouvert Continuité

On peut fabriquer une alarme d’erreur simple en faisant passer une source d’alimentation fournie par le client à travers 
les bornes de contact de sortie du signal d’alarme 1 et 3 comme le montre la Figure 52. Le voyant indicateur est allumé 
chaque fois que le Contrôleur GBE est soit non alimenté, soit dans une « condition d’erreur ». Il est aussi possible de 
câbler les bornes de contact de sortie de signal d’alarme vers un automate programmable ou système de télésurveillance 
fourni par le client pour donner une indication au client de l’état de l’équipement de Contrôleur GBE.

Erreur Capteurs sup Signification
Err Moteur Err Non Défaillance du moteur d'entraînement de la vanne de commande ou 

des capteurs de position du moteur.
Err Moteur Err Non Défaillance du moteur d'entraînement de la vanne de commande ou 

des capteurs de position du moteur.
Le Contrôleur 
intelligent n'est pas 
alimenté (ou la carte 
est en panne)

Non L'alimentation du contrôleur GBE a été interrompue (pas de sortie de 
signal d'alarme).

Alrm Filtre Ext Non Le contrôleur GBE comporte une alarme programmable de compte à 
rebours de nombre de gallons. Cette erreur indique que le compte à 
rebours a atteint zéro. Le plus souvent cette alarme sert de rappel pour 
le remplacement de l'élément filtrant dans un filtre à cartouche externe.

Aqua Salt Error Aqua-Sensor La dernière régénération n'a pas réussi parce que la concentration de 
la saumure était insuffisante.

Low Salt Level Sonde SEL Cette alarme est une prédiction de nécessité de remplissage du sel 
solide dans le réservoir de saumure dans les 14 prochains jours au 
plus. (Le nombre de jours restants prévus peut être affiché sur l'écran 
du Contrôleur GBE).

Brine Overfill Sonde SEL Il y a trop d'eau dans le réservoir de saumure.
Brine Blocked Sonde SEL Le débit d'aspiration de la saumure était trop lent lors de la dernière 

aspiration. Le circuit d'aspiration est soit partiellement colmaté, soit 
comporte une fuite en dépression.

  -ou-

Il n'y avait pas suffisamment d'eau dans le réservoir de saumure à la 
fin du remplissage (ce qui peut être dû à un colmatage de la conduite 
de saumure).

Pont de sel Sonde SEL Il semble qu'il existe un pont de sel dans le réservoir de saumure.
No Remote Signal Contrôleur à distance 

RF
Le contrôleur a perdu la communication RF avec le Contrôleur 
intelligent à distance sans fil.

Tableau 8. Conditions d’erreur sur le contrôleur GBE qui déclenchent la sortie de signal d’alarme.

Sur un système adoucisseur à plusieurs réservoirs, par exemple double à alternance, ou sur un réseau à débit progressif, 
la carte relais de sortie de signal d’alarme doit être installée sur chaque contrôleur GBE dont l’utilisateur souhaite 
surveiller les erreurs. 
Lorsque le Contrôleur GBE détecte une des conditions d’erreur du tableau ci-dessus, le signal de sortie d’alarme se 
déclenche. Pour connaître la ou les erreurs individuelles qui ont effectivement déclenché le signal de sortie d’alarme, vous 
devez soit consulter l’écran d’affichage du Contrôleur GBE lui-même, soit utiliser le processus de communication avec 
l’automate décrit dans ce manuel d’installation.
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9) VOLUTE (Débitmètre externe) 
Programmation des profils de débit pour un HE-090
La limite inférieure de débit peut avoir n’importe quelle valeur basse. Vous pouvez la régler au débit minimal indiqué dans 
le manuel. Le calcul est le plus souvent 2 gpm par pied carré de surface de lit de résine. Le HE-090 a un réservoir de 
diamètre 16”, donc sa section transversale est de 1,4 pied carré (surface = PI * r²). 1,4 sf * 2 gpm donne 2,8, arrondi à 3. 
Vous pouvez ensuite régler la limite haute de débit au débit de pointe nominal de l’unité, dans ce cas 38 gpm. Voici ce 
que le contrôleur va faire.

D’abord il soustrait la limite basse de la limite haute de débit : 38 – 3 = 35 Il divise ensuite cette valeur en quatre parties 
égales : 35 ÷ 4 = 8,75, puis détermine six valeurs séparées ou profils de débit. Les valeurs de profil de débit sont 
affichées en minutes.

• Le profil 1 est tout débit inférieur à la limite basse de débit.
• Le profil 2 est tout débit compris entre 3 et 11,75 gpm
• Le profil 3 est tout débit compris entre 11,76 et 20,51 gpm
• Le profil 4 est tout débit compris entre 20,52 et 29,26 gpm
• Le profil 5 est tout débit compris entre 29,27 et 38 gpm (limite haute de débit)
• Le profil 6 est tout débit dépassant à la limite haute.

Affichage des profils de débit par le menu Diagnostics. Passer à STATS AVANCE puis STATS DEBIT et faire défiler jusqu’à 
DEBIT PROFIL R1 à R6. Les valeurs affichées sont le nombre de minutes où le débit s’est trouvé dans cette plage.

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
>4)ACCESSOIRES

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
pour sélectionner 4)ACCESSOIRES.

 6)CON ECRAN DE
 7)MODEM 
 8)CHLORINATOR
>9)VOLUTE

1–12 3. L’écran affiche le menu Accessoires. Appuyer sur    
     pour sélectionner 9)VOLUTE.

VOLUTE

47.00
PULS/GAL

0.1–500

L'écran affiche le réglage de débitmètre pour l'appareil relié au 
contrôleur. Ne pas modifier ce réglage. Appuyer sur  pour 
afficher le réglage suivant. 

REMARQUE Les adoucisseurs et filtres HE sont réglés 
à 47,0 Puls/Gal.

LIMIT DEBIT BAS

1
GPM

1–500

4. L'écran affiche la limite inférieure de débit en gallons par 
minute. Appuyer sur   ou  puis sur  pour modifier 
la limite. Consulter les profils de débit pour en savoir plus sur 
ce réglage.

LIMIT DEBIT HAUT

9
 GPM

1–500
5. L'écran affiche la limite haute de débit en gallons par minute. 

Appuyer sur    ou  puis sur  pour modifier la limite. 
Consulter les profils de débit pour en savoir plus sur ce réglage.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P 6. Appuyer sur   pour afficher l'écran d'accueil.
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10) TEL SERVICE (numéro de téléphone de service après-vente) 
Si le Modem n’est pas installé il est possible, en plus de l’affichage du message d’erreur, d’afficher un message indiquant 
« Appeler Culligan au : XXXXXXXXXX » où le numéro de téléphone XXXXXXXXXX peut être programmé par la 
concession (généralement c’est le numéro de téléphone de la concession qui est programmé).  

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
>4)ACCESSOIRES

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
pour sélectionner 4)ACCESSOIRES.

 7)MODEM 
 8)CHLORINATOR
 9)VOLUTE
>10)TEL SERVICE

1–12 3. L’écran affiche le menu Accessoires. Appuyer sur    
  pour sélectionner 10)TEL SERVICE.

TELEPHONE SERV #
>_ 15 chiffres, 0–9 

plus *, #, -, et 
virgule

4. L'écran affiche le numéro de téléphone de service, numéro 
à quinze chiffres. Appuyer sur   ou sur  puis sur 

 pour changer chaque chiffre du numéro de téléphone. 
Lorsque le dernier chiffre est entré appuyer sur  pour 
confirmer le numéro de téléphone complet.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

5. Appuyer sur   pour afficher l'écran d'accueil.

11) FILTRE EXT (Filtre externe)  
L'appareil peut envoyer une rétroaction d’alarme pour un filtre à sédiments ou à charbon installé en amont de l'appareil. 
L’alarme de filtre auxiliaire peut être déclenchée par le débit ou par le temps.

Pour utiliser cette fonction, il faut indiquer la capacité totale sur la durée de vie du filtre auxiliaire ou un nombre de jours. 
Après réglage, commence le suivi du nombre total de gallons ou de jours. Lorsque la capacité totale atteint la durée de 
vie totale en gallons ou en jours, le système affiche le message d’alarme « Rempl Filt Ext » sur l’écran principal ainsi que 
sur l’écran du contrôleur à distance et par le modem téléphonique si ces appareils secondaires existent.

REEMPL
FILT EXT

1. Lorsque l'écran affiche REEMPL FILT EXT, appuyer sur  pour afficher le menu 
principal.

REMARQUE Après remplacement du filtre auxiliaire, il faut réinitialiser l'alarme de filtre auxiliaire en revenant 
au même menu : Menu principal—>Accessoires—>Auxiliary Flow Alarm.
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Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
>4)ACCESSOIRES

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
pour sélectionner 4)ACCESSOIRES.

 8)CHLORINATOR
 9)VOLUTE
 10)TEL SERVICE
>11)FILTRE EXT

1–12 3. L’écran affiche le menu Accessoires. Appuyer sur    
  pour sélectionner 11)FILTRE EXT.

ALRM FILTRE EXT
PAS INSTALLE Pas installe 

Installe

4. L’écran affiche l’état d’installation du filtre externe. Si un filtre 
est installé, appuyer sur    pour faire passer l'état à 
Installé.

CAPACITE FILTRE
BASEE DEBIT Basee debit 

Basee temps
5. L’écran affiche la base de capacité du filtre. Appuyer sur  

 ou  puis sur  pour modifier le réglage.

CAPACITE FILTRE
100000
GALLONS

0–100000000
6. Si la capacité est basée sur le débit, l'écran affiche la capacité 

du filtre en gallons. Appuyer sur   ou  puis sur  
pour modifier le réglage.

CAPACITE FILTRE
365
 JOURS

1–999
7. Si la capacité est basée sur le temps, l'écran affiche la 

capacité du filtre en jours. Appuyer sur   ou  puis sur 
 pour modifier le réglage.

CAPACITE RESET
NON Non 

Oui

8. L’écran affiche une invite à confirmer la réinitialisation de 
capacité. Appuyer sur   ou  puis sur  pour passer 
le réglage de NON à OUI lors du premier réglage de l'alarme 
et du remplacement de la cartouche de filtre.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

9. Appuyer sur   pour afficher l'écran d'accueil.
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Régénération manuelle

Suivre l’une ou l’autre procédure pour dériver l’adoucisseur ou pour lancer une régénération manuelle sur la vanne de 
commande ou l’afficheur déporté.

REMARQUE Dans les systèmes à plusieurs réservoirs, la demande de régénération est transmise au 
contrôleur maître. Ceci permettra de régénérer l'appareil à la prochaine heure disponible.

REMARQUE Lorsque la régénération est lancée, l'état ne peut être modifié qu'après l'achèvement de la 
procédure ou par réinitialisation de la commande du moteur dans le menu de Diagnostics.

Régénération manuelle rapide
Régénération temporisée

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur l'écran ACCUEIL, appuyer et maintenir enfoncé  

pendant au moins cinq (5) secondes.

REG CETTE NUIT
JAN-01-12 12:01P Reg cette nuit 2. L’écran affiche le statut de régénération sur la première ligne. 

Le système sera régénéré à une heure programmée.

REG ANNULE
JAN-01-12 12:01P Reg annule

3. Pour annuler une régénération temporisée, appuyer sur  
et le maintenir enfoncé pendant au moins cinq (5) secondes. 
L'écran affiche le nouvel état.

Régénération immédiate
Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur l'écran ACCUEIL, appuyer et maintenir enfoncé  

pendant au moins dix (10) secondes.

REG IMMEDIAT
JAN-01-12 12:01P Reg immédiat 2. L’écran affiche le statut de régénération sur la première ligne. 

L'adoucisseur lance une régénération immédiate.

EN COURS REGEN
JAN-01-12 12:01P S/O 3. La première ligne de l'écran affiche EN COURS REGEN.
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Régénération manuelle standard
Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 1)INFORMATION
>2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur   pour 
sélectionner 2)MODE MANUEL;

MODE MANUEL
REG IMMEDIAT

 
Reg annule 

Reg immediat 
Reg cette nuit 

Bipasse

3. L'écran affiche le menu de régénération manuelle. Appuyer 
sur    ou  puis sur  pour modifier le réglage.  
 
REG IMMEDIAT est la valeur par défaut.  
REG ANNULE demande à l'adoucisseur de ne pas se 
régénérer. 
REG CETTE NUIT demande à l'adoucisseur de se régénérer 
cette nuit à 2h (ou à l'heure de régénération prédéfinie). 
L'écran affiche les deux messages d'état : ADOUCISSEMENT 
et REG CETTE NUIT 
BIPASSE indique une heure préréglée à laquelle 
l'adoucisseur sera dérivé. Appuyer sur  pour sélectionner le 
temps total pendant lequel l'adoucisseur doit être dans l'état 
bipassé.

MODE MANUEL 
BIPASSE
OFF

Off  
30 (min) 

60 
90 
120 
180 

Manuel bipasse

4. L'écran affiche la durée de dérivation manuelle. Ceci indique 
le temps total pendant lequel l'adoucisseur doit être dans l'état 
dérivé. Appuyer sur    ou  puis sur  pour modifier 
le réglage.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

5. Appuyer sur   pour afficher l'écran d'accueil.
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Cyclage manuel

Il est possible d’effectuer un cycle manuel au démarrage de l'appareil soit en SERVICE soit dans toute partie du 
processus de REGENERATION. Si l'appareil est actuellement en cours de régénération, le nom de la position du cycle en 
cours et le nombre de minutes restantes dans la position de cycle en cours apparaissent.

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
  pour sélectionner 6)DIAGNOSTICS.

 4)TST PROGFLOW
>5)CONTROL MOTEU

1–9 3. L'écran affiche le menu de diagnostics. Appuyer sur   
   pour sélectionner 5)CONTROL MOTEU.

MOTEUR POS 1
HAUT:AVA BAS:RET

1–6

4. Si la commande n'est pas en régénération, l'écran affiche 
l'état de contrôle moteur. En cas de cyclage en service, 
appuyer sur  pour lancer un cycle de la vanne de 
commande sans arrêt. Appuyer sur  pour faire passer le 
moteur à une autre position (par ex. de 1 à 2).

Indicateur de  
position

État du réducteur

MOTEUR POS 1 Position de service
MOTEUR POS 2 Position de 

contre-lavage
MOTEUR POS 3 Position d'aspiration de 

saumure
MOTEUR POS 4 Position de rinçage 

rapide
MOTEUR POS 5 Position de remplissage
MOTEUR POS 6 Position de dérivation Figure 53.  Indicateur de position du réducteur

CONTRE LAVAGE 
MINUTES REST
PROCH CYCL

Proch cycl 
Fin Regen Imm, 
Fin/Decl Annul

5. En cas de cyclage pendant la régénération, appuyer sur   
ou  puis sur  pour modifier le réglage de régénération.

REMARQUE La régénération manuelle peut déclencher 
des messages d'erreur intempestifs sur 
les systèmes qui utilisent des sondes 
Aqua-Sensor ou sel. Ignorer les messages 
d'erreur ; les erreurs s'effaceront après la 
prochaine régénération normale.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P 6. Appuyer sur   pour afficher l'écran d'accueil.
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Information

Les informations suivantes peuvent être affichées sur la vanne de commande ou l’écran déporté. Ces réglages sont en 
lecture seule. Appuyer sur  ou  pour faire défiler les réglages. Appuyer sur  pour consulter le réglage précédent.

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

>1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur  pour 
sélectionner 1)INFORMATION.

NIVEAU DU SEL
OK OK, Overfill, 

Bas

3. Cet écran apparaît si un capteur SEL est installé et que la 
sonde détecte des niveaux de sel hors plage (conditions 
d'erreur Niveau du sel ou Brine Overfill). Appuyer sur  
pour afficher le réglage suivant. 

..SEL RESTANT
APROX 1 JOURS 1–15

4. L'écran affiche le calcul de l'estimation du nombre de jours 
restants pour le traitement de l'eau. Cet écran n'apparaît 
seulement que lorsque NIVEAU DU SEL = Bas. Appuyer sur 

 pour afficher le réglage suivant. 

CAPACITE RESTAN

100%
0–100

5. L'écran affiche la capacité d'adoucissement restante, en 
pourcentage de la capacité totale. Lors d'une régénération à 
déclenchement manuel, on suppose une capacité restante 
de 0 pour cent. Appuyer sur  pour sélectionner l'écran 
d'information suivant.

CAPACITE RESTAN

700 
GAL

0–illimité
6. L’écran affiche la capacité d'adoucissement restante, 

mesurée en gallons (litres). Appuyer sur  pour voir l'écran 
d'information suivant.

DEBIT EN COURS

0.0 
GPM

0–illimité
7. L'écran affiche le débit en cours, mesuré en gallons (litres) par 

minute. Appuyer sur  pour voir l'écran d'information suivant.

CONSO JOURNAL

0 
GALLONS

0–illimité
8. L’écran affiche la consommation d'eau de la journée depuis 

minuit, mesurée en gallons (litres). Appuyer sur  pour voir 
l'écran d'information suivant.

CONSO MOYENNE

310 
GALLONS

0–illimité
9. L'écran affiche une consommation d'eau moyenne pour cette 

configuration. Appuyer sur  pour voir l'écran d'information 
suivant.
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Affichage à l'écran Plage Procédure

PROCHAINE REGEN

JAN-05 S/O
10. L'écran affiche la date de la prochaine régénération, en 

fonction de la consommation d'eau quotidienne moyenne. 
Appuyer sur  pour voir l'écran d'information suivant.

EAU TOTALE UTIL

10000 
GALLONS

0–illimité

11. L'écran affiche la consommation totale d'eau pour cette 
configuration. Les valeurs au-dessus de 100 gallons sont 
arrondies au nombre entier. Appuyer sur  pour voir l'écran 
d'information suivant.

CAP RES FLT EXT

20 
 JOURS

0–illimité

12. En cas d'utilisation d'un filtre externe, l'écran affiche la 
capacité restante du filtre. Lorsque la capacité restante atteint 
zéro, le système déclenche l'alarme de filtre externe. Appuyer 
sur  pour revenir au menu principal.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

13. Appuyer sur   pour afficher l'écran d'accueil.
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Démarrage final

Contre-lavage initial du système
1. Conformément aux instructions en page 77, mettre le contrôleur en cycle sur la position de contre-lavage.

2. Mettre le contrôleur en cycle pour le reste de la procédure, puis le replacer sur sa position d'origine (service).

Synthèse de l'installation
«Données relatives au débit Twin 1.5 à haute efficacité.» on page 135 indiquent pour chaque étape du procédé de 
régénération les débits attendus vers l'égout. 

Remplir le réservoir de sel
Avant de procéder au remplissage au sel du réservoir de saumure, consulter la section «Données sur la préparation de 
saumure Twin 1.5 à haute efficacité, vannes 1/2».» on page 137 pour connaître la capacité nominale et de dosage en 
sel par régénération. 

Stockage à sec
Si le dosage en sel ou la capacité nominale atteint la zone non-ombrée, remplir le réservoir en laissant quelques 
centimètres d'espace. Cette méthode est appelé stockage à sec (voir Figure 51). Lorsque l'eau recircule en quantité 
suffisante dans le réservoir de sel lors du remplissage de saumure, le niveau de sel est supérieur au niveau d'eau.

Stockage humide
Si le dosage en sel ou la capacité nominale atteint la zone ombrée, le sel ne pourra être versé dans le réservoir qu'en 
quantité limitée. Le niveau de sel étant inférieur au niveau d'eau, cette méthode est appelée stockage humide  
(voir Figure 52). Lorsque l'eau recircule en quantité suffisante dans le réservoir de sel, le sel est immergé.  
Voir l'Annexe B, Tableau 9 pour calculer la quantité de sel à ajouter.

  

Figure 51. Stockage sec.  Figure 52.  Stockage humide.
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Production de saumure
Une fois le sel ajouté dans le réservoir de saumure, positionner manuellement la vanne de contrôle sur le cycle de 
remplissage de saumure pour produire la quantité de saumure nécessaire à la première régénération de l'appareil. 
Laisser la vanne se remplir pour la durée programmée du cycle n# 5. 

REMARQUE  Si la vanne de contrôle n'est pas réglée sur le cycle de remplissage de saumure, aucune 
saumure ne sera disponible pour procéder à la régénération.

REMARQUE Il est nécessaire de vérifier régulièrement le niveau de sel, et dans certains cas après chaque 
régénération. Au terme du remplissage de saumure, rajouter du sel. Afin d'assurer une 
saturation totale de saumure pour le stockage humide, maintenir une profondeur de sel d'au 
moins 46 cm.

Procédure recommandée pour le démarrage du dispositif de mesure
1. Fermer la vanne d’arrivée d’eau principale.

2. Vérifier que tous les robinets au niveau du site d'installation sont fermés.

3. Faire circuler le rejet de la conduite d'évacuation dans un seau afin de pouvoir observer l'écoulement.

4. Brancher le transformateur sur une prise monophasée 120 V, 60 Hz. L'écran affiche alors PREMIER REGLAGE 
(voir page 38).

5. Suivre la procédure de premier réglage.

6. Ouvrir la vanne d’arrivée principale.

7. Lancer une régénération immédiate pour déplacer le contrôleur sur la position de CONTRE-LAVAGE.

8. Pour plus d'informations sur la mise en cycle du contrôleur sur ses positions, voir la section dédiée à la mise en 
cycle manuelle.

9. Une fois le contrôleur placé sur la position de CONTRE-LAVAGE , tourner lentement la dérivation (si installée) 
sur la position eau douce jusqu'à ce que l'eau circule.

10. Laisser le réservoir se remplir lentement jusqu'à ce que l'eau circule s'écoule de la conduite d'évacuation.

11. Lorsque la circulation vers l'évacuation est effective, ouvrir pleinement la dérivation (si installée). Observer les 
éventuelles traces de résine dans le rejet de la conduite d'évacuation. Si des particules de résine apparaissent, 
réduire le débit. Lorsque le rejet ne présente aucune trace de résine, augmenter de nouveau le débit.

12. Une fois le CONTRE-LAVAGE terminé, régler le contrôleur sur la position REMPLISSAGE afin de remplir le 
réservoir de saumure et évacuer l'air de la conduite de saumure.

13. Poursuivre la procédure d'installation, puis procéder au nettoyage.

14. Désinfecter l'appareil avant de quitter le site de l'installation (voir page 112).

15. Lancer une régénération immédiate, ou régler la régénération selon une heure prédéfinie.
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Procédure recommandée pour le démarrage de l'Aqua-Sensor®

REMARQUE Il peut s'avérer utile de pré-tester la sonde Aqua-Sensor en magasin, selon la procédure 
détaillée à la page <?>. Cette procédure de test peut être également appliquée sur site.

1. Fermer la vanne d’arrivée d’eau principale.

2. Placer la sonde du capteur dans le réservoir.

3. Vérifier que tous les robinets au niveau du site d'installation sont fermés.

4. Faire circuler le rejet de la conduite d'évacuation dans un seau afin de pouvoir observer l'écoulement.

5. Brancher le transformateur sur une prise monophasée 120 V, 60 Hz (vérifier que les raccordements 24 et 2,5 V 
sont corrects).

6. Suivre la procédure de PREMIER REGLAGE (voir page 38). La sonde de l'Aqua-Sensor est configurée de 
façon à indiquer « AQUASENSOR PAS INSTALLE » lors de la procédure de démarrage initial.

7. Ouvrir la vanne d’arrivée principale.

8. Lancer une régénération immédiate pour déplacer le contrôleur sur la position de CONTRE-LAVAGE .

9. Pour plus d'informations sur la mise en cycle du contrôleur sur ses positions, voir la section dédiée à la mise en 
cycle manuelle.

10. Une fois le contrôleur placé sur la position de CONTRE-LAVAGE, tourner lentement la dérivation (si installée) 
sur la position eau douce jusqu'à ce que l'eau circule.

11. Poursuivre le CONTRE-LAVAGE jusqu'à ce que l'effluent d'évacuation soit transparent et que la sonde Aqua-
Sensor soit située dans le lit de résine pendant au moins 10 minutes. Prélever régulièrement un échantillon 
d'eau de contre-lavage à l'aide d'un gobelet polystyrène et observer la couleur : le blanc immaculé du gobelet 
révélera la présence de résidus de résine et de coloration résiduelle..

12. Poursuivre ou répéter le cycle de CONTRE-LAVAGE au besoin.

13.  Dès que l'eau de contre-lavage devient transparente, régler le contrôleur sur la position REMPLISSAGE afin de 
remplir le réservoir de saumure et évacuer l'air de la conduite de saumure.

14. Débrancher le contrôleur et relier le capteur à la carte de circuit imprimé.

15. Remettre le système sous tension, puis INSTALLER la sonde Aqua-Sensor (Menu principal/Accessoires/
AquaSensor)

16. Remettre le système sous tension, puis INSTALLER la sonde Aqua-Sensor (Menu principal/Accessoires/
AquaSensor)

17. Appuyer sur la touche Programme, puis programmer le contrôleur selon les réglages nécessaires.

18. Poursuivre la procédure d'installation, puis procéder au nettoyage.

19. Désinfecter l'appareil avant de quitter le site de l'installation (voir page 112).

20. Lancer une régénération retardée.

S'il a été correctement effectué, le contre-lavage devrait avoir éliminé les résidus de résine et la coloration venant du 
réservoir. Il est nécessaire de placer la sonde dans le lit de résine lors des premières minutes du contre-lavage. 

Avant de quitter le site
1. Nettoyer l'appareil et le site d'installation, à l'aide d'une serviette humide pour éliminer les résidus de soudure 

ou de filetage des tuyaux.

2. Expliquer clairement au client le fonctionnement de l'adoucisseur et des vannes de dérivation.

3. Préciser au client de vérifier régulièrement le niveau de sel et au besoin de remplir le réservoir.
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Liste de contrôle de synthèse
Au terme de l'installation, le système sera prêt à être mis en service. Avant de procéder à la mise en service du système, 
passer en revue la liste de contrôle suivante pour vérifier qu'il est correctement installé.

Liste de contrôle
√ Le(s) réservoir(s) de minéraux a/ont été correctement rempli(s) de gravier et de résines.

√ La conduite d'évacuation été correctement installée.

√ Tous les accessoires en option ont été correctement installés.

√ Les tuyaux et canalisations du système sont correctement installés.

√ Chaque réservoir de minéraux a été contre-lavé manuellement.

√ Le(s) contrôleur(s) GBE a/ont été correctement et entièrement câblé(s), y compris les manocontacts différentiels si 
installés.

√ Tous les contrôleurs GBE ont été correctement programmés et sont actifs (sous tension).

√ Toutes les vannes d'isolement manuelles sont ouvertes et les vannes de dérivation du système sont fermées.

√ Nettoyer l'appareil et le site d'installation, à l'aide d'une serviette humide pour éliminer les résidus de soudure ou de 
filetage des tuyaux.

√ Expliquer au client le fonctionnement du système et lui décrire le programme d'inspection suggéré pour la 
maintenance préventive (page 111).

Entretien et nettoyage
Tenir compte des précautions suivantes pour préserver le fonctionnement du système et l'apparence de l'eau :

1. Ne pas déposer d'objets lourds sur le capot de l'adoucisseur.

2. Nettoyer l'extérieur de l'appareil uniquement à l'eau tiède et avec un savon doux. Ne jamais utiliser de 
nettoyeurs ou de composés abrasifs (contiennent des acides ou de l'eau de javel).

3. Protéger l'adoucisseur et la ligne d'évacuation contre les températures négatives.

4. Au besoin, réinitialiser l'horloge après les coupures de courant afin de respecter la planification normale de 
l'appareil.
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Traitement

Guide de dépannage
AVERTISSEMENT ! La vanne DOIT être dépressurisée avant de déposer toute agrafe de raccord 

rapide pour intervention. Pousser le raccord vers la vanne en déposant les 
agrafes.

Problème/ 
Symptôme

Cause Solution

1. L'écran de l'appareil 
est vide

L'appareil n'est pas alimenté Vérifier que l'appareil est relié à une source 
d'alimentation constante (et non pas une prise 
reliée à un interrupteur)

Transformateur enfichable défectueux Remplacer le transformateur enfichable 
2. L'adoucisseur 

ne lance pas 
automatiquement de 
régénération

L'alimentation électrique de l'appareil a été 
interrompue 

Vérifier que l'appareil est relié à une source 
d'alimentation constante (et non pas une prise 
reliée à un interrupteur) 

L'appareil n'enregistre pas correctement 
le volume total utilisé Le raccordement du 
débitmètre et son fonctionnement peuvent 
être vérifiés par le réglage de mode de test 
sur le circuit imprimé.

Vérifier que le câble du débitmètre est bien 
branché sur le circuit imprimé. Vérifier que 
le câble du débitmètre est bien serré dans le 
boîtier du débitmètre. Vérifier que le débitmètre 
n'est pas colmaté par des corps étrangers.

Programmation incorrecte Consulter la section « Programmation » pour 
vérifier tous les réglages. 

3. La régénération 
survient à une heure 
incorrecte

Réglage de programmateur incorrect Réinitialiser le programmateur 
Clignotement du programmateur Réinitialiser le programmateur et vérifier que 

l'appareil est relié à une source d'alimentation 
permanente. 

Circuit imprimé réglé en régénération 
immédiate 

Régler le circuit imprimé en régénération 
temporisée. 

Programmation incorrecte « Voir la «Figure 10. Retirer la buse et le col 
de l’éjecteur.» on page 15 et vérifier tous les 
réglages. 

4. Eau dure en service. 
La cause première 
de l'eau dure en 
service peut aussi 
conduire à des 
problèmes tels 
qu'une fuite de fer 
ou de dureté dans 
l'adoucisseur. 

Le réservoir de stockage de sel ou de 
produit chimique est vide

Ajouter du sel ou du produit chimique dans le 
réservoir de stockage et vérifier que le niveau 
correct de sel ou de produit chimique est 
maintenu

Crépine ou gicleur d’éducteur colmaté Nettoyer ou remplacer la buse ou la crépine de 
l’éducteur.

Programmation incorrecte (dosage de sel 
trop faible pour la dureté en entrée) 

Consulter la section Programmation et vérifier 
que les réglages sont corrects. 

Débit d'eau insuffisant vers le réservoir de 
stockage de sel.

Vérifier que les réglages de remplissage sont 
corrects et nettoyer le limiteur de débit de 
remplissage. 

Fuite interne de sel Remplacer les pistons
Consommation d'eau excessive Vérifier que la programmation est correcte pour 

les unités d'horloge, augmenter la fréquence de 
régénération.

Eau non adoucie dans le réservoir du 
chauffe-eau.

Rincer le chauffe-eau pour remplir le réservoir 
d'eau adoucie.

5. Perte de pression 
d'eau

Vanne ou lit de résine colmaté par des 
corps étrangers ou des dépôts de fer. 

Nettoyer la vanne et augmenter la fréquence 
des régénérations ou la longueur du contre-
lavage.  Reconsidérer l’installation si nécessaire 

Collecteur d'entrée colmaté Enlever la commande du réservoir et nettoyer le 
collecteur d'entrée. Vérifier si la crépine/gicleur 
de l’éducteur est aussi colmaté.

Vanne colmatée par des corps étrangers 
détachés suite à des travaux de plomberie 
récents. 

Nettoyer la vanne. 
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Problème/ 
Symptôme

Cause Solution

6. Perte de minéraux 
vers la vidange

Débit incorrect de la conduite de vidange S'assurer que la vanne a une commande de 
débit correcte pour la conduite de vidange. 

Air dans le circuit d'eau S'assurer que le système a un dispositif 
d'élimination d'air correct. 

7. Minéraux en service Collecteur de sortie défectueux Remplacer le collecteur de sortie 
8. Eau dans le 

réservoir de 
stockage de 
saumure jusqu'au 
flotteur

Contrôleur de débit de conduite de vidange 
colmatée (l'appareil n'aspire pas de 
saumure) 

Nettoyer le contrôleur de débit de conduite de 
vidange. 

Circuit d’éducteur colmaté (l'appareil 
n'aspire pas de saumure) 

Nettoyer la crépine et le gicleur d’éducteur 

Fuite lente vers la conduite de saumure. 
Piston de saumure défectueux. 

Remplacer le piston de saumure. 

Coupure de courant alors que la 
commande était en position de 
remplissage

Vérifier que les points A, B ou C ne sont pas 
la cause d'un excès d'eau dans le réservoir de 
stockage de sel.

9. Excès d'eau dans 
le réservoir de 
stockage de sel 
(eau au-dessus du 
flotteur de la vanne 
de saumure). 

Vanne de saumure défectueuse ; arrêt par 
flotteur défectueux. En cas de défaut de la 
vanne de saumure, un des points indiqués 
au problème 8 est aussi nécessaire 
pour conduire à un excès d'eau dans le 
réservoir de stockage de sel.

Nettoyer la vanne de saumure, remplacer 
le siège de la tige ou remplacer la vanne de 
saumure. 

10. L'appareil ne remplit 
pas le réservoir de 
stockage de sel. 

Restricteur de remplissage colmaté. Nettoyer ou remplacer le restricteur de 
remplissage. 

Air dans la conduite de saumure 
conduisant à une fermeture forcée du 
flotteur (la tige de flotteur est rigide). 

Vérifier que tous les raccords de tuyauterie sont 
montés correctement. 

11. L'appareil n'aspire 
pas de saumure ou 
de produit chimique. 

Contrôleur de débit de conduite de vidange 
colmatée. 

Nettoyer le contrôleur de débit de conduite de 
vidange. 

Système éducteur colmaté. Nettoyer ou remplacer la crépine ou le gicleur 
de l’éducteur. 

Pression de réseau trop faible. Augmenter la pression de réseau jusqu'au 
minimum 30 psi (2,1 bars). 

Fuite interne sur vanne. Remplacer les pistons. 
Conduite de vidange trop longue ou 
obstruée. 

Vérifier que la longueur de la conduite de 
vidange est correcte. Voir la page 11. 

 L’éducteur aspire de l'air dans le système. Vérifier que tous les raccords de tuyauterie sont 
montés correctement.

12. L'appareil utilise trop 
de sel ou de produit 
chimique. 

Programmation incorrecte. Consulter la section Programmation pour 
vérifier tous les réglages. 

Excès d'eau dans le réservoir de stockage 
de sel. 

Consulter les problèmes 8 et 9. 

13. Débit continu vers 
l'évacuation. 

Fuite interne au piston. Remplacer les pistons. 
Piston coincé en position. Remplacer les pistons. 
Coupure de courant pendant que l'appareil 
était en régénération.

Rétablir l'alimentation de l'appareil. Vérifier que 
l'appareil est relié à une source d'alimentation 
permanente.

14. Eau salée en 
service. 

Réglage incorrect de saumure/rinçage pour 
le dosage de sel voulu. 

Consulter la section Programmation pour 
vérifier tous les réglages. 

Une faible pression d'eau augmente le 
temps d'aspiration de la saumure.

Augmenter la pression de réseau jusqu'au 
minimum 30 psi (2,1 bars).

Trop de saumure dans le réservoir de 
stockage de sel. 

Consulter les problèmes 8 et 9. 
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Codes d'erreur et d'alerte

Lorsque le Contrôleur GBE détecte qu'une erreur est survenue, il est programmé pour prendre des mesures pour tenter 
de corriger l'erreur par lui-même. S'il n'est pas en mesure de corriger le problème, le contrôleur affiche le message 
« PROBLEME DETECTE ». Lorsqu'un message d'erreur apparaît (soit sur le Contrôleur GBE, soit sur l'affichage 
déporté), appuyer sur  sur le clavier pour afficher la ou les conditions d'erreur détectées. Certains des messages 
donnent aussi des informations supplémentaires pour contribuer à la correction de l'erreur. 

Les messages d'erreur suivants peuvent apparaître à la fois sur le Contrôleur GBE et sur l'afficheur déporté (s'il en existe 
un connecté).

Si l'écran principal affiche « PROBLEME DETECTE », c'est qu'une ou plusieurs erreurs ont été détectées. Appuyer sur 
 pour afficher la première erreur. Appuyer sur  pour afficher les erreurs éventuelles supplémentaires. À la fin de 

cette liste, l'utilisateur peut appuyer sur  pour effacer l'erreur ou sur  pour quitter. Appuyer sur  quand l'écran 
affiche le message "EFFACER L'ERREUR" pour vérifier si la condition d'erreur persiste ; si elle persiste, l'erreur reste 
affichée sur l'écran principal. Si l'erreur n'apparaît plus, le menu principal affiche SYSTEME OK. 

Erreur Cause de l'erreur Commentaire/effacement du message 
d'erreur

Erreur de capteur 
de position

Le moteur tourne, mais le capteur de 
position semble incorrect.

Vérifier le moteur par la commande manuelle du 
moteur et les capteurs de position par Menu principal / 
Avancé / Diagnostics/Capteurs.

Erreur de position 
du moteur

Le moteur ne s'est pas déplacé 
lorsqu'il devrait. Pas de rétroaction des 
contacteurs de position.

Utiliser la commande manuelle de moteur pour voir 
s'il fonctionne et n'est pas coincé. Utiliser le menu 
Diagnostics / Capteur pour vérifier que les contacteurs 
optiques ou mécaniques de position fonctionnent. 
Vérifier la valeur sélectionnée.

Saumure colmatée Le débit de saumure ou d'eau depuis 
ou vers le réservoir de saumure est 
partiellement ou totalement obstrué.

Rechercher des obstructions ou des fuites d'air sur la 
conduite de saumure. Rechercher des obstructions 
sur l'éducteur et la crépine d’éducteur.

Remplacer le média 
filtrant

Le volume total ayant traversé l'appareil 
a dépassé la capacité spécifiée pour le 
média.

Remplacer le média. Réinitialiser la durée de vie du 
média filtrant dans Menu principal / Réglages avancés 
/ Réglages de régénération / Durée de vie du média.

Remplacement 
du média du filtre 
auxiliaire

Le volume total ayant traversé le filtre 
secondaire (par ex. le filtre « Big Blue » 
a dépassé la capacité spécifiée du big 
blue.

Remplacer la cartouche de filtre en option. 
Réinitialiser la durée de vie du média du filtre 
auxiliaire par le Menu principal / Accessoires / Menu 
Filtre auxiliaire.

Appel Culligan au 
xxx-xxx-xxxx

Ce message apparaît si une erreur a 
été détectée exigeant une intervention 
alors qu'aucun modem n'est installé 
dans le système.

Appeler le numéro indiqué. Si possible, effectuer cet 
appel avec un téléphone qui vous permettra de voir et 
de saisir des modifications du contrôleur principal si 
vous y êtes invité par le technicien de service pendant 
l'appel.

Pont de sel La concentration de saumure est faible 
dans le réservoir.

Briser les ponts de sel éventuels dans le réservoir de 
saumure avec un outil.

xx jours de sel 
restants

Prédiction du nombre de jours avant 
qu'il devienne nécessaire d'ajouter du 
sel au réservoir de saumure.

Il est possible d'ajouter du sel au réservoir de 
saumure à tout moment. Il est recommandé de remplir 
le réservoir de saumure à peu près aux 2/3. 

Erreur sel 
Aqua-Sensor®

L'Aqua-Sensor n'a pas détecté de 
saumure lors du cycle de régénération.

Vérifier le réservoir de saumure. Ajouter du sel si 
nécessaire. Vérifier le Z-ratio de l'Aqua-Sensor® dans 
Menu principal / Avancé / Diagnostics / Capteurs.

Pas de signal RF 
distant

La carte principale ne reçoit pas de 
signal de l'appareil déporté.

L'appareil déporté est éteint, hors de portée ou sur 
un canal différent de celui de la carte principale. En 
cas de soupçon d'interférence, essayer de rapprocher 
l'appareil déporté ou de passer sur un canal différent 
sur les deux appareils principal et déporté.
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Erreur Cause de l'erreur Commentaire/effacement du message 
d'erreur

Niveau de sel bas Le niveau de sel est bas ; il reste moins 
de 15 jours de sel.

Contacter un revendeur Culligan pour une livraison de 
sel ou remplir le réservoir de saumure de sel.

Batterie faible La batterie est à remplacer. Remplacer par un modèle de batterie Panasonic CR 
2032 3 V.

Excès de 
remplissage de 
saumure

Trop d'eau dans le réservoir de 
saumure.

Contrôleur de débit de conduite de 
vidange colmatée (l'appareil n'aspire 
pas de saumure).

Fuite lente vers la conduite de saumure.

Piston de saumure ou de remplissage 
défectueux.

Coupure de courant alors que la 
commande était en position de  
remplissage.

Vérifier l' éducteur ; vérifier l'aspiration de saumure.

Nettoyer le contrôleur de débit de conduite de 
vidange.

Nettoyer la crépine et le gicleur d’éducteur

Remplacer le piston de saumure et de remplissage.

Pas de remplissage Défaut de remplissage du réservoir de 
saumure. Restricteur de remplissage 
colmaté. 

Air dans la conduite de saumure 
conduisant à une fermeture forcée du 
flotteur.

Nettoyer ou remplacer le restricteur de remplissage. 
Vérifier que tous les raccords de tuyauterie sont 
montés correctement.

Erreur de retour du 
moteur

Type de vanne sélectionnée incorrect. Changer le type de vanne par le menu Réglage 
avancé/Type de vanne puis revenir à l'écran d'accueil. 
L'écran s’éteint pendant la réinitialisation de l'appareil.
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Analyse du système de saumure
1. NIVEAU D'EAU dans le réservoir de saumure

a. Vide
b. En dessous du niveau de la vanne de sécurité
c. Au niveau du flotteur de la vanne de sécurité

2. VANNE DE SECURITE dans le réservoir de saumure
a. La tige en fibre de verre monte et descend librement (environ 1/2", 13 mm)
b. La tige en fibre de verre est rigide

Si le système de saumure fonctionne correctement, il y a de l'eau dans le réservoir, mais le niveau doit être en dessous 
du flotteur de la vanne de sécurité et la tige en fibre de verre devrait se déplacer librement.  Si ces conditions ne sont pas 
réunies, une des conditions suivantes indique la nature du problème :

1. PAS D'EAU DANS LE RESERVOIR DE SAUMURE—LA TIGE SE DEPLACE LIBREMENT.   Le contrôleur de 
débit est colmaté. Déposer le contrôleur de débit de remplissage.  Nettoyer ou remplacer.

2. PAS D'EAU DANS LE RESERVOIR DE SAUMURE—LA TIGE EST RIGIDE.  De l'air ou de l'eau a forcé la 
fermeture de la vanne de sécurité avant que l'eau puisse pénétrer dans le réservoir.  Nettoyer les pièces à la 
base de la vanne de sécurité de saumure et s'assurer que le siège du clapet de la conduite de saumure est 
propre.  Rechercher des fuites d'air possibles dans le circuit de saumurage.

3. EAU DANS LE RESEVOIR DE SAUMURE JUSQU'AU FLOTTEUR DE LA VANNE DE SECURITE—LA TIGE 
EST RIGIDE.  Causes possibles :

a. Le piston de saumure n'est pas en position de service lorsque la commande est en service ou les 
joints du piston de saumure sont défectueux. Déposer la conduite de saumure en service. Il ne doit 
pas y avoir de circulation vers le réservoir de saumure.

b. Le débit de remplissage est trop élevé ou le temps de remplissage trop long. Vérifier le débit de 
remplissage pour le comparer aux caractéristiques de l'Annexe C, Tableau 15.

Dépannage Aqua-Sensor®

La procédure ci-dessous peut vous aider à diagnostiquer les problèmes dans les appareils équipés d'un capteur Aqua-
Sensor®. Du fait que beaucoup de problèmes de capteur sont en fait des problèmes de régénération, il s'agit en fait d'une 
combinaison de diagnostics du capteur et de vérifications de routine de la vanne de commande et du circuit de saumure. 
Consulter le diagramme de dépannage pour la séquence recommandée et l'Annexe B pour les règles d'application 
suggérées pour Aqua-Sensor®, ainsi que «Vérification des capteurs» on page 97.

Test
1. Vérifier qu'il existe une alimentation 2,5 VCA sur la carte de circuit imprimé HE 

de l'Aqua-Sensor.

2. Noter les données de programmation et statistiques (dernier rinçage lent, Z-ratio, 
minutes Z et augmentation de Z en %) avant de démarrer cette procédure. 

3. Débrancher l'appareil. 

4. Déposer le câble Aqua-Sensor de la carte.

5. Brancher le testeur Aqua-Sensor/appareil Soft-Minder (même référence 
qu'Aqua-Sensor 01017705) sur la carte. Le fil à l'extrême droite en regardant 
l'arrière de la carte doit être blanc.

6. Le contacteur à bascule peut être en position Équilibré ou Déséquilibré. 

7. Mettre l'appareil sous tension. 

8. Passer au menu de dépannage de l'Aqua-Sensor  
(Menu principal—>Diagnostics—>Verif Sondes).

9. L'écran affiche un message de réussite ou d'échec pour le test de tension 
d'alimentation et de simulateur, lors de la vérification du circuit de l'Aqua-Sensor 
et du Z-ratio. 

10. La carte est bonne si l'écran affichage 2.5 VCA : PASS et SIM TEST : PASS. Le 
transformateur est peut-être à remplacer si l'écran affichage 2,5 VCA : ECHEC.

AQUASENSOR
VOLTAGE FOURNI
2.5 VAC :  ECHEC
SIM TEST : ECHEC
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Test de capteur de sonde de résine
Le test de sonde de résine utilise de la résine totalement régénérée mais précédemment utilisée, Cullex® pour simuler 
un environnement équilibré.  N'effectuer ce test que sur un circuit imprimé qui a passé le test de circuit imprimé avec un 
appareil simulateur.

Préparation
Vous devez disposer d'un récipient pouvant contenir suffisamment de résine Cullex régénérée pour immerger complètement 
les électrodes de la sonde sans entrer en contact avec la paroi latérale du récipient. Un morceau de tuyau PVC de 2" ou 3" 
(50 ou 63 mm) constitue une chambre appropriée pour les essais de sondes résidentielles ou commerciales. 

1. Couper un morceau de tuyau d'environ 18 pouces (450 mm) et obturer le bas avec un bouchon ou un morceau 
de PVC plat (qui peut aussi servir de socle). 

2. Fermer l'autre extrémité avec un bouchon percé et taraudé pour recevoir un raccord de tuyau PVC de 1", ou 
utiliser un adaptateur réducteur et un bouchon. 

3. Remplir la chambre de résine Cullex usagée régénérée et d'eau douce ; le niveau d'eau doit être au moins un 
pouce (2,5 cm) au-dessus de la résine (en dehors de l'utilisation, obturer l'extrémité pour éviter le renversement 
de résine et d'eau) 

Test de sonde
1. Déposer la sonde du réservoir de résine. S'assurer que la pression a été évacuée du réservoir avant de 

déposer la sonde.
2. Contrôle visuel

a. Rechercher une décoloration (film marron ou taches bleues) sur les ailettes de l'électrode.
b. Si la sonde est décolorée, essayer de la nettoyer (produit chimique Sofner-Gard™ ou vinaigre blanc). 

Les ailettes peuvent être récurées légèrement avec une brosse à dents douce.

Test

AQUASENSOR
Zratio 429496
Zminimal 0.000
00.0% Augmenter

1. Immerger les deux cellules de la sonde dans la résine.
2. Passer à l'écran d'information Z-ratio (Menu principal—>Diagnostics—>Verif 

Sondes). 
3. Laisser se stabiliser la valeur Zratio puis noter ce qui est affiché à l'écran○ Le 

nombre doit se trouver entre 0,900 et 1,300 pour une résine régénérée. 
4. Sortir la cellule supérieure de la résine et laisser se stabiliser le rapport Z-ratio. 

Le rapport Z-ratio doit être supérieur d'au moins 10 pour cent à la valeur lue 
précédente. Ignorer les informations Zminimal et %Augmenter ; Zminimal n'est 
défini qu'après une régénération réussie et %Augmenter compare la valeur 
Zratio actuelle à Zminimal. 

Résine et régénération
Si le circuit imprimé et la sonde passent tous les tests, c'est peut-être l'état de la résine ou le processus de régénération 
qui sont en cause.

1. Tant que la sonde est sortie du réservoir, prélever un échantillon de résine pour l'examiner et rechercher des 
traces d’éclatement des billes (fines) et de contaminations.

2. Couper l'alimentation de la commande.
3. Ramener la sonde sur le réservoir et la rebrancher au circuit imprimé.
4. Mettre sous tension la commande et vérifier que le programme correspond aux réglages enregistrés au début 

de la procédure.  S'assurer aussi que les réglages conviennent à l'application. Il est recommandé de laisser le 
temps de rinçage de saumure à la valeur calculée automatiquement par le microprocesseur (il augmente pour 
les dosages en sel supérieurs ou les faibles pressions d'entrée) pour assurer un temps de rinçage adéquat. 
La fonction de temps de rinçage automatique raccourcit le temps de rinçage effectif lors de la détection du 
passage du sel provenant du réservoir. Le réglage de ce temps à une valeur trop courte peut empêcher un 
rinçage complet et entraîner une régénération quotidienne.

5. Effectuer un contre lavage de l'appareil pendant 2–3 minutes après la pose de la sonde pour éliminer toutes les 
poches d'air dans l'appareil.

6. Vérifier le fonctionnement de l'appareil en régénération (dosage de sel, aspiration de saumure, rinçage et 
remplissage).
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Aqua-Sensor® Diagramme de recherche de panne
Régénération chaque 

nuit

Vérifier la 
consommation d'eau ; 
est-elle supérieure à 

celle attendue ?

Vérifier le temps 
d'aspiration de saumure/
rinçage lent en minutes 

(menu 6). Le réglage par 
défaut est de 60 minutes. 
S'il a été réduit, le rétablir 
au moins à la valeur par 

défaut.

Vérifier le dosage du 
sel ; des dosages de sel 
élevés peuvent prolonger 

le temps de rinçage.

Tester le circuit imprimé 
et la sonde

Rechercher un colmatage 
ou une contamination du 
gicleur et de la crépine 

d'éducteur

Vérifier la fonction de 
remplissage de saumure. 
Un manque de sel peut 

réduire la capacité

Rechercher une fuite 
interne dans l'ensemble 

d'étanchéité

Vérifier la résine

Jamais de régénération

Alimentation 2,5 VCA 
fournie ?

Y a-t-il du sel dans le  
réservoir de saumure ?

L'appareil aspire-
t-il correctement la 

saumure ?

Lancer une 
régénération manuelle ;  
l'eau est-elle douce ?

Test du circuit imprimé  
et de la sonde 

Vérification de la résine.
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 Diagnostics

Un grand nombre de menus de diagnostic facilitent le réglage et le dépannage du système HE 1.5 Twin , notamment les 
menus de diagnostic suivants :

1. Statistiques avancées

2. Vérification des capteurs

3. Test du contrôleur sans fil

4. Test du débit progressif

5. Contrôle du moteur

6. Statistiques de sortie auxiliaire

7. Test de sortie auxiliaire

8. Utiliser le port de données

9. Test de la ligne téléphonique

Statistiques avancées
Statistiques de débit

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
  pour sélectionner 6)DIAGNOSTICS.

>1)STATS AVANCE
 2)VERIF SENSEU
 3)TEST SANS FIL
 4)TST PROGFLOW

1–9 3. L'écran affiche le menu de diagnostics. Appuyer sur  pour 
sélectionner 1)STATS AVANCE.

>1)STATS DEBIT
 2)STATS REGEN
 3)STATS TANK
 4)VERSION PROG

1–6
4. L'écran affiche le menu de statistiques avancées. Appuyer sur 

 pour sélectionner 1)STATS DEBIT.

VOLUME TOTAL

50000
GALLONS

5. L'écran affiche le VOLUM TOTAL en gallons depuis 
l'installation de l'appareil. Appuyer sur  pour afficher les 
statistiques suivantes.

DEBIT EN COURS

6.7
 GPM

6. L'écran affiche le DEBIT EN COURS en gallons par minute. 
Appuyer sur  pour afficher les statistiques suivantes.
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Affichage à l'écran Plage Procédure
DEBIT PROFIL R1

30
MINUTES

7. L'écran affiche le DEBIT PROFIL R1 en minutes. C'est le 
temps que l'appareil a passé dans les différents profils de 
débit (voir la page <?>). R1 est le temps pendant lequel le 
débit a été inférieur à la limite basse de débit. Appuyer sur  
pour afficher les statistiques suivantes.

DEBIT PROFIL R2

50
MINUTES

8. L'écran affiche le DEBIT PROFIL R2 en minutes. R2 est le 
temps pendant le lequel le débit s'est situé entre la LIMIT 
DEBIT BAS et environ 25 pour cent de la LIMIT DEBIT 
HAUT. Appuyer sur  pour afficher les statistiques suivantes.

DEBIT PROFIL R3

90
MINUTES

9. L'écran affiche le DEBIT PROFIL R3 en minutes. R3 est le 
temps pendant le lequel le débit a été compris entre environ 
25 pour cent de la LIMIT DEBIT HAUT et environ 50 pour 
cent de la LIMIT DEBIT HAUT. Appuyer sur  pour afficher 
les statistiques suivantes.

DEBIT PROFIL R4

100
MINUTES

10. L'écran affiche le DEBIT PROFIL R4 en minutes. R4 est le 
temps pendant le lequel le débit a été compris entre 50 et 75 
pour cent de la LIMIT DEBIT HAUT. Appuyer sur  pour 
afficher les statistiques suivantes.

DEBIT PROFIL R5

5
MINUTES

11. L'écran affiche le DEBIT PROFIL R5 en minutes. R5 est le 
temps pendant le lequel le débit a été situé entre environ 75 
pour cent de la LIMIT DEBIT HAUT et la LIMIT DEBIT HAUT.  
HAUT. Appuyer sur  pour afficher les statistiques suivantes.

DEBIT PROFIL R6

5
MINUTES

12. L'écran affiche le DEBIT PROFIL R6 en minutes. R6 est le 
temps pendant lequel le débit a été au-dessus de la LIMIT 
DEBIT HAUT. Appuyer sur  pour revenir au menu des 
statistiques avancées.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P 13. Appuyer sur    pour enregistrer les réglages et revenir 

à l'écran d'accueil.

Statistiques de régénération

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
  pour sélectionner 6)DIAGNOSTICS.
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Affichage à l'écran Plage Procédure

>1)STATS AVANCE
 2)VERIF SENSEU
 3)TEST SANS FIL
 4)TST PROGFLOW

1–9 3. L'écran affiche le menu de diagnostics. Appuyer sur  pour 
sélectionner 1)STATS AVANCE.

 1)STATS DEBIT
>2)STATS REGEN
 3)STATS TANK
 4)VERSION PROG

1–6
4. L'écran affiche le menu de statistiques avancées. Appuyer sur 

  pour sélectionner 2)STATS REGEN.

REGEN TOTAL

100
5. L'écran affiche le NOMBRE TOTAL DE REGENERATIONS 

depuis l'installation de l'appareil. Appuyer sur  pour afficher 
les statistiques suivantes.

DERNIERES REGENS
14 JOURS: 5

6. L'écran affiche le nombre de régénérations durant les 
14 derniers jours. Appuyer sur  pour afficher les statistiques 
suivantes.

JRS DEPUIS REGEN
REGEN: 1

7. L'écran affiche le nombre de jours depuis la dernière 
régénération. Appuyer sur  pour afficher les statistiques 
suivantes.

DERN REGEN LE

JAN-01 Jan–Dec 
01–31

8. L'écran affiche la date de la dernière régénération de l'appareil 
(dans cet exemple 1er janvier 2010). Appuyer sur  pour 
afficher les statistiques suivantes.

DERN REGEN DECL
Manuel

Manuel, 
Compteur, 

Aqua-Sensor, 
(Jour),  

Entrée aux, 
Coupure de 

courant

9. L'écran affiche l'appareil qui a déclenché la dernière 
régénération. Appuyer sur  pour afficher les statistiques 
suivantes.

DERN TEMPS BD/SR

57 
MINUTES

10. L'écran affiche le temps écoulé en minutes, depuis la dernière 
pause. C'est utile pour le diagnostic d'accessoires externes. 
Appuyer sur  pour afficher les statistiques suivantes.

DERN TEMPS REMPL

420 
SECONDES

11. L'écran affiche le temps écoulé depuis la dernière heure de 
remplissage de l'appareil, en secondes. Appuyer sur  pour 
revenir au menu des statistiques avancées.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P 12. Appuyer sur    pour enregistrer les réglages et revenir 

à l'écran d'accueil.
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Statistiques de réservoir

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
  pour sélectionner 6)DIAGNOSTICS.

>1)STATS AVANCE
 2)VERIF SENSEU
 3)TEST SANS FIL
 4)TST PROGFLOW

1–9 3. L'écran affiche le menu de diagnostics. Appuyer sur  pour 
sélectionner 1)STATS AVANCE.

 1)STATS DEBIT
 2)STATS REGEN
>3)STATS TANK
 4)VERSION PROG

1–6
4. L'écran affiche le menu de statistiques avancées. Appuyer sur 

   pour sélectionner 3)STATS TANK.

CAPACITE RESTAN

700 
GALLONS

5. L'écran affiche la capacité restante de l'appareil, en gallons, 
avant le déclenchement du signal de régénération. Appuyer 
sur  pour afficher les statistiques suivantes.

CAPACITE TOTALE

1000 
GALLONS

6. L’écran affiche la capacité totale de l'appareil en gallons. 
Appuyer sur  pour afficher les statistiques suivantes.

EAU TOTALE UTIL

10000
GALLONS

7. L'écran affiche le total d'eau consommée par l'appareil depuis 
son installation. Appuyer sur  pour revenir au menu des 
statistiques avancées.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P 8. Appuyer sur    pour enregistrer les réglages et revenir 

à l'écran d'accueil.
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Version micrologicielle

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
  pour sélectionner 6)DIAGNOSTICS.

>1)STATS AVANCE
 2)VERIF SENSEU
 3)TEST SANS FIL
 4)TST PROGFLOW

1–9 3. L'écran affiche le menu de diagnostics. Appuyer sur  pour 
sélectionner 1)STATS AVANCE.

 3)STATS TANK
>4)VERSION PROG
 5)NUMERO DE SER
 6)DERNIERE ALIM

1–6
4. L'écran affiche le menu de statistiques avancées. Appuyer sur 

    pour sélectionner 4)VERSION PROG.

FWR216LT01
Jan 4 2012

5. L'écran affiche la dernière version de micrologiciel du circuit 
imprimé du Contrôleur GBE. Appuyer sur  pour revenir au 
menu des statistiques avancées.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P 6. Appuyer sur    pour enregistrer les réglages et revenir 

à l'écran d'accueil.

Numéro de série

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
  pour sélectionner 6)DIAGNOSTICS.
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>1)STATS AVANCE
 2)VERIF SENSEU
 3)TEST SANS FIL
 4)TST PROGFLOW

1–9 3. L'écran affiche le menu de diagnostics. Appuyer sur  pour 
sélectionner 1)STATS AVANCE.

 3)STATS TANK
 4)VERSION PROG
>5)NUMERO DE SER
 6)DERNIERE ALIM

1–6
4. L'écran affiche le menu de statistiques avancées. Appuyer sur 

     pour sélectionner 5)NUMERO DE SER.

S/N:00025526 5. L'écran affiche le numéro de série du circuit imprimé 
contrôleur GBE. Appuyer sur  pour revenir au menu des 
statistiques avancées.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P 6. Appuyer sur    pour enregistrer les réglages et revenir 

à l'écran d'accueil.

Dernière mise sous tension

Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
  pour sélectionner 6)DIAGNOSTICS.

>1)STATS AVANCE
 2)VERIF SENSEU
 3)TEST SANS FIL
 4)TST PROGFLOW

1–9 3. L'écran affiche le menu de diagnostics. Appuyer sur  pour 
sélectionner 1)STATS AVANCE.

 3)STATS TANK
 4)VERSION PROG
 5)NUMERO DE SER
>6)DERNIERE ALIM

1–6
4. L'écran affiche le menu de statistiques avancées. Appuyer sur 

      pour sélectionner 6)DERNIERE ALIM.
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Affichage à l'écran Plage Procédure

DERNIERE ALIM
JAN-01-12 11:02A 5. L’écran affiche la date et l'heure de dernière mise sous tension 

de l'appareil. Ce peut être utile en cas de coupure de courant 
pour savoir depuis combien de temps l'appareil est alimenté. 
Appuyer sur  pour revenir au menu des statistiques avancées.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P 6. Appuyer sur    pour enregistrer les réglages et revenir 

à l'écran d'accueil.

Vérification des capteurs
Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
  pour sélectionner 6)DIAGNOSTICS.

 1)STATS AVANCE
>2)VERIF SENSEU
 3)TEST SANS FIL
 4)TST PROGFLOW

1–9 3. L'écran affiche le menu de diagnostics. Appuyer sur   
pour sélectionner 2)VERIF SENSEU.

CARTE ELEC PRIN
POSITION SENSOR
HOME:OFF POS:OFF

 Lumière 
Pas de lumière

4. L'écran affiche l'état du capteur optique. L'état affiché est PAS 
DE LUMIERE quand la commande est dans une position de 
cycle. L'écran affiche LUMIERE lorsque la commande est 
en cours de changement de cycle (moteur en mouvement). 
Appuyer sur  pour afficher le capteur suivant.

VOLUTE

0
PULS/SEC

5. L’écran affiche le nombre d'impulsions par seconde en cours 
pour le débitmètre. Appuyer sur  pour afficher le capteur 
suivant.

AQUASENSOR
VOLTAGE FOURNI
2.5 VAC :  ECHEC
SIM TEST : ECHEC

Pas installé, 
Pass, Echec

6. L'écran affiche la tension d'alimentation de l'Aqua-Sensor. 
L'état est PASS quand le circuit imprimé détecte une tension 
de 2,5 VCA connectée à la carte. L'état est ECHEC lorsque 
l'alimentation 2,5 VCA n'est pas connectée au circuit imprimé 
ou quand le transformateur est défectueux. Appuyer sur  
pour afficher le capteur suivant.
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AQUASENSOR
Zratio 429496
Zminimal 0.000
00.0% Augmenter

7. L'écran affiche les statistiques de recherche de panne de 
l'Aqua-Sensor.

• Z-Ratio (rapport d'impédance) —Nombre calculé par le 
microprocesseur sur les valeurs de tension mesurées et 
converties en représentation numérique. C'est la valeur 
suivie par la commande pour déterminer le besoin de 
régénération et de rinçage de sel.

• Z-Minimum (rapport d'impédance minimal) —Point de 
référence auquel est comparé la valeur Z-ratio, pour lancer 
une régénération. Ce nombre est réinitialisé après chaque 
réussite de régénération.

• Pourcentage d'augmentation de Z (augmentation du 
rapport d'impédance) — En service, ce nombre représente 
l'augmentation du pourcentage de z-ratio par rapport 
z-minimum. Une régénération est lancée quand il atteint 
7,5 % ou plus pendant au moins 6 minutes.

Voir page 90 pour en savoir plus sur la recherche de panne de 
l'Aqua-Sensor. Appuyer sur  pour afficher le capteur suivant.

SONDE SEL
Salometer=OP
Niveau Sel=OP
FR1=OP FR2=OP

BL, OP

8. L'écran affiche les statistiques de recherche de panne de la 
sonde SEL. La sonde SEL comporte quatre capteurs. L'écran 
de vérification de capteur affiche l'état en cours (ouvert = 
« OP » ou obstrué = « BL ») pour les quatre capteurs. Les 
valeurs de sortie attendues pour la sonde SEL à l'intérieur 
du réservoir de saumure sont présentée sur le Tableau 9 et 
les valeurs attendues pour une sonde SBT « dans l'air » sont 
présentées sur le Tableau 10. Appuyer sur  pour afficher le 
capteur suivant.

SBT AVG T3
0
SECONDES

9. L'écran affiche des statistiques supplémentaires de 
recherche de panne de la sonde SEL SBT. En plus de ses 
quatre capteurs, la sonde SBT, dans bac à sel prend une 
mesure appelée T3 lors de chaque cycle de régénération. 
Cette mesure varie d'un système à l'autre, mais se trouve 
le plus souvent entre 30 et 120 secondes pour un système 
résidentiel. Lors du passage de la sonde SEL de PAS 
INSTALLE à INSTALLE sur le menu Accessoires, la valeur 
de base de T3 est effacée et le système calcule une nouvelle 
valeur de base T3 à partir des trois cycles de régénération 
suivants. Appuyer sur  pour afficher le capteur suivant.

SBT Dernier T3
30
SECONDES

10. L'écran affiche des statistiques supplémentaires de recherche 
de panne de la sonde SEL SBT. À chaque régénération 
ultérieure, la nouvelle valeur de T3 est comparée à la valeur 
T3 de base. Si la nouvelle valeur de T3 dépasse la valeur 
T3 de base de plus de 30 %, le système affiche un message 
d'erreur « Brine Line Blockage – Check Brine Line ». (blocage 
ligne de saumure, à vérifier) La valeur de base T3 est affichée 
sur l'écran de diagnostic après l'écran de la sonde SEL 
SBT. Appuyer sur  pour revenir au menu des statistiques 
avancées.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

11. Appuyer sur   pour afficher l'écran d'accueil.
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Affiche BL Affiche OP
Salomètre 
(capteur de 
densité de 
saumure) 

Saumure au moins 1 pouce (2,5 cm) au-dessus 
du plancher du bac à sel. 

Niveau de sel inférieur à 1" (2,5 cm) au-dessus 
du plancher du bac à sel.

Niveau de sel Niveau de sel inférieur à 8" (20 cm) au-dessus du 
plancher du bac à sel.

Fonctionnement normal. Niveau de sel supérieur 
à 8" (20 cm) au-dessus du plancher du bac à sel. 

Débit n°1 Le niveau d'eau dans le réservoir de saumure est 
en dessous du plancher du bac à sel 

Le niveau d'eau dans le réservoir de saumure est 
à plus de 1" (2,5 cm) au-dessus de la plaque à sel 

Débit n°2 Le niveau d'eau dans le réservoir de saumure est 
à plus de 1" (2,5 cm) au-dessus de la plaque à sel 

Le niveau d'eau dans le réservoir de saumure 
est en dessous du plancher du bac à sel 

Tableau 9. Valeurs attendues sur l'écran de capteur/diagnostic quand la sonde  
SEL est installée dans le réservoir de saumure.

Normalement Sonde inversée 
Salomètre (capteur de 
densité de saumure) 

OP BL

Débit n°1 BL OP 
Débit n°2 OP BL 

Tableau 10. Valeurs attendues sur la sonde SEL lorsqu'elle est dans l'air (non installée dans le réservoir de saumure).

Test sans fil, débit progressif et commande par moteur
Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
  pour sélectionner 6)DIAGNOSTICS.

 1)STATS AVANCE
 2)VERIF SENSEU
>3)TEST SANS FIL
 4)TST PROGFLOW

1–9 3. L'écran affiche le menu de diagnostics. Appuyer sur   
 pour sélectionner 3)TEST SANS FIL. 

TEST SANS FIL
0 / 14 1–illimité 4. L’écran affiche les diagnostics de test sans fil. Appuyer sur  

pour tester la force du signal.

TEST SANS FIL
0 / 269
RSSI=5

0–5
5. L'écran affiche le nombre de tentatives de connexion ainsi que 

la puissance du signal radio. Si l'écran affiche RSSI = 0, c'est 
qu'il n'y a pas de signal radio.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

6. Appuyer sur   pour revenir à l’écran d’accueil.
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Test du débit progressif
Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
  pour sélectionner 6)DIAGNOSTICS.

 2)VERIF SENSEU
 3)TEST SANS FIL
>4)TST PROGFLOW
 5)CONTROL MOTEU

1–9 3. L'écran affiche le menu de diagnostics. Appuyer sur   
  pour sélectionner 4)TST PROGFLOW.

TEST PROGRESSIF
1:000, 2:000
3:000, 4:000
5:000 Tx:0000

0–5

4. L'écran affiche le diagnostic de test progressif de débit 
présentant les transmissions de paquets de données 
provenant du maître (Tx) que reçoivent les esclaves (1, 2, 3, 
4 et/ou 5). Appuyer sur  pour sélectionner l'écran de débit 
progressif suivant.

5. Par exemple, dans un système triplex, si la transmission du 
maître (Tx) est 1252, vous devriez voir 1:1252 et 2:1252. 3, 
4 et 5 restent tous à zéro parce qu'aucun autre esclave n'est 
connecté. 

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

6. Appuyer sur   pour revenir à l’écran d’accueil.

Diagnostic de commande de moteur
Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
  pour sélectionner 6)DIAGNOSTICS.

 2)VERIF SENSEU
 3)TEST SANS FIL
 4)TST PROGFLOW
>5)CONTROL MOTEU

1–9 3. L'écran affiche le menu de diagnostics. Appuyer sur   
   pour sélectionner 5)CONTROL MOTEU.
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MOTEUR POS 1
HAUT:AVA BAS:RET 1–6 4. L'écran affiche la position du moteur. Appuyer sur  pour 

modifier la position du moteur. Voir «Cyclage manuel» on 
page 77 pour en savoir plus.

CONTRE LAVAGE 
MINUTES REST
PROCH CYCL

Proch cycl, Fin 
regen imm, Fin/

decl annul

5. En cas de changement de cycle de la vanne pendant la 
régénération, l'écran affiche les informations de régénération. 
Voir «Régénération manuelle» on page 75 pour en savoir 
plus.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

6. Appuyer sur   pour revenir à l’écran d’accueil.

Etats sortie aux
Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
  pour sélectionner 6)DIAGNOSTICS.

 3)TEST SANS FIL
 4)TST PROGFLOW
 5)CONTROL MOTEU
>6)AUX SRT STAT

1–9 3. L'écran affiche le menu de diagnostics. Appuyer sur   
    pour sélectionner 6)AUX SRT STAT.

AUX SRT STATUS
1:ON 2:OFF
3:OFF 4:OFF
5:OFF

On, Off

1–5
4. L'écran affiche l'état de chacune des sorties AUX du 

contrôleur. Par exemple, l'écran affiche 1:ON. Ceci signale 
que la sortie AUX 1 est actuellement à l'état ON (activé).

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

5. Appuyer sur   pour revenir à l’écran d’accueil.
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Test sortie aux
Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
  pour sélectionner 6)DIAGNOSTICS.

 4)TST PROGFLOW
 5)CONTROL MOTEU
 6)AUX SRT STAT
>7)AUX SRT TEST

1–9 3. L'écran affiche le menu de diagnostics. Appuyer sur   
     pour sélectionner 7)AUX SRT TEST.

AUX SRT TEST
AUX 1 ON

Appuyez Enter...

1–5

4. Le test AUX SRT TEST teste chacun des contacteurs de 
sortie auxiliaire. Par exemple, l'écran affiche AUX 1 ON. Ceci 
indique que AUX 1 est actuellement à l'état OFF (désactivé) 
et qu'en appuyant sur Enter ( ), l'état passera à AUX 1 ON 
(activé). Appuyer sur  pour parcourir tour à tour les sorties 
disponibles.

AUX SRT TEST
COMPLET

Appuyez Enter...

5. Après la dernière sortie, l'écran affiche COMPLET. Appuyer 
sur  pour ramener les sorties à leur état précédent ; l'écran 
affiche le menu Diagnostics.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

6. Appuyer sur   pour revenir à l’écran d’accueil.
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Utiliser le port de données
Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
  pour sélectionner 6)DIAGNOSTICS.

 5)CONTROL MOTEU
 6)AUX SRT STAT
 7)AUX SRT TEST
>8)UTL PRT DONE

1–9 1. Dans le menu Diagnostics, appuyer sur       
  pour sélectionner 8)UTL PRT DONE. 

MINI RAPPORT
En cours d'envoi 2. Le contrôleur tente d'envoyer un mini-rapport vers le port de 

données.

MINI RAPPORT
Envoye...

3. L'écran indique lorsque le rapport a été envoyé au port de 
données. Si rien n'est associé au port de données, l'écran 
affiche un message occupé. Voir page 144 pour plus 
d'informations sur la sortie par le port de données.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

4. Appuyer sur   pour revenir à l’écran d’accueil.

Test de la ligne téléphonique
Affichage à l'écran Plage Procédure

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P S/O 1. Sur ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

1–6 2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur     
  pour sélectionner 6)DIAGNOSTICS.
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 6)AUX SRT STAT 
 7)AUX SRT TEST
 8)UTL PRT DONE 
>9)TEST LIGNE TE

1–9
3. L'écran affiche le menu de diagnostics. Appuyer sur   

       pour sélectionner 9)TEST LIGNE 
TE. L’écran affiche le test du modem.

TEST MODEM
Envoi d’e-mail
Merci d'attendre…

4. L'appareil envoie un message de test pour le système de 
télémétrie.

MODEM EMAIL
SUCCESS 5. L'appareil signale un code de motif, affiché sous la forme 

« REASON CODE: 1. » Voir «Test du modem» on page 67 
pour plus d'informations sur le test de la ligne téléphonique.

ADOUCISSEMENT
JAN-01-12 12:01P

6. Appuyer sur   pour revenir à l’écran d’accueil.
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 Maintenance

Ne pas tenter de réparation avant de connaître parfaitement les procédures de remplacement et les composants.

AVERTISSEMENT ! Débrancher toute alimentation électrique de l’appareil avant une intervention.  
Dériver l'appareil et évacuer la pression du circuit avant toute tentative de 
réparation.

Circuit imprimé
1. Enlever le boîtier électrique de la vanne de commande. Enlever la vis du boîtier électrique puis déposer 

doucement le boîtier de la commande. Voir la Figure 53.

Vis du 

boîtier 

électrique 

Cordon 

d'alimentation 

24 volts

Faisceau de câbles 

du débitmètre

Figure 53.  Branchements électriques et accessoires.
2. Enlever le faisceau d’alimentation 24 V du circuit imprimé. Voir la Figure 54.

3. Saisir le circuit imprimé par les bords et le faire pivoter doucement vers l’arrière du boîtier (dégager le circuit 
imprimé des deux ergots de support en bas du boîtier). Voir la Figure 55.

Disconnect Flow Meter

Disconnect 24V Power

Figure 54. Retirer le débitmètre et les connexions 24V. Figure 55. Démontage du circuit imprimé.
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4. Enlever le circuit imprimé du boîtier. Voir la Figure 55.

5. Enlever tous les fils reliés au circuit.

6. Pour poser un circuit imprimé neuf, procéder à l’inverse des étapes 1–5.

7. Reprogrammer le circuit imprimé.

MISE EN GARDE ! Ne pas toucher les surfaces de la carte de circuit imprimé.  Des décharges 
électriques statiques peuvent endommager la carte.  Manipuler la carte de 
circuit AccuSoft™ en la tenant seulement par les bords.  Conserver les cartes 
de rechange dans leur emballage antistatique spécial jusqu’à l’emploi.  Une 
mauvaise manipulation de la carte de circuit imprimé annulera la garantie.

MISE EN GARDE ! Brancher correctement les connecteurs des câbles au circuit imprimé. Les 
câbles doivent quitter le connecteur enfichable à l'opposé du socle blanc en 
relief du connecteur de circuit imprimé.

MISE EN GARDE ! Soyez encore plus prudent pour la connexion de l'alimentation 2,5 VCA et 
24 VCA. Une connexion incorrecte peut conduire à des dégâts au circuit 
imprimé.

Moteur d’entraînement
1. Déconnecter les deux fils d’alimentation du moteur à partir du moteur-note que le fil noir est placé dans la 

position la plus basse.
2. Faire glisser la plaque de compartiment loin de l’engrenage moteur et le châssis de soupape de commande.
3. Débrancher le capteur de position de la boîte de vitesses.
4. Enlever la tige de retenue du moteur en pressant l’extrémité de sortie de la tige de pression. Voir Figure 56.
5. Tirez fermement sur le moteur droit vers l’extérieur. Il peut être nécessaire de taper légèrement sur le corps du 

moteur pour obtenir le moteur pour le libérer.
6. Pour insérer le nouveau moteur dans la boîte de vitesses, il est nécessaire d’obtenir le «plat» sur l’arbre du 

moteur afin de s’aligner avec le «plat» dans le boîtier d’entraînement d’engrenage. La meilleure façon de le 
faire est de maintenir le moteur en position, en essayant de le pousser dans le pignon d’entraînement, tout en 
entraînant l’arbre du moteur de tourner à l’aide de la Configuration avancée \ Diagnostics du menu Control \ 
moteur manuel. (Alternativement, si vous supprimez la pression de l’eau du robinet, et / ou supprimer la boîte 
de vitesses du corps de vanne, vous pouvez activer insérez un tournevis dans le grand pignon d’entraînement 
et utilisez le tournevis pour faire tourner le pignon d’entraînement de sorte que le plat sur le conduire lignes 
engrenages avec le méplat de l’arbre moteur.)

7. Une fois que le moteur est complètement insérée, ré-installer la tige de retenue moteur, la plaque compartiment,  
et le faisceau de fils du moteur.

Fils électriques 

Moteur

Moteur 

tige de retenue 

du moteur

plaque de compartiment

capteur de 

position

Figure 56. HE 1.5 drive motor.
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Reposer le réducteur
1. Déposer le boîtier électrique HE. Voir les instructions de remplacement du circuit imprimé pour déposer le 

boîtier électrique.
2. Evacuer la pression d’eau (placer la vanne de dérivation manuelle en position BIPASSE et utiliser la commande 

manuelle du moteur pour positionner la vanne en position BIPASSE).
3. Si vous ne remplacez que le réducteur, mais 

pas le faisceau électrique, déposer le moteur 
en suivant les instructions de la section 
« Remplacement du moteur d’entraînement » 
et déposer le capteur optique du réducteur en 
déposant les deux petites vis à tête Phillips 
sur la carte du capteur optique.

4. Déposer les quatre grosses vis à tête Phillips 
qui fixent le réducteur au corps de vanne. Voir 
la Figure 57.

5. Poser le réducteur neuf en suivant la 
procédure inverse ci-dessus. Prendre garde 
à insérer à fond et bien serrer les quatre 
grosses vis à tête Phillips.

Remplacement des pistons
1. Enlever le boîtier électrique HE 1.5. Voir les instructions de remplacement du circuit imprimé pour déposer le 

boîtier électrique.
2. Suivre les instructions ci-dessus dans la section « Remplacement du réducteur »

3. Extraire les six pistons du corps de vanne avec les doigts ou à l’aide de pinces.  Déposer aussi le piston de 
saumure. Voir la  Figure 58.

4. Un ressort est inséré en bas de chacun des six pistons principaux.  Vous pouvez déposer ces ressorts et 
les réutiliser en les insérant en bas d’un piston neuf.  Pour la fixation d’un ressort au piston, prendre garde à 
orienter le ressort de façon à aligner bien droit le ressort et le piston. Si après montage les deux composants 
ne sont pas bien droits, desserrer le ressort, le faire pivoter de 180 degrés avant de le resserrer ; il devrait 
maintenant être droit.

5. Reposer le réducteur selon les instructions restantes de la section « Remplacement du réducteur ».

Moteur
Bague d'arrêt 
de moteur

Sonde 
optique

Figure 58. Pistons.

Réducteur

Figure 57. Réducteur.
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Contrôler/nettoyer/remplacer l’éducteur
1. Évacuer la pression d’eau de la vanne.
2. Déposer l’agrafe en plastique de l’ouverture de port de service supérieur (ce port est sur le côté du corps de 

vanne, juste au-dessus du bouchon d’éducteur). Voir la Figure 59.
3. Déposer la tige de retenue du bouchon d’éducteur.
4. Déposer le capuchon d’éducteur.
5. Utiliser l’extrémité encochée de la tige de retenue pour extraire l’ensemble d’éducteur du corps de vanne.  Tirer 

modérément pour surmonter la résistance du joint torique.
6. Dévisser le filtre de l’éducteur du corps d’éducteur.

Étrier

Buse

Tamis
Bouchon
d’éducteurBouchon 

d’éducteur

Figure 59. Déposer la buse et la cloche de l’éducteur.

7. Extraire la buse de l’éducteur du corps à l’aide d’un petit tournevis.
8. Remonter la vanne en inversant ces instructions.  Prendre garde à la réinsertion du capuchon d’éducteur – il 

y a une flèche moulée dans le capuchon. Si le capuchon est installé avec la flèche vers le haut, la vanne 
est configurée pour un saumurage amont. Si le capuchon est installé avec la flèche vers le bas, la vanne est 
configurée pour un saumurage en aval.

Contrôler/nettoyer la conduite de saumurage et la commande de débit de 
contre-lavage

1. Évacuer la pression d’eau de la vanne.
2. Déposer le capot en libérant la fixation du capot sur la commande (voir Figure 16 on page 16).
3. Déposer l’agrafe à ressort qui maintient l’adaptateur de conduite de saumure et la conduite de vidange.  

(Remarquer que cette opération est facilitée en déposant les vis papillon qui fixent le boîtier électronique HE). 
Voir la Figure 60.

4. Déposer l’adaptateur de conduite de saumurage et le raccord de vidange.
5. Dévisser le filtre de la conduite de saumure de l’extrémité intérieure de l’adaptateur de conduite et la 

commande de débit de conduite de vidange du raccord de vidange.
6. Remonter en inversant les instructions ci-dessus.

REMARQUE Le nombre inscrit sur le contrôleur de débit doit faire face au corps de vanne.
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Raccord de saumure

Contrôle de 
débit

Coude 
d'évacuation

Étriers

Figure 60. Conduite de saumure.

Contrôleurs de débit de contre-lavage — Principe de fonctionnement et 
réparation
Le contrôleur de débit de contre-lavage, situé sur le raccord de vidange de la vanne, permet de réguler le débit montant 
de contre-lavage nécessaire pour détasser et agiter la résine dans l’adoucisseur. L’adoucisseur permet ainsi un 
détassement maximal de la résine tout en évitant toute perte vers la vidange.

Le principe du contrôleur de débit est simple et sans risque de défaillance. Le débit spécifié est constant quelles que 
soient les variations de la pression d’entrée. Ceci est obtenu par variation automatique de la dimension du gicleur de la 
rondelle de débit en fonction de la variation de la pression d’entrée.
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Rondelle
débit 
variable

Absence de �ux, rondelle relâchée.

Direction de 
l'écoulement

Ori�ce de pression d'entrée faible
 légèrement contracté

Ori�ce de pression d'entrée 
forte fortement contracté

Figure 61. Fonctionnement du contre lavage.

La rondelle de débit présentée ci-dessus est posée dans un mamelon spécial. Il peut arriver que le contrôleur de débit de 
contre-lavage soit colmaté par du tartre, de la rouille ou autre corps étranger. Dans ce cas, un nettoyage est nécessaire. 
Ceci peut s’effectuer avec l’adoucissement en SERVICE et sous pression.

Dépressurisation de la vanne HE 1.5 Twin et du circuit pour intervention
La procédure d’arrêt complète est la suivante :

1. S’assurer que les conduites que vous arrêtez correspondent bien au système objet de l’intervention.

a. Ouvrir la vanne de dérivation s’il en existe une.

b. Fermer la vanne d’isolement d’entrée.

c. Fermer la vanne d’isolement de sortie.

d. Fermer la vanne de saumure manuelle (le cas échéant).

e. Fermer la vanne d’isolement source séparée s’il en existe une.

2. Actionner la vanne en position de contre lavage. 

3. Débrancher l’alimentation électrique du système.

Nous suggérons d’utiliser un solvant doux et un lubrifiant pour silicone. Nous suggérons les marques suivantes ou leurs 
équivalents :

• Solvant : Simple Green — soluble dans l’eau pour élimination de la saleté et de la corrosion.
• Lubrifiant : Dow Corning No 111 — graisse au silicone.
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Entretien préventif

Programme de contrôle et d'entretien préventif suggéré
L'adoucisseur d'eau collectif Culligan HE 1.5 Twin a été conçu pour une durée de vie prolongée et sans souci.  Un 
contrôle régulier du système peut éviter des pannes éventuellement coûteuses dues à des circonstances hors de contrôle 
du revendeur ou de l'utilisateur.

Composant Contrôle suggéré  
Fréquence 

Raison de l'entretien 

Système complet Au démarrage, après une utilisation 
occasionnelle (en attente pendant 
une semaine ou plus) ou tous les 3 à 
6 mois pour une arrivée d'eau privée. 

Pour les arrivées privées, la présence d'odeurs ou de goûts 
désagréables, en particulier de moisi ou « d’œuf pourri » 
(causés par des bactéries indésirables réductrices des 
sulfates) peuvent signaler un besoin de désinfection du 
système. Voir « Désinfection du système » page suivante. 

Contrôleur 
de débit de 
contre-lavage

Tous les 12 mois ou à chaque 
intervention sur le système.

Les accumulations de sédiments, de fer ou d'autres corps 
étrangers (trouvés dans certaines sources d'alimentation 
d'eau mais pas nécessairement toutes) pourraient dégrader 
les performances du système. Surveiller l'usure normale 
(ou inattendue) de l'élément.

Vanne HE 1.5 Tous les 6–12 mois ou à chaque 
intervention sur le système. 

Les accumulations de sédiments, de fer ou d'autres corps 
étrangers (trouvés dans certaines sources d'alimentation 
d'eau mais pas nécessairement toutes) pourraient dégrader 
les performances du système. Surveiller l'usure normale 
(ou inattendue) de l'élément. 

Média 
d'adoucisseur 

Tous les 2–3 ans Les eaux d'alimentation chlorées peuvent casser ou 
détruire le matériau de la résine. Le matériau de la résine 
peut aussi voir son comportement dégradé s'il est soumis 
à d'autres éléments (sédiments, fer, aluminium, etc.) qui 
se trouvent dans certaines eaux d'alimentation (mais pas 
nécessairement toutes). 

Tableau 11. 

Problèmes d'application
Beaucoup de problèmes en service ne sont pas dus à un défaut de l'équipement mais plutôt à une erreur d'application ou 
aux conditions d'environnement.

Les caractéristiques de fonctionnement et de performances (voir page 7) donnent les limites de caractéristiques de 
l'eau pour les adoucisseurs d'eau HE 1.5. Si les caractéristiques de l'eau sont en dehors de ces limites, un équipement 
supplémentaire de traitement de l'eau peut être nécessaire, ou les caractéristiques de l'eau devraient être ramenées dans 
les limites. Les débits et capacités d'échange du système sont aussi mentionnés.

Débits—les débits de contre-lavage, de saumure et de rinçage lent ne doivent pas s'écarter de plus de 15 pour cent de 
ceux indiqués dans la section «Adoucisseurs d’eau 1.5 Twin à haute efficacité — Données relatives au débit (gpm)» on 
page 135.

Les valeurs Minutes de remplissage/dosage de sel/capacité indiquent les capacités d'élimination de dureté pour chaque 
appareil, en fonction du dosage de sel et du temps de remplissage. Multiplier la dureté d'entrée par la consommation 
maximale quotidienne d'eau pour déterminer les exigences de capacité quotidiennes. En cas d'augmentation de la dureté 
ou de la consommation d'eau, un dosage de sel supérieur, une régénération plus fréquente ou un adoucisseur plus grand 
peuvent s'avérer nécessaires. Voir la section «Minutes de remplissage/Twin Dose de sel/Capacité 1.5 à haute efficacité» 
on page 136.

En l'absence de problème général ou de problème d'environnement apparent, consulter le «Guide de dépannage» on 
page 84.
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Désinfection du système
Un adoucisseur d'eau utilisé quotidiennement sur une alimentation en eau potable ne nécessite généralement pas d'autre 
intervention que le remplissage du réservoir de sel. Mais il peut arriver qu'un appareil nécessite une désinfection dans un 
des cas suivants :

• Au premier démarrage.
• Après un arrêt d'une semaine ou plus.
• Sur les arrivées d'eau privées, présence d'odeurs ou de goûts désagréables, en particulier de moisi ou « d'œuf 

pourri » (causés par des bactéries indésirables réductrices des sulfates).

REMARQUE Si l'eau d'alimentation contient du fer, régénérer l'adoucisseur avant la désinfection pour 
éliminer le fer de la résine.

MISE EN GARDE ! Risque de fumées toxiques ! La désinfection au chlore comme les produits 
chimiques courants de régulation du fer peuvent produire des fumées 
toxiques en cas de mélange.  
Si l'appareil utilise du Culligan® Sofner-gard® ou autres composés 
contenant de l'hydrosulfate de sodium, du bisulfate de sodium ou tout autre 
agent réducteur, débrancher l'appareil d'alimentation en produit chimique et 
régénérer manuellement l'appareil avant la désinfection.  
Ne pas utiliser cette procédure si le sel de l'adoucisseur contient des 
additifs de régulation du fer.

1. Déposer le couvercle du réservoir de saumure.
2. Verser directement dans la chambre de saumure une tasse d'eau de javel de ménage (5,25 % d'hypochlorite de 

sodium) pour 28 litres de résine dans le réservoir.
3. Démarrer un renvoi d’eau manuellement. Laisser l'appareil effectuer automatiquement le cycle de renvoi d’eau.

REMARQUE Si les odeurs ou goût désagréables reviennent souvent, même après désinfection, un système 
de chloration en continu peut être nécessaire. Envoyer un échantillon d'eau à un laboratoire 
qualifié pour analyse bactériologique.

Analyse du système
L'analyse du problème implique trois étapes principales :

1. Vérification du système dans toutes les positions de cycle.
2. Comparaison des données par rapport aux données d'exploitation normales.
3. Recherche du composant éventuellement responsable (recherche de panne).
4. Si les étapes 1-3 n'ont pas permis de trouver le problème, lancer un cycle de régénération et actionner 

manuellement la vanne en aspiration de saumure (position n°2). Laisser l'appareil terminer le cycle d'aspiration 
de saumure et observer les réactions du système.

Bien qu'il soit possible de résoudre un problème précis par simple échange d'un composant, l'analyse du système 
complet peut révéler des problèmes supplémentaires qui nécessiteraient sinon d'autres interventions de service. 
L'échange de pièces n'est pas tout dans l'intervention.

Vérification du système
Les outils suivants sont nécessaires pour le recueil de données :

1. Kits de test de dureté, de fer et de chlore
2. Thermomètre
3. Manomètre, 0-120 psi
4. Seau de 5 gallons (20 litres) et chronomètre
5. Calculatrice

Le client peut fournir l'essentiel des données. En recueillant les données avant un appel pour intervention, il est possible de faire 
une première évaluation de la cause du problème et d'estimer le besoin de pièces spécifiques. Si le problème est simplement 
un manque de sel dans le réservoir de saumure, l'intervention peut ne pas être nécessaire du tout. Vous trouverez une fiche 
technique système recommandée à la fin de l'«Annexe E  Sortie de données» on page 144 et ces données peuvent faciliter la 
procédure de recherche de panne.
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 Présentation du menu du contrôleur GBE
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ENTREE AUX
REGEN DECLEN

>1)AUX SORTIE 1
 2)AUX SORTIE 2
 3)AUX SORTIE 3

AUX1 SORTIE TYPE
Normal Sur

AUX 1 VALV POS
Service

MOD REPET CYC

Impuls

AUX SORTIE 1

0
IMPULS

AUX1 SORTIE DESA

0.0
Mins

>1)AUX SORTIE 1
 2)AUX SORTIE 2
 3)AUX SORTIE 3

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEU
>4)ACCESSOIRES

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEU
>4)ACCESSOIRES

INSTALLE

SONDE SEL
PAS INSTALLE

BR TANK DIAMETER

16
POUCES

GEOMETRIE SEL
Bloc/Brique

INSTALLE

ECRAN DEPORTE
PAS INSTALLE

CANAL No

1

FREQUENCE RF
915MHz

INSTALLE

TELEPHONE MODEM
PAS INSTALLE

LIEU MODEM
ECRAN PRINC

FREQUENCE APPEL
TOUS LES 10 REG

HEURE ZONE GMT

00:00

DEALER ID
>_

N TELEPHONE #
18884137028

INSTALLE

CHLORINATOR
PAS INSTALLE

CHLORINATOR
CHLORINATOR

NIVEAU PUISSANCE

HAUT

AL HEURE

      5
       MINUTES

VOLUTE

80.00
PULS/GAL

LIMIT DEBIT BAS

1
 GPM

LIMIT DEBIT HAUT

9
 GPM

TELEPHONE SERV #
>_

INSTALLE

ALRM FILTER EXT
PAS INSTALLE

CAPACITE FILTRE
BASEE DEBIT

CAPACITE FILTRE 
100000
GALLONS

CAPACITE FILTRE 
365
 JOURS

CAPACITE RESET
NON

AUX 1 VALV POS
Service

AUX1 SORTI TEMPO

0
Mins

AUX1 SORTI ACTIV

0.0
Mins

Normal Sur

AUX1 SORTI ACTIV

0.0
Secs
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REMARQUE : réglages 
identiques de

mardi à dimanche

ON

TYPE VALVE
 HE 1

RINCA PENDANT

5
MINUTES

RINCA SIPAS CONS

POUR 24
HEURES

 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEU
 4)ACCESSOIRES
>5)REGL AVANCE

1)REGLAGE SYSTE

CAPACITE TOTALE

1000
GALLONS

CAP PROVISION

30%
(300 GAL)

TYPE BRINING
Downflow

TEMPS DE REGEN

2:00AM

MODE REGEN
RETARDE

POWER UP REGEN
 3 PLUS HOURS

Regen Lockout

POUR 0
HEURES

 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEU
 4)ACCESSOIRES
>5)REGL AVANCE

2)REGLAGE REGEN
(Adoucisseur)

TEMPS DU CYC
UTILISE DEFAULTS

TEMPS CONTRELAV

10
MINUTES

TEMPS ASP/RINC

54
MINUTES

TEMPS RINC RAP

10
MINUTES

TEMPS REMPL

377
SECONDES

VOLUTE
PEUT DECLENCHER

 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEU
 4)ACCESSOIRES
>5)REGL AVANCE

3)TEMPS DU CYC

AQUASENSOR
PEUT DECLENCHER

INTERVAL REGEN
NOMBRE DE JOURS:
0

MODE PREDICTION
OFF

REGENERATION ON
LUNDI
OFF

PROGRESS DEBIT
MAITRE

PROG DEBIT TRIP

10
GPM

PROGRES DEBIT OU
PROG DEB DESEQ

PROGRES DEBIT,
ALTERNANT,

PROG DEB DESEQ

UNITES

USPOUCE

PETIT TANK TRIP

5
 GPM
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TEMPS DE REGEN

2:00AM

VIE DU MEDIA

0
GALLONS

CAPACITE TOTALE

1056
GALLONS

TANK DIAMETRE

9
POUCES

2) REGLAGE REGEN 
(Filtre)

TYPE DU SEL

NACL

 IRON
PRESENT

0
         PPM

LIGNE PRESSION
AUDESSUS 40 PSI

DIAL-A VOLUTE
LE PLUS ADOUCI

DURETE GPG

25
(1056 GAL)

SYSTEME MULTITAN
SIMPLE

BLOCKING MODE
INTERNAL
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DOSE DU SALE

7.7
LBS

MODE PRE
RINCAGE  OFF
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 3)REGL DATE/HEU
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

VOLUME TOTAL

100
GALLONS

REGEN TOTAL

15

DERNIERES REGENS
14 JOURS: 0

JRS DEPUIS REGEN
REGEN: 0

DERN REGEN LE

JAN-01

DERN REGEN DECL
Manuel

DERN TEMPS BD/SR

0
MINUTES

DERN TEMPS REMPL

0
SECONDES

CAPACITE RESTAN

740
GALLONS

CAPACITE TOTALE

1056
GALLONS

EAU TOTALE UTIL

50
GALLONS

FWR216LT01
Jan  4 2012

S/N:12345678

CARTE ELEC PRIN
POSITION SONDE
HOME:OFF POS:OFF

VOLUTE

0
PULS/SEC

AQUASENSOR
VOLTAGE FOURNI
2.5VAC:  PASS
SIM TEST: FAIL

>1)STATS AVANCE
 2)VERIF SENSEU
 3)TST SANS FIL
 4)TST PROGFLOW 

1)STATS AVANCES

>1)STATS DEBIT
 2)STATS REGEN
 3)STATS TANK
 4)VERSION PROG

1)STATS DEBIT

DEBIT EN COURS

10.0
 GPM

DEBIT PROFIL R1

10
MINUTES

REMARQUE : répéter pour 
la procédure R2-R6

2
)
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S
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 3)REGL DATE/HEU
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

>1)STATS AVANCE
 2)VERIF SENSEU
 3)TST SANS FIL
 4)TST PROGFLOW 

1)STATS AVANCES

>3)STATS TANK
 4)VERSION PROG
 5)NUMERO DE SER
 6)DERNIERE ALIM

DERNIERE ALIM
JAN-01-12 12:01P

 3)REGL DATE/HEU
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

>1)STATS AVANCE
 2)VERIF SENSEU
 3)TST SANS FIL
 4)TST PROGFLOW 

AQUASENSOR
Zratio    429496
Zminimal  0.000
00.0% Augmenter

SONDE SEL
Salometer=OP
Niveau Sel=OP
FR1=OP  FR2=OP

SBT AVG T3

0
SECONDES

SBT Dernier T3

0
SECONDES

TEST SANS FIL
0 / 269
RSSI=5

TEST PROGRESSIF
1:000, 2:000
3:000, 4:000
5:000  Tx:0000

TEST MODEM

Merci d’attendre

TEST MODEM
Email Succes

MOTOR POS 1
HAUT:Ava BAS:Ret

Moteur actif...
Merci d’attendre

6
)
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U
X
 
S
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S
T
A
T

AUX SRT STATUS
1:ON 2:OFF
3:OFF 4:OFF
5:OFF

AUX SRT TEST
AUX 1 ON

Appuyez Enter..

AUX SRT TEST
AUX 3 ON

Appuyez Enter..

AUX SRT TEST
COMPLET

Appuyez Enter..
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 4)TST PROGFLOW
 5)CONTROL MOTEU
 6)AUX SRT STAT
>7)AUX SRT TEST

7
)
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S
T

 3)REGL DATE/HEU
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

MINI RAPPORT
En cours d’envoi

MINI RAPPORT
Envoye…

3)STATS TANK

REMARQUE : lorsque le moteur 
est entré en cycle lors de la 
régénération, l'écran d'état s'affiche

CONTRE LAVAGE
MINUTES REST: 10

>PROCH CYCL
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 Modèle d'écran déporté

Modèle d'écran déporté

5,
45

0

Figure 62.  Gabarit de perçage des trous
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Liste des pièces Twin HE 1.5
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Figure 63.  Ensemble vanne de contrôle.
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Liste des pièces de contrôle Twin HE 1.5
N° N° de réf. Description

 01022173 Vanne de contrôle HE 1.5, complète  

 01024392 Vanne de contrôle n° 2 Twin HE 1.5, 
complète  

 1  01024839 Body Chambers, Welded, 1.5"

 2  01025243
Kit de remise à neuf de pistons, comprenant 
6 ensembles de pistons et 1 ensemble de 
pistons à saumure  

 5  01022193 Ensemble boîte d'engrenage
 6  01024332 Moteur à engrenages  
 7   P1020415  Bague d'arrêt de moteur à engrenages, 10/kit  

 8  —  Faisceau de câbles avec sonde optique  (pas 
disponibles à la vente)

 8*  —  
Faisceau de câbles avec sonde optique  (pas 
disponibles à la vente) Extended, Controlleur 
#2

 9   01022735  Faisceau de câbles de moteur  
10   01025493  Faisceau de câbles de moteur, Extended
11   P1020433  Vis de sonde optique, 10/kit  
12   P1023546  Gear Box Assembly Screw, 10ea/Kit  
13   P1020289  Bouton de réglage d'adoucissement, 10/kit  

14   P1022185 Ensemble réglage d'adoucissement avec 
joints toriques, 10/kit  

15 P1020487 Ensemble bouchons de l’éducteur avec joints 
toriques, 10/kit  

16  P1020290  Bague d'arrêt de bouchon de l’éducteur, 10/
kit  

17   P1020489  Plug, Backwash Assy, 10ea/Kit

18   P1020291  Bague d'arrêt de bouchon de sécurité de 
réglage d'adoucissement  

19   P1024022  Ensemble à saumure, 10/kit  
20  P1023021  Ensemble de coude d’évacuation, 10/kit  
21 01023595 Cap, Vinyl
22 01023596 Cable, Tie, 2"

23  —  Frame, Hood, Compact, HE Control, Outdoor 
(not available for sale)

24  P1020432 Retainer, Brine & Drain Elbow, 10ea/kit

25  01024918 Couvercle de vanne de contrôle, 
Compact,HE 1.5, de plein air

26  P0440268   O-Ring, Brine & Drain Elbow, 10ea/Kit  

27 P0401031 Contrôle de débit à contre-courant, 5,5 gpm, 
10/kit

27 P0708008 Contrôle de débit à contre-courant, 7 gpm, 
10/kit

27 P0708011 Contrôle de débit à contre-courant, 11.5 gpm, 
10/kit,

28   P0318383  Vis de boîtier, 10/kit  
29   P1023122  Bague d’arrêt pour vis de boîtier, 10/kit  
31  P1025274 montage pour décharge de traction, 10ea/kit
32  P1025277 Liquid Tight Hole Plug, 10ea/kit
33 P1020617 Écrou, 10ea/kit

34 — Compartment Plate w/ Gaskets (not available 
for sale)

35  P1025278 Bushing, Strain Relief, 10ea/Kit

36 — Enclosure w/ Decal and Keyboard (not 
available for sale)

38   01017134  Câble d’alimentation

39  01023550 Connector, Plumbing, 1½" NPT,  
Control 1½"

40  01020745 Replacement Circuit Board  
41 — Enclosure w/ Decal (not avail. for sale)

N° N° de réf. Description

42   01025650  
Electronics Boîtier Kit de moins de circuits 
(comprend les éléments suivants 8, 11, 28, 
29, 32, 33, 34, 36)

43 01025652
Electronics Boîtier Ki, Twin, Controlleur No. 2 
(comprend les éléments suivants 8, 28, 29, 
32, 35, 41)

45   P1022796 Gorge éjecteur avec des joints toriques, 
descendant, Beige, 10ea/kit

 45   P1022723  Gorge éjecteur avec des joints toriques, 
descendant, Bleu, 10ea/Kit  

 46   P1020603  Joint torique de goulot d'éducteur, grand, 
10/kit  

 47   P1020428   Joint torique du goulot d’éducteur, petit, 10/
kit  

 48   P1013895   Buse d’éducteur avec joint torique, beige 
(réservoir de 14"), 10/kit  

 48 P1024333 Buse d’éducteur avec joint torique, beige 
(réservoirs de 16" et 18"), 10/kit

 48 01014253 Buse d’éducteur avec joint torique, Jaune
 49   P0308438  Joint torique de buse d’éducteur , 10/kit  
 50   P1020256  Grillage, 10/kit 
 51  01019742 Disperseur
 52  P1023558 Bague d'arrêt, 10/kit
 53  P1023560 Joint torique, collecteur , 10/kit
 56  P1024364 Grand piston, Joint torique, 25/kit  
 57 P1025239 Joint quatre lobes de grand piston, 25/kit  
 60  P1020431  Joint torique de petit piston, 25/kit  
 61  P1025199  Joint quatre lobes de petit piston, 25/kit  
 62  P1020426  Joint torique de piston à saumure 25ea/Kit  
 63  P1025964  Joint quatre lobes de piston à saumure, 25/kit  

 64  P1020252  Segment de piston principal, grand et petit, 
10/kit  

 65  P1020286  Brine Piston Spring 10ea/Kit  
 70   P1009075  Retaining Clip  
 71  01014033  Coupling Kit  
 72  P1009099  O-ring, Couplings/Meters, 50ea/Kit
 82   01021877  Meter Assembly 1"  

83   01025490  Harness, Meter, 48" Long, Two Connectors, 
Outdoor

86 01024788 Interconnecting Tank Assembly (14" and 16" 
Tanks)

86 01024789 Interconnecting Tank Assembly (18" and 21" 
Tanks)

87 P1021162 Joint torique ARP, n° 120, EPDM
88 P1020424 Joint torique ARP, n° 003, EPDM
 *  P0451701  Collier de serrage de tuyau d'évacuation  
 * P1023559 Joint torique, vanne à réservoir, 10/kit  
 *  01014897  Transformateur à double sortie  

 *   01020620  Transformateur à double sortie avec cordon 
d'alimentation de 1,8 m  

 * P0443494 Adaptateur, tube 1/2" X 1/2" NPT
 * P0440516 Insert de tube 1/2", 25/kit
 * P1024720 Raccord en T 1/2"
* 01024216 1½" Bypass Valve

* P1014426 Backwash Flow Control, Spacer,  
10ea/Kit

* 01025281 Bypass Piston Kit for HE 1.25/1.5

*Not shown in diagram
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Réservoirs de rechange pour l'adoucisseur

N° de 
modèle

Taille du 
réservoir

N° de réf. du 
réservoir de 

rechange

N° de réf. 
du  

collecteur

Sous-couche nécessaire Sacs de  
résine 

Cullex® 
nécessaires1

Kg Sacs N° de réf.

60 14”x52” 2201419 01011985 14 1 938694 2

90 16”x52” 2201421 01011985 18 1 938694 3

120 16”x65 2201422 01011985 18 1 938694 4

150 21”x53” 2201335 01019618 36 2 938694 5

210 21”x62” 2201336 01019618 36 2 938694 7
1Chaque sac Cullex (00156001) contient 1 pied cube (28,3 L).
2La tête de ces réservoir est munie d'un port Aqua-Sensor®.
3La tête de ces réservoirs N'EST PAS munie d'un port.

REMARQUE La taille de certains réservoirs a changé depuis août 2009. Pour le remplacement de réservoirs 
de systèmes antérieurs, se référer au Bulletin Cl-0914.
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Prise et sonde de l'Aqua-Sensor

1

2

3

Figure 64.  Sonde de l'Aqua-Sensor

N° d'arti-
cle

N° de réf. Description Qté

1 P1017434 Joint torique, prise et sonde,  
10/kit 2

2 01015122 Prise de l'Aqua-Sensor 1

3 01024615 Sonde de l'Aqua-Sensor, HE 1.5 1
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Systèmes de saumurage 18"x38" et 24"x40"

1

5

4

3

2

Figure 65.  Systèmes de saumurage 18"x38" et 
24"x40".

N° d'ar-
ticle

Qté N° de réf. Description

01019525 Système complet de 
saumurage 18" x 38"

01018720 Système complet de 
saumurage 24" x 40"

1 1 01018716 Réservoir de rechange  
18” x 38”

1 1 01018718 Réservoir de rechange  
24” x 48”

2 1 01018717 Couvercle de rechange 18"

2 1 01018719 Couvercle de rechange 24"

3 1 01018713 Plateau à sel de rechange, 
18"

3 1 01018714 Plateau à sel de rechange, 
24" (paquet de 7)

4 1 01018708 Puits de saumure avec 
bouchon

5 1 01018706 Vanne de saumure de 
rechange, 24" (1/2")

5 1 01019526 Vanne de saumure de 
rechange, 18" (1/2")
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Système de saumurage 24"x50"

1

3

2

5

4

6

7

8

Figure 66.  Système de saumurage 24"x50".

N° d'ar-
ticle

N° de réf. Description Qté

— 01024638 Système de saumurage complet 24"x50", 0,8 gpm, raccord 1/2", 0,8 BLFC

1 — Réservoir 1

2 — Couvercle 1

3 01019623 Plateau à sel, 24" 1

4 01019621 Chambre à saumure 1

5 01019622 Bouchon de la chambre à saumure 1

6 01024662 Bague de réduction, 3/4" x 1" NPT 1

7 01024660 Coude, 1" NPT x manchon de 1" 1

8 01024634 Vanne à saumure, raccord de 1/2", 0,8 gpm, BLFC 1
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Ensemble vanne à saumure

Figure 67.  Ensemble vanne à saumure.

N° d'ar-
ticle

N° de réf. Description

— 01019526 Vanne à saumure pour 18"

— 01018706 Vanne à saumure pour 24"

1 01018710 Coude BLFC - 0,45 gpm

01018711 Coude BLFC - 0,8 gpm

2 P1020194 Bouchon de la chambre à 
saumure - paquet de 24

3 P1020196 Écrou à compression 3/8” -  
paquet de 24

4 P1018871 Insert 3/8” - paquet de 25

5 P1012091 Étrier de retenue - paquet de 24

6 P1020192 Broche - paquet de 24

7 P1020193 Écrou 5/16” - paquet de 24

8 P1020190 Raccord de trop-plein avec écrou - 
paquet de 24

9 P1020195 Écrou 3/8” - paquet de 24

10 P1020198 Bouchon de la chambre à 
saumure - paquet de 24

11 P1020197 Flotteur - paquet de 24
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Accessoires

1
2

3

4

Figure 68.  Accessoires.

Liste des pièces des accessoires
N° d'arti-

cle
N° de réf. Description

01020553 Écran du contrôleur à distance
1 01020749 Carte de circuit de l'écran du contrôleur à distance
2 01020750 Carte RF
3 01020611 Transformateur
4 01020447 Sonde de saumure

Câbles et kits
01016327 Câble de communication
01020747 Modem
01024615 Sonde de l'Aqua-Sensor
01021402 Câble de rallonge SBT, 6 m
01021507 Câble de communication PLC-USB
01021509 Câble de communication PLC-RS485
01021508 Câble de communication PLC-RS232
01023103 Câble de communication PLC-Modbus
01020748 Carte de circuit auxiliaire
01022238 Carte de circuit du relais d'alarme
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Annexe A Schéma des flux Twin HE 1.5

Emplacements des pistons de vanne de débit Twin HE 1.5
La vanne de débit contrôle la circulation de l'eau non traitée et traitée pendant les cycles de régénération à flux 
descendant et ascendant. Figure 69 indique l'installation de chaque piston. Par exemple, pour ce cycle (à flux 
descendant), les vannes P1 et P2/P3 sont ouvertes ; les vannes P4, P5, P6 et PR et le piston de saumure sont fermés. 

PISTON DE SAUMURAGE
P6

P1

P4

PR

P5

P2/P3

PISTONS
P1

P2/P3
P4
P5

P6 (Dérivation)
Saumure

PR (Remplissage)

Figure 69.  Emplacement des pistons de vanne Twin HE 1.5.

La chronologie du cycle est différente pour la régénération descendante et ascendante. Noter la chronologie du cycle de 
régénération descendante et ascendante.

Chronologie du cycle de régénération descendante
1. Traitement

2. Contre-lavage

3. Aspiration de saumure/Rinçage lent

4. Rinçage rapide

5. Remplissage (saumure)

6. Dérivation

Pour consulter les schémas de flux de régénération descendant, aller de la page 127 à la page 133.
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Traitement
L'eau brute arrive par l'entrée en haut du réservoir.  L'eau circule à travers la résine jusqu'au collecteur de sortie. Si le 
système fonctionne correctement, l'eau doit être douce à la sortie.
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Figure 70.  Régénération descendante — service.

Traitement
Piston Position

P1–Piston d’entrée Ouvert
P2/3–Piston de sortie Ouvert

P4–Piston lavage Fermé
P5–Rincer piston Fermé

P6–Piston de dérivation Fermé
Piston de saumurage Fermé

PR–Piston de remplissage Fermé
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Contre-lavage
L'eau brute descend au centre du collecteur, monte à travers la résine et sort par le haut du réservoir vers l'égout. L'eau 
évacuée doit être dure.
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Figure 71.  Régénération descendante — contre-lavage.

Contre-lavage
Piston Position

P1–Piston d’entrée Fermé
P2/3–Piston de sortie Ouvert

P4–Piston lavage Ouvert
P5–Rincer piston Fermé

P6–Piston de dérivation Ouvert
Piston de saumurage Fermé

PR–Piston de remplissage Fermé
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Aspiration de saumure
L'eau brute qui arrive par l'entrée est dirigée à travers la buse et dans le goulot d’étranglement. Un vide est créé et la 
saumure concentrée est évacuée (aspirée). L'eau brute combinée à la saumure concentrée entre dans le réservoir de 
sels, passe à travers la résine, monte dans le collecteur, puis est évacuée vers l'égout. Une fois que la saumure est 
évacuée et que la vanne à saumure est au repos, l'appareil passe au rinçage lent. L'eau dure est traitée pendant la 
régénération.
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Figure 72.  Régénération descendante — aspiration de saumure.

Aspiration de saumure
Piston Position

P1–Piston d’entrée Fermé
P2/3–Piston de sortie Fermé

P4–Piston lavage Fermé
P5–Rincer piston Ouvert

P6–Piston de dérivation Ouvert
Piston de saumurage Ouvert

PR–Piston de remplissage Fermé
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Rinçage lent
L'eau brute qui arrive par l'entrée est dirigée à travers la buse et dans le goulot d’étranglement. Un vide se crée, mais la vanne 
de saumure est au repos, donc la saumure ne peut pas être évacuée. L'eau brute entre dans le réservoir de sels, passe à 
travers la résine, monte dans le collecteur , puis est évacuée vers l'égout. L'eau dure est traitée pendant la régénération.
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Figure 73.  Régénération descendante — rinçage lent.

Rinçage lent
Piston Position

P1–Piston d’entrée Fermé
P2/3–Piston de sortie Fermé

P4–Piston lavage Fermé
P5–Rincer piston Ouvert

P6–Piston de dérivation Ouvert
Piston de saumurage Ouvert

PR–Piston de remplissage Fermé
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Rinçage rapide
L'eau brute qui arrive par l'entrée est dirigée vers le haut du réservoir, descend à travers la résine, monte dans le 
collecteur, puis est évacuée vers l'égout. De l'eau dure est disponible en service pendant la régénération.

P1

P2
P3

Eau 
brute

E
au

 
dé

riv
ée

Vers 
l'égout

Vers le 
réservoir 
de saumure

Entrée 
réservoir

Sortie 
réservoir

Piston de 
saumurage

P6

P4

P5
PR

Eau dure 
Eau adoucie 
Égout
Saumure
Saumure diluée

Figure 74.  Régénération descendante — rinçage rapide.

Rinçage rapide
Piston Position

P1–Piston d’entrée Ouvert
P2/3–Piston de sortie Fermé

P4–Piston lavage Fermé
P5–Rincer piston Ouvert

P6–Piston de dérivation Ouvert
Piston de saumurage Fermé

PR–Piston de remplissage Fermé
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Remplissage
Pour préparer la saumure, l'eau circule dans la zone de stockage du sel pendant le remplissage. La durée du cycle 
dépend du dosage de sel. Pour le remplissage, utiliser de l'eau douce.
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Figure 75.  Régénération descendante — remplissage.

Remplissage
Piston Position

P1–Piston d’entrée Ouvert
P2/3–Piston de sortie Ouvert

P4–Piston lavage Fermé
P5–Rincer piston Fermé

P6–Piston de dérivation Fermé
Piston de saumurage Fermé

PR–Piston de remplissage Ouvert
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Dérivation
Le contrôle HE peut être contourné pour une durée prédéterminée. L'eau brute arrive par l'entrée du contrôle, qu'elle 
contourne en interne, jusqu'à la sortie du contrôle (l'eau dure passe au traitement).
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Figure 76. Régénération descendante — dérivation.

Dérivation
Piston Position

P1–Piston d’entrée Fermé
P2/3–Piston de sortie Fermé

P4–Piston lavage Fermé
P5–Rincer piston Fermé

P6–Piston de dérivation Ouvert
Piston de saumurage Fermé

PR–Piston de remplissage Fermé
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Annexe B Indications concernant l'Aqua-Sensor

Indications concernant l'application Aqua-Sensor
Paramètre Valeur 

Dureté (gpg sous forme de CaCO3) 7 à 99 (voir les notes 1 et 2) 
Fer soluble (ppm sous forme de Fe) <2 (voir note 3) 
Manganèse (ppm sous forme de Mn) <0,5 (voir note 4) 
Dureté vs dosage de sel Voir le tableau 18 et la note 2 
Indice TDS en dureté Dureté TDS (en CaCO3) <10 (c.-à-d. que la dureté doit être d'au moins 

10 % des TDS, voir note 5)
Température (°F) Tout ce qui est compris dans la portée de fonctionnement du matériel 
Alum et phosphate Des preuves empiriques indiquent un encrassement potentiel ;  

son effet n'a pas été confirmé expérimentalement.
Cellule commerciale : distance entre les paires de 
cellules de détection et de référence

6 pouces (voir la note 2) 

Tableau 12. Dureté vs dosage du sel
Dureté (gpg sous forme de CaCO3) Dose recommandée de sel (lb/pied³) 

7-10 5-6 
10-15 6-8 
15-25 8-9 
25-50 9-11 
50-75 11-12 
75-99 12-16 

Tableau 13. 
Profondeur du lit de résine et capacité estimée par pouce pour diverses doses de sel 
(flux descendant)

Modèle Taille 
du rés-
ervoir

Quan-
tité de 
résine

Prof. de 
résine (po)

Capacité en grains 
par pouce (dose de 
sel de 15 lb/pied³)

Capacité en grains 
par pouce (dose de 

sel de 6 lb/pied³)

Capacité de réserve 
en grains à une dose 
de sel de 15 lb/pied³

Capacité de réserve 
en grains à une dose 
de sel de 6 lb/pied³

HE-060 14x47 2 22,5 2667 1778 16002 10668
HE-090 16x53 3 25,8 3488 2326 20928 13956
HE-120 16x65 4 34,4 3488 2326 20928 13956
HE-150 18x65 5 34,0 4412 2941 26472 17646
HE-210 21x62 7 35,0 6000 4000 36000 24000

Tableau 14. 
REMARQUE 

1. Bien que le dispositif Aqua-Sensor ait été utilisé de façon satisfaisante avec de l'eau d'une dureté de seulement 3 gpg, une 
eau de dureté inférieure à 6 gpg présente un risque accru de signal manqué (pas de régénération).

2. Pour chaque diamètre de réservoir, il y a un volume spécifique de résine dans l'espace entre les paires de cellules. La dureté 
et le dosage du sel influent sur la capacité de cette résine. En cas de combinaison de débit et de dureté qui fait que l'anneau 
de dureté traverse ce volume de résine en moins de 6 minutes, le capteur ne pas détecter la nécessité de régénération. En 
général, le volume de résine entre les paires de cellules des unités collectives permettra d'obtenir un bon signal au débit 
nominal continu, ou en-dessous de celui-ci, quand la dureté de l'eau brute est inférieure à 50 gpg. À des niveaux de dureté 
élevés, il peut être nécessaire de réduire le débit afin d'assurer une durée suffisante pour le signal du capteur.

3. Si du fer précipité ou lié est présent, il doit être retiré avant le passage dans l'adoucisseur.
4. Du manganèse peut se déposer sur les électrodes du capteur, en particulier sur la paire supérieure, provoquant des signaux 

manqués (pas de régénération).  Un nettoyage périodique peut être nécessaire pour maintenir un rendement satisfaisant.
5. Une puissance de signal suffisante a été prouvée pour des proportions allant jusqu'à 14 mais la puissance du signal diminue 

avec l'indice de taux de sels dissouts (TDS) en dureté.
6. La quantité indiquée est basée sur la distance entre les paires de cellules de référence. La capacité de réserve à des doses 

de sel inférieures à 15 lb par pied cube est uniquement présentée à titre de référence ; elle ne fournit pas nécessairement 
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Annexe C  Données relatives au flux

Adoucisseurs d'eau 1.5 Twin à haute efficacité — Données relatives au débit 
(gpm)

Modèle Traitement *Point de 
déclenche-

ment du débit 
progressif 
suggéré

Égout

Minimum Continu Pointe Con-
tre-la-
vage

Aspira-
tion de 

sau-
mure

Rinçage 
lent

Rinçage 
rapide

HE-060 2,1 25,1 31,5 18,8 5,5 0,93 0,73 5,5

HE-090 2,8 26,6 35,2 20,0 5,5 1,52 1,43 5,5

HE-120 2,8 23,3 31,8 17,5 5,5 1,48 1,19 5,5

HE-150 5 27,2 35,8 20,4 7,1 1,5 1,28 7,1

HE-210 11,5 28,0 37,4 21 11,5 1,9 1,6 11,5

Tableau 15. Données relatives au débit Twin 1.5 à haute efficacité.

*Le point de consigne du débit progressif suggéré constitue simplement une suggestion de débit à partir duquel un 
réservoir supplémentaire est ajouté si la demande en eau du bâtiment atteint cette valeur. Le contrôleur Culligan ne 
supprime pas un réservoir mis en ligne après le point de consigne, sauf si le débit est inférieur à 95 % du point de 
déclenchement, pendant 60 secondes. Si des unités supplémentaires ne sont pas mises en service ou en attente 
au moment voulu, il suffit d'ajuster le point de consigne programmé. Pour obtenir plus d'informations sur le mode 
de fonctionnement du débit progressif, consulter le manuel d'instruction du système, aux rubriques relatives au 
fonctionnement et à la programmation.
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Minutes de remplissage/Twin Dose de sel/Capacité 1.5 à haute efficacité
Le temps de remplissage

Kg Sal
Capacité d’échange m3x°f

0.8 gpm 
3 Litre/Min HE 60 HE 90 HE 120 HE 150 HE 210

3 3,3
4 4,3 214
5 5,4 266
6 6,5 295 343
7 7,6 320 392 505
8 8,7 335 441 551
9 9,8 350 470 597 603
10 10,9 362 498 642 657
11 12 375 510 680 711
12 13,1 383 525 720 736 745
13 14.2 395 540 750 765 812
14 15,3 562 770 790 870
15 16,3 575 780 810 928
16 17,4 592 790 821 986
17 18,5 610 802 832 1044
18 19,5 615 812 845 1082
19 20,7 622 824 855 1102
20 21,8 840 868 1160
21 22,9 850 875 1210
22 24 860 886 1250
23 25 869 895 1275
24 26,2 879 910 1305
25 27,2 888 918 1330
26 28,3 927 1352
27 29,4 935 1374
28 30,5 946 1394
29 31,6 958 1413
30 32,7 965 1420
31 33,8 971 1431
32 34,9 978 1441
33 36 1452
34 37 1460
35 38 1470
36 39,2 1480
37 40,3 1489
38 41,4 1498
39 42,5 1505
40 43,6 1510
42 45,8 1515
43 46,9 1520
44 47,9 1523
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Données sur la préparation de saumure Twin 1.5 à haute efficacité —  
Vannes 1/2"

Taille de la vanne de saumure 1/2"
18 24x40 24x50

Pied cube
Dia. du réservoir 

adouc.
Lb totales lb/pied³ Lb totales lb/pied³ Lb totales lb/pied³

2 14 34,7 17,4 61,7 30,9 61,7 30,9
3 16 34,7 11,6 61,7 20,6 61,7 20,6
4 16 34,7 8,7 61,7 15,4 61,7 15,4
5 18 34,7 6,9 61,7 12,3 61,7 12,3
7 21 NA NA 61,7 8,8 61,7 8,8

Le graphique indique la dose maximale de sel pour le stockage sec, en livres totales et en lb/pied³.

Tableau 16. Données sur la préparation de saumure Twin 1.5 à haute efficacité, vannes 1/2".

Taille de la vanne de saumure 1/2"
Réservoir 

sels  
minéraux

Dia. de saumure 18 24x40 24x50
Charge max. 

(lbs)
375 600 900

Pied cube lb/pied³
Charge 

max.
Nbre 

régén.
Charge 

max.
Nbre 

régén.
Charge 

max.
Nbre 

régén.
6 375 31,3 600 50 900 75

2 10 375 18,8 600 30 900 45
15 375 12,5 600 20 900 30
6 375 20,8 600 33,3 900 50

3 10 375 12,5 600 20 900 30
15 267 5,9 600 13,3 900 20
6 375 15,6 600 25 900 37,5

4 10 292 7,3 600 15 900 22,5
15 193 3,2 600 10 900 15
6 375 12,5 600 20 900 30

5 10 243 4,9 600 12 900 18
15 119 1,6 500 6,7 500 6,7
6 282 6,7 600 14,3 900 21,4

7 10 144 2,1 524 7,5 524 7,5
15 352 3,4 352 3,4

= stockage humide

Tableau 17. Données sur les réservoirs Twin 1.5 à haute efficacité, vannes 1/2".
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Annexe D Guide de référence rapide

Guide de référence rapide — Première configuration
Pour un Twin adoucisseur à haute efficacité 1.5

• Dureté : 24 gpg
• Régénération à circulation descendante
• Aucun autre accessoire connecté
• Aucun réglage par défaut à modifier

REMARQUE Des étapes supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation de l'Twin adoucisseur 
HE 1.5, en fonction des accessoires connectés. Avant la première configuration, suivre la 
procédure d'installation, notamment : pose de l'adoucisseur, montage du réservoir, montage de 
la vanne de contrôle, installation d'un robinet de dérivation, raccords de plomberie, installation, 
programmation et essai du modem, installation de l'affichage à distance et démarrage.

PREMIER REGLAGE
PRESSE FLECH BAS

1. Quand l'écran affiche 
PREMIER REGLAGE, 
appuyer sur  pour afficher 
et modifier (si besoin est) les 
réglages de l'adoucisseur.

S/N : 00000123
FWR217LT01

Jul 24 2012

2. L’écran affiche le numéro 
de série et la version 
micrologicielle du contrôleur 
HE 1.5. Appuyer sur  pour 
afficher le mois suivant.

REGL
MONTH JAN 3. Appuyer sur   ou  

puis sur  pour changer le 
réglage du mois.

REGL
JOUR 1 4. Appuyer sur   ou  

puis sur  pour changer le 
réglage du jour.

REGL ANNEE

2012
 

5. Appuyer sur   ou  
puis sur  pour changer le 
réglage de l'année.

TYPE HORLOGE

12 HR
 

6. Appuyer sur   ou  
puis sur  pour changer le 
réglage du type d'horloge.

REGL HEURE

12PM
 

7. Appuyer sur   ou  
puis sur  pour changer le 
réglage de l'heure.

REGL MINUTES

01
 

8. Appuyer sur   ou  
puis sur  pour changer le 
réglage des minutes.

TYPE UNITE
ADOUCISSEUR

 

9. Appuyer sur  pour garder 
le réglage par défaut du type 
d'unité.

TYPE VALVE
Adoucisseur HE 
1.5 TWIN
 

10. Appuyer sur  pour garder 
le réglage par défaut Appuyer 
sur    ou  puis sur 

 pour changer du type de 
vanne.

UNITES

USPOUCE
 

11. Appuyer sur   ou  puis 
sur  pour changer les unités 
de mesure, au besoin.

INSTALL TYPE
Collective

 

12. Appuyer sur  pour garder 
le réglage par défaut du type 
d'installation.

CAPACITE TOTALE

12500
GALLONS

13. Appuyer sur  pour garder 
le réglage par défaut de la 
capacité totale.

TYPE BRINING
Downflow

 

14. Appuyer sur   ou  
puis sur  pour changer le 
réglage du type de saumure, 
au besoin.

TEMPS ASP/RINC

60
MINUTES

15. Appuyer sur   ou  
puis sur  pour changer le 
réglage du d'aspiration-rinçage 
de saumure, au besoin.

TEMPS REMPL

10
MINUTES

16. Appuyer sur   ou  
puis sur  pour changer 
le réglage du temps de 
remplissage, au besoin.

Initialisation
JAN-01-12 12:29P

 

17. Le contrôleur HE 1.5 initialise 
puis l'adoucisseur trouve la 
position d'ACCUEIL.

Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

 

18. L'écran d'accueil s'affiche sur 
le contrôleur.



Guide de référence rapide     139Cat. No. 01025510

Guide de référence rapide — Débit progressif
Pour un Twin adoucisseur à haute efficacité 1.5 avec compteur

Configuration unité 2 (esclave 1)
Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

1. Depuis l'écran d'ACCUEIL, 
appuyer sur  pour afficher le 
menu principal.

 2)MODE MANUEL
 3) REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
>5)REGL AVANCE

2. L'écran affiche le menu 
principal. Appuyer sur   

   pour sélectionner  
5)REGL AVANCE.

>1)REGLAGE SYSTE
 2)REGLAGE REGEN
 3)TEMPS DU CYC
 4)REGEN DECLEN

3. Appuyer sur  pour 
sélectionner 1)REGLAGE 
SYSTE.

SYSTEME MULTITAN
>PROGRESS DEBIT 4. Appuyer sur      

    pour afficher 
le réglage de SYSTEME 
MULTITAN.

5. Appuyer sur   ou   
pour choisir la configuration du 
système PROGRESS DEBIT.

PROGRESS DEBIT
ESCLAVE1
 

6. Appuyer sur   ou puis sur 
  choisir l'unité 2 comme 

esclave de l'unité 1.

Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

 

7. Appuyer sur    pour 
enregistrer les paramètres et 
afficher l'écran d'ACCUEIL.

Configuration unité 1 (maître)
Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

1. Depuis l'écran d'ACCUEIL, 
appuyer sur  pour afficher le 
menu principal.

 2)MODE MANUEL
 3) REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
>5)REGL AVANCE

2. L'écran affiche le menu 
principal. Appuyer sur   

   pour sélectionner  
5)REGL AVANCE.

>1)REGLAGE SYSTE
 2)REGLAGE REGEN
 3)TEMPS DU CYC
 4)REGEN DECLEN

3. Appuyer sur  pour 
sélectionner 1)REGLAGE 
SYSTE.

SYSTEME MULTITAN
>PROGRESS DEBIT 4. Appuyer sur      

    pour afficher 
le réglage de SYSTEME 
MULTITAN.

5. Appuyer sur   ou   
pour choisir la configuration du 
système PROGRESS DEBIT.

PROGRESS DEBIT
MAITRE 6. Appuyer sur  pour choisir 

l'unité 1 comme maître 
contrôlant l'unité 2.

PROG DEBIT TRIP
9 7. Appuyer sur   ou  

 pour changer le point 
de déclenchement du débit 
progressif.

ROBINET D'ARRÊT
INTERNAL 8. Appuyer sur   ou  

 pour régler le robinet 
d'arrêt sur INTERNAL en cas 
d'utilisation d'un boîtier à débit 
progressif et d'un raccord à 
tube en U. Voir la page 12. 
Sélectionner EXTERNAL en 
cas d'installation de robinets 
d'arrêt.

Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

 

9. Appuyer sur    pour 
enregistrer les paramètres et 
afficher l'écran d'ACCUEIL.
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Guide de référence rapide — Vanne de régulation avec modem
Pour un Twin adoucisseur à haute efficacité 1.5 avec compteur

• Dureté : 20 gpg
• Régénération à circulation descendante
• Modem connecté au système de contrôle

REMARQUE Des étapes supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation de l'adoucisseur HE 
1.5, en fonction des accessoires connectés.Twin  Avant la première configuration, suivre la 
procédure d'installation, notamment : pose de l'adoucisseur, montage du réservoir, montage de 
la vanne de contrôle, installation d'un robinet de dérivation, raccords de plomberie, installation, 
programmation et essai du modem, installation de l'affichage à distance et démarrage. Après 
l'installation, exécuter le programme initial.

Configurer l'affichage à distance/la vanne 
de contrôle
Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

1. Depuis l'écran d'ACCUEIL, 
appuyer sur  pour afficher le 
menu principal.

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
>4)ACCESSOIRES

2. L'écran affiche le menu 
principal. Appuyer sur   

  pour sélectionner  
4)ACCESSOIRES.

 4)SORTIES AUX
 5)SONDE SEL
 6)CON ECRAN DE
>7)MODEM

3. Appuyer sur      

  pour sélectionner  
7)MODEM.

TELEPHONE MODEM
PAS INSTALLE 4. Appuyer sur    pour 

choisir l'état installé en cas 
d'installation d'un modem 
téléphonique à l'intérieur du 
contrôleur GBE.

LIEU MODEM
ECRAN PRINC 5. Appuyer sur     pour 

modifier l'emplacement.

FREQUENCE APPEL
TOUS LES 10 REG 6. Appuyer sur   ou  

puis sur  pour augmenter 
ou diminuer la fréquence, si 
besoin est.

HEURE ZONE GMT

-6:00
 

7. Appuyer sur    ou  
puis sur  pour changer le 
fuseau horaire.

DEALER ID
>_ 8. Appuyer sur   ou  puis 

sur  pour changer chaque 
chiffre de l'ID du revendeur. 
Une fois le dernier chiffre entré, 
appuyer sur  pour accepter 
l'ID du revendeur complet.

N TELEPHONE #
18884137028

 

9. Appuyer sur   ou  
puis sur  pour changer 
chaque chiffre du numéro de 
téléphone. Une fois le dernier 
chiffre entré, appuyer sur  
pour accepter le numéro de 
téléphone complet.

Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

 

10. Appuyer sur   pour 
afficher l'écran d'ACCUEIL.

Tester le modem
Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

1. Depuis l'écran d'ACCUEIL, 
appuyer sur  pour afficher le 
menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS 

2. Appuyer sur      
 pour sélectionner  

6)DIAGNOSTICS.

 6)AUX SRT STAT
 7)AUX SRT TEST
 8)UTL PRT DONE
>9)TEST LIGNE TE

3. Appuyer sur     
pour sélectionner 9)TEST 
LIGNE TE.

TEST MODEM
Merci d’attendre

4. L’écran affiche le statut du test 
avant d’afficher les résultats. 

TEST MODEM
EMAIL SUCCES
 

5. N'appuyer sur aucune touche 
avant que le test soit terminé 
ou que le contrôleur soit de 
retour au menu de diagnostics.

Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

 

6. Appuyer sur    pour 
afficher l'écran d'ACCUEIL.
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Guide de référence rapide — Sonde du réservoir de saumure
Pour un Twin adoucisseur à haute efficacité 1.5 avec compteur

• Dureté : 20 gpg
• Sonde du réservoir de saumure connectée
• Un réservoir de saumure de 18” est utilisé (capacité de 375 lb)
• Aucun réglage par défaut à modifier

REMARQUE Des étapes supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation de l'adoucisseur HE 
1.5, en fonction des accessoires connectés.Twin  Avant la première configuration, suivre la 
procédure d'installation, notamment : montage du réservoir, montage de la vanne de contrôle, 
installation d'un robinet de dérivation, raccords de plomberie et démarrage. Après installation, 
exécuter le programme initial puis configurer la sonde du réservoir de saumure.

REMARQUE Pour son bon fonctionnement, la sonde doit être installée physiquement dans le réservoir de 
saumure et le réservoir de saumure être rempli avec au moins 40,5 cm de sel, avant la sélection du 
réglage INSTALLE sur le menu. Dans le cas contraire, l'écran affiche un MESSAGE D'ERREUR. Si ces 
étapes n'ont pas été suivies, aller dans le menu illustré ci-dessous et sélectionner DESINSTALLE, 
puis appuyer sur  avant de revenir à l'écran d'ACCUEIL. Une fois la sonde correctement installée 
et le sel ajouté au réservoir de saumure, revenir à ces menus et choisir le réglage INSTALLE.

Configurer l'affichage à distance/la vanne 
de contrôle
Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

1. Depuis l'écran d'ACCUEIL, 
appuyer sur  pour afficher le 
menu principal.

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
>4)ACCESSOIRES

2. L'écran affiche le menu 
principal. Appuyer sur   

  pour sélectionner  
4)ACCESSOIRES.

 2)SIGNALE SONO
 3)ENTREES AUX
 4)SORTIES AUX
>5)SONDE SEL

3. Appuyer      pour 
sélectionner  5)SONDE SEL.

SONDE SEL
PAS INSTALLE 4. Appuyer sur    pour 

choisir l'état installé. Le 
contrôleur HE 1.5 peut alors 
communiquer avec la sonde 
SBT.

BR TANK DIAMETRE

16
POUCES

5. Appuyer sur   ou  
puis sur  pour augmenter 
ou diminuer le diamètre du 
réservoir, qui est utilisé pour 
estimer le nombre de jours 
pour lesquels le réservoir de 
saumure a du sel. 
 
Réservoir de saumure Culligan 
16” = 250 lb. de capacité en sel 
Réservoir de saumure Culligan 
18” = 375 lb. de capacité en sel 
Réservoir de saumure Culligan 
24” = 650 lb. de capacité en sel

GEOMETRIE SEL
Grain/Pastille 6. Appuyer sur   ou  

puis sur  pour modifier la 
géométrie du sel (la forme des 
sels d'adoucissement).

Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

 

7. Appuyer sur   pour 
afficher l'écran d'ACCUEIL.
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Guide de référence rapide — Application Aqua-Sensor®

Pour un Twin adoucisseur à haute efficacité 1.5 avec Aqua-Sensor et compteur
• Dureté : 20 gpg
• Aucun autre accessoire connecté
• Aucun réglage par défaut à modifier

REMARQUE Des étapes supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation de l'adoucisseur HE 
1.5, en fonction des accessoires connectés.Twin  Avant la première configuration, suivre la 
procédure d'installation, notamment : pose de l'adoucisseur, montage du réservoir, montage de 
la vanne de contrôle, installation d'un robinet de dérivation, raccords de plomberie, installation 
de la sonde Aqua-Sensor et démarrage. Après l'installation, exécuter le programme initial, 
programmer l'accessoire Aqua-Sensor et programmer le compteur Soft-Minder comme solution 
de secours de la sonde Aqua-Sensor. Réduire la capacité de réserve d'environ 10 %, OU utiliser 
la sonde Aqua-Sensor pour initier la régénération 100 % du temps (le conditionneur continue de 
surveiller les données liées aux flux, comme le débit, la consommation moyenne d'eau...).

Configuration de l'Aqua-Sensor
Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

1. Depuis l'écran d'ACCUEIL, 
appuyer sur  pour afficher le 
menu principal.

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3) REGL DATE/HEUR
>4)ACCESSOIRES

2. L'écran affiche le menu 
principal. Appuyer sur   

  pour sélectionner 4)
ACCESSOIRES.

>1)AQUASENSOR
 2)SIGNALE SONO
 3)ENTREES AUX
 4)SORTIES AUX

3. Appuyer sur  pour 
sélectionner 1)AQUASENSOR.

AQUASENSOR
PAS INSTALLE 4. Appuyer sur    pour 

choisir l'état installé.

AQUA DEBOG
OFF

5. Garder ce réglage sur OFF. 
Appuyer sur  pour revenir 
au menu d'accessoires.

Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

 

6. Appuyer sur   pour 
afficher l'écran d'ACCUEIL.

Configuration du Soft-Minder comme 
solution de secours de l'Aqua-Sensor
Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

1. Depuis l'écran d'ACCUEIL, 
appuyer sur  pour afficher le 
menu principal.

 2)MODE MANUEL
 3) REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
>5)REGL AVANCE

2. Dans le menu principal, 
appuyer sur     

 pour sélectionner 5)REGL 
AVANCE.

 1)REGLAGE SYSTE
>2)REGLAGE REGEN
 3)TEMPS DU CYC
 4)REGEN DECLEN

3. Appuyer sur   pour 
sélectionner  
2)REGLAGE REGEN

CAP PROVISION

10%
(316 GAL)

4. Appuyer sur   pour 
passer au réglage de la CAP 
PROVISION.   Pour un seul 
adoucisseur HE 1.5, le réglage 
normal correspond à 30 % 
de sa capacité de réserve. 
Appuyer sur    ou    
pour sélectionner une valeur 
de 10.

Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

 

5. Appuyer sur    pour 
afficher l'écran d'ACCUEIL.

Utiliser l'Aqua-Sensor pour initier 
la régénération à 100 %
Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

1. Depuis l'écran d'ACCUEIL, 
appuyer sur  pour afficher le 
menu principal.

 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
>5)REGL AVANCE

2. Dans le menu principal, 
appuyer sur     

 pour sélectionner 5)REGL 
AVANCE.

 1)REGLAGE SYSTE
 2)REGLAGE REGEN
 3)TEMPS DU CYC
>4)REGEN DECLEN

3. Appuyer sur     
pour sélectionner  
4)REGEN DECLEN.

VOLUTE
PAS DECLENCHER 4. Appuyer sur    ou   

 pour choisir la valeur PAS 
DECLENCHER.

Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

 

5. Appuyer sur    pour 
afficher l'écran d'ACCUEIL.
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Guide de référence rapide — Affichage à distance
Pour un Twin adoucisseur à haute efficacité 1.5 avec compteur

• Dureté : 20 gpg
• Régénération à circulation descendante
• Affichage à distance connecté

REMARQUE Des étapes supplémentaires peuvent être nécessaires pour l'installation de l'Twin adoucisseur 
HE 1.5, en fonction des accessoires connectés. Avant la première configuration, suivre la 
procédure d'installation, notamment : pose de l'adoucisseur, montage du réservoir, montage de 
la vanne de contrôle, installation d'un robinet de dérivation, raccords de plomberie, installation 
de l'affichage à distance et démarrage. Après l'installation, exécuter le programme initial.

Configuration de l'Aqua-Sensor
Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

1. Depuis l'écran d'ACCUEIL, 
appuyer sur  pour afficher le 
menu principal.

 1)INFORMATION
 2)MODE MANUEL
 3)REGL DATE/HEUR
>4)ACCESSOIRES

2. L'écran affiche le menu 
principal. Appuyer sur   

  pour sélectionner  
4)ACCESSOIRES.

 3)ENTREES AUX
 4)SORTIES AUX
 5)SONDE SEL
>6)CON ECRAN DE

3. Appuyer       
pour sélectionner  
6)CON ECRAN DE

ECRAN DEPORTE
PAS INSTALLE 4. Appuyer sur    pour 

choisir l'état installé. Le 
contrôleur GBE peut alors 
communiquer avec le contrôle 
à distance.

CANAL No
>1 5. Appuyer sur   ou   

pour sélectionner le numéro de 
canal de la vanne de contrôle. 
Le numéro de canal du 
contrôleur doit être identique à 
celui du contrôle à distance.

FREQUENCE RF
915 MHz
 

6. Pour les installations en 
Amérique du Nord, ne pas 
changer la FREQUENCE RF.

Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

 

7. Appuyer sur   pour 
afficher l'écran d'ACCUEIL.

Vérifier la puissance du signal
Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

1. Depuis l'écran d'ACCUEIL, 
appuyer sur  pour afficher le 
menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)REGL AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

2. Appuyer sur      
 pour sélectionner  

6)DIAGNOSTICS.

 1)STATS AVANCE
 2)VERIF SENSEU
>3)TEST SANS FIL
 4)TST PROGFLOW

3. Appuyer sur    pour 
sélectionner  
3)TEST SANS FIL

TEST SANS FIL
0 / 14
RSS=5

4. L'indicateur de puissance du 
signal (SSI) affiche une valeur 
comprise entre zéro (0) et 8. 
Si le SSI est au moins égal 4, 
l'installation est alors terminée. 
Modifier l'emplacement du 
contrôle à distance (c.-
à-d. plus proche de l'Twin 
adoucisseur HE 1.5) pour 
améliorer le signal, si besoin 
est.

Adoucissement
JAN-01-12 12:29P

 

5. Appuyer sur    pour 
afficher l'écran d'ACCUEIL.
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Annexe E  Sortie de données

Contrôleur intelligent Culligan — Port de Sortie de données 
Le contrôleur GBE est utilisé pour commander des adoucisseurs, des filtres et des systèmes collectifs d'osmose inverse. 
Ce contrôleur a la capacité d'envoyer des messages d'état vers le matériel du client au moyen des protocoles de 
communication RS-232 et RS-485. Ces protocoles sont souvent utilisés pour envoyer des informations du Contrôleur 
intelligent à l'ordinateur du client ou à un système de gestion d'immeuble ou un contrôleur programmable (PLC). Ces 
informations sont unidirectionnelles. En effet, le Contrôleur intelligent peut envoyer ces informations, mais ne recevoir 
aucune commande envoyée par le port de communication, ni y répondre. Le Contrôleur intelligent envoie un message 
d'état toutes les 60 secondes. Les informations sont envoyées sous forme d'un court texte (ASCII), une chaîne de lettres 
et de chiffres séparés par des virgules. 

Les informations contenues dans le message d'état dépendent du type d'appareils contrôlés par le GBE.

Adoucisseur unique ou filtre contrôlé par le Contrôleur intelligent
Le format du message d'état est le suivant :   CULL,A,B,C,D,E,F,G

Exemple :  CULL,00016524,000051.5,1,00000000,0x0000,1,0329101314

Où la valeur des champs A à F correspond à :

A = volume total en gallons depuis la nouvelle membrane

B = débit actuel en gallons par minute (57,2 signifie 57,2 gal./m)

C = indicateur d'état actuel (0 = initialisation, 1 = traitement, 2 = prérinçage, 3 = régén., 4 = veille)

D = capacité restante en gallons

E = indicateur d'erreur (voir ci-dessous)

F = 1

G = nombre à dix chiffres représentant la date et l'heure (format 24 heures)

Bit d'erreur Signification
0 Fuite de la vanne interne
1  Prise en masse du sel détectée
2 Ligne de saumure bloquée
3 Erreur débordement du réservoir de saumure
4 Remplacer le filtre
5 Aucun signal à distance RF
6 Erreur sel de l'AquaSensor (peut-être sel bas ou échec de vidange)
7 Erreur retour au repos du moteur
8 Erreur capteur de position du moteur
9 Niveau bas de sel dans le réservoir de saumure
10 (non affecté)
11 Défaut sonde AquaSensor (échec de la sonde, non branchement ou échec du transformateur 

AquaSensor)
12 moins de 14 jours de sel

L'indicateur d'erreur est envoyé sous forme d'un nombre hexadécimal au format 0xWXYZ, comme suit :

W X Y Z
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Chaque bit d'erreur est soit 0, ce qui signifie que cette erreur n'est PAS présente, soit 1, ce qui signifie que cette erreur 
EST présente. Chaque section de quatre bits (W, X, Y et Z) est ensuite combinée en un mot binaire de quatre chiffres, qui 
est converti en un chiffre hexadécimal.

Par exemple, en l'absence d'erreur, la valeur serait 0x0000. 
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En cas d'erreur « Replace Media Filter », « Aquasensor Salt Err » et « Motor Position Sensor Error », les bits 4, 6 et 8 
seraient 1 et les autres seraient 0.  

W X Y Z
Bits d'erreur 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Binaire 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

Hexadécimal 0 1 5** 0

Indicateur d'erreur 0x0150

* Notez que les deux premiers caractères de l'indicateur d'erreur sont toujours « 0x » pour signifier qu'il s'agit d'un chiffre 
hexadécimal.

** En hexadécimal, le bit 4 correspond à 1, le bit 5 correspond à 2, le bit 6 correspond à 4 et le bit 7 correspond à 8. Par 
conséquent, quand vous ajoutez la valeur du bit 4 à celle du bit 1, vous obtenez 5.

Ainsi, si ces trois erreurs étaient présentes, la valeur de l'indicateur d'erreur serait 0x0150.

REMARQUE Si le GBE commande un filtre (au lieu d'un adoucisseur), les définitions de message ci-dessus 
sont identiques, mais les indicateurs d'erreur 1,2,3,6,9 et 11 sont toujours égaux à zéro pour un 
filtre.

Système à débit progressif des adoucisseurs commandés par 
Contrôleur intelligent
Le format du message d'état pour un réseau à débit progressif consiste en une série de lignes individuelles d'information, 
une par adoucisseur commandé par Contrôleur intelligent.  Par exemple, dans un réseau à triple débit progressif, le port 
de données de l'unité maître envoie toutes les 60 secondes les trois lignes suivantes d'information :
CULL,A1,B1,C1,D1,E1,1,G1
CULL,A2,B2,C2,D2,E2,2,G2
CULL,A3,B3,C3,D3,E3,3,G3
Exemple :
 CULL,00052754,000003.7,1,00009110,0x0000,1,0329101314
 CULL,00042674,000003.5,1,00004321,0x0000,2,0329101314
 CULL,00010204,000000.0,4,00005444,0x0000,3,0329101314

Le chiffre 1 à la fin de la première ligne indique qu'il s'agit de l'état de l'unité maître de ce réseau à débit progressif.  Les 
chiffres 2 et 3, dans les lignes suivantes, indiquent respectivement qu'il s'agit des données concernant les unités esclaves 
n° 1 et n° 2.  Les informations contenues sur chaque ligne sont au format décrit dans la section Adoucisseur unique ci-
dessus.

Raccordements électriques
Le connecteur de câble de données Culligan est muni d'un connecteur femelle sub-D9.  Le client doit fournir les 
connexions à broche suivantes :

Broche Fonction
3 (entrée) TD (transmission de données provenant DE la carte du GBE)
2 (sortie) RD (réception de données : cette ligne est nécessaire, bien qu'aucune donnée 

ne soit envoyée VERS la carte du GBE)
7 (entrée) RTS (demande d'émission)
8 (sortie) CTS (prêt à émettre)
5 (mise à la terre du signal) GND (mise à la terre)

Les données provenant de la carte du Contrôleur intelligent sont soumises aux conditions suivantes :
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Bits par seconde : 9600 
Bits de données : 8 
Parité : Aucune 
Bits d'arrêt : 1 
Contrôle de débit : Aucun

Pour obtenir une liste des câbles actuellement disponibles, reportez-vous à la page <?> de  « Pièces et accessoires du 
Contrôleur intelligent (GBE) ».

Tester le port de données
Le Contrôleur intelligent Culligan est capable de communiquer avec de nombreux types d'appareils, y compris les 
ordinateurs portables et de bureau fonctionnant sous Microsoft Windows ®. Pour connecter le Contrôleur intelligent à un 
ordinateur, vous avez besoin d'un câble USB-à-GBE (réf. Culligan : 01021507). Vous devez aussi télécharger un fichier 
d'installation du site myCulligan, sur la page de téléchargements GBE. Le fichier s' appelle « Setup_Culligan_GBE.
EXE ». Une fois le fichier copié sur votre ordinateur, vous pouvez double-cliquer dessus pour installer les pilotes USB et 
la visionneuse de sortie de données sur votre disque dur local. Vous pourrez choisir le répertoire dans lequel copier ces 
fichiers. Vous pouvez choisir n'importe quel répertoire. Remarque : Des instructions antérieures expliquaient comment 
afficher les données dans Hyperterminal de Windows. Bien que cela reste possible, ce programme facilite grandement le 
processus.

Les instructions d'utilisation du programme sont incluses dans le téléchargement.  Le programme est une simple fenêtre 
de visionnement dans laquelle s'affichent les messages décodés envoyés au port de débogage. Voir la Figure ci-dessous.

Les pages suivantes précisent comment envoyer un mini-rapport à la visionneuse.
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Envoyer un message de test à partir du Contrôleur intelligent

ADOUCISSEMENT
JAN-01-11 12:01P

1. Depuis l'écran ACCUEIL, appuyer sur  pour afficher le menu principal.

 3)REGL DATE/HEUR
 4)ACCESSOIRES
 5)STATS AVANCE
>6)DIAGNOSTICS

2. L'écran affiche le menu principal. Appuyer sur       pour 
sélectionner 6)DIAGNOSTICS.

 5)CONTROL MOTEU
 6)AUX SRT STAT
 7)AUX SRT TEST
>8)UTL PRT DONE

1. Dans le menu de diagnostic, appuyer sur         pour 
sélectionner 8)UTL PRT DONE . Le contrôleur va tenter d'envoyer un mini-rapport 
au port de données.

MINI RAPPORT
En cours d’envoi 2. Le Contrôleur intelligent envoie un message de test à l'écran Hyperterminal qui 

génère un mini-rapport. Voir la  . 

MINI RAPPORT
Envoye... 3. L'écran indique à quel moment le rapport a été envoyé au port de données.

4. Appuyer sur   pour revenir au menu de diagnostic.
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*** MINI RAPPORT ***

NR = 00000041

Version microlog. = FWR210LT01

Type de vanne =  4-CYCLE

Date = 4/30/10

Heure = 11:00

Total = 0 GAL

Régen. 14d = 0

Déclen. = manuel

Type = adoucisseur

Unités dureté = US

Dureté = 26 grains

Résine = 1,00 pi. cu.

Moy. lun. = 300 GAL

Moy. mar. = 300 GAL

Moy. mer. = 300 GAL

Moy. jeu. = 198 GAL

Moy. ven. = 300 GAL

Moy. sam. = 300 GAL

Moy. dim. = 300 GAL

Durée con.-cour. = 1 min

Rin. asp. saum. = 1 min

Rin. rap. = 10 min

Rempl. = 60 sec

Dose = 9,0 LB

Dose sel = ADOUC. MAX.

Fer = 0 PPM

Pression = élevée

Type sel = NaCl

Type résine = standard

Cont. déb. inv. = 0,45 GPM

Cont. déb. évac. = 32,0

Capacité réserve = 10 %

Déclen. débitm. = oui

Déclen. aquasensor = non

Intervalle régen. = 0

Mode prédic. = non

Mode jour de semaine = aucun

Type saum. = flux desc.

Mode prérinc. = non

Prérinc. ap. 24 heures

Prérinc. pdt 5 m

Unités = US

AquaSen. = pas installé*

Sonde sel = pas installée*

Profil débit R1 = 0 

Profil débit R2 = 0 

Profil débit R3 = 0 

Profil débit R4 = 0 

Profil débit R5 = 0 

Profil débit R6 = 0 

* Adoucisseur seulement.

Figure 77.  Mini-rapport depuis le port de données.



Adoucisseur et filtre Culligan®

Journal de programmation
Utiliser ce journal pour enregister les réglages du programme de n'importe quel adoucisseur (S) ou filtre (F) commandé 
par le coffret (GBE). Entourer ou noter la valeur observée. Préparer des copies supplémentaires, à conserver près de 
l'installation ou auprès de votre revendeur local Culligan. 

Date du programme :  ______   Installateur : __________________________  Emplacement : ___________________

N° Série du coffret GBE:  ____  Version micrologicielle :  ________________         oAdoucisseur       oFiltre

Lancement de la régénération (cocher tous les éléments applicables) :    oHorloge    oCompteur    oAqua-Sensor    oAutre

©2011 Culligan International Co. 9399 W. Higgins Rd., Rosemont Illinois 60018 États-Unis www.culligan.com

Avertissement!  En cas d'installation, d'utilisation et d'entretien mal effec-
tués, ce produit peut occasionner des blessures graves. Les personnes 
qui assurent l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ce produit doivent 
être formées pour son utilisation correcte et averties des dangers qu'il 
présente, avant d'essayer d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit.

Accessoires (suite)
Aux1 sortie type Normal Hors 

Normal Sur 
Répéter cycle

Aux1 valv pos

Aux1 sorti tempo

Aux1 sorti activ

Aux1 sorti Répéter 
cycle

Aux2 sortie type Normal Hors 
Normal Sur 

Répéter cycle

Aux2 valv pos

Aux2 sorti tempo

Aux2 sorti activ

Aux2 sorti Répéter 
cycle

Aux3 sortie type Normal Hors 
Normal Sur 

Répéter cycle

Aux3 valv pos

Aux3 sorti tempo

Aux3 sorti activ

Aux3 sorti Répéter 
cycle

Sonde sel Installé/Pas installé S 
seulement

BR tank diamètre S 
seulement

Géometrie sel Grain/ pastille 
Bloc/Spécial

S 
seulement

Contrôleur à 
distance sans fil

Installé/Pas installé

Canal #

Fréquence radio 915

Modem Installé/Pas installé

Lieu modem Écran princ 
Déporté

Fréquence appel

Heure zone 
GMT

Dealer ID

N téléphone #

Chlorinateur Installé/Pas installé

Niveau 
puissance

À l’heure

Débitmètre Installé/Pas installé

Puls/Gal

Limit débit bas

Limit débit haut

N° téléphone 
entretien

Alarme filtre ext. Installé/Pas installé S 
seulement

Capacité filtre S 
seulement

Capacité reset Oui/Non S 
seulement

Réglage régen.
Dosage en sel S 

seulement
Capacité totale
capacité de 
réserve

S 
seulement

Type de saumure S 
seulement

Temps de regen
Mode regen Retardée/Immédiate
Power Up Regen
Regen Lockout S 

seulement
Durée vie filtre F 

seulement

Temps du cyc
Contre-lavage 
Temps asp-rinc
Temps de rinçage 
rapide
Temps rempl

Régén. déclen.
Débitmètre Peut/Pas
Aqua-Sensor Peut/Pas S 

seulement
Interval Regen
Mode prédiction OFF/ON S 

seulement
Régén On

Affichage à distance
Écran du 
contrôleur à 
distance

Installé/Pas installé

Canal #
Fréquence radio 915

Accessoires
Aqua-Sensor Installé/Pas installé S 

seulement
Débog ON/OFF S 

seulement

Mode bip Toujour On 
Toujour Off 

12 Hr. Alertes 
24 Hr. Alertes

Régl Contras _______ (1–5) LCD 
seulement

Entree aux. ____ secondes
Entree aux. Régén déclen 

ext alarme 
Inhiber régén

Première installation
REMARQUE C= Collectif, 

R=Résidentiel 
S=Adoucisseur, F=Filtre

Month

Day

Year

Type horloge 12 Hr/24 Hr

Hour

Minutes

Type d'unité Adoucisseur/Filtre/
Résine+Carbone

Type de vanne HE 1, HE 1.25,  
HE 1.5, HE 1 Twin, HE 

1.5 Twin, 4-Cycle,  
5-Cycle, Plat Plus

Unités US Pouce/Metric

Type d'installation Résidentiel, 
Commerciale

S 
seulement

Type de saumure Downflow, Upflow, 
Proportionnel

S 
seulement

Diamètre du 
réservoir
Dureté

Temps asp-rinc SC 
seulement

Temps rempl SC 
seulement

Durée vie filtre FR 
seulement

Capacité totale

Configuration avancée
Type de sel

Fer (ppm)

Ligne pression Au-dessus/au-
dessous 2,8 bar

Dial-a-Softness A, B, C, Softest

Système 
multi-réservoirs

Simple 
Twin 

Progress débit 
Alternant 

Prog déb déseq

Progress débit Maître/Esclave 
(_____)

Prog débit trip

Petit tank trip Déseq 
p.débit 
seulement

Mode blocage Interne/Externe

Mode prérinçage OFF/ON

Rinça si pas 
cons.

Rinça pendant
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Journal de fonctionnement

Utiliser le journal pour tenir un registre de fonctionnement du système. Cela peut être très utile pour l'identification des 
problèmes de fonctionnement ou des besoins en matière d'entretien.

Date Heure Résultats des 
tests d'eau 

adoucie

Dernier  
Régénération

Suivant  
Régénération 

planifiée

Relevé du 
totalisateur 

(gallons)

Lb Sel
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Index

A
Accessoires  125
Adaptateur linéaire  18
Adoucisseur et filtre Culligan®  

149
Adoucisseurs d’eau 1.5 Twin à 

haute efficacité — Données 
relatives au débit  135

Adoucisseur unique ou filtre 
contrôlé par le Contrôleur 
intelligent  144

Analyse du système  112
Analyse du système de saumure  

88
AQUASENSOR  52
Aqua-Sensor® Diagramme de 

recherche de panne  90
Aspiration de saumure  129
Avant de quitter le site  82

B
Branchements des circuits im-

primés  23
buse/col d’éjecteur  14

C
Capteur Aqua-Sensor®  5
Chargement des minéraux  9
Chargement des minéraux et 

Installation de la vanne HE 
1.5 Twin  9

CHLORINATOR  69
Chronologie du cycle de régénéra-

tion descendante  126
Circuit imprimé  105
Codes d’erreur et d’alerte  86
CON ECRAN DE  60
Configuration de l’Aqua-Sensor  

142, 143
Configuration des réglages de 

sonde SEL (Smart Brine 
Tank)  59

Configuration du contrôleur sans 
fil  61

Configuration du modem à partir 
du contrôleur à distance  68

Configuration du Soft-Minder 
comme solution de secours 
de l’Aqua-Sensor  142

Configuration Twin  6
Configurer l’affichage à distance/la 

vanne de contrôle  140, 141
Contre-lavage  128

Contre-lavage initial du système  
80

Contrôler/nettoyer la conduite de 
saumurage et la commande 
de débit de contre-lavage  
108

Contrôler/nettoyer/remplacer l’é-
ducteur  108

Contrôleur de débit de contre-la-
vage  14

Contrôleur intelligent Culligan — 
Port de Sortie de données  
144

Contrôleurs de débit de contre-la-
vage — Principe de fonc-
tionnement et réparation  
109

Conversion des unités de mesure  
ii

Cyclage manuel  77

D
Débitmètre  5
débit progressif et commande par 

moteur  99
Démarrage final  80
Dépannage Aqua-Sensor®  88
Dépressurisation de la vanne HE 

1.5 Twin et du circuit pour 
intervention  110

Dérivation  133
Dernière mise sous tension  96
Désinfection du système  112
Diagnostic de commande de mo-

teur  100
Diagnostics  91
Dial-a-Softness  18
Dial-a-Softness®  6
Données relatives au flux  135
Données sur la préparation de 

saumure Twin 1.5 à haute 
efficacité —  137

Dureté vs dosage du sel  134

E
Emplacement de l’adoucisseur  8
Emplacements des pistons de 

vanne de débit Twin HE 1.5  
126

Ensemble vanne à saumure  124
ENTREE AUX  54
Entrée des données du pro-

gramme  33

Entretien et nettoyage  83
Entretien préventif  111
Envoyer un message de test à 

partir du Contrôleur intelli-
gent  147

Etats sortie aux  101

F
FILTRE EXT  73
Fixation du couvercle  17
Fonctionnalités HE 1.5 en option  

3
Fonctionnement  5
Fonctions du Contrôleur GBE 

Culligan  2

G
Guide de dépannage  84
Guide de référence rapide  138
Guide de référence rapide — Af-

fichage à distance  143
Guide de référence rapide — Ap-

plication Aqua-Sensor®  
142

Guide de référence rapide — 
Débit progressif  139

Guide de référence rapide — 
Première configuration  138

Guide de référence rapide — 
Sonde du réservoir de 
saumure  141

Guide de référence rapide — 
Vanne de régulation avec 
modem  140

H
Horloge  5

I
Indications concernant l’applica-

tion Aqua-Sensor  134
Indications concernant 

l’Aqua-Sensor  134
Information  78
Installation  8
Installation Aqua-Sensor  27
Installation collective courante  37
Installation Connexions acces-

soires  24
Installation d’accessoires  52
Installation dans la carte GBE  64
Installation dans le  contrôleur à 

distance  64
Installation de la sonde Aqua-Sen-
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sor®  10
Installation de la sonde de sel 

(Sonde SEL) sur le réservoir 
de saumure  58

Installation de la tuyauterie  12
Installation du système de distribu-

tion  9
Installation du système de sau-

mure  22
Intervalle de régénération  5
Introduction  1

J
Journal de fonctionnement  150
Journal de programmation  149

L
Liste de contrôle  83
Liste de contrôle des informations 

avant programmation  37
Liste de contrôle de synthèse  83
Liste des pièces de contrôle Twin 

HE 1.5  119
Liste des pièces des accessoires  

125
Liste des pièces Twin HE 1.5  118

M
Maintenance  105
Menu par défaut  40
Menu Regl avance  41
Minutes de remplissage/Twin 

Dose de sel/Capacité 1.5 à 
haute efficacité  136

Mode bipasse  5
Modèle d’écran déporté  117
MODEM  63
Mode prédiction  5
Mode pré-rinçage  6
Modes de fonctionnement  5
Montage de la vanne de contrôle  

9
Moteur d’entraînement  106

N
Navigation dans les menus et 

clavier  34
Numéro de série  95

O
Opération Bypass Valve en option  

20
Option d’installation Valve de déri-

vation  20

P
Première installation  38
Présentation du menu du con-

trôleur GBE  113
Principes de base  4
Prise et sonde de l’Aqua-Sensor  

121
Problèmes d’application  111
Procédure à suivre pour le premier 

réglage  38
Procédure recommandée pour le 

démarrage de l’Aqua-Sen-
sor®  82

Procédure recommandée pour le 
démarrage du dispositif de 
mesure  81

Production de saumure  81
Profondeur du lit de résine et 

capacité estimée par pouce 
pour diverses doses de sel  
134

Programmation  33
Programmation des profils de 

débit pour un HE-090  72
Programmation du Contrôleur 

GBE  33, 36
Programme de contrôle et d’entre-

tien préventif suggéré  111

R
Raccordement de la conduite de 

saumure  21
Raccordement de la conduite 

d’évacuation  21
Raccordements électriques  145
Régénération en débit ascendant  

6
Régénération en débit descendant  

6
Régénération hebdomadaire  5
Régénération immédiate  75
Régénération manuelle  5, 75
Régénération manuelle rapide  75
Régénération manuelle standard  

76
Régénération temporisée  75
Réglage de la carte de relais/Aux5  

69
Réglage de la vanne de com-

mande  62
Réglage de l’entrée AUX  54
Réglage de personnalisation  41
Réglage des déclencheurs de 

régénération  50
Réglage des temps de cycle  48
Réglage du modem à l’aide du 

contrôleur  65
Réglage régenération  45
Réglages de capacité  33
Réglages par défaut  38
Réglages SORTIES AUX  56
Remettre le capot du boîtier élec-

trique en place sur la vanne 
de contrôle  30

Remplacement des pistons  107
Remplacement du col et de la 

buse d’éjecteur  14
Remplacement du contrôleur de 

débit de contre-lavage  15
Remplir le réservoir de sel  80
Remplissage  132
Remplissage du réservoir de sel  

22
Reposer le réducteur  107
Réservoirs de rechange pour 

l’adoucisseur  120
Résine et régénération  89
Rinçage lent  130
Rinçage rapide  131

S
Saumurage proportionnel  6
Schéma des flux Twin HE 1.5  126
Schéma du circuit du Contrôleur 

GBE Culligan  31
Schéma électrique  32
SIGNALE SONO  53
SONDE SEL  58
Sortie de données  144
Sortie de signal d’alarme du Con-

trôleur GBE  71
SORTIES AUX  55
Spécifications de rendement  7
Statistiques avancées  91
Statistiques de débit  91
Statistiques de régénération  92
Statistiques de réservoir  94
Stockage à sec  80
Stockage humide  80
Suggestions d’installation de la 

tuyauterie  13
Synthèse de l’installation  80
Système à débit progressif des 

adoucisseurs commandés 
par Contrôleur intelligent  
145
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Système de saumurage 24”x50”  
123

Système de saumure 1/2”  22
Systèmes à plusieurs réservoirs  

33
Systèmes à un seul réservoir  33
Systèmes de saumurage 18”x38” 

et 24”x40”  122

T
TEL SERVICE  73
Test de capteur de sonde de 

résine  89
Test de la ligne téléphonique  103
Test de sonde  89
Test du débit progressif  100
Test du modem  67
Tester le modem  140
Tester le port de données  146
Test sans fil  99
Test sortie aux  102
Traitement  84, 127
Tuyauterie de saumure  22

U
Utilisation de base du menu  34
Utiliser l’Aqua-Sensor pour initier 

la régénération à 100 %  
142

Utiliser le port de données  103

V
Vannes 1/2”  137
Vérification des capteurs  97
Vérification du système  112
Vérifier la puissance du signal  

143
Vérifier  l’intensité du signal  63
Verrouillage des menus  40
Version micrologicielle  95
VOLUTE  72



Lettre Modification Par Approuvé DCO Date
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Matériaux et descriptions : Guide d'installation et d'utilisation de l'adoucisseur 
Twin haute efficacité (HE) 1.5 ", avec liste des pièces N° de cat. Réf. 01024821
Dimensions : 8,5" x 11" 
Couleur :  Encre noire, bilatéral
Composition :  Première (deux côtés) et quatrième de couverture (vierge) sur 

super blanc 110 g
   À l'intérieur, papier blanc de 20 g
Autre :  Collationner
   Reliure à bande, noir sous le côté gauche à 11"
   3 perforations

Cette page contient des matériaux et des informations 
concernant les autorisations de modification de 
documents (DCO).
IL NE S’IMPRIME PAS DANS LE CADRE DU DOCUMENT !


