GUIDE DE RÉFÉRENCE - USAGERS

CONTRÔLEUR D’ALARMES D’EAU

ZONES A

B

PROGRAMMATION

E

RÉINITIALISATION

F

NE PAS UTILISER

#

DESCRIPTION

BESOIN/SITUATION

ZONE 4 :
DÉTECTEUR DE
PRÉSENCE

C

STATUT DE LA VALVE :
OUVERTE

D

STATUT DE LA VALVE :
FERMÉ

ACTION
1. Localiser la fuite / flaque d’eau. Pour information :
ZONE 1 = salles de bain, toilettes
ZONE 2 = cuisine, frigo, etc.
ZONE 3 = chauffe-eau, machine à laver, etc.

1

UNE FUITE D’EAU
A ÉTÉ DÉTECTÉE.
SUR LE CONTRÔLEUR,
ON ENTEND UN BIP
SONORE ET LA
LUMIÈRE (1, 2 OU 3)
EST ALLUMÉE

Les sondes ont détecté une flaque d’eau
et la valve a été fermée. La lumière LED
d’une des zones (1, 2 ou 3) est allumée,
et un bip sonore peut être entendu (à
intervalle d’une seconde)

2. Une fois le dégât d’eau nettoyé, appuyer sur la touche
RESET pour réinitialiser le système. En appuyant
sur la touche
RESET, il y a 2 scénarios:
La sonde est sèche et le dégât est éliminé. Dans ce
scénario, le timbre sonore va cesser, et la valve va se
rouvrir.
La sonde est toujours en contact avec l’eau, et le dégât
doit être géré. Dans ce scénario, le timbre sonore va
cesser, et la valve ne se rouvre pas. Une fois le dégât
éliminé, appuyer à nouveau sur le bouton
RESET
et la valve va se rouvrir.

2
3

JE VEUX FERMER LA
VALVE**

Le système est sans alarme. Vous voulez
fermer la valve durant votre absence afin
de prévenir un dégât d’eau éventuel.

Appuyer sur la touche
FERMÉ pour fermer la
valve d’eau. En appuyant sur cette touche, la lumière
DEL va clignoter.

LA LUMIÈRE
4 CLIGNOTE
RÉGULIÈREMENT.
POURQUOI?

La zone 4 est réservée au(x) détecteur(s)
de présence. Si aucun mouvement
n’est détecté (2, 4, 8 ou 12 heures selon
la configuration du système), la valve
sera fermée. Lorsqu’un mouvement est
détecté, la valve demeure ouverte. Si un
mouvement est détecté, le minuteur est
redémarré à zéro.

AUCUNE

LÉGENDE
A. ZONES : chaque zone a 4 sondes, pour un total de 16 sondes
B. ZONE 4 : la zone 4 est réservée au(x) détecteur(s) de

D. FERMÉ : En mode «FERMÉ», l’eau n’est pas disponible
E. PROGRAMMATION : NE PAS TOUCHER cette touche.

C. OUVERT : En mode «OUVERT», l’eau est disponible

F. RESET : touche utilisée pour réinitialiser et redémarrer

présence

Elle est réservée aux installateurs.
le système

NOTE:
** IMPORTANT : si le plombier veut effectuer des travaux, assurez-vous que la valve principale (manuelle) située à l’entrée de la maison est fermée.

