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1. Installation 

Avant l’installation de votre adoucisseur, assurez-vous que celui-ci n’a pas subi de dommages 

durant le transport. 

a. Choix de l’emplacement 

Un emplacement adapté est essentiel pour le bon fonctionnement de votre adoucisseur 
d’eau. Installez votre appareil dans un endroit à l’abri des inondations, de la pluie, desrayons 
directs du soleil, de la poussière, de la neige et du gel. La garantie ne couvre pas les dommages 
résultant de l’exposition aux éléments. 

 
Choisissez un endroit où le sol est lisse et de niveau. Sinon, placez l’appareil sur une 

planche de contreplaqué marine de 2,5 cm d’épaisseur que vous aurez mise de niveau. La 
plomberie doit être installée suivant la réglementation en vigueur. Laissez suffisamment de 
place autour de l’appareil pour effectuer l’entretien sans gêne. 

 
Arrivée d’eau : 

Placez votre appareil aussi près que possible de la source d’arrivée d’eau froide. 
Prévoyez une dérivation avant l’appareil pour l’eau brute extérieure (robinets extérieurs, 
arrosage, etc.). Placez-le toujours après un filtre à boue. 
Placez-le toujours avant le chauffe-eau, les températures d’eau dépassant 45°C endommagent 
l’appareil et annulent la garantie. 

La pression d’entrée du réseau d’eau doit être au moins de 2 bars et au maximum de 4 

bars. Le non-respect de ces recommandations annule toutes les garanties. 

Un réducteur de pression doit être installé avant l’adoucisseur. 

 
Evacuation à l’égout : 

Placez votre appareil aussi près que possible d’un orifice d’évacuation à l’égout et de 
préférence, privilégiez une évacuation gravitaire. 

Le diamètre intérieur de la conduite de l’écoulement à l’égout doit être au minimum de 

13 mm (1/2”). Pour les longueurs de plus de 6 mètres, le diamètre intérieur doit être au 

minimum de 19 mm (3/4”). 

 
 

Prise de courant : 
 

Assurez-vous que la tension fournie par votre alimentation secteur est bien conforme 
à celle de l’appareil. L’alimentation électrique ne sert que pour alimenter la vanne. 
Attention car le raccordement électrique se fait par un transformateur 24 V avec 2 fiches - 
Alimentation 220V/50Hz. 

 

Toutes les installations de traitement de l’eau doivent être conformes aux codes de plomberie, 
d’électricité et d’hygiène locaux. Ces codes sont établis pour votre protection. 
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b. Raccordement au réseau d’eau 

Placez la bombonne de l’appareil avec la tête de commande à sa place définitive. 
Respectez le sens de circulation de l’eau en suivant le sens des flèches de la tête de 
commande. 

Figure 1 Modèle d'installation pour une vanne utilisée sur un adoucisseur 
 

Conseils de montage : 

Assurez l’étanchéité des filetages des entrées et sorties de la tête de commande avec 
du ruban P.T.F.E. Serrez sans forcer. 

Ne soudez jamais à l’étain directement à l’entrée ou à la sortie de la tête de commande. 
La chaleur endommagerait les pièces en plastique. 

 

c. Raccordement à l’égout 

L’égout doit être obligatoirement gravitaire. Ne pas remonter dans un égout. Ne pas 
faire de col de cygne. 

N’acheminez jamais un tuyau d’évacuation de 1/2” sur plus de 6 m à l’horizontale. Si la 
distance est supérieure, utilisez un tuyau de 3/4”. 

Laissez un espace d’air de 4 à 5 cm à la liaison du tuyau et de l’évacuation choisie. Il faut 
un espace d’air pour éviter le refoulement des eaux résiduaires. 

 

Pour plus de simplicité, utilisez le siphon d’évacuation avec garde d’air fourni 
avec le kit de raccordement et d’évacuation (disponible chez votre distributeur). 

 

 

d. Installation du By-pass / Vanne de mélange 

(Mitigeur) 

L’ensemble du by-pass / Vanne de mélange est composé d’un corps compact (1), 2 
anneaux dentés (2), 2 raccords de 1”(3), 2 joints plats (4) et 1 compteur volumétrique (6). 



5 
Manuel de mise en service et programmation 
Vanne K68 et K63 – Aquaeva Services 

 

 

Figure 2: Vues du by-pass 

 
1 - Installez les raccords (3) sur la vanne sans oublier les joints (4). 

2 – Vérifiez que la turbine (6) est bien placée dans son compartiment, puis montez le 
corps compact du by-pass (1) sur les raccords (3) préalablement installés. 

3 - Remettez les anneaux dentés (2) dans les deux connexions pour garantir la jonction. 
4 - Positionnez le capteur du compteur d’eau dans l’orifice (5) comme indiqué sur la 

photo. 
 

e. Connexion du tube de saumurage à la canne 

d’aspiration 

Enfoncez le tube d’aspiration de la saumure qui est relié à la vanne dans le coude situé 
sur la base du bac à sel. Vérifiez que le tube est correctement emboité. 

 

f. Raccordement du tuyau d’évacuation à la vanne de 

contrôle 

Connectez la sortie de vidange de la vanne (voir schéma ci-dessous) à la canalisation 

d’évacuation de votre habitation en utilisant le tuyau d’évacuation fourni avec l’adoucisseur. 

 

 

2. Mise en service 
 

Figure 3 Descriptif de la face avant de la vanne 
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Les temps des différents cycles de la programmation (détassage, saumurage, 

remplissage du bac à sel et rinçage rapide) ont été programmés en usine. La mise en service, 

consiste à lancer une régénération manuelle qui va vous permettre de vérifier que 

l’adoucisseur a été correctement raccordé et programmé (attention la programmation 

dépend de votre appareil). 

 

a. OPÉRATION N°1 : BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 

Branchez la vanne sur une prise de courant électrique. 
 

b. OPÉRATION N°2 : REMPLISSAGE DU BAC À SEL 
 

Versez 15 litres d’eau (modèles 20 et 30 L) à l’aide d’un seau ou d’un arrosoir dans le bac 
à sel. 
Attention : Ne pas mettre de sel dans le bac de l’adoucisseur avant l’étape 4.4 N°8. 

 

c. OPÉRATION N°3 : PRESSURISATION DE L’APPAREIL 

Ouvrez le by-pass en le mettant sur la position « IN SERV » et laissez la bouteille de résine 
se remplir. 

Après une minute, ouvrez un robinet d’eau placé après l’adoucisseur et laissez couler 
durant toute la mise en service. Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite au niveau des joints du by-pass 
et entre la bouteille de résines et la vanne 5 voies. 

 

d. OPÉRATION N°4 : MISE À L’HEURE 

1- L’icône       indique que le clavier est bloqué. Pour débloquer et entrer en mode de 
fonctionnement manuel et/ou modifier la programmation, appuyez simultanément sur les 
touches     et     jusqu’à ce que l’icône de la clef disparaisse. 

 

2- Appuyez sur la touche  pour entrer dans le menu. Le symbole de la clef à molette 
apparaîtra sur l’écran. 

 
3- Appuyez de nouveau sur la touche . Le dessin de la clef à molette et la valeur des 

heures clignoteront. Au moyen des boutons     et    , réglez les heures. 
 

4- Appuyez de nouveau sur la touche  pour régler les minutes en utilisant les touches 
et pour les modifier. 

 
5- Appuyez de nouveau sur la touche . La vanne émettra un signal sonore et l’affichage 

cessera de clignoter. Le réglage de l’horloge du boitier aura été fait correctement. 
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e. OPÉRATION N°5 : LANCEMENT D’UNE 

RÉGÉNÉRATION MANUELLE ET VÉRIFICATION DES 

ÉTAPES DE RÉGÉNÉRATION 

Lancez une régénération manuelle, cela vous permettra de vérifier que l’installation a 
été faite correctement et que l’appareil fonctionne. 
Pour lancer une régénération manuelle de l’adoucisseur, veuillez suivre les étapes suivantes : 

 
1- Appuyez   deux   fois    sur    la   touche          (RÉGÉNÉRATION) pour commencer une 

régénération manuelle. 

Les différents cycles de la régénération vont se succéder automatiquement. 
Lors de la mise en service, vous devez simplement vérifier que les cycles de régénération 

sont bien pré-réglés. Une fois vérifié que l’adoucisseur fonctionne comme prévu pour chaque 
cycle, on peut passer à l’étape suivante en appuyant sur   (RÉGÉNÉRATION). 

 

2- CYCLE 2 : Détassage (temps voir tableau récapitulatif annexe) 
On nettoie dans un premier temps les résines par un renvoi d’eau à contre-courant. Cela 

permet d’éliminer les impuretés éventuelles qui peuvent bloquer ou amalgamer les résines. 
Vous pouvez passer à l’étape suivante si vous constatez que cette opération s’effectue 

normalement, c’est-à- dire que l’eau circule bien dans les résines et qu’elle s’évacue à l’égout 
normalement. 

VÉRIFICATIONS À FAIRE : L’eau sort par le raccord égout de la vanne. Appuyez une fois 
sur la touche  (RÉGÉNÉRATION). 

 

3- CYCLE 3 : Saumurage (temps voir tableau récapitulatif annexe) 
Par l’intermédiaire de la pression de l’eau, le système va créer un effet venturi et aspirer 

naturellement la saumure qui se trouve dans le bac pour l’injecter dans la bouteille qui 
contient les résines. 

Le sodium de la saumure va prendre progressivement la place du calcaire qui s’est fixé 
sur les résines. 

Ensuite, par un renvoi d’eau lent à contre-courant, on va commencer à éliminer le sel en 
l’envoyant directement à l’égout. 

VÉRIFICATIONS À FAIRE : L’aspiration de la saumure se fait correctement. Vous pouvez 
déconnecter le coude connecté à la canne et vérifier avec le doigt, qu’il y a une aspiration 
d’air. Appuyez une fois sur la touche  (RÉGÉNÉRATION) pour passer à l’étape suivante. 

 

4- CYCLE 4 : Remplissage du bac à sel (temps voir tableau récapitulatif annexe) 
Automatiquement, l’appareil va remplir le bac à sel avec une quantité d’eau qui va 

permettre la préparation de la saumure utilisée pour la prochaine régénération. Vouspouvez 
passer à l’étape suivante si vous constatez que cette opération s’effectue normalement. 

VÉRIFICATIONS À FAIRE : Le bac à sel se remplit d’eau à travers la canne d’aspiration. 
Appuyez une fois sur la touche  (RÉGÉNÉRATION) pour passer à l’étape suivante. 

 

5- CYCLE 5 : Rinçage rapide (temps voir tableau récapitulatif annexe) 
On crée un renvoi d’eau à contre-courant pour finir d’éliminer le sel contenu dans les 

résines. 
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Vous pouvez passer à l’étape suivante si vous constatez que cette opération s’effectue 
normalement. 

VÉRIFICATIONS À FAIRE : L’eau s’évacue à l’égout. 
Appuyez une fois sur la touche  (RÉGÉNÉRATION) pour finir la mise en service. 

 

f. OPÉRATION N°6: Réglage de la dureté d’eau adoucie 

avec le mitigeur (vanne mélangeuse) 

Une fois réalisée la vérification des différents cycles de régénération, c’est le moment 

d’ajuster la dureté résiduelle de l’eau en utilisant le by-pass de la vanne. 

L’eau à la sortie de l’adoucisseur a une dureté de 0º F. Il faut mélanger l’eau adoucie 

avec l’eau dure pour atteindre le niveau optimum de dureté. Il est conseillé une dureté 

résiduelle de 7-8° F (1º F = 10 ppm). 

 

Le by-pass a trois positions : 
 
 

Figure 4 Les différentes positions du By-pass 
 

 

Fermé (close): Il n’y a pas d’entrée d’eau dans l’adoucisseur. L’eau est complètement 
coupée. 

By-pass : L’eau passe dans le circuit général sans rentrer dans l’adoucisseur. L’eau n’est 

pas adoucie. 
In-Serv : L’eau d’alimentation est adoucie. 

 

g. OPÉRATION N°7 : Mesure de la dureté de l’eau 

Réalisez une analyse de la dureté de l’eau. Le By-pass étant sur la position « In-Serv », 

vous devez trouver une dureté de l’eau de 0 °TH. 

 

h. OPÉRATION N°8 : Réglage de la dureté de l’eau 

Ouvrez légèrement le By-pass dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et placez- 

le entre les deux premiers traits de graduation. Laissez couler l’eau pendant 2 minutes avant 

de refaire une analyse. 
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Si le résultat est compris entre 7 et 12° TH, votre adoucisseur est réglé correctement. 

Sinon augmentez ou diminuez le réglage du mitigeur jusqu’à obtenir la bonne valeur. 

Votre adoucisseur est désormais en service. 

Vous pouvez remplir de sel (max. 25 kg) le bac à saumure. Replacez le couvercle sur le bac. 

 

3. Programmation 

Les vannes sont toutes programmées en fonction des caractéristiques de votre 

adoucisseur. Toutefois, si nécessaire, il est possible de modifier cette programmation et de 

l’adapter à un contexte particulier. 

a. Rappel sur fonctionnement des touches 
 

1 2 3 4 

Figure 5 Les différentes touches de la vanne 

 

La touche N°1, permet d’entrer dans un menu ou un paramètre et de valider une modification. 

La touche N°2, permet de lancer une régénération. 

Les touches N°3 et N°4 permettent de naviguer dans le menu et de définir une valeur. 

b. Entrer dans le menu de configuration 

Appuyez simultanément sur les touches N°3 et N°4 pendant environ 3 secondes, 

jusqu’à l’émission d’un bip sonore. Dès lors appuyez sur le bouton N°1. 

L’affichage fixe de l’horloge indique votre entrée dans le mode paramétrage. 

c. Modification d’un ou plusieurs paramètres 

Quel que soit le paramètre, il est possible de modifier sa valeur. Pour ce faire la 

procédure est identique pour chacun d’entre eux. 

Etape 1 : rendez-vous sur le paramètre que vous désirez modifier à l’aide des touches 

de navigation N°3 et N°4. 

Etape 2 : entrez dans le paramètre à l’aide de la touche N°1. 

Etape 3 : modifiez la valeur à l’aide des touches N°3 et N°4 

Etape 4 : validez la modification tout en sortant du paramètre à l’aide de la touche N°1 

Etape 5 : rendez-vous sur un autre paramètre à modifier si besoin à l’aide des touches 

de navigation et réalisez la même démarche. 

Etape 6 : revenez à l’affichage de l’heure et laissez la vanne se verrouiller (bip sonore) 

Votre modification est terminée. 
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d. Les différents paramètres de la vanne 

Voici les différents paramètres qu’il est possible de modifier (dans l’ordre de 

défilement en appuyant sur le bouton n°3) : 

 

 
Réglage de l’heure, primordial pour un fonctionnement automatique de 

l’adoucisseur. 

 

 
Réglage de l’heure de régénération, paramétré en atelier pour que la 

régénération se déroule durant la nuit à 2h00 du matin. Modifiable 

suivant les horaires et besoins en eau du client. 

 
 
 
 

Réglage du mode de régénération, il existe deux modes de régénération 

sur la vanne : 

A-01  correspond à une régénération retardée. Dès lors que la capacité de l’adoucisseur 

atteint 0, la régénération sera lancée dans les 24 heures qui suivent en fonction de l’heure de 

régénération paramétrée. Attention lors d’une régénération le débit d’eau est moins 

important (dépend de la position du volant de votre by-pass), la régénération retardée est 

donc préférable afin d’anticiper la réduction de votre débit. 

A-02  correspond à une régénération immédiate. Dès lors que la capacité de l’adoucisseur 

atteint 0, la régénération est immédiatement lancée 

 
 
 

Réglage de la fréquence des contres lavages. Le contre lavage est le 

premier cycle de la régénération (voir étape : 2-XX). Dans le cas d’une 

vanne fonctionnant à contre lavage (K68), il n’est pas nécessaire de 

réaliser ce cycle lors de chacune des régénérations. Cette vanne a l’avantage de moins 

consommer d’eau lors des régénérations de par son mode de fonctionnement. Attention ce 

paramètre doit rester sur F-00, c’est-à-dire désactivé pour les vannes fonctionnant à co- 

courant (K63). 
 
 
 

 

Réglage de la capacité de l’adoucisseur en mètre cube. Ce paramètre est 

déjà réglé en usine en fonction du modèle de votre appareil. X.XX 

F - 00 

A - 01 

02 : 00 

XX : XX 
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Réglage de durée du contre lavage de l’adoucisseur en minute. Ce 

paramètre est déjà réglé en usine en fonction du modèle de votre 

appareil. Attention ne pas modifier. 
 

 

Réglage de durée du saumurage de l’adoucisseur en minute. Ce 

paramètre est déjà réglé en usine en fonction du modèle de votre 

appareil. Attention ne pas modifier. 
 

 

Réglage de durée du remplissage du bac à sel en minute. Ce paramètre 

est déjà réglé en usine en fonction du modèle de votre appareil. Attention 

ne pas modifier. 
 
 
 

 

Réglage de durée du rinçage rapide en minute. Ce paramètre est déjà 

réglé en usine en fonction du modèle de votre appareil. Attention ne pas 

modifier. 
 
 
 

 

Réglage du forçage chronométrique. Ce paramètre permet de renseigner 

l’intervalle de jour maximum entre les régénérations. Il est réglé enusine 

sur 15 jours, c’est-à dire que la vanne lancera automatiquement une 

régénération au bout de 15 jours même si la capacité de l’adoucisseur n’est pas à zéro. C’est 

une sécurité qu’il est possible de modifier en fonction des besoins du client. Il est possible de 

désactiver ce paramètre en le réglant sur H-00. 

 
 
 

Réglage du signal du connecteur de sortie. Ce paramètre est déjà réglé en 

usine. Il existe deux modes : 

b-01  Correspond au réglage d’usine du signal du connecteur de sortie. Ce paramètre 

permet à la vanne de communiquer avec une électrovanne additionnelle située sur un tuyau 

en aval de l’adoucisseur. Par exemple cela permet de gérer l’alimentation en eau adoucie d’un 

réservoir équipé de capteur de niveau. Laisser b-01 dans le cas d’une configuration classique. 

b-02  Ce paramètre permet à la vanne de communiquer avec une électrovanne 

additionnelle située sur un tuyau en amont de l’adoucisseur. Cela permet de gérer 

l’alimentation en eau dure de l’adoucisseur. 

b-XX 

H-XX 

5-XX 

4-XX 

3-XX 

2-XX 
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Annexe 1 : Récapitulatif des programmations pour vannes K68 et K63 
 
 
 

Attention la programmation des vannes peut varier suivant la couleur de l’injecteur 
 

 

Pour un injecteur blanc 
 

Adoucisseur domestique : 
 

Modèle CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 BLFC 

Premium 16l 
et ND II 16l 1 min 30 min 2 min 4 min 1.48 

MB expert 16l 4 min 30 min 2 min 4 min 1.48 
Classic 20l, 

MB expert 
20l, Diamant 
et Talapro 20l 

 
8 min 

 
40 min 

 
3 min 

 
8 min 

 
1.48 

Premium 22l 
et ND II 22l 2 min 40 min 3 min 8 min 1.48 

Classic 30l, 
MB expert 
30l, Diamant 
et Talapro 30l 

 
12 min 

 
50 min 

 
4 min 

 
10 min 

 
1.48 

Premium 35l 
et ND II 35l 2 min 50 min 4 min 10 min 1.48 

 

Adoucisseur industriel équipé d’une vanne K68 (Série 3000) : 
 

Modèle CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 BLFC 

Série 3000 
FBB 20 V 2 min 40 min 2 min 8 min 1.48 

Série 3000 
FBB 30 V 2 min 50 min 3 min 10 min 1.48 

Série 3000 
FBB 50 V 3 min 50 min 4 min 12 min 1.48 
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Annexe 1 bis: Récapitulatif des programmations pour vannes K68 et 

K63 
 
 
 

 

Pour un injecteur jaune : 
 
 
 

Adoucisseur domestique : 
 

Modèle CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 BLFC 

Premium 16l 
et ND II 16l 3 min 36 min 4 min 3 min 0,22 

MB expert 16l 3 min 36 min 4 min 3 min 0,22 
Classic 20l, 

MB expert 
20l, Diamant 
et Talapro 20l 

 
3 min 

 
50 min 

 
8 min 

 
5 min 

 
0,22 

Premium 22l 
et ND II 22l 3 min 50 min 8 min 5 min 0,22 

Classic 30l, 
MB expert 
30l, Diamant 
et Talapro 30l 

 
3 min 

 
55 min 

 
11 min 

 
5 min 

 
0,22 

Premium 35l 
et ND II 35l 3 min 55 min 11 min 5 min 0,22 

 
 

Adoucisseur industriel équipé d’une vanne K68 (Série 3000) : 
 

Modèle CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 BLFC 

Série 3000 
FBB 20 V 2 min 40 min 8 min 5 min 0,22 

Série 3000 
FBB 30 V 2 min 50 min 11 min 5 min 0,22 

Série 3000 
FBB 50 V 3 min 50 min 20 min 5 min 0,22 



14 
Manuel de mise en service et programmation 
Vanne K68 et K63 – Aquaeva Services 

 

Annexe 1 ter: Récapitulatif des programmations pour vannes K68 et 

K63 
 

Pour un injecteur café : 
 
 
 

Adoucisseur domestique : 
 

Modèle CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 BLFC 

Be Soft XS 1 min 30 min 3 min 2 min 0.30 
Be Soft XL 1 min 50 min 4 min 4 min 0.39 

Concerto 10 l 1 min 30 min 3 min 2 min 0.30 

Concerto 26 l 1 min 55 min 3 min 4 min 0.83 
Classic 20 l 3 min 50 min 3 min 4 min 0.83 

Classic 30 l 4 min 55 min 4 min 5 min 1.48 
Premium 16 l 1 min 30 min 3 min 2 min 0.30 

Premium 22 l 1 min 50 min 4 min 4 min 0.39 

Premium 35 l 1 min 55 min 4 min 5 min 1.48 
New Design 16 l 1 min 30 min 3 min 2 min 0.30 

New Design 22 l 1 min 50 min 4 min 4 min 0.39 

New Design 35 l 1 min 55 min 4 min 5 min 1.48 
Orion 10 l 3 min 30 min 3 min 2 min 0.30 

Orion 30 l 4 min 55 min 4 min 5 min 1.48 
MB Expert 16 l 3 min 30 min 3 min 2 min 0.30 

MB Expert 20 l 3 min 50 min 3 min 4 min 0.83 

MB Expert 30 l 4 min 55 min 4 min 5 min 1.48 
Adoucisseur industriel équipé d’une vanne K68 (Série 3000) : 

 

Modèle CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 BLFC 

Série 3000 
FBB 20 V 

1 min 42 min 3 min 3 min 1.48 

Série 3000 
FBB 30 V 

1 min 55 min 5 min 5 min 1.48 

Série 3000 
FBB 50 V 

1 min 76 min 8 min 8 min 1.48 
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Annexe 2: Guide de dépannage 
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Annexe 3: Guide des codes d’erreur 
 
 

 

Code erreur Cause Action corrective 

Tous les témoins lumineux 
sont allumés 

A. Carte de contrôle 
endommagée 

B. Transformateur en 
contact avec de l’eau 
ou endommagé 

C. Courant électrique 
inadéquat 

A. Remplacer la cartede 
contrôle 

B. Vérifier et remplacer 
le transformateur 

 

C. Vérifier et adapter le 
courant électrique 

Aucun témoin lumineux 
n’est allumé 

A. Défaut de câblage 
entre   carte 
d’affichage et carte 
de contrôle 

B. Carte d’affichage 
endommagée 

C. Transformateur 
endommagé 

D. Coupure d’électricité 

A. Vérifier et remplacer 
le câblage 

 
 

B. Remplacer carte 
d’affichage 

C. Remplacer 
transformateur 

D. Vérifier présence 
d’électricité 

E1 A. Défaut de câblage 
entre carte de 
contrôle et la carte 
de position 

B. Carte de position 
endommagée 

C. Défaillance 
mécanique 

D. Carte de contrôle 
endommagée 

E. Défaut de câblage 
entre moteur et carte 
de contrôle 

F. Moteur endommagé 
 

G. Le cycle engagé ne 
correspond pas à la 
position réelle de la 
vanne 

A. Vérifier et remplacer 
câblage 

 
 

B. Remplacer carte de 
position 

C. Vérifier et réparer 
pièce mécanique 

D. Vérifier et remplacer 
carte de contrôle 

E. Vérifier et remplacer 
câblage 

 

F. Vérifier et remplacer 
moteur 

G. Débrancher puis 
rebrancher la vanne 

E3 Défaut de sauvegarde des 
données 

Remplacer carte contrôle 

E4 Défaut puce 
chronométrique 

Remplacer carte contrôle 

 


