Pompe à chaleur Piscine
Manuel d’installation et d’utilisation

MERCI

Chère cliente, cher client,
Merci de votre confiance en nous et en nos produits !
Ces pompes à chaleur pour piscine sont le produit de nombreuses années de
recherches ayant pour but de vous offrir un design et des fonctionnalités vous
permettant de chauffer votre piscine et d’en profiter au-delà de la saison estivale.
Nous vous proposons donc aujourd’hui un produit de qualité avec des
performances exceptionnelles. Ce manuel a été conçu pour optimiser l’utilisation
de votre pompe à chaleur.

À lire attentivement
VEUILLEZ LIRE CE MANUEL ATTENTIVEMENT AVANT DE LANCER LA POMPE.
NE PAS JETER. À CONSERVER POUR UN USAGE ULTÉRIEUR.
AVANT DE LANCER LA POMPE, ASSUREZ-VOUS QUE L’INSTALLATION A ÉTÉ
CORRECTEMENT EFFECTUÉE PAR UN PROFESSIONNEL. SI VOUS AVEZ UN DOUTE SUR
L’UTILISATION DE LA POMPE, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR POUR PLUS D’INFORMATIONS.
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INTRODUCTION
Ce manuel
Ce manuel comprend toutes les informations nécessaires sur le produit. Veuillez lire ce manuel
attentivement avant de l’utiliser et de réaliser sa maintenance.
La pompe
La pompe à chaleur pour piscine est l’un des systèmes les plus économiques pour chauffer
une piscine efficacement. En utilisant les énergies renouvelables gratuites que sont l’air et la
terre, on produit cinq fois plus d’énergie pour le chauffage que les systèmes traditionnels
comme les chaudières gaz ou les chauffages électriques. Vous économiserez donc 4/5 du prix
d’un chauffage classique. La pompe à chaleur peut prolonger la saison d’utilisation des piscines
et vous procurer un réel confort. Vous pourrez ainsi profiter de votre piscine non seulement en
été mais aussi au printemps, en automne, et même en hiver.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les instructions suivantes doivent être respectées afin d’éviter toute blessure à l’utilisateur ou à
d’autres personnes ou tout dommage matériel. Ignorer ses instructions peut entraîner une
mauvaise utilisation et des blessures ou dommages matériels.
Vous ne pouvez installer cette pompe que si elle respecte la réglementation locale et les
normes en vigueur. Veuillez vérifier la tension principale et la fréquence. Cette pompe doit être
installée sur une prise de courant reliée à la terre, de tension 220-240 V ~, 1Ph, 50Hz.
Les instructions de sécurité suivantes doivent impérativement être suivies :
- Veuillez lire les AVERTISSEMENTS suivants avant d’installer la pompe.
- Veuillez respecter les PRÉCAUTIONS listées ci-dessous, elles donnent d’importants
renseignements liés à la sécurité.
- Après avoir lu ces instructions, gardez-les à proximité en cas de besoin.
AVERTISSEMENTS
Ne pas installer la pompe soi-même.
Une installation non conforme peut entraîner un incendie, une électrocution, une fuite de
liquide après une chute. Faites appel à votre revendeur ou à un installateur professionnel.
Installer la pompe dans un endroit sûr.
La pompe doit être installée à un emplacement adéquat pour éviter qu’elle ne tombe et cause
des blessures. Si la pompe est installée dans une petite pièce, vérifiez sa surface et la
ventilation afin d’éviter tout risque d’asphyxie en cas de fuite de liquide réfrigérant.
-3-

Utiliser les câbles électriques indiqués et les attacher fermement au terminal (les attaches ne
doivent appliquer aucune pression sur les câbles).
Des branchements et attaches non conformes peuvent causer un incendie.
Utiliser les composants fournis pour l’installation.
L’utilisation de composant défectueux peut entraîner un incendie, une électrocution, une chute
de la pompe, etc.
Suivre le manuel d’installation pour effectuer l’installation en toute sécurité.
Une installation non conforme peut entraîner des blessures suite à un incendie, une
électrocution, une chute de l’appareil, des fuites de liquide, etc.
Suivre le manuel d’installation pour l’installation électrique et utiliser un circuit dédié.
Si la capacité du circuit électrique est insuffisante ou si un circuit est incomplet, cela pourrait
entraîner un incendie ou une électrocution.
La pompe doit toujours être reliée à la terre.
Si la prise électrique n’est pas reliée à la terre, vous ne pouvez pas y brancher la pompe.
Ne jamais utiliser de rallonge électrique pour brancher la pompe.
Si vous ne disposez pas de prise électrique murale reliée à la terre à proximité, vous devrez en
faire installer une par un électricien professionnel.
Ne pas déplacer ni réparer la pompe soi-même.
Avant toute réparation ou opération de maintenance, débranchez la pompe. Ces tâches doivent
être effectuées uniquement par des professionnels. Un déplacement ou une réparation non
conformes peuvent entraîner des fuites de liquide, une électrocution, un incendie ou toute
autre blessure.
PRÉCAUTIONS
Ne pas installer la pompe dans un espace avec risque de fuite de gaz inflammable.
Une fuite de gaz prolongée dans l’espace entourant la pompe peut entraîner une explosion.
Installer l’évacuation d’eau/les tuyaux selon les instructions.
Un défaut dans l’évacuation des eaux condensées ou dans l’installation des tuyaux peut
entraîner des fuites d’eau et des dommages matériels.
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Ne pas nettoyer la pompe lorsqu’elle est branchée.
Toujours couper le courant lorsque vous nettoyez ou faites l’entretien de la pompe. Dans le cas
contraire, il y a un risque de blessure lié au ventilateur et un risque d’électrocution.
Éteindre la pompe en cas de problème ou d’odeur anormale.
Vous devez couper le courant pour éteindre la pompe. Dans le cas contraire, cela peut
entraîner un risque d’électrocution ou d’incendie.
Ne pas placer ses doigts ou autre dans le ventilateur ou l’évaporateur.
Le ventilateur fonctionne à haute vitesse et pourrait causer de graves blessures.

ACCESSOIRES
Avant de débuter l’installation, assurez-vous d’avoir tous les accessoires fournis avec la pompe :
List des accessoires fournis
Produit

Image

Quantité

Pompe à chaleur
pour piscine

-------

1

Manuel d’installation
et d’utilisation

Ce manuel

1

Connecteurs
des tuyaux d’entrée
et de sortie d’eau

1
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DIMENSIONS

(Pompe : mm)
WE-**

05

07

09

11

14

17

21

23

25

29

32

A

860

860

860

986

986

986

1076

1076

1076

1176

1176

B

668

668

668

668

668

668

720

720

720

822

822

C

380

380

380

405

405

405

456

456

456

481

481

D

400

400

400

425

425

425

480

480

480

505

505

E

128

128

128

189

189

189

219

219

219

219

219

F

600

600

600

608

608

608

628

628

628

723

723

G

118

118

118

123

123

123

158

158

158

163

163

H

106

106

106

106

106

106

116

116

116

116

116

I

350

350

350

380

380

380

330

330

330

500

500

INSTALLATION
Informations d’installation
Les informations données ci-dessous ne sont pas des instructions, elles ont pour but de
permettre une meilleure compréhension de l’installation.
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Emplacement de l’installation
Installez la pompe à chaleur pour piscine sur une surface plate, horizontale et stable. Gardez un
espace libre de 1 m devant la grille et 3 m à l’arrière du ventilateur. Assurez-vous de laisser
assez d’espace pour permettre la maintenance.
Assurez-vous que l’air évacué peut facilement se dissiper et ne pas être aspiré de nouveau.
Pour une meilleure installation
-- Ne pas diriger le flux d’air sur une zone sensible au bruit (une chambre à coucher par
exemple).
-- Ne pas installer la pompe sur une surface transmettant les vibrations à l’habitation.
-- Si possible, ne pas installer la pompe sous un arbre ou dans un espace exposé à l’eau ou la
boue pour faciliter la maintenance de l’appareil.
Raccord eau





La pompe à chaleur est reliée à un système de filtration avec une dérivation.
La dérivation doit impérativement être placée après la pompe et le filtre.
La dérivation est généralement constituée de trois vannes.
Cela permet de réguler le flux d’eau passant par la pompe à chaleur et d’isoler
complètement la pompe pour toute opération de maintenance, sans avoir à interrompre le
flux d’eau filtrée.

Si votre installation comprend un traitement de l’eau avec produits ajoutés (par ex. chlore, brome,
sel…), la dérivation doit être installée avant le poste de traitement de l’eau, avec un clapet antiretour entre la dérivation et le poste de traitement de l’eau.
Raccordement électrique
 Les connexions électriques doivent respecter les indications renseignées sur la pompe.
 La section des câbles électriques doit correspondre à la puissance de la pompe et au type
d’installation.
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Veuillez consulter le tableau ci-dessous :
Pompe à chaleur

Section de câble

WE-05/07/09/11/14

3×2.5mm2

WE-17/21

3×4.0mm2

WE-23/25

3×6.0mm2

WE-29/32

3×10.0mm2

 Ces informations ne sont que des indications, consultez un électricien pour déterminer les
mesures exactes nécessaires à votre installation.
 Utiliser le serre-câble et les colliers fournis avec la pompe à chaleur pour faire courir les
câbles.

PREMIÈRE MISE EN SERVICE
Une fois que tous les raccordements ont été effectués et vérifiés, suivre les étapes suivantes :
1. Allumer le filtre. Vérifier qu’il n’y a pas de fuite et que le flux d’eau de la piscine s’effectue
dans les deux sens.
2. Brancher la pompe à chaleur et appuyer sur ON/OFF. La pompe démarrera après un certain
lapse de temps (voir ci-dessous).
3. Après quelques minutes, vérifier que l’air expulsé par la pompe s’est refroidi.
4. Laisser la pompe et le filtre allumés 24/24 h jusqu’à obtenir la température d’eau désirée. À
ce moment-là, la pompe à chaleur s’arrêtera d’elle-même. Elle reprendra automatiquement
(tant que le filtre est allumé) dès que la température sera inférieure de 1 degré à la
température choisie.
En fonction de la température initiale de l’eau et de la température ambiante, l’eau peut
mettre plusieurs jours à atteindre la température souhaitée. Bien couvrir votre piscine peut
considérablement réduire le temps de chauffe.
Lapse de temps : cette pompe est équipée d’un système de démarrage en 3 minutes
permettant de protéger les composants électroniques et de rallonger la durée de vie des
contacts. Après cet intervalle, la pompe démarrera automatiquement. Même une brève
coupure de courant nécessitera d’attendre à nouveau 3 minutes. D’autres coupures de courant
durant ce lapse de temps ne rallongeront pas ce délai.
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PANNEAU DE COMMANDES

Mode
Lorsque la pompe est allumée, appuyer sur ce bouton pour enclencher successivement
les modes suivants :

Minuteur (Timer)
Ce bouton sert à régler l’heure et enclencher ou arrêter le minuteur.
Augmenter (Increase),

Diminuer (Decrease)

Appuyer sur ces boutons pour augmenter ou diminuer des valeurs comme le temps
ou la température.
On/Off
Quand la pompe est en veille, appuyer sur ce bouton pour la lancer.
Quand la pompe fonctionne, appuyer sur ce bouton pour l’arrêter.
Fonction (Function)
Ce bouton permet d’activer les fonctions Silence et Dégivrage manuel.
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Description de l’affichage

Icônes

Description
Mode Auto : la pompe à chaleur fonctionne en
mode auto.
Mode Froid (Cooling) : la pompe à chaleur
fonctionne en mode Froid.
Mode Chaud (Heating) : la pompe à chaleur
fonctionne en mode Chaud.
Fonction Silence : la pompe à chaleur
fonctionne en Silence.
Mode Spa : la pompe à chaleur fonctionne en
mode Spa.
Mode ECO : la pompe à chaleur fonctionne en
mode ECO.

Notes
Températures :
6ºC - 40ºC
Températures :
6ºC - 25ºC
Températures :
15ºC - 40ºC

Températures :
15ºC - 42ºC

Verrouiller (Lock) : Maintenir les boutons
et

appuyés en même temps pendant 3

secondes. Tous les boutons seront verrouillés.
Appuyez de nouveau pour les déverrouiller.
Wi-Fi : Lorsque la pompe à chaleur est Disponible
uniquement
connectée au réseau, l’icône apparaît.
sur les appareils avec la
Si la pompe est déconnectée du réseau, elle fonction Wi-Fi.
clignote.
Productivité du compresseur.
Indicateur du flux d’eau
Flux d’eau insuffisant.
Flux d’eau suffisant.
Flux d’eau trop important.
Température
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Icônes

Description
Unité de température. Maintenir le bouton
Fonction

appuyé pendant 3 secondes pour

changer d’unité.
Lorsque le panneau de commandes n’est pas
utilisé, l’entrée et la sortie d’eau ainsi que la
température
extérieure
s’afficheront
successivement. Ces trois icônes se succéderont
aussi en fonction de la température affichée.
Si une erreur survient ou si une protection se
met en route lorsque la pompe à chaleur
fonctionne, l’erreur ou la protection appliquée
ainsi que cette icône s’afficheront.
Icône horloge :
Lors du réglage de l’heure et en mode veille,
cette icône affiche l’heure.
Lorsque le minuteur pour lancer ou arrêter
la pompe est enclenché, l’horaire choisi
s’affiche.
Quand l’icône « ERREUR » apparaît, cette icône
affichera l’erreur ou la protection appliquée.
Minuteur on/off :
Cette icône s’affiche lorsque vous programmez
de lancer ou d’arrêter la pompe.
Il y a deux icônes de minuteur on/off.
Icône dégivrage :
Cette icône s’affiche quand la pompe est en
mode dégivrage.
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Notes

Régler la température
Étape 1 : Appuyer sur le bouton

On/Off pour allumer la pompe à chaleur.

Étape 2 : Appuyer sur le bouton Augmenter

ou Diminuer

pour régler la température.

Note : Maintenez le bouton Augmenter ou Diminuer appuyés pendant 0,5 seconde pour
augmenter ou diminuer rapidement la température.

Réglages mode Froid
Étape 1 : Appuyer sur le bouton Mode

pour sélectionner le mode Froid.

Étape 2 : Appuyer sur les boutons Augmenter ou Diminuer pour régler la température de la
piscine à convenance.
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Réglages mode Chaud
Étape 1 : Appuyer sur le bouton Mode

pour sélectionner le mode Chaud.

Étape 2 : Appuyer sur les boutons Augmenter ou Diminuer pour régler la température de la
piscine à convenance.

Réglages mode Auto
Étape 1 : Appuyer sur le bouton Mode

pour sélectionner le mode Auto.

Étape 2 : Appuyer sur les boutons Augmenter ou Diminuer pour régler la température de la
piscine à convenance.
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Réglages mode Spa
Étape 1 : Appuyer sur le bouton Mode

pour sélectionner le mode Spa.

Étape 2 : Appuyer sur les boutons Augmenter ou Diminuer pour régler la température de la
piscine à convenance.

Réglages de l’horloge
Étape 1 : Appuyer sur le bouton Minuteur

pour régler l’horloge. Après avoir appuyé une fois,

les heures vont clignoter.
Étape 2 : Appuyer sur Augmenter ou Diminuer pour régler l’heure de l’horloge. Appuyer à
nouveau sur le bouton Minuteur, les minutes vont clignoter, et régler les minutes.
Étape 3 : Après avoir réglé les minutes, appuyer sur le bouton Minuteur pour confirmer l’heure
sélectionnée.
Note : Si vous n’appuyez sur aucun bouton pendant 20 secondes après avoir réglé l’horloge,
l’heure sera confirmée automatiquement.
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Régler le minuteur
Étape 1 : Rester appuyé sur le bouton Minuteur

pendant 3 secondes pour programmer

l’allumage. L’icône « ON » va s’afficher. Au même moment, l’heure du minuteur va
clignoter.
Étape 2 : Appuyer sur le bouton Augmenter ou Diminuer pour régler l’heure du minuteur.
Appuyer encore sur le bouton Minuteur pour régler les minutes.
Étape 3 : Après avoir sélectionné les minutes, appuyer sur le bouton Minuteur pour confirmer
l’horaire choisi.
Étape 4 : Une fois le minuteur réglé, l’icône « OFF » va apparaître et l’heure du minuteur va
clignoter.
Étape 5 : Appuyer sur le bouton Augmenter ou Diminuer pour régler l’heure du minuteur.
Appuyer encore sur le bouton Minuteur pour régler les minutes.
Étape 6 : Après avoir sélectionné les minutes, appuyer sur le bouton Minuteur pour confirmer
l’horaire choisi pour l’arrêt de la pompe.
Note : Durant le réglage du minuteur, si vous n’appuyez sur aucun bouton pendant 20 secondes
ou si vous appuyez sur le bouton On/Off, le réglage du minuteur sera annulé.
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Régler la durée de la fonction Silence
La mise en route et l’arrêt de la fonction Silence sont automatiquement réglés par le fabricant.
Cela signifie que la pompe à chaleur fonctionnera en Silence de 20 h à 8 h. Vous pouvez modifier
cet horaire dans les réglages.
Étape 1 : Appuyer sur le bouton Mode

pour sélectionner le mode : Auto, Froid et Chaud.

Étape 2 : Appuyer sur le bouton Fonction
pour choisir la fonction. Appuyer à nouveau sur le
bouton Fonction jusqu’à ce que l’icône Silence
clignote. Appuyer sur le bouton Mode
pour confirmer. L’icône Silence s’affiche maintenant à l’écran.
Étape 3 : Suivre la méthode du minuteur pour régler la durée de la fonction Silence.

Annuler un minuteur
Étape 1 : Rester appuyé sur le bouton Minuteur

pendant 3 secondes pour allumer le

minuteur.
Étape 2 : Rester appuyé sur le bouton On/Off pendant 3 secondes. Tous les réglages du minuteur
pour allumer ou éteindre la pompe seront supprimés.
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Annuler la fonction Silence
Étape 1 : Appuyer sur le bouton Mode

pour sélectionner le mode : Auto, Froid et Chaud.

Étape 2 : Appuyer sur le bouton Fonction
pour choisir la fonction. Appuyer à nouveau sur le
bouton Fonction jusqu’à ce que l’icône Silence
clignote. Appuyer sur le bouton Mode
pour confirmer. L’icône Silence disparaît de l’écran, la fonction Silence a été annulée.

Dégivrage manuel
Le dégivrage manuel ne peut s’effectuer qu’en mode Chaud ou Spa. Après avoir terminé, le
dégivrage s’arrêtera automatiquement et l’icône disparaîtra de l’écran.

Appuyer sur le bouton Augmenter

et le bouton Fonction

secondes pour activer le dégivrage.
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en même temps pendant 3

MAINTENANCE
Pour préserver le revêtement, veuillez ne rien poser sur la pompe. La partie externe de la
pompe peut être nettoyée avec un chiffon humide et des produits ménagers. (Attention : ne
jamais utiliser de produits nettoyants contenant du sable, de la soude, de l’acide ou du
chlorure, cela pourrait endommager les surfaces.)
Pour prévenir toute défaillance causée par des sédiments dans l’échangeur thermique en
titane de la pompe, assurez-vous que l’échangeur thermique soit bien protégé (un traitement
de l’eau et un système de filtre sont nécessaires.) Si des défaillances continuent de se produire
en raison des sédiments présents, le système devra être nettoyé comme indiqué ci-dessous.
(Attention : les bords des ailettes de l’échangeur thermique sont très affûtés, risque de
coupures !)
Nettoyer les tuyaux de l’échangeur thermique
Une contamination dans les tuyaux de l’échangeur thermique peut réduire les performances
de l’échangeur thermique en titane de la pompe à chaleur. Dans ce cas, les tuyaux et
l’échangeur thermique doivent être nettoyés par un technicien.
Utiliser uniquement un jet d’eau propre pour nettoyer.
Nettoyer le système à air
Les ailettes de l’échangeur thermique, le ventilateur et la sortie d’eau de condensation doivent
être nettoyés de tout contaminant (feuilles, brindilles, etc.) avant chaque nouvelle saison de
chauffe. Ce type de contaminants peut être retiré manuellement en utilisant un compresseur
d’air ou un jet d’eau. Il peut s’avérer nécessaire de retirer le capot de la pompe et la grille
d’entrée d’air.
Attention : Avant d’ouvrir la pompe, assurez-vous que l’appareil soit bien débranché. Pour éviter
d’endommager l’évaporateur ou le bac de condensation, ne pas utiliser d’objets tranchants pour
nettoyer.
Si les conditions météo sont extrêmes (par ex. chutes de neige), de la glace peut se former dans
les grilles d’entrée et de sortie d’air. Dans ce cas, la glace doit être retirée sur ces grilles pour
permettre un minimum de passage d’air.
Pause hivernale
S’il y a un risque de gel après la saison des piscines, lorsque la pompe à chaleur sera éteinte
pour la saison hivernale, et que les températures doivent descendre en-dessous de la limite
d’utilisation de la pompe, le circuit d’eau devra être complètement vidé.
Il est aussi possible de prévoir des mesures appropriées pour protéger la pompe à chaleur
des dommages du gel.
Attention : Si la pompe n’est pas convenablement protégée ou vidée durant l’hiver, la garantie
ne couvrira pas les dommages.
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DÉPANNAGE
Cette partie fournit des informations utiles pour comprendre et réparer certaines pannes
éventuelles. Avant de lancer la procédure de dépannage, vérifier si le problème de la pompe à
chaleur ne vient pas d’un câble mal branché ou défectueux.
Avant de contacter votre revendeur, veuillez lire ce chapitre attentivement, ce sera un gain de
temps et d’argent.
Erreur/Codes de
protection

Détails

Description

EF

EF

E1

E1

Ed

Ed

Problème dans le débit d’eau
Échec de communication entre le tableau de commandes et le
circuit imprimé (PCB).
Échec de communication entre le circuit imprimé et la carte
contrôleur.

E11

E11

Panne de la sonde de température d’entrée d’eau

EE

EE

Problème de mémoire EEprom

E4

E4

Panne de la sonde de température du tuyau réfrigérant

E12

E12

Panne de la sonde de température de sortie d’eau

E13

E13

Panne de la sonde de température du condensateur

E14

E14

Panne de la sonde de température ambiante extérieure

E15

E15

Panne du capteur de température du tuyau d’évacuation

E17

E17

Panne du contacteur de débit d’eau

E9

E9

Problème de mémoire EEprom

E21

E7

phase

E22

Module de protection du moteur du ventilateur

E23

Vitesse du moteur du ventilateur incontrôlable

E24

Protection vitesse nulle du moteur du ventilateur

E25
E27
E28
E29
H32

PF

Protection du moteur du ventilateur face à une surintensité de la

H33

Protection du moteur du ventilateur face à une surintensité de la
phase
Panne du circuit de détection de courant du moteur
du ventilateur
Protection contre le manque de phase de l’alimentation du moteur
du ventilateur
Échec du lancement du ventilateur
Protection du PFC (contrôleur de facteur de puissance) contre les
surcharges de courant
Protection des composants du PFC contre les surcharges de
courant

H34

Panne de courant du PFC

P31

P31

Protection contre la basse pression

P30

P30

Protection contre la haute pression
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Protection contre une trop grande différence de température
entre l’entrée et la sortie d’eau

\

P20

\

P21

\

P22

\

P23

Protection du condensateur contre les températures trop hautes

\

P24

Protection contre les températures extérieures trop basses

\

P25

Protection de l’évacuation contre les températures trop hautes

\

P26

\

P27

Protection de l’IPM contre les températures trop hautes
Différence de température anormale entre l’eau entrant et
sortant

\

P8

P11

P11

Mise en veille par la télécommande
Protection des liaisons en courant continu trop faible

P12

P12

Protection des liaisons en courant continu trop élevée

\

PC

Protection du courant pour toute la pompe

H11

Protection du compresseur contre les surcharges de courant

H12

Protection de l’IPM

H13

Vitesse du moteur du compresseur incontrôlable

H14

Protection vitesse nulle du moteur du compresseur

P4

H15
H17
H18

Protection contre les températures trop basses en mode Froid
Protection du tuyau de liquide réfrigérant contre les
températures trop basses

Protection du moteur du compresseur face à une surintensité
de la phase
Panne du circuit de détection de courant du moteur du
compresseur
Protection contre le manque de phase de l’alimentation du
moteur du compresseur

Notes :
1. Les codes d’erreur/de protection apparaîtront sur l’écran de commandes. Si les protections sont
normales, l’écran de commandes n’affichera aucun code.
2. Le détail des codes doit être affiché manuellement : appuyez sur le bouton Mode et le bouton
Diminuer en même temps pour afficher le code détaillé correspondant à la panne.
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COMMANDE WIFI
Veuillez scanner le code QR pour visualiser la vidéo explicative de la commande Wifi.

(https://youtu.be/QvS1rWlo_DQ)
Installer l’application
Rechercher l’application « Smart Life - Smart Living » dans l’App Store pour les téléphones sous
iOS ou dans Google Play Store pour les téléphones sous Android. Finaliser le téléchargement
pour installer l’application. NOTE : l'apparence et les fonctions de l'application pourront varier
au fil des mises à jour, et différer des instructions et visuels présents dans ce manuel.

S’inscrire
Ouvrir l’application et s’inscrire en prenant soin de noter les identifiants choisis.
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Se connecter
Une fois l’inscription effectuée, entrer les identifiants pour se connecter et découvrir
l’interface.

Note : Vous pouvez cliquer sur mot de passe oublié sur la page de connexion.
Ajouter un appareil
Cliquer sur « Ajouter un appareil » ou sur l’icône

. Sur la page suivante, sélectionner « Gros

appareils domestiques » dans le menu sur la gauche, puis sélectionner « Smart Heat Pump (WiFi) » (Pompe à chaleur connectée Wi-Fi).
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Connecter votre téléphone en Wi-Fi avec la pompe à chaleur. Sélectionner le réseau Wi-Fi 2.4
GHz (et non 5GHz) et entrer le mot de passe. Cliquer sur « Suivant ».
ATTENTION : le nom de votre routeur WiFi (SSID) doit uniquement contenir des chiffres ou
des lettres, sans symboles ni ponctuation.

Une nouvelle page s’affiche. Lorsqu'il vous le sera demandé, choisissez l'option "Clignote lentement".

Allumer la pompe à chaleur en appuyant sur le bouton On/Off

du panneau

de commandes. Rester appuyé 3 secondes sur les boutons Fonction
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et Minuteur

.

Après avoir configuré la télécommande sur le téléphone, sélectionner « EZ Mode » ou « AP
Mode » et cliquer sur « Je confirme que le voyant clignote rapidement » (les termes exacts de
la version française de l’application peuvent varier). Enfin, cliquer sur “Suivant”.
Notes :
EZ Mode : Connexion Wi-Fi directe.
AP Mode : Connexion Wi-Fi avec le partage de connexion de mon téléphone.

Sur la page suivante, cliquer sur le menu « Choisir une connexion » (Go to Connect). La page de
réglages des réseaux locaux sans fil (WLAN) s’affiche sur le téléphone. Sélectionner et cliquer
sur le réseau appelé « SmartLife - **** ».
Connexion au réseau.
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Une fois connecté, retourner sur l’application Smart Life. La pompe à chaleur pour piscine sera
automatiquement ajoutée à l’interface pour ajouter un appareil.

Après avoir ajouté l’appareil, l’interface affichera un message de confirmation d’ajout.
Cliquer sur Terminer.
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La connexion entre le téléphone et la pompe à chaleur est maintenant faite.

Sur la page d’accueil de l’application, cliquer sur la pompe à chaleur pour contrôler la pompe
via le téléphone.
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Interface

Item
1

Descriptions
Cliquer pour modifier le nom de la pompe à chaleur.

2

On/Off
Allumer ou éteindre la pompe à chaleur.

3

Température actuelle de la piscine.
Plus d’infos

4

5
6

Cliquer sur cette icône pour voir la température de l’eau
entrant et sortant et changer l’unité de température ºC/ºF.
Augmenter
Régler la température.
Température sélectionnée.

7

Icône Fonction
Choisir le mode de fonctionnement, lancer/arrêter
le minuteur, etc.

8

Diminuer
Régler la temperature.

9

Mode de fonctionnement en cours
Affiche le mode de fonctionnement actuel de la pompe.

10

Icône Retour
Cliquer pour revenir à la page d’accueil.
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Choisir un mode
Cliquer sur l’icône Fonction. Cliquer sur l’icône Mode pour choisir un mode de fonctionnement.

Il y a quatre modes possibles dans le menu : Auto, Froid (ou Cooling), Chaud (ou Heating) et
Spa. Cliquer pour choisir le mode.
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Fonction Silence
Cliquer sur l’icône Fonction. Cliquer sur l’icône Silence pour activer cette fonction.

Il y a deux fonctions silence possibles dans le menu.

Silence immédiat
(Instant Silence)

Cliquer pour lancer la fonction silence de la pompe.

Silence Minuteur
(Silence Timer)

Cliquer pour programmer un minuteur et lancer/arrêter
la fonction Silence.

Annuler réglages Silence
(Silence Setting Cancel)

Cliquer pour annuler tous les réglages de la fonction
Silence.
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Programmer un minuteur
Cliquer sur l’icône Fonction. Cliquer sur l’icône Minuteur pour programmer le lancement/l’arrêt
hebdomadaire de la pompe.

Dégivrage
Cliquer sur l’icône Fonction. Cliquer sur l’icône Dégivrage pour lancer manuellement
le dégivrage de la pompe à chaleur.
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POUR INSPECTER LE BOÎTIER DE COMMANDES DE LA POMPE, ASSUREZ-VOUS QUE CELLE-CI
EST BIEN ÉTEINTE.
Les informations ci-dessous peuvent répondre à diverses questions. Si vous ne trouvez pas
la solution à votre problème, contactez votre revendeur/installateur.

Recyclage
INFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT
Cet appareil contient des gaz à effet de serre fluorés, en accord avec le protocole de Kyoto.
L’entretien et le montage/démontage doivent être effectués par des professionnels.
Cet appareil contient du gaz réfrigérant R32, comme indiqué dans les caractéristiques. Le R32
ne doit pas être répandu dans l’atmosphère : le R32 est un gaz à effet de serre fluoré avec un
potentiel de réchauffement global (PRG) de 675.

SE DÉBARRASSER DE L’APPAREIL
Le démontage de la pompe, le traitement du gaz réfrigérant, de l’huile et d’autres parties
doivent être effectués en accord avec la réglementation locale et nationale.
Ce symbole présent sur le produit signifie que les composants électriques et
électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques.
Ne pas démonter le système soi-même : seul un installateur qualifié peut démonter le système
et traiter le réfrigérant, l’huile et d’autres parties, en accord avec la réglementation locale et
nationale.
TROIS SOLUTIONS :
1. Jeter l’appareil dans un centre de tri des déchets.
2. Donner l’appareil à un organisme social pour qu’il soit réparé et remis en circulation.
3. Retourner la pompe à chaleur au revendeur contre un nouvel achat.
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Société SICAM
6 Rue Léo Lagrange, 42270 St-Priest-en-Jarez (FRANCE)
Tél : (+33) 04 77 74 53 31 / Fax : (+33) 04 77 93 69 28
Mail : commerce@windo-climpac.fr
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