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              Remarque importante :  À l'attention de l'installateur : Ce manuel contient des informations 
importantes concernant l'installation, le fonctionnement et l'utilisation en 
toute sécurité de ce produit. Ces informations doivent être données au 
=-/=-,!1$,-%'%18/:'N'#3:1,#,&$1%:-'2%'4%1'!G:,=%0%+1O

AVERTISSEMENT —  Avant d'installer ce produit, lire et suivre toutes les instructions et notices 
d'avertissement. Le non-respect de ces avertissements et instructions de sécurité 
peut entraîner des blessures, la mort ou des dégâts matériels.
 !"#$ %&$ '()*)#+ ,"-*&.' /'(& &00&1'#2$ 3)( #. 2%&1'(-1-&. 4#)%-52 &' 

doivent se conformer aux codes locaux et nationaux, ainsi qu'aux 
réglementations européennes en la matière.

 AVERTISSEMENT — Mise en garde contre l'aspiration : 

 La sortie d'aspiration reliée à une pompe de piscine ou de spa peut aspirer 
énormément de vide si elle est obstruée. Par conséquent, si une seule sortie 
23$&=,-$1,/+' ,+.!-,%:-%' N' <D' P'CJ'40'%&1' :1,#,&!%Q'G:,4/+G:%'/R&1-:$+1' #$' &/-1,%'
d'aspiration avec son corps peut rester coincé et retenu contre celle-ci. Il peut en 
résulter une éviscération ou la noyade. Dès lors, si de petites sorties d'aspiration 
sont utilisées avec cette pompe, installer au moins deux sorties d'aspiration dans 
l'eau pour éviter cette prise au piège et un risque de décès. Séparer ces sorties 
d'aspiration comme décrit dans l'International Residential Code (IRC), l'International 
Business Code (IBC), le Consumer Products Safety Council (CPSC) Guidelines 
./-'B+1-$=0%+1'S$T$-2&'('7$U,+"'9//#&'$+2'F=$&'F$.%-'/:'#$'+/-0%'6VFH8H6IAE'
relative aux mesures permettant d'éviter d'être pris au piège par aspiration dans 
les piscines, pataugeoires, spas, bains à remous et bassins collecteurs. Si des 
sorties d'aspiration ne sont pas utilisées, recourir aux mesures contre les aspirations 
2!4-,1%&'2$+&'#%&'),-%41,L%&'W9FW'/:'6VFH8H6IAEO

 Les couvercles utilisés sur les sorties d'aspiration doivent être agréés et repris 
4/00%'4/+./-0%&'N'#3!2,1,/+'$41:$#,&!%'2%'#$'+/-0%'6VFH86F7B'6>>;O>KOJ'=/-1$+1'
sur les accessoires d'aspiration pour l'utilisation dans les piscines, pataugeoires, 
spas et bains à remous. Ces couvercles doivent être inspectés régulièrement et 
-%0=#$4!&'&3,#&'&/+1'*&&:-!&Q'4$&&!&'/:'&3,#&'/+1'2!=$&&!'#$'2:-!%'2%'L,%'=-!L:%'
par le fabricant.  Le débit maximal possible de cette pompe doit être inférieur ou 
égal au débit maximal approuvé indiqué sur le couvercle de sortie d'aspiration 
par le fabricant. L'UTILISATION DE COUVERCLES NON AUTORISÉS OU LA 
PERMISSION D'UTILISER LA PISCINE OU LE SPA LORSQUE LES COUVERCLES 
SONT FISSURÉS OU CASSÉS PEUT ENTRAÎNER UN ENCHEVÊTREMENT DES 
CHEVEUX ET PROVOQUER LA MORT.

 AVERTISSEMENT —  Risque de choc électrique ou d'électrocution. 

'X3,+&1$##$1,/+'2%'4%11%'=/0=%'=/:-'=,&4,+%'2/,1'Y1-%'4/+*!%'N':+'!#%41-,4,%+'5/0/#/":!'
/:'$"-!!'/:':+'$"%+1'2%'0$,+1%+$+4%'2%'=,&4,+%'G:$#,*!'%+'4/+./-0,1!'$L%4'#%&'
exigences énoncées dans les normes et règlements locaux en vigueur. Une mauvaise 
installation risque de présenter un danger électrique pouvant entraîner la mort ou 
des blessures graves aux utilisateurs de la piscine, aux installateurs ou à d'autres 
personnes en raison du choc électrique ; elle peut également endommager les biens.

 Toujours débrancher le courant de la pompe de piscine au niveau du disjoncteur 
avant d'intervenir sur la pompe. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner 
la mort ou des blessures graves au technicien, aux utilisateurs de la piscine ou à 
d'autres personnes en raison d'un choc électrique.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (suite)

 AVERTISSEMENT —   Une température de l'eau supérieure à 38° C (100 °F) peut être dangereuse pour la 
santé. Une immersion prolongée dans l'eau chaude peut entraîner de l'hyperthermie. 
L'hyperthermie se produit lorsque la température interne du corps atteint un niveau 
dépassant de plusieurs degrés à la température corporelle normale (37° C) (98,6 °F). 
Les symptômes de l'hyperthermie sont notamment : somnolence, léthargie, vertiges, 
évanouissement et augmentation de la température interne du corps.

 Les effets de l'hyperthermie sont notamment : 1) Ignorance du danger encouru. 2) 
Absence de perception de la chaleur.  3) Impossibilité de déceler le besoin de quitter 
#%'&=$O'<Z'H+4$=$4,1!'=5[&,G:%'N'G:,11%-'#%'&=$O'CZ'X!&,/+&'2:'./%1:&'45%T'#%&'.%00%&'
enceintes. 6) Inconscience entraînant un risque de noyade. 

 AVERTISSEMENT —  L'utilisation d'alcool, de drogues ou de médicaments peut fortement augmenter 
le risque d'hyperthermie fatale dans les bains à remous et les spas.

 AVERTISSEMENT —  Pour réduire le risque de blessures, ne pas autoriser les enfants à utiliser ce produit.

 AVERTISSEMENT —  Pour les appareils destinés à être partagés par plusieurs familles, un interrupteur 
23:-"%+4%'4#$,-%0%+1',2%+1,*!'2/,1'Y1-%'=-!L:'2$+&'#3,+&1$##$1,/+O'X3,+1%--:=1%:-'&%-$'
facilement accessible aux utilisateurs et sera installé à au moins 1,52 m (5 pieds) de 
l'appareil et à vue.

 AVERTISSEMENT \''X/-&'2%'#$'4/+*":-$1,/+'2%&'2!R,1&Q'#3/=!-$1%:-'2/,1'1%+,-'4/0=1%'2%&'4/2%&'#/4$:P'
réglementant le renouvellement ainsi que les taux d'apport de désinfectant. 

 AVERTISSEMENT —  Avant d'entretenir le système, couper le courant et retirer le câble de communication 
de la pompe. 

 ATTENTION —  Installer la pompe à un minimum de 1,5 m (5 pieds) de la paroi intérieure de la piscine et 
du spa. 

 ATTENTION —  Cette pompe est destinée à être utilisée avec des piscines à installation permanente et peut 
également être utilisée avec des bains à remous et des spas le cas échéant. Ne pas utiliser 
avec des piscines démontables. Une piscine installée de manière permanente est construite 
dans le sol, sur le sol ou dans un bâtiment, et ne peut pas être démontée pour être rangée. 
Une piscine démontable est conçue pour se démonter rapidement pour être rangée, 
%1'-%0/+1!%'2$+&'&/+'!1$1'23/-,",+%O'B##%'=-!&%+1%':+%'2,0%+&,/+'0$P,0$#%'2%'CQ<K'0'
]>J'=,%2&Z'%1':+%'5$:1%:-'2%'=$-/,'0$P,0$#%'2%'>Q@E'0']<;'=/:4%&ZO

 ATTENTION —  Pour les pompes de bains à remous et de spas, ne pas installer dans une enceinte 
extérieure ou sous la jupe d'un bain à remous ou d'un spa sauf mention dans ce sens. 

 ATTENTION —  La pompe IntelliFlo® VSD peut générer des pressions dans le système allant jusqu'à 
30 mètres. Les installateurs doivent s'assurer que tous les composants du système sont 
conçus pour résister à au moins 30 mètres. Une surpression dans le système peut entraîner 
une défaillance fatale des composants ou endommager les biens.
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Informations d'installation générales

 AVERTISSEMENT —   Les pompes mal dimensionnées ou installées, ou utilisées dans des 
applications autres que celles pour lesquelles la pompe a été conçue, 
peuvent entraîner des blessures graves, voire la mort. De façon non 
exhaustive, ces risques peuvent inclure un choc électrique, un incendie, une 
inondation, une prise au piège dans les sorties d'aspiration, des blessures 
graves ou des dégâts aux biens provoqués par une défaillance structurelle 
de la pompe ou d'autres composants du système.

 AVERTISSEMENT —  La pompe peut produire une aspiration élevée côté aspiration du système 
de tuyauterie. Ces aspirations élevées peuvent représenter un risque si une 
personne s'approche trop près des ouvertures d'aspiration. Une personne 
peut être sérieusement blessée par cette aspiration élevée ou être prise 
au piège et se noyer. Il est absolument indispensable que la tuyauterie 
d'aspiration soit installée conformément aux derniers codes nationaux et 
locaux pour piscines.

 ATTENTION —  Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences 
radio, auquel cas des mesures supplémentaires de protection peuvent être requises.

 AVERTISSEMENT —  Ne pas installer sur un réseau secteur à la terre isolée (applications marines)

REMARQUE— Si les codes de bâtiments locaux l'exigent, la pompe devra être dotée d'un 
transformateur d'isolation ou alimentée via un dispositif de courant résiduel (RCD) 
ayant un courant de fonctionnement résiduel ne dépassant pas 30 mA.

REMARQUE'\''̂ 1,#,&%-'#%'1[=%'6'/:'_' W)8`IWHO

a' W%&',+&1-:41,/+&'4/+1,%++%+1'2%&',+./-0$1,/+&'L$#$R#%&'=/:-':+%'L$-,!1!'2%'0/2b#%&'2%'
pompes. Par conséquent, certaines instructions peuvent ne pas s'appliquer à un modèle 
&=!4,*G:%O'c/:&'#%&'0/2b#%&'&/+1'2%&1,+!&'N'Y1-%':1,#,&!&'2$+&'2%&'$==#,4$1,/+&'=/:-'
piscines. La pompe ne fonctionnera correctement que si elle est justement dimensionnée 
=/:-'#3$==#,4$1,/+'&=!4,*G:%'%1'4/--%41%0%+1',+&1$##!%O

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (suite)

Avertissements généraux
a' V%'M$0$,&'/:L-,-'#3,+1!-,%:-'/:'#3%+4%,+1%'2:'0/1%:-O'7Y0%'#/-&G:%'#3:+,1!'+3%&1'=$&'

alimentée, le moteur et son boîtier contiennent du courant 230 V CA.

a' X$'=/0=%'H+1%##,I#/® VSD n'est pas submersible.

a' X$'=/0=%'H+1%##,I#/® VSD autorise 35 m385'/:'?@'0'2%'5$:1%:-'d'=-/4!2%-'$L%4'=-!4$:1,/+'
lors de l'installation et de la programmation pour limiter le potentiel de performances de la 
pompe avec de l'équipement ancien ou douteux.

a' X%&'%P,"%+4%&'2:'4/2%'2%'4/++%P,/+'!#%41-,G:%'2,..b-%+1'23:+'e1$1'N'#3$:1-%O'H+&1$##%-'
l'équipement conformément à tous les codes et arrêtés en vigueur.

a' c/:M/:-&'$==:[%-'&:-'#%'R/:1/+'F1/='%1'2!R-$+45%-'#%'4fR#%'2%'4/00:+,4$1,/+'$L$+1'
d'effectuer la maintenance
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Section 1 

Description
Introduction

La pompe  IntelliFlo® VSD est parfaitement adaptée à votre piscine, spa, épurateur, cascade et autre application 
aquatique. Le panneau de commande de l'IntelliFlo® permet d'utiliser une des quatre sélections de vitesse 
 !"!"#$"%&'($'%)*'"#+$%,%-*' .))/0$%'1%'!"#$%!'$+'2/*%))%'1%'$+' ., %')3!'3-%'2+$%3!') "4/563%&'7%)'4+!+4*"!/)*/63%)'

1%' ./-*%'%-',+*/8!%'19"4.-.,/%'19"-%!#/%'#+!+-*/))%-*'3-%'%:54+4/*"'. */,+$%'13');)*8,%'1%'5$*!+*/.-&'

La pompe IntelliFlo® est une pompe à vitesse variable à même de fonctionner à huit vitesses différentes 
!"#$+0$%)')%$.-'1%)'2/*%))%)'%*'/-*%!2+$$%)'1%'*%, )') "4/563%)&'<+' ., %'(-*%$$/=$.® VSD surpasse toutes 
les pompes classiques de sa catégorie. 

La pompe peut fonctionner à un régime compris entre 450 et 3450 RPM avec des vitesses préréglées de 750, 
1500, 2350 et 3110 RPM. Il est possible de régler la pompe directement sur le panneau de commande pour 
639%$$%':.-4*/.--%'>'3-'!"#/,%'4., !/)'%-*!%'?@A'%*'B?@A'CDE' .3!'1/::"!%-*%)'+  $/4+*/.-)&'<%'2.;+-*'<F7'

du panneau de commande et les messages d'erreur avertissent l'utilisateur des surtensions ou sous-tensions, 
des températures élevées, des courants trop élevés et de la protection contre le gel, grâce aux réglages de 
2/*%))%',+G/,3,'%*',/-/,3,'HI !"+$+0$%,%-*'1"5-/)&'

Contrôle externe

La pompe IntelliFlo®'JK7' %3*'4.,,3-/63%!'+2%4'3-');)*8,%'1%'4.,,+-1%'(-*%$$/D..$'.3' $%'4%-*!%'1%'

communication IntelliComm®'#!L4%'>'3-'4L0$%'1%'4.,,3-/4+*/.-'CKM?N@'>'1%3G'5$)&'<%'4L0$%'1%'4.,,3-/4+*/.-'

%)*'/-4$3)'1+-)'$%');)*8,%'1%'4.,,+-1%&'<%'4%-*!%'1%'4.,,3-/4+*/.-'(-*%$$/O.,,® peut contrôler à distance 
les quatre vitesses variables préréglées de la pompe IntelliFlo®&'<%');)*8,%'(-*%$$/D..$' %3*'P*!%'4.-5#3!"'

pour contrôler la vitesse en fonction de la température de la piscine, de sa taille et des caractéristiques actives. 

Caractéristiques

 !S’adapte à diverses tailles de piscines
 !F, P4Q%'3-%')3!4Q+!#%'*Q%!,/63%

 ! Détecte et empêche les dégâts dus aux tensions trop élevées ou trop basses
 !Protection contre le gel
 ! Communique avec le centre de commande IntelliPool ou le centre de communication 

IntelliComm
 !Panneau de commande opérateur simple d’utilisation
 !Boutons de contrôle de la vitesse sur le panneau de commande
 !D+-/%!'1%' !"M5$*!%'%*'2.$3*%'/-*"#!")

 !E.*%3!'>'0!/1%'4+!!"%'RF=O'>'3$*!+'Q+3*'!%-1%,%-*'"-%!#"*/63%

 !'O., +*/0/$/*"'+2%4'$+' $3 +!*'1%)');)*8,%)'1%'-%**.;+#%S'5$*!%)'%*') +)'>'%::%*)'1%'T%*

 !'F-)%,0$%'13');)*8,%'1%'4.,,+-1%'+2%4',.*%3!');-4Q!.-%'>'+/,+-*)' %!,+-%-*)

 ! Construction durable et résistante conçue pour une longue durée de vie
 !12 vitesses programmables
!  !Vitesse 1-4 : manuel, minuteur ou horaire
!  !Vitesse 5-8 : horaire
!  !Quatre modes de vitesse IntelliComm
 !Amorçage
!  !Détection de charge
!  !Activation ou désactivation 
 !Protection par verrouillage
!  !Mot de passe à quatre chiffres 
!  !Activation ou désactivation
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Caractéristiques (suite)

 !Écran LCD
!  !Puissance et vitesse
!  !Alertes textuelles
 !Protection antigel
!  !Vitesse réglable
!  !Températures réglables
!  !Activation et désactivation en mode autonome
 !Caractéristiques supplémentaires
!  !Horloge et minuteur
!  ! Limites de vitesse maximum et minimum
  !Mode Quick Clean
!  !Mode Timeout

Panneau de com m ande et m écanism e d'entraînem ent de la pom pe 
IntelliFlo® VSD

Le mécanisme d'entraînement de la pompe IntelliFlo® est composé d'un panneau de commande et de 
composants électroniques entraînant le moteur. Le microprocesseur du mécanisme d'entraînement 
4.,,+-1%'$%',.*%3!'%-',.1/5+-*'$+':!"63%-4%'13'4.3!+-*'639/$'!%U./*S'*.3*'%-'4Q+-#%+-*'$+'*%-)/.-'1%'

commande du régime de rotation.

Mécanisme d'entraînement de la pompe IntelliFlo® VSD

Caractéristiques du m oteur de la pom pe IntelliFlo® VSD

V' E.*%3!');-4Q!.-%'>'+/,+-*)' %!,+-%-*)

V' Rendement élevé (3450© RPM 92 % et 1000 RPM 90 %)
V' Commande de vitesse supérieure :
V' Fonctionne à basses températures grâce au rendement élevé
V' EP,%'*%4Q-.$.#/%'63%')3!'$%)'2./*3!%)'"$%4*!/63%)'Q;0!/1%)

V' Conçu pour préserver l'environnement extérieur
V' Refroidissement par ventilateur totalement intégré
V' Six pôles
V' Bruit faible

Support moteur

Panneau de commande, 

boutons et LED 

Compartiment de 

connexion électrique CA

Port de communication pour connecter 

le système de contrôle IntelliPool ou le 

centre de communication IntelliComm 

 !"#$%#&'()*#+,-./0#1#2*$3#4)56
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Section 2 

Panneau de com m ande de l'opérateur
O%**%')%4*/.-'1"4!/*'$%)'4.,,+-1%)'%*'$%)'<F7'13' +--%+3'1%'4.,,+-1%'1%'$+' ., %'(-*%$$/=$.'®. 

Panneau de com m ande de l'opérateur de la pom pe IntelliFlo® VSD

Com m andes et voyants LED

Bouton/LED Speed 1 : 7  $8*"#5$"#&*#(9$:9%# 9$"#5;)*&:<9%%*"#)!#=<:*55*#>#?@0A#+BCD6#E!#EFG#!))$H;*#<%2<I$*#
I$*#)!#=<:*55*#>#*5:#!&:<=*6

Bouton/LED Speed 2 : 7  $8*"#5$"#&*#(9$:9%# 9$"#5;)*&:<9%%*"#)!#=<:*55*#J#?>0AA#+BCD6#E!#EFG#!))$H;*#
<%2<I$*#I$*#)!#=<:*55*#J#*5:#!&:<=*6

Bouton/LED Speed 3 : 7  $8*"#5$"#&*#(9$:9%# 9$"#5;)*&:<9%%*"#)!#=<:*55*#K#?JK0A#+BCD6#E!#EFG#!))$H;*#
<%2<I$*#I$*#)!#=<:*55*#K#*5:#!&:<=*6

Bouton/LED Speed 4 : 7  $8*"#5$"#&*#(9$:9%# 9$"#5;)*&:<9%%*"#)!#=<:*55*#.#?K>>A#+BCD6#E!#EFG#!))$H;*#
<%2<I$*#I$*#)!#=<:*55*#.#*5:#!&:<=*6

Bouton Select : #7L4&M*#)*5#9 :<9%5#2*#H*%$#2<5 9%<()*5#9$#*%:"*#*%#H92*#2N;2<:<9%# 9$"#&M!%O*"#$%*#=!)*$"#5$"#
)!#2*$3<PH*#)<O%*#2*#)N;&"!%6

Bouton Escape :  B!55*#!$#%<=*!$#5$ ;"<*$"#2!%5#)!#5:"$&:$"*#2*#H*%$#*:Q9$#!""R:*#)N;2<:<9%#2$#";O)!O*#*%#&9$"56#

Bouton Menu :#7&&P2*#!$3#9 :<9%5#2*#H*%$#5<#)!# 9H *#*5:#1#)N!""R:6

Bouton Enter :#,!$=*O!"2*#)*#";O)!O*#2*#)N9 :<9%#2*#H*%$#*%#&9$"56#7  $8*"#5$"#&*#(9$:9%# 9$"#"*&9%%!S:"*#)*5#
!)!"H*5#*:#!)*":*5#2N!=*":<55*H*%:6

5
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8
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T 0.00  150 WATT
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Speed 

1

Speed 

2

Speed 

3

Speed 

4

Quick

Clean

Time

Out

Vitesse actuelle

Caractéristique de 

fonctionnement en cours

Heure actuelle

T5!O*#;)*&:"<I$*#!&:$*)

E<O%*#>#U#V&W%*#2*#

=*""9$<))!O*#2*5#:9$&M*5##

E<O%*#K#U#X9H :*#1#"*(9$"5

E<O%*#.#U

E<O%*#J#U###
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 Flèches : 
Y# Flèche vers le haut :##C9%:*#2N$%#%<=*!$#2!%5#)N!"(9"*5&*%&*#2$#H*%$#9$#!$OH*%:*#2N$%#&M<LL"*#)9"5#2*#

)N;2<:<9%#2N$%#";O)!O*6

Y# Flèche vers le bas :##G*5&*%2#2N$%#%<=*!$#2!%5#)N!"(9"*5&*%&*#2$#H*%$#9$#2<H<%$*#2N$%#&M<LL"*#)9"5#2*#

)N;2<:<9%#2N$%#";O)!O*6

Y# Flèche vers la gauche :#G; )!&*#)*#&$"5*$"#2N$%#&M<LL"*#=*"5#)!#O!$&M*#)9"5#2*#)N;2<:<9%#2N$%#";O)!O*6
Y# Flèche vers la droite :#G; )!&*#)*#&$"5*$"#2N$%#&M<LL"*#=*"5#)!#2"9<:*#)9"5#2*#)N;2<:<9%#2N$%#";O)!O*6

Quick Clean#U##E!#2$";*#*:#)!#=<:*55*#?+BCD# *$=*%:#R:"*# ";";O);*5# 9$"#;&9%9H<5*"#)N;%*"O<*6#E*#=98!%:#

EFG#*5:#!))$H;#5<#&*#H92*#*5:#!&:<L6##

 Tim e Out#U##T%*#L9<5#!&:<=*#?EFG#!))$H;*DZ#1#)!#4%#2*#)!#2$";*# ";";O);*#2*#[#\<H*#]$:# Ẑ#)!# 9H *#L9%&:<9%%*#

5*)9%#$%#M9"!<"*6#

  Bouton Start/Stop :  G;H!""*#9$#!""R:*#)!# 9H *6#E9"5I$*#)!#EFG#*5:#!))$H;*Z#)!# 9H *#L9%&:<9%%*#9$#*5:#*%#
H92*#2*#2;H!""!O*#!$:9H!:<I$*6##

 Bouton Reset U###+;<%<:<!)<5*#)N!)!"H*#9$#)N!)*":*6
LED

Allum ée#U##X*::*#EFG#2N!)<H*%:!:<9%#=*":*#*5:#!))$H;*#)9"5I$*#)!# 9H *#V%:*))<_)9®#*5:#59$5#:*%5<9%6

Avertissem ent :  X*::*#EFG#*5:#!))$H;*#*%#&!5#2N!=*":<55*H*%:6

Alarm e :  X*::*#EFG#*5:#!))$H;*#*%#&!5#2N!)!"H*6# 9̀<"#[#7)*":*5#*:#!=*":<55*H*%:5# #̂*%# !O*#>0>6

Écran LCD du panneau de com m ande :
 ! "#$%&!' -  EN<&W%*#2*#:9$&M*#<%2<I$*#I$*#)*#H92*#2*# "9:*&:<9%# !"#H9:#2*# !55*#*5:#!&:<L6#,<#)!# "9:*&:<9%# !"#

H9:#2*# !55*#%N*5:# !5#!&:<=;*Z#!$&$%*#<&W%*#%*#5N!L4&M*6#

 ! "#$%&!(#-#7L4&M*#)*#";O<H*#!&:$*)#2*#)!# 9H *#?+BCD6

 ! "#$%&!) - Compte à rebours et W atts

 ! "#$%&!* - Statut actuel de la pompe
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Section 3 
Fonctionnem ent de la pom pe

Cette section décrit le fonctionnement de la pompe IntelliFlo® à l'aide des boutons du panneau de commande 
et des caractéristiques du menu. 

Mise en m arche de la pom pe

Pour m ettre la pom pe en m arche

H&' K9+))3!%!'63%'$+' ., %'%)*').3)'*%-)/.-'%*'63%'$%'2.;+-*'<F7'2%!*'19+$/,%-*+*/.-'%)*'+$$3,"&

I&' K"$%4*/.--%!'3-'1%)'0.3*.-)'1%'2/*%))%' 3/)'+  3;%!')3!'$%'0.3*.-'Start 'W<F7'+$$3,"%X' .3!'

démarrer la pompe. 

Arrêt de la pom pe

Pour arrêter la pom pe

V' Y  3;%!')3!'$%'0.3*.-'Stop pour arrêter la pompe.

Remarque : La pompe peut redémarrer automatiquement si le câble de communication est connecté.

Entretien des équipem ents (couper le courant de la pom pe)

V' D.3!'%-*!%*%-/!'$%)'"63/ %,%-*)'W5$*!%)S'4Q+3::+#%)S'4Q$.!+*%3!)S'%*4&XS'1"4.--%4*%!'$%'4L0$%'1%'

4.,,3-/4+*/.-'%*',%**!%'$%'1/)T.-4*%3!')3!'.::' .3!'4.3 %!'$%'4.3!+-*'1%'$+' ., %&'

Fonctionnem ent de la pom pe IntelliFlo à des vitesses préréglées

La pompe IntelliFlo® VSD est programmée avec quatre vitesses par défaut de 750, 1500, 2350 et 
3110 RPM.  Un bouton Speed est affecté à chaque vitesse préréglée comme illustré.

 
Fonctionnem ent de la pom pe à une des quatre vitesses préréglées

H&' K9+))3!%!'63%'$+' ., %'%)*').3)'*%-)/.-'%*'63%'$%'2.;+-*'<F7'19+$/,%-*+*/.-'2%!*'%)*'+$$3,"&

I&' Y  3;%!')3!'$%'0.3*.-'Speed (1- 4) correspondant à la vitesse préréglée désirée et le relâcher 
!+ /1%,%-*&''<+'<F7'+3'1%))3)'13'0.3*.-'Speed s'allumera comme illustré.

B&' Y  3;%!')3!'$%'0.3*.-'Start.  La pompe accélèrera rapidement pour atteindre la vitesse 
préréglée sélectionnée.

 
Ajuster la vitesse de la pom pe

1. <.!)63%'$+' ., %':.-4*/.--%S'+  3;%!')3!'$%'Z84Q%'haut pour augmenter la valeur de la 
vitesse.

2. Y  3;%!')3!'$+'Z84Q%'Bas pour réduire cette valeur.

3. Y  3;%!'%*',+/-*%-/!'3-'0.3*.-'1%'vitesse pendant trois (3) secondes pour enregistrer la 
 !"#$$#%$&'%(#%)*&"*+%,*+,#'+-%*&%.//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour enregistrer la vitesse.

Speed 

1

Speed 

2

Speed 

3

Speed 

4

LED lit

F
ra

n
ç
a
is



126 

Modes de fonctionnement de la pompe :

La pompe IntelliFlo ®VSD peut être programmée de trois manières :

1. Fonctionnement manuel : Il est possible de programmer les boutons de vitesse 1-4 pour le 
1*+,"!*++#2#+"%2.+&#(3%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%5#% !"#$$#%/&!$%$&'%(#%)*&"*+%6".'"%#"%(.%/*2/#%

fonctionne à la vitesse programmée. Les vitesses 5-8 ne peuvent être programmées pour un 
1*+,"!*++#2#+"%2.+&#(%,.'%!(%+70%.%.&,&+%)*&"*+%.$$*,!-3

% 8*&'%1.!'#%1*+,"!*++#'%(.%/*2/#%#+%2*5#%2.+&#(9%.//&0#'%$&'%&+%5#$%:&."'#%)*&"*+$%5#% !"#$$#%

puis sur le bouton Start/Stop pour activer la vitesse affectée à ce bouton. Lorsque la pompe 
fonctionne en vitesse manuelle (utilisation manuelle des boutons de vitesse 1, 2, 3 ou 4) et 
:&7&+#% !"#$$#%/'*;'.22-#%#$"%5-<+!#9%(.% !"#$$#%/'*;'.22-#%$#'.%/'!*'!".!'#%#+%5-/!"%5&%'-;!2#%

(RPM) associé à ce bouton.  Une fois que le temps associé à cette vitesse programmée est écoulé, 
(#%$0$"=2#%+#%'# !#+"%/.$%>%(.% !"#$$#%5&%)*&"*+%$-(#,"!*++-3%6!%(.%/*2/#%1*+,"!*++#%$#(*+%&+%

?*'.!'#%#"%$!% *&$%.//&0#@%$&'%&+%)*&"*+%5#% !"#$$#9%#((#%1*+,"!*++#'.%>%(.% !"#$$#%$-(#,"!*++-#%

A&$:&7.&%/'*,?.!+%/'*;'.22#%5#% !"#$$#%/(.+!<-#3

2. M inuteur (durée) :%B(%#$"%/*$$!)(#%5#%/'*;'.22#'%(#$% !"#$$#$%CDE%/*&'%&+#%5&'-#%$/-,!<:&#3%%

4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%5#% !"#$$#%/&!$%$&'%(#%)*&"*+%5#%5-2.''.;#%/*&'%:&#%(.%/*2/#%

fonctionne à la vitesse programmée. La vitesse sera désactivée une fois la durée préprogrammée 
correspondante écoulée. Les vitesses 5-8 ne sont pas associées à un bouton, elles ne peuvent donc 
pas être programmées avec un minuteur. 

3. Horaire : Il est possible de programmer le bouton de vitesse pour qu'il s'active et se désactive à 
&+%2*2#+"%5*++-3%F#% *0.+"%FGH%$!"&-%.&%5#$$&$%5&%)*&"*+%6".'"I6"*/%5*!"%J"'#%.((&2-%/*&'%:&#%

(.%/*2/#%1*+,"!*++#%#+%2*5#%?*'.!'#3%K+#%1*!$%(.% !"#$$#%'-;(-#%#+%2*5#%?*'.!'#9%!(%#$"%"*&A*&'$%

possible de faire fonctionner la pompe manuellement. Une fois la vitesse programmée pour 
1*+,"!*++#'%LM%?#&'#$%#"%NO%2!+&"#$%/.'%A*&'9%(.%/*2/#%+#%$7.''J"#'.%/.$3%%8.'%#P#2/(#9%/*&'%:&#%

(.%/*2/#%1*+,"!*++#%LE%?#&'#$%/.'%A*&'9%/'*;'.22#'%(#%5-2.''.;#%>%Q%?%#"%(7.''J"%>%R%?%NO3

Programmer la pompe

Lorsque la pompe fonctionne en vitesse manuelle et que le Timeout Mot de passe est activé, la pompe peut 
J"'#%5-$.,"! -#%2.!$%!(%$#'.%!2/*$$!)(#%5#%(.%'#2#""'#%#+%2.',?#3%%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%6".'"I6"*/%/#'2#"%

de mettre la pompe en mode Horaire actif. Par conséquent, la pompe fonctionnera uniquement aux vitesses 
/'*;'.22-#$%>%&+#%?#&'#%5#%5-2.''.;#%/(.+!<-#3
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Menus de la pompe IntelliFlo® VSD

ÉCRAN PRINCIPAL 

(page 127) 
RÉGLAGES (1-16) Par défaut : ADRESSE 1

(hr:m m ) Par défaut : 12:00 AM:

Régler AM /PM  AM /PM
24 h.

Fahrenheit - Par défaut : F°

C° Celsius

(1-5) Par défaut 3

(450 - 1700 RPM) - Par défaut : 450 RPM

(1900 - 3450 RPM) - Par défaut : 3450 RPM

 Adresse pom pe

 Régler l'heure

Unité de tem pérature

Contraste de l'écran

Langue

Régler vitesse m ini

Régler vitesse m axi

MOT DE PASSE
Tim e out m ot de passe (1 m in - 6 heures) Par défaut : 10 m inutes
 Activé/Désactivé - Par défaut : Désactivé

 Entrer m ot de passe (xxxx) Par défaut : 1234

(page 133) 

VITESSE 1-8 Vitesse 1 (1-4)  Manuel
 Horaire

 

 Minuteur

 Régler la vitesse - Par défaut : MANUEL
 Régler la vitesse
Régler l'heure de dém arrage 
 Régler l'heure d'arrêt

  Régler la vitesse 
 Heure

(page 134) 
CONTROLE EXT Progr. 1  Vitesse  - Par défaut : 750 RPM

 Vitesse  - Par défaut : 1500 RPMProgr. 2 

(page 134) 
CARACTÉRISTIQUES

Quick Clean  Régler la vitesse (1100 - 3450 RPM ) - Par défaut : 3450 RPM
 Tem ps (1 m in à 10 h.) Par défaut : 10 m inutes

 Durée du tim e out (1 m in à 10 h.) Par défaut : 3 heuresTim e Out

(page 136) 
AMORÇAGE ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ

 (1 m in à 30 m in h) Par défaut : 11 m inutesTEMPS DE L'AMORÇAGE MAXI

(page 138) 
ANTI GEL  Activé/Désactivé - Par défaut : Activé

Progr. 3  Vitesse  - Par défaut : 2350 RPM

 Vitesse  - Par défaut : 3110 RPM Progr. 4 

anglais, français, allem and, néerlandais, espagnol, italien, 
portugais - Par défaut : anglais

Vitesse 5 (5-8)

 Horaire  Régler la vitesse
 Régler l'heure de dém arrage
 Régler l'heure d'arrêt

 Désactivé  Par défaut : Désactivé

 Par défaut : Activé

 (1- 100 % ) Par défaut : 1SENSIBILITÉ DE L'AMORÇAGE 

 (1 seconde - 10 m inutes) Par défaut: 20 secondesTEMPS DE L'AMORÇAGE 

ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ

RÉGLER LA VITESSE

 40 °F - 50 °F (4,4 °C - 10 °C) Par défaut : 40 °F (4,4 °C) PUMP TEMPERATURE

 Régler la vitesse (750 - 3450 RPM) - Par défaut 1000 RPM

Appuyez sur le bouton MENU pour accéder aux m enus 

F
ra

n
ç
a
is



128 

Menus de la pompe IntelliFlo® VSD

Les descriptions du menu de la pompe IntelliFlo® sont les suivantes :

Réglages : Adresse pompe

Le réglage « Adresse pompe » est utilisé si la pompe IntelliFlo® est connectée via le port de communication 
S6DEQN%>%&+%$0$"=2#%B+"#((!8**(%*&%B+"#((!T*22®. L'adresse de la pompe par défaut est 1. Si connectée à 
&+%$0$"=2#%B+"#((!8**(%*'%B+"#((!T*22%®, la pompe communiquera uniquement avec l'adresse 1.  

Remarque : Les pompes IntelliFlo® ne peuvent être raccordées en série avec d'autres pompes. 

Pour accéder au menu Réglages : 

C3% U-'!<#'%:&#%(.%FGH% #'"#%#$"%.((&2-#%#"%:&#%(.%/*2/#%#$"%>%(7.''J"3

L3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3%%V%S-;(.;#$%W%$7.1<,?#3

M3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3%V%45'#$$#%/*2/#%W%$7.1<,?#3%F#%'-;(.;#%/.'%5-1.&"%#$"%.5'#$$#%V%C%W3%

E3% 8*&'%2*5!<#'%(7.5'#$$#%5#%(.%/*2/#9%.//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select. Le premier chiffre 1 est 
sélectionné.

N3% 4//&0#'%$&'%(#$%X=,?#$%Haut ou Bas%/*&'%2*5!<#'%(#%+&2-'*%5#%(7.5'#$$#%5#%C%>%CY3

Y3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter%/*&'%$.& #;.'5#'%(#%'-;(.;#3%8*&'%.++&(#'%(#$%,?.+;#2#+"$9%.//&0#'%

sur le bouton Escape pour quitter le mode d'édition sans sauvegarder.
R3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour sortir.

Réglages : Régler l'heure

K"!(!$#'%V%S-;(#'%?%W%/*&'%'-;(#'%(7?#&'#%5&%$0$"=2#%B+"#((!Z(*®3%F7?*'(*;#%5&%$0$"=2#%B+"#((!Z(*%® commande 
"*&"#$%(#$%?#&'#$%5#%5-2.''.;#%#"%57.''J"%/'*;'.22-#$%.!+$!%:&#%(#$%,0,(#$%#"%(#$%1*+,"!*+$%/'*;'.22-$3%

F7?*'(*;#%5&%$0$"=2#%/#&"%$"*,[#'%(7?#&'#%,*''#,"#%/#+5.+"%OY%?#&'#$%./'=$%(.%,*&/&'#%5&%,*&'.+"3%F.%/*2/#%

IntelliFlo®%,*+$#' #'.%(.%2-2*!'#%5#%(7?#&'#%/#+5.+"%OY%?#&'#$%. .+"%&+#%'-!+!"!.(!$."!*+3%

Pour accéder au menu Régler h : 

C3% U-'!<#'%:&#%(.%FGH%57.(!2#+"."!*+% #'"#%#$"%.((&2-#3

L3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3%V%S-;(.;#$%W%$7.1<,?#3

M3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3%V%45'#$$#%/*2/#%W%$7.1<,?#3%

E3% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7>%V%S-;(#'%?%W3%

N3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select. Le curseur apparaîtra dans la colonne Minutes. 
Y3% 4//&0#'%$&'%(#$%X=,?#$%Haut ou Bas%/*&'%2*5!<#'%(7?#&'#3

R3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter%/*&'%$.& #;.'5#'%(#%'-;(.;#3%8*&'%.++&(#'%(#$%,?.+;#2#+"$9%.//&0#@%

sur le bouton Escape pour quitter le mode d'édition sans sauvegarder.
Q3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour sortir.
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 !"#$"%&'(')!*+,-'#%'./-0$1'23$.*45$"%'67897'/:';<'5'2%'#35/-#/"%
T#%'-;(.;#%/#'2#"%5#%2*5!<#'%(#%1*'2."%57.1<,?.;#%5#%(7?*'(*;#%5#%(.%/*2/#%\%$*!"%(7?*'(*;#%CL%?%

standard (AM/PM), soit l'horloge 24 h. Par exemple, minuit (12:00 AM) est représentée par 0000 h, 
8:00 AM par 0800 h et 11:00 PM par 2300 h.

Pour accéder au menu AM/PM ou 24 h : 

C3% U-'!<#'%:&#%(.%FGH%57.(!2#+"."!*+% #'"#%#$"%.((&2-#3

L3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3%V%S-;(.;#$%W%$7.1<,?#3

M3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3%V%45'#$$#%/*2/#%W%$7.1<,?#3%

E3% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7>%V%4]I8]%W3%

N3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select%/*&'%2*5!<#'%(#%'-;(.;#3%

Y3% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas pour choisir entre 24 h et AM/PM.
R3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour sauvegarder le réglage. Pour annuler les changements, 

.//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour quitter le mode d'édition sans sauvegarder.
Q3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour sortir.

 !"#$"%&'(')!*+,-'#3:+,1!'2%'1%0=!-$1:-%
K"!(!$#'%,#%'-;(.;#%/*&'%5-<+!'%(7&+!"-%5#%"#2/-'."&'#%#"%,?*!$!'%#+"'#%T#($!&$% _̂T %̀#"%Z.?'#+?#!"% _̂Z 3̀%

La fonctionnalité de protection antigel (voir page 138) de la pompe IntelliFlo®%/#&"%J"'#%5-<+!#%$&'%

Fahrenheit ou Celsius.

Pour accéder au menu Unités de température :

C3% U-'!<#'%:&#%(.%FGH%57.(!2#+"."!*+% #'"#%#$"%.((&2-#3

L3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3%V%S-;(.;#$%W%$7.1<,?#3

M3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3%V%45'#$$#%/*2/#%W%$7.1<,?#3%

E3% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut et bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7>%(7*/"!*+%5#%2#+&%V%a#2/-'."&'#%

 .'!."#&'%W3%F#%'-;(.;#%/.'%5-1.&"%#$"%V%_Z%W% Ẑ.?'#+?#!" 3̀

N3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3%V%Z%W%$7.1<,?#3%

Y3% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%,?*!$!'%#+"'#%T#($!&$% _̂T %̀#"%Z.?'#+?#!"% _̂Z 3̀

R3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour sauvegarder le réglage. Pour annuler les changements, 
.//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour quitter le mode d'édition sans sauvegarder.

Q3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour sortir.

Réglages : Niveau de contraste de l'écran
T#%'-;(.;#% *&$%/#'2#"%5#%2*5!<#'%(#%+! #.&%5#%,*+"'.$"#%5#%(7-,'.+%FTH3%F#%'-;(.;#%/.'%5-1.&"%#$"%M3%

F#$%+! #.&P%5#%,*+"'.$"#%5#%(7-,'.+%/#& #+"%J"'#%2*5!<-$%5#%C%>%N%/*&'%&+%,*+"'.$"#%1.!)(#%*&%-(# -3

Pour accéder au menu Niveau de contraste :

C3% U-'!<#'%:&#%(.%FGH%57.(!2#+"."!*+% #'"#%#$"%.((&2-#3

L3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3%V%S-;(.;#$%W%$7.1<,?#3

M3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3%V%45'#$$#%/*2/#%W%$7.1<,?#3%

E3%%%K"!(!$#'%(.%X=,?#%haut ou bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7>%V%b! #.&%5#%,*+"'.$"#%W3

N3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3%F7-,'.+%.1<,?#'.%(#%,?!11'#%5#%(.% .(#&'%5#%,*+"'.$"#%.,"&#(3%F.%

valeur par défaut est de 3.
Y3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select%/*&'%2*5!<#'%(#%'-;(.;#3%F#%,?!11'#%$#'.%2!$%#+%$&')'!((.+,#3

R3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour sauvegarder le réglage. Pour annuler les changements, 
.//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour quitter le mode d'édition sans sauvegarder.

Q3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour sortir.
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Réglages : Langue

Pour accéder au menu Langue :

C3% U-'!<#'%:&#%(.%FGH%57.(!2#+"."!*+% #'"#%#$"%.((&2-#3

L3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3%V%S-;(.;#$%W%$7.1<,?#3

M3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3%V%45'#$$#%/*2/#%W%$7.1<,?#3%

E3% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7>%V%F.+;&#%W3%%

N3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select pour accéder au menu Langue.
Y3% 4//&0#'%$&'%Select pour mettre en surbrillance la langue actuellement utilisée.
R3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour sélectionner la langue voulue pour le panneau de commande. 

8*&'%.++&(#'%(#$%,?.+;#2#+"$9%.//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour quitter le mode d'édition sans 
sauvegarder.

Q3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour sortir.

Réglages : Régler la vitesse minimum (RPM)

U*&$%/*& #@%'-;(#'%(.% !"#$$#%2!+!2&2%5#%(.%/*2/#%#+"'#%ENc%#"%CRcc%S8]3%F#%'-;!2#%/.'%5-1.&"%#$"%5#%

450 RPM.  

Pour accéder au menu Régl Vitesse Mini :

C3% U-'!<#'%:&#%(.%FGH%57.(!2#+"."!*+% #'"#%#$"%.((&2-#3

L3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3%V%S-;(.;#$%W%$7.1<,?#3

M3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3%V%45'#$$#%/*2/#%W%$7.1<,?#3%

E3% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7>%V%S-;(%U!"#$$#%]!+!%W3

N3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select%/*&'%2*5!<#'%(#%'-;(.;#3%F#%,&'$#&'%.//.'.d"'.%5.+$%(.%/'#2!='#%

colonne de chiffres (uns).  
Y3% 4//&0#'%$&'%(.%X=,?#%Haut ou Bas%/*&'%2*5!<#'%(.% !"#$$#%2!+!2&2%5#%(.%/*2/#%5#%ENc%>%

1700 RPM.
R3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter%/*&'%$.& #;.'5#'%(#%'-;(.;#3%8*&'%.++&(#'%(#$%,?.+;#2#+"$9%.//&0#'%

sur le bouton Escape pour quitter le mode d'édition sans sauvegarder.
Q3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour sortir.

Réglages : Régler la vitesse maximum (RPM)

U*&$%/*& #@%'-;(#'%(.% !"#$$#%2.P!2&2%5#%(.%/*2/#%#+"'#%COcc%#"%MENc%S8]3%%F#%'-;!2#%/.'%5-1.&"%#$"%5#%

3450 RPM. Ce réglage est utilisé pour régler la vitesse de fonctionnement maximum de la pompe. Lorsque 
l'amorçage de la pompe est activé, elle accélérera et atteindra la vitesse maximum pour s'amorcer.  Un agent 
d'entretien professionnel doit régler la vitesse maximum de la pompe pour qu'elle n'excède pas le débit 
2.P!2&2%5&%$0$"=2#%$&'%(#:&#(%#((#%#$"%!+$".((-#3

ATTENTION :  Le débit maximum devrait être réglé de façon à ce que le système ne fonctionne 

jamais à ou au-delà d'une aspiration de 0,635 mètre.

Pour accéder au menu Régl Vitesse Maxi :

C3% U-'!<#'%:&#%(.%FGH%57.(!2#+"."!*+% #'"#%#$"%.((&2-#3

L3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3%V%S-;(.;#$%W%$7.1<,?#3

M3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3%V%45'#$$#%/*2/#%W%$7.1<,?#3%

E3% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7>%V%S-;(%U!"#$$#%].P!%W3

N3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select%/*&'%2*5!<#'%(#%'-;(.;#3%F#%,&'$#&'%.//.'.d"'.%5.+$%(.%/'#2!='#%

colonne de chiffres (uns).  
Y3% 4//&0#'%$&'%(.%X=,?#%Haut ou Bas%/*&'%2*5!<#'%(.% !"#$$#%2.P!2&2%5#%(.%/*2/#%5#%COcc%>%

3450 RPM.
R3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter%/*&'%$.& #;.'5#'%(#%'-;(.;#3%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour 

$*'"!'3%8*&'%.++&(#'%(#$%,?.+;#2#+"$9%.//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour quitter le mode d'édition 
sans sauvegarder.
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Réglages : Mot de passe

Si la fonction Mot de passe est activée, la pompe entre en mode de protection par mot de passe pour une 
durée préprogrammée, une fois le dernier bouton enfoncé.  Le mot de passe saisi est une combinaison de 
quatre (4) chiffres.  

Pour accéder au menu Mot de passe :

C3% U-'!<#'%:&#%(.%FGH%57.(!2#+"."!*+% #'"#%#$"%.((&2-#3

L3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3%V%S-;(.;#$%W%$7.1<,?#3

M3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3%V%45'#$$#%/*2/#%W%$7.1<,?#3%

E3% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7>%V%]*"%5#%/.$$#%W3

N3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select. Le réglage par défaut est « Désactivé ».  
Y3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select%/*&'%2*5!<#'%(#%'-;(.;#3%%

R3% 4//&0#'%$&'%(#$%X=,?#$%Haut ou Bas pour activer le réglage.
Q3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour sauvegarder le réglage.
O3% 4//&0#'%$&'%(.%X=,?#%Bas3%V%a!2#*&"%]*"%5#%/.$$#%W%$7.1<,?#3%

La durée par défaut usine est de 10 minutes ; en d'autres termes, la pompe passera en mode 
5#%/'*"#,"!*+%/.'%2*"%5#%/.$$#%Cc%2!+&"#$%./'=$%. *!'%.//&0-%$&'%(.%"*&,?#%5&%/.++#.&%5#%

commande pour la dernière fois.
Cc3%4//&0#'%$&'%Sélectionner%/*&'%2*5!<#'%(#%'-;(.;#%5&%"#2/$%5#%C%2!+&"#%>%Y%?#&'#$3

CC3%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour sauvegarder le réglage.
CL3%4//&0#'%$&'%(.%X=,?#%Bas3%V%G+"'#'%]*"%5#%/.$$#%W%$7.1<,?#3%

CM3%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select%/*&'%2*5!<#'%(#%'-;(.;#3

CE3%4//&0#'%$&'%(.%X=,?#%gauche ou droite%/*&'%5-/(.,#'%(#%,&'$#&'%#"%$&'%(.%X=,?#%e.&"%#"%f.$%/*&'%

2*5!<#'%(#$%,?!11'#$%5&%2*"%5#%/.$$#%$#(*+%(#%'-;(.;#%5-$!'-3

CN3%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter%/*&'%$.& #;.'5#'%(#%'-;(.;#3%8*&'%.++&(#'%(#$%,?.+;#2#+"$9%.//&0#'%

sur le bouton Escape pour quitter le mode d'édition sans sauvegarder.
CY3%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Escape pour sortir.

Protection par mot de passe

]*"%5#%/.$$#%\%T#%'-;(.;#%#$"%5-$.,"! -%/.'%5-1.&"9%,#%:&!%$!;+!<#%:&#%(.%/*2/#%+7#$"%/.$%/'*"-;-#%/.'%2*"%5#%

passe. Lorsque cette fonction est activée et le dernier bouton enfoncé, l'écran de la pompe vous demandera 
/#+5.+"%&+#%5&'-#%/'-5-<+!#%5#%$.!$!'%(#%2*"%5#%/.$$#%. .+"%57.&"*'!$#'%(7.,,=$%.&%/.++#.&%5#%,*22.+5#%#"%

.&P%)*&"*+$3%%F#%2*"%5#%/.$$#%5*!"%,*2/'#+5'#%:&."'#% Ề%,.'.,"='#$%+&2-'!:&#$3%b*"#@%,#%2*"%5#%/.$$#%#"%

,*+$#' #@D(#%5.+$%&+%#+5'*!"%$g'3%%

h% F*'$:&#%(.%/*2/#%#$"%/'*"-;-#%/.'%2*"%5#%/.$$#9%#((#%/#&"%"*&A*&'$%J"'#%5-$.,"! -#%>%(7.!5#%5&%

bouton Start/Stop (M ise en marche/Arrêt).

h% 6!% *&$%&"!(!$#@%(.%/*2/#%#+%2*5#%2.+&#(9% *&$%+#%/*& #@%/.$%(.%'#2#""'#%#+%2.',?#%>%(7.!5#%5&%

bouton Start/Stop.

h% 6!% *&$%.//&0#@%$&'%(#%)*&"*+%Start/Stop alors que la pompe est hors tension, elle passera en 
mode de cycles actifs et se mettra en marche à l'heure programmée.  Si l'heure actuelle se situe 
5.+$%(7?*'.!'#%.,"!1%/'*;'.22-9%(.%/*2/#%1*+,"!*++#'.%>%(.% !"#$$#%5-<+!#3

h% a*&"#$%(#$%1*+,"!*+$9%0%,*2/'!$%(.%/'*;'.22."!*+9%$*+"%5-$.,"! -#$%#+%2*5#%5#%/'*"#,"!*+%/.'%

mot de passe.

h% 6!% *&$%.//&0#@%$&'%&+%.&"'#%)*&"*+%:&#%(#%)*&"*+%Start/Stop9%(7-,'.+%.1<,?#%V%G+"'#'%]*"%5#%/.$$#%W3

h% 6!%(.%/'*"#,"!*+%/.'%2*"%5#%/.$$#%#$"%.,"! -#9%&+#%!,i+#%5#%"*&,?#%$7.1<,?#%5.+$%(#%,*!+%$&/-'!#&'%

gauche de l'écran LCD.
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Entrer le mot de passe

h% 6!%(#%2*5#%5#%/'*"#,"!*+%/.'%2*"%5#%/.$$#%#$"%.,"! -9%.//&0#'%$&'%+7!2/*'"#%:&#(%)*&"*+% .̂&"'#%:&#%

(#%)*&"*+%5#% !"#$$# %̀/*&'%.1<,?#'%(7-,'.+%5#%$.!$!#%5&%2*"%5#%/.$$#3%%

h% 8*&'%#+"'#'%(#%2*"%5#%/.$$#9%&"!(!$#'%(#$%X=,?#$%5'*!"#%#"%;.&,?#%/*&'%5-/(.,#'%(#%,&'$#&'%#"%(.%

X=,?#%Haut et Bas%/*&'%1.!'#%5-<(#'%(#$%,?!11'#$%/&!$%.//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%G+"#'%/*&'%,*+<'2#'3

12:15

750 RPM
Vitesse Réelle

Vitesse 1 Actif

®

 !"#$%&$%'$(()*+,,-.$%

&$/%0)*!1$/
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Vitesse 1-8 (programmer l'heure de fonctionnement de la pompe) 

G+% '-;(.+"% &+#%?#&'#%5#%5-2.''.;#% #"% &+#%?#&'#%57.''J"9% *&$% /*& #@%/'*;'.22#'% (.%  !"#$$#% CDQ%/*&'%

1*+,"!*++#'%>%&+#%,#'".!+#%?#&'#%5#%(.%A*&'+-#3%8*&'%1.!'#%1*+,"!*++#'%(.%/*2/#%>%&+#% !"#$$#%/'*;'.22-#9%

.//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%6".'"%̂ H-2.''.;# 3̀%F#% *0.+"%FGH%#$"%.((&2-3%F7-,'.+%FTH%.1<,?#'.%V%e*'.!'#%.,"!1%W%

$!%(.%/*2/#%#$"%/'J"#%>%1*+,"!*++#'%>%&+#% !"#$$#%/'*;'.22-#3%6!% *&$%.//&0#@%$&'%(#%)*&"*+%5#%5-2.''.;#%

/#+5.+"%(.%/-'!*5#%5#% !"#$$#%/'*;'.22-#9%(7-,'.+%.1<,?#'.%V%U!"#$$#%j%.,"!1%W3% 6̂!%(7.2*'k.;#%#$"%.,"! -9%(.%

/*2/#%,*22#+,#'.%/.'%$7.2*',#'%,*+1*'2-2#+"%.&%'-;(.;#%5&%'-;!2#%2.P!2&2%. .+"%(.% !"#$$#%j%.,"!1̀3

Remarque :  La pompe IntelliFlo® ne fonctionnera pas aux vitesses programmées avant d'avoir appuyé 

sur le bouton Start/Stop (voyant LED allumé) pour mettre la pompe en mode « Horaire Actif ».

8*&'%5-<+!'%&+%?*'.!'#%57.,"! ."!*+%5#%(.%/*2/#%\

C3% U-'!<#'%:&#%(.%FGH%57.(!2#+"."!*+% #'"#%#$"%.((&2-#3

L3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%M enu3%V%S-;(.;#$%W%$7.1<,?#3

M3% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7>%V%U!"#$$#%CDQ%W3

E3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select3%V%U!"#$$#%C%W%$7.1<,?#3%%

N3% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7>%(.% !"#$$#%:&#% *&$%5-$!'#@%/'*;'.22#'3

Y3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select. Sélectionner M anuel, Horaire, ou M inuteur pour les vitesses 1-4. 
« Désactivé » ou « Horaire » pour les vitesses 5-8 $7.1<,?#3%% 
Le réglage par défaut pour les Vitesses 1-4%#$"%]4bKGF3%%8*&'%,'-#'%&+%?*'.!'#%/*&'%(#$% !"#$$#$%

CDE9%.//&0#'%$&'%6-(#,"!*++#'%/*&'%2#""'#%].+&#(%#+%$&')'!((.+,#3

 Le réglage par défaut pour les Vitesses 5-8 est DÉSACTIVÉ.  Pour créer un horaire pour les 
 !"#$$#$%NDQ9%.//&0#'%$&'%6-(#,"!*++#'%/*&'%2#""'#%H-$.,"! -%#+%$&')'!((.+,#3%

R3% K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut et bas%/*&'%+. !;&#'%A&$:&7>%V%e*'.!'#%W3

Q3% 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter.
O3% 4//&0#'%$&'%(.%X=,?#%Bas3%F.% !"#$$#%'-;(-#%$7.1<,?#'.3

Cc3%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select%/*&'%2*5!<#'%(#%'-;(.;#3%F#%/'#2!#'%,?!11'# sera mis en surbrillance 
(chiffre un).

CC3%K"!(!$#'%(#$%X=,?#$%haut ou bas%/*&'%2*5!<#'%(.% !"#$$#3

CL3%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour sauvegarder le réglage.
CM3%4//&0#'%$&'%(.%X=,?#%Bas3%V%S-;(#'%?3%5-2.''.;#%W%$7.1<,?#3

CE3%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select%/*&'%2*5!<#'%(7?#&'#%5#%5-2.''.;#3%Le curseur mettra la colonne 
minute en surbrillance.

CN3%K"!(!$#'%(.%X=,?#%Gauche pour déplacer le curseur sur la colonne heure.
CY3%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour sauvegarder le réglage.
17. 4//&0#'%$&'%(.%X=,?#%Bas3%%V%S-;(#'%?#&'#%.''J"%W%$7.1<,?#3

CQ3%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Select%/*&'%2*5!<#'%(7?#&'#%57.''J"3

CO3%4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Enter pour sauvegarder le réglage.
20. 4//&0#'%$&'%(#%)*&"*+%Start/Stop% Ĥ-2.''.;#I4''J" %̀%F.%FGH%.&D5#$$&$%5&%)*&"*+%$7.((&2#%#"%

la pompe démarre si l'heure actuelle est dans la plage horaire programmée ou si « Horaire actif » 
$7.1<,?#3%

Lorsque la pompe fonctionne à une vitesse programmée ou pendant une certaine durée (minuteur), le 
,*2/"#%>%'#)*&'$% â%cc\cC %̀. #,%(#$%?#&'#$%#"%(#$%2!+&"#$%$7.1<,?#%>%(7-,'.+3%

Remarque : Les vitesses 5-8 peuvent être programmées pour fonctionner en mode Horaire 

uniquement. La pompe à vitesse variable IntelliFlo® peut fonctionner à huit (8) vitesses différentes 

et à huit (8) heures de démarrage et d'arrêt différentes par jour. 

Remarque : Si deux vitesses sont programmées au même horaire actif, la pompe fonctionnera au 

régime le plus élevé en dépit du numéro de vitesse sélectionné.
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Programmer un fonctionnement constant

 !"#$%&$'(('!)"*!"+%$',$-"#%*$".'"/,)-00-1",."0-$'",(#%00,2.-"3-"#$%&$'((-$".'"/,)-00-"'/-4".-0"(5(-0"

+-*$-0"3-"36('$$'&-"-)"37'$$5)8"9'"#%(#-":%!4),%!!-$'"!6'!(%,!0"0'!0"'$$5)"0,"/%*0"#$%&$'((-;".7+-*$-"

3-"36('$$'&-"*!-"(,!*)-"'#$<0".7+-*$-"37'$$5)8" =-(#.-">"9'"#%(#-":%!4),%!!-$'"?"/,)-00-"*!,@*-"0'!0"

interruption si son démarrage est programmé à 8 h et son arrêt à 7 h 59.

Contrôle externe

Cette fonction permet de programmer les vitesses lorsque le centre de communication IntelliComm 
envoie une commande.  Par exemple, les bornes 3 et 4 de l'IntelliComm répondront au programme 1 de 
4%!)$A.-"-=)-$!-"BC"-)"D"?"E)$."-=)8"FG8"H),.,0-$".'":%!4),%!"3-"4%!)$A.-"-=)-$!-"#%*$"#$%&$'((-$".-"4-!)$-"

de communication IntelliComm.

Pour accéder au menu Ctrl ext. :

I8" J6$,K-$"@*-".'"9 L"37'.,(-!)'),%!"/-$)-"-0)"'..*(6-8

F8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Menu8"O"P6&.'&-0"Q"07':K4+-8
R8" H),.,0-$".-0"S<4+-0"haut ou bas"#%*$"!'/,&*-$"T*0@*7?"O"E)$.8"-=)8"Q8
C8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select8"O"U$%&$8"I"Q"07':K4+-8""
D8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select8"O"VCW"PUX"Q"07':K4+-8""
V8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select. Le nombre « RPM » est mis en surbrillance.  
Y8" M##*N-$"0*$".-0"S<4+-0"Haut ou Bas"#%*$"(%3,K-$".-"$6&.'&-"3*"$6&,(-8
Z8" M##*N-;"0*$".-"2%*)%!"Enter pour sauvegarder le réglage. Remarque : Pour annuler les 

4+'!&-(-!)01"'##*N-;"0*$".-"2%*)%!"Escape pour quitter sans sauvegarder.
IW8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Escape.
II8"H),.,0-$".-0"S<4+-0"haut ou bas"#%*$"!'/,&*-$"T*0@*7?"O"U$%&$8"F"Q8
12. Recommencer les étapes 5 à 9 pour régler les programmes 2, 3 et 4. 12 Vitesses programmables.

Caractéristiques : Quick Clean

E-))-":%!4),%!"#-$(-)"37'446.6$-$".'"/,)-00-"3-".'"#%(#-"?"*!"$6&,(-"0*#6$,-*$"#%*$".7'0#,$'),%!1".-"!-))%N'&-"

%*"#%*$"'T%*)-$"3-0"#$%3*,)0"4+,(,@*-01"'#$<0"*!-")-(#5)-"#%*$"*!"64*('&-"0*##.6(-!)',$-8"M##*N-$"0*$"

le bouton Quick Clean"B9 L"'..*(6-G"-)".-"2%*)%!"Start/Stop"B9 L"'..*(6-G"#%*$"36('$$-$".'"#%(#-"?"
*!"$6&,(-"#$636)-$(,!6"-)"#-!3'!)"*!-"#6$,%3-"36K!,-8"H!-":%,0".-"4N4.-"[*,4\"E.-'!")-$(,!61".'"#%(#-"

reprendra son fonctionnement à horaires réguliers, et passera en mode « Horaire actif ». 
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Quick Clean (suite)

Pour accéder au menu QuickClean :

I8" J6$,K-$"@*-".'"9 L"37'.,(-!)'),%!"/-$)-"-0)"'..*(6-8

F8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Menu8"O"P6&.'&-0"Q"07':K4+-8
R8" H),.,0-$".'"S<4+-"Bas"#%*$"!'/,&*-$"T*0@*7?"O"E'$'4)6$,0),@*-0"Q8
C8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select8"O"],(-%*)"Q"07':K4+-8""
D8" M##*N-$"0*$".'"S<4+-"Bas8"O"[*,4\E.-'!"Q"07':K4+-8"
V8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select8" P̂6&.-$"J,)-00-_"07':K4+-8"""
Y8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select8"9'"#$-(,<$-"4%.%!!-"'/-4".-0"PUX"B) (̀,!G"07':K4+-$'8"
Z8" H),.,0-$".-0"S<4+-0"haut ou bas"#%*$"(%3,K-$".'"/,)-00-8"
IW8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter pour sauvegarder le réglage. 
II8"M##*N-$"0*$".'"S<4+-"Bas8" ]̂,(-"L*$'),%!_"07':K4+-8"
IF8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select. Le curseur apparaîtra dans la colonne minute. 
IR8"H),.,0-$".-0"S<4+-0"haut ou bas"#%*$"(%3,K-$".'"3*$6-"3-"I"(,!*)-"?"IW"+-*$-08"
Ia8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter pour sauvegarder le réglage. Remarque : Pour annuler les 

4+'!&-(-!)01"'##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Escape pour quitter sans sauvegarder.
IC8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Escape pour sortir.

Caractéristiques : Time Out

E-))-":%!4),%!!'.,)6"-(#54+-")%*)":%!4),%!!-(-!)"3-".'"#%(#-"#-!3'!)"*!-"3*$6-"36)-$(,!6-8" ..-"-0)"*),.-"

#%*$".',00-$"'*="T%,!)0"3-"4%!3*,)-0"$'44%$36-0".-")-(#0"3-"064+-$"'/'!)"3-"$-#$-!3$-".'"4,$4*.'),%!"37-'*8""

Cette fonctionnalité empêche tout fonctionnement de la pompe pendant une durée déterminée.  Une fois le 
)-(#0"64%*.61".'"#%(#-"0-"(-))$'"-!"(%3-"O"b%$',$-"'4),:"Q1".'"9 L"c)'$) c̀)%#"07'..*(-$'"-)".'"#%(#-"0-$'"

mise en marche au prochain horaire programmé.

Pour accéder au menu Time Out :

I8" J6$,K-$"@*-".'"9 L"37'.,(-!)'),%!"/-$)-"-0)"'..*(6-8

F8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Menu8"O"P6&.'&-0"Q"07':K4+-8
R8" H),.,0-$".'"S<4+-"Bas"#%*$"!'/,&*-$"T*0@*7?"O"E'$'4)6$,0),@*-0"Q8
C8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select8"O"],(-%*)"Q"07':K4+-8""
D8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select8"O"L*$6-"],(-%*)"Q"07':K4+-8""
V8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select. La colonne « Minutes » est mise en surbrillance.  
Y8" M##*N-$"0*$".'"S<4+-"gauche pour naviguer dans les réglages des heures. J%*0"#%*/-;"$6&.-$".-"

Time out entre 1 minutes et 10 heures.
Z8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter pour sauvegarder le réglage. Remarque : Pour annuler les 

4+'!&-(-!)01"'##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Escape pour quitter sans sauvegarder.
IW8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Escape pour sortir.
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Amorçage

Le réglage par défaut de l'amorçage est ACTIVÉ.  Activer cette fonction permet à la pompe d'utiliser la 
« Technologie du débit » avec laquelle elle est conçue pour s'assurer qu'elle est amorcée pour le démarrage.  
Cette fonction ne supplantera pas le réglage « Vitesse maxi »  L'amorçage accélère le régime de la pompe 
?"IYWW"PUX"-)"07,!)-$$%(#)"#-!3'!)")$%,0"BRG"0-4%!3-08""c,".-"362,)"37-'*"-0)"0*:K0'!)"3'!0".-"#'!,-$"3-"

la pompe, la pompe quittera le mode amorçage et fonctionnera à la vitesse commandée. Si le débit d'eau 
3*"#'!,-$"!7-0)"#'0"0*:K0'!)1".'"#%(#-"'446.<$-$'"?".'"O"J,)-00-"('=,"Q"-)"$-0)-$'"3'!0"4-"(%3-"3-"$6&.'&-"

#-!3'!)".-")-(#0"37'(%$d'&-1"$6&.6"#'$"36:'*)"0*$"FW"0-4%!3-08""c,".-"362,)"37-'*"-0)"0*:K0'!)"3'!0".-"#'!,-$"

de la pompe, la pompe quittera le mode amorçage et accélèrera à la vitesse commandée.  Si le débit d'eau 
3'!0".-"#'!,-$"3-".'"#%(#-"-0)")%*T%*$0",!0*:K0'!)1".'"#%(#-")-!)-$'"3-"07'(%$4-$"?".'"O"J,)-00-"('=,"Q"

#-!3'!)".-")-(#0"36K!,"3'!0".-"(-!*"O"]-(#0"'(%$d'&-"('="Q8

Temps d'amorçage maximum :  J%*0"#%*/-;"36K!,$".-")-(#0"37'(%$d'&-"('=,(*("-!)$-"I"-)"RW"(,!*)-08"
Le réglage par défaut est de 11 minutes. La pompe tentera de s'amorcer un certain nombre de fois pendant ce 
)-(#0"37'(%$d'&-"'/'!)"37':K4+-$"*!-"-$$-*$8""e6'!(%,!01"0,".-"362,)"37-'*"3*"#'!,-$"-0)",!0*:K0'!)1".'"#%(#-"

#-*)"6(-))$-"*!-"'.'$(-"37'(%$d'&-"?"0-4"3'!0".-0"0-4%!3-0"@*,"0*,/$%!)".-"36('$$'&-"3*"4N4.-"37'(%$d'&-8

Alarme d'amorçage à sec :"c,".'"@*'!),)6"37-'*"#$60-!)-"3'!0".-"#'!,-$"#-!3'!)".7'(%$d'&-"-0)",!0*:K0'!)-1"
.'"#%(#-"6(-))$'"*!-"'.'$(-"37'(%$d'&-"?"0-48"P-(#.,00-;".-"#'!,-$"37-'*"-)"$-36('$$-;".'"#%(#-"*!-":%,0"

cette alarme activée.  

Remarque :  En cas d'alarme d'amorçage à sec, la pompe tentera de redémarrer après 10 minutes.

Sensibilité de l'amorçage :  J%*0"#%*/-;" $6&.-$" .'" 0-!0,2,.,)6"3-" .7'(%$d'&-"-!)$-"I"f"-)"IWW"f8" "9'"
sensibilité est réglée par défaut sur 1 %, ce qui veut dire que la pompe est à son degré de sensibilité le plus 
élevé, qu'elle ait été amorcée ou non.  Augmenter cette proportion réduira le débit nécessaire à la pompe 
#%*$"36)-$(,!-$"0%!"'(%$d'&-8"c,"/%*0"'*&(-!)-;")$%#"4-))-"#$%#%$),%!1".'"#%(#-"#%*$$',)"-!"4%!4.*$-"

@*7-..-"'"6)6"'(%$46-"-)"@*7-..-"#-*)"6/'4*-$".7',$"3*"0N0)<(-"'.%$0"4-"!7-0)"#'0".-"4'08"L'!0"4-"4'01".'"#%(#-"

$-!4%!)$-"3-0"3,:K4*.)60"?"@*,))-$".-"(%3-"37'(%$d'&-"g",."-0)"6/,3-!)"@*-"0%!"#'!,-$"-0)"$-(#.,"37-'*"-)"@*7,."

'"*!"362,)"0*:K0'!)"#%*$"#%*/%,$"'*&(-!)-$".'"#$%#%$),%!"3-"0-!0,2,.,)6"3-".7'(%$d'&-8""

Délai d'amorçage : "J%*0"#%*/-;"$6&.-$".-"36.',"37'(%$d'&-"-!)$-"I"0-4%!3-"-)"IW"(,!*)-08"9-"$6&.'&-"#'$"
36:'*)"-0)"3-"FW"0-4%!3-08" !"37'*)$-0")-$(-01".'"#%(#-"'446.<$-$'"?"*!"$6&,(-"3-"IYWW"PUX"-)"(',!),-!3$'"

4-"$N)+(-"#-!3'!)")$%,0"BRG"0-4%!3-01"4-"@*7-..-":',)")%*T%*$0"-!"(%3-"37'(%$d'&-"3,:K4,.-8"c,".-"362,)"37-'*"

-0)"0*:K0'!)"3'!0".-"#'!,-$"3-".'"#%(#-1".'"#%(#-"@*,))-$'".-"(%3-"37'(%$d'&-"-)"'446.<$-$'"?".'"/,)-00-"

4%(('!36-8"c,".-"362,)"37-'*"-0)",!0*:K0'!)"3'!0".-"#'!,-$1".'"#%(#-"'446.<$-$'"?".'"/,)-00-"('=,(*("-)"

(',!),-!3$'"4-"$N)+(-"#-!3'!)".'"3*$6-"#'$"36:'*)"3-"FW"0-4%!3-08"h."#-*)"07'/6$-$"!64-00',$-"37'*&(-!)-$"

.-"36.',"37'(%$d'&-"#%*$"0)'2,.,0-$".-"0N0)<(-"'/'!)"@*-".'"#%(#-"#'00-"-!"(%3-"'4),:8"c,".'"#%(#-"6(-)"

immédiatement une erreur après l'amorçage, augmenter le délai d'amorçage pour résoudre ce problème. 

c,".'"#%(#-"-0)"4%!!-4)6-"?"*!"0N0)<(-"37'*)%('),0'),%!"-)"0,".'":%!4),%!"O"]-(#0"'(%$d'&-"('="Q"-0)"

activée, elle restera active. 

Voir page suivante pour les informations relatives au MENU amorçage.
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Amorçage (suite)

Pour accéder au menu Amorçage :

I8" J6$,K-$"@*-".'"9 L"37'.,(-!)'),%!"/-$)-"-0)"'..*(6-"-)"'##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Menu. 
O"P6&.'&-0"Q"07':K4+-8

F8" H),.,0-$".'"S<4+-"Bas"#%*$"!'/,&*-$"T*0@*7?"O"M(%$d'&-"Q8

R8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select. L'amorçage est activé par défaut.  

a8" U%*$"360'4),/-$".7'(%$d'&-1"'##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select.

C8" H),.,0-$".'"S<4+-"Haut8"O"L60'4),/6"Q"07':K4+-8

D8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter. 

V8" M##*N-$"0*$".'"S<4+-"Bas8""9764$'!"':K4+-$'"O"]-(#0"'(%$d'&-"('="Q8""9-"$6&.'&-"#'$"36:'*)"-0)"
de 11 minutes.

Y8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select"#%*$"(%3,K-$".-"$6&.'&-8""9-"4*$0-*$"(-))$'".'"4%.%!!-"(,!*)-0"-!"
surbrillance.

Z8" H),.,0-$".-0"S<4+-0"haut ou bas"#%*$"(%3,K-$".'"3*$6-"3-"I"(,!*)-"?"RW"(,!*)-08

IW8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter pour sauvegarder le réglage.

II8"M##*N-$"0*$".'"S<4+-"Bas8""9764$'!"':K4+-$'"O"c-!0,),/,)6"M(%$48"Q8""9-"$6&.'&-"#'$"36:'*)"-0)"3-"
1.

IF8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select"#%*$"(%3,K-$".-"$6&.'&-8"9-"4*$0-*$"(-))$'".-"4+,::$-"-!"
surbrillance.

IR8"H),.,0-$".-0"S<4+-0"haut ou bas"#%*$"(%3,K-$".'"0-!0,2,.,)6"3-"I"?"IWW"f8""M*&(-!)-$"4-))-"
proportion diminuera la sensibilité de l'amorçage.

Ia8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter pour sauvegarder.

IC8"M##*N-$"0*$".'"S<4+-"Bas8""9764$'!"':K4+-$'"O"L6.',"M(%$d'&-"Q8""9-"$6&.'&-"#'$"36:'*)"-0)"3-"
20 secondes.

ID8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select"#%*$"(%3,K-$".-"$6&.'&-8

IV8"H),.,0-$".'"S<4+-"haut ou bas"#%*$"(%3,K-$".'"3*$6-"3-"I"0-4%!3-"?"IW"(,!*)-08""M))-!),%!">"" !"
augmentant le délai d'amorçage, la pompe restera plus longtemps en mode amorçage.

IY8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter pour sauvegarder le réglage.  Remarque :  Pour annuler une 

 !"#$%&'#!()*&++,-./*0,/*1&*'!,%2.*30%&+.*&,*1#.,*".*1&*'!,%2.*Enter pour sortir sans 

sauvegarder.

IZ8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Escape pour sortir.

Désactiver la fonction Amorçage de la pompe

Si la pompe IntelliFlo®"JcL"-0)"4%!!-4)6-"?"*!"0N0)<(-"3-"4%(('!3-"37'*)%('),%!1".'":%!4),%!"M(%$d'&-"

3-".'"#%(#-"!-"#%*$$'"#'0"5)$-"360'4),/6-"*!,@*-(-!)"#'$".-"0N0)<(-"3-"4%(('!3-"37'*)%('),0'),%!"-=)-$!-8"

Si la pompe IntelliFlo®"-0)"4%!!-4)6-"?"*!"0N0)<(-"3-"4%(('!3-"37'*)%('),%!"-)"@*-"/%*0"!-"360,$-;"#'0"

*),.,0-$".'":%!4),%!"M(%$d'&-1"360'4),/-;i.'"0*$".'"#%(#-8"

Pour désactiver l'amorçage avec un système de commande d'automation :

1. Déconnecter temporairement le câble de communication RS-485.

F8" "j*/$,$".-"4%*/-$4.-"3-".764$'!"9EL"#%*$"360'4),/-$".7'(%$d'&-"0*$".'"#%(#-8"M##*N-$"0*$".'")%*4+-"

MENU, utiliser les  !"#$% pour naviguer et sélectionner « Amorçage », puis « Désactivé » (la 
$6&.'&-"#'$"36:'*)"-0)"O"M4),/6"QG8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Escape pour sortir.

3. Une fois l'amorçage désactivé, réinstaller le câble de communication RS-485.
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Antigel

Cette fonction permet de régler la vitesse (450 - 3450 RPM) de la pompe quand elle passera en mode 
antigel. Il est possible de régler le niveau de température qui initiera l'activation du mode antigel.

P XMP[H "hXUjP]Me] ">"E-))-":%!4),%!"#-$(-)"3-"#$%)6&-$".'"#%(#-8"e-"#'0"36#-!3$-"3-".'":%!4),%!"

antigel pour protéger la piscine du gel. Dans certaines situations, la pompe détectera une température autre 
@*-".'")-(#6$')*$-"-=)6$,-*$-"$6-..-8"J%*0"3-/$,-;"*),.,0-$".-"4'#)-*$"3-")-(#6$')*$-"-=)6$,-*$"3-0"0N0)<(-0"

d'automation pour détecter la température réelle. Par exemple, si la pompe se situe à l'intérieur, la température 
de la pièce n'indique pas la température extérieure. Le pompe ne détectera pas la température de l'eau.

Pour accéder au menu Antigel :

I8" J6$,K-$"@*-".'"9 L"37'.,(-!)'),%!"/-$)-"-0)"'..*(6-8

F8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Menu8"O"P6&.'&-0"Q"07':K4+-8

R8" H),.,0-$".'"S<4+-"Bas"#%*$"!'/,&*-$"T*0@*7?"O"M!),&-."Q8

a8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select. L'antigel est activé par défaut.  

C8" U%*$"360'4),/-$".7M!),&-.8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select, « Antigel » sera sélectionné.

D8" H),.,0-$".'"S<4+-"Haut8"O"L60'4),/6"Q"07':K4+-8

V8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter. 

Pour programmer l'Antigel une fois activé :

Y8" M##*N-$"0*$".'"S<4+-"Bas.O"P6&.-$"J,)-00-"Q"07':K4+-8"9'"/,)-00-"#'$"36:'*)"-0)"3-"IWWW"PUX8

Z8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select"#%*$"(%3,K-$".-"$6&.'&-8"9-"4*$0-*$"(-))$'".'"#$-(,<$-"4%.%!!-"
(uns) en surbrillance.  

IW8"H),.,0-$".-0"S<4+-0"haut ou bas pour sélectionner 450 -3450 RPM.

II8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter pour sauvegarder le réglage. 

IF8"M##*N-$"0*$".'"S<4+-"Bas8"O"]-(#6$')*$-"#%(#-"Q"07':K4+-8"C'est la température qui permettra à 
.'"#%(#-"37'4),/-$".7'!),&-.8""9'")-(#6$')*$-"#'$"36:'*)"-0)"3-"aW"kl"Ba1ak"EG

IR8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Select"#%*$"(%3,K-$".-"$6&.'&-8"9-"4*$0-*$"(-))$'".'"#$-(,<$-"4%.%!!-"
(uns) en surbrillance. J%*0"#%*/-;"(%3,K-$".'")-(#6$')*$-"3-"aWk"l"?"CWk"l"Ba1ak"EiIWk"EG8

Ia8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Enter pour sauvegarder le réglage. Remarque : Pour annuler les 
4+'!&-(-!)01"'##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Escape pour quitter sans sauvegarder.

IC8"M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Escape pour sortir.
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 Amorcer la pompe pour la première fois ou après un entretien

Il faut amorcer la pompe IntelliFlo® avant de la démarrer pour la première fois. Amorcer une pompe 
0,&!,K-"$-(#.,$"37-'*".'"#%(#-"-)".-")*N'*"37'0#,$'),%!8"E-"#$%4-00*0"6/'4*-".7',$"3-")%*)-0".-0"4%!3*,)-0"

d'aspiration et de la pompe. Il peut falloir plusieurs minutes pour l'amorcer, en fonction de la profondeur 
3-".7-'*1"3-".'".'$&-*$"-)"3-".'".%!&*-*$"3-0")*N'*=8"h."-0)"#.*0"0,(#.-"37'(%$4-$"*!-"#%(#-"-!"6/'4*'!)"

.7',$"3-".'"#%(#-"-)"3-0")*N'*=8"97-'*"!-"#-*)"N"#6!6)$-$"@*-"0,".7',$"#-*)"-!"0%$),$8"9-0"#%(#-0"!-"

$-),-!!-!)"#'0".7'(%$d'&-1"47-0)".-"$A.-"3*"0N0)<(-"3-")*N'*)-$,-"3-".'"#,04,!-8

 

 ATTENTION -  Pour éviter des dégâts permanents à la pompe IntelliFlo®, avant de la démarrer, il convient de remplir le 

 !"#$%&'$& %()*+,%$&'$&+!& -. $&/",$++#0+-® d'eau de manière à ce qu'elle s'amorce correctement. S'il n'y a 

 !1&'2$!3&'!"1&+$& !"#$%&'$& %()*+,%$4&+!& -. $&"$&12!.-%5$%!& !16

7& 8$& !1&+!#11$%&+!& -. $&9-"5,#-""$%&:&1$56&0!#%$&9-"5,#-""$%&+!& -. $&:&1$5& $3,&$"'-..!;$%&

+$1&<-#",1&$,&$",%!="$%&'$1&93#,$1&$,&'$1&#"-"'!,#-"16&

7& 8$& !1&!<-3,$%&'$& %-'3#,1&5>#.#?3$1&!3&1@1,A.$&'#%$5,$.$",&'$B!",&+2!1 #%!,#-"6&C<-3,$%&'$1&

 %-'3#,1&5>#.#?3$1&"-"&'#+3(1& $3,&$"'-..!;$%&+!& -. $&$,&!""3+$%&B-,%$&;!%!",#$6

7& D3B%#%&+$1&%-E#"$,1)B!""$1&!B!",&'$&'(.!%%$%&+$&1@1,A.$6

7& C113%$F)B-31&'2(B!53$%&,-3,&+2!#%& %(1$",&'!"1&+$&*+,%$&$,&+!&,3@!3,$%#$6

7& G!& -. $&/",$++#0+-®&$1,&3"$& -. $&:&B#,$11$&B!%#!E+$6&G$1&9!#E+$1&B#,$11$1&1-",&;("(%!+$.$",&

3,#+#1($1& -3%&+!&*+,%!,#-"&$,&+$&5>!399!;$6&G$1&B#,$11$1&(+$B($1&1-",&3,#+#1($1& -3%&+$1&9-"5,#-"1&

d'eau, les jets de spa et l'amorçage.
 

 

       ATTENTION - CB!",&'$&5-..$"5$%&5$,,$& %-5('3%$4&B$3#++$F&+#%$&5$&?3#&13#,&H 

Avant de retirer le couvercle de la pompe :

1. Appuyer sur le bouton Stop si la pompe est en fonctionnement.
2. Débrancher le câble de communication de la pompe.
3. Déconnecter l'alimentation électrique principale
4. Fermer les robinets-vannes des conduites de décharge et d'aspiration.
5. Évacuer .'"#$-00,%!"#$60-!)-"3'!0".'"#%(#-"-)".'")*N'*)-$,-8
D8" Ne jamais serrer ou desserrer la bague de retenue si la pompe est en marche.

AVERTISSEMENT -        

 

       AVERTISSEMENT - 

I #&+!& %$11#-"&'$&+!& -. $&$1,&$"&5-3%1&'$&,$1,4&(B!53$F)+!&!B!",&'$&%$,#%$%&+$&5-3B$%5+$6&8$& !1&

E+-?3$%&+2!1 #%!,#-"&'$&+!& -. $&1#&$++$&$1,&$"&.!%5>$6&I #&3"$& !%,#$&'3&5-% 1&E+-?3$&+2!1 #%!,#-"&

'$&+!& -. $4&5$+!& $3,&5!31$%&'$1&E+$113%$1&;%!B$14&B-#%$&+!&.-%,6&G$1& $,#,1&$"9!",1&3,#+#1!",&+!&

 #15#"$&'-#B$",&J DK L DK M I &N ,%$&1-31&+!&13%B$#++!"5$&'23"&!'3+,$6

RISQUES D'INCENDIE et de BRÛLURE&)&G$&.-,$3%&'$&+!& -. $& -3%%!#,&9-"5,#-""$%&:&

'$1&,$. (%!,3%$1&,%A1&(+$B($16&O -3%&%('3#%$&+$&%#1?3$&'2#"5$"'#$4&"$& !1&+!#11$%&'$&9$3#++$14&'(E%#1&

-3&5-% 1&(,%!";$%1&12!.!11$%&!3,-3%&'3&.-,$3%6&O -3%&(B#,$%&+$1&E%P +3%$1&$"&.!"# 3+!",&+$&.-,$3%4&

#+&5-"B#$",&'$&+2!%%N ,$%&$,&'$&+$&+!#11$%&%$9%-#'#%& $"'!",&Q R &.#"3,$1&!B!",&'2#",$%B$"#%6&G!& -. $&

IntelliFlo® est équipée d'un disjoncteur interne automatique pour protéger le moteur des dommages 

+#(1&:&+!&13%5>!399$& $"'!",&+23,#+#1!,#-"6
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Amorcer la pompe pour la première fois ou après un entretien(Suite)

Amorcer la pompe

REMARQUE :  c,"/%*0"$-(#.'4-;".-"T%,!)")%$,@*-"'/-4"*!"T%,!)"!%!".*2$,K61"'##.,@*-;"*!".*2$,K'!)"'*"

silicone.

m" e-))%N-;"-)",!0#-4)-;".-"T%,!)")%$,@*-1"$6,!0)'..-;".-"4%*/-$4.-8

m" P-(-))-;".-"4%*/-$4.-"0*$".'"#,<4-1")%*$!-;"3'!0".-"0-!0"3-0"',&*,..-0"37*!-"(%!)$-"#%*$".-"0-$$-$8

REMARQUE : c-$$-;".-"4%*/-$4.-"3-".'"#%(#-"*!,@*-(-!)"?".'"(',!"B0'!0"4.6G8

Le temps d'amorçage variera en fonction de la longueur verticale de la hauteur d'aspiration et de la 
.%!&*-*$"+%$,;%!)'.-"3*")*N'*"37'0#,$'),%!8"c,".'"#%(#-"!-"07'(%$4-"#'01"/6$,K-;"@*-")%*)-0".-0"/'!!-0"

0%!)"%*/-$)-01"@*-".-")*N'*"37'0#,$'),%!"-0)",((-$&61"@*-".7'0#,$'),%!"3-".'"#%(#-"-0)"0%*0".-"!,/-'*"37-'*"

-)"@*7,."!7N"'"'*4*!-":*,)-"0*$".-")*N'*"37'0#,$'),%!8

Pour amorcer la pompe IntelliFlo® :

I8" ]%*$!-$".'"2'&*-"3-"$-)-!*-"3'!0".-"0-!0",!/-$0-"3-0"',&*,..-0"37*!-"(%!)$-"T*0@*7?"4-"@*7-..-"07'$$5)-"

et la retirer.

F8" P-(#.,$".-"#'!,-$"3-"#$6iK.)$-"3-".'"#%(#-"37-'*8

R8" J6$,K-$".-"0N0)<(-"-)"07'00*$-$"@*-".7-'*"#-*)"4,$4*.-$".,2$-(-!)"3'!0".-"0N0)<(-8"

a8"" P6,!0)'..-$".'"2'&*-"3-"$-)-!*-"-)".-"4%*/-$4.-"0*$".-"#'!,-$"3-"#$6iK.)$-8"9'"#%(#-"-0)"?"#$60-!)"

prête à l'emploi.

C8" J6$,K-$"@*-")%*)-0".-0"4%!!-=,%!0"6.-4)$,@*-0"0%!)"#$%#$-0"-)"6)'!4+-08

D8" j*/$,$".'"/'!!-"3-"#*$&-"37',$"0*$".-"K.)$-1"-)"076.%,&!-$"3*"K.)$-8

V8" X-))$-".'"#%(#-"-!"('$4+-"'*"!,/-'*"3*"3,0T%!4)-*$8"J6$,K-$"@*-".'"9 L"37'.,(-!)'),%!"/-$)-"

est allumée.

Y8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Speed 1 pour sélectionner le régime de fonctionnement à 750 RPM.

Z8" M##*N-$"0*$".-"2%*)%!"Start"#%*$"36('$$-$".'"#%(#-8"H),.,0-$".'"S<4+-"Haut/Bas pour augmenter 
la vitesse requise à l'amorçage de la pompe.

IW8"9%$0@*-".7-'*"0%$)"3-".'"/'!!-"3-"#*$&-"37',$1":-$(-$".'"/'!!-8"9-"0N0)<(-"3%,)"?"#$60-!)":',$-"4,$4*.-$".7-'*"

T*0@*7?".'"#,04,!-"0'!0"2*..-0"37',$"3'!0".-"#'!,-$"3-"#$6iK.)$-1"!,"3'!0".-0"$'44%$30"3-"$-)%*$"3-"#,04,!-8

II8"H),.,0-$".'"S<4+-"Haut/Bas"#%*$"'T*0)-$".'"/,)-00-"3-":%!4),%!!-(-!)8
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Contrôle externe avec centre de communication IntelliComm®

La pompe IntelliFlo® peut être contrôlée à distance par le centre de communication Pentair IntelliComm 
via le câble de communication RS-485. Le centre de communication IntelliComm est équipé de quatre 
paires de connexions de borne d'entrée. Ces entrées sont actionnées soit par une tension CA de 15 - 240 V 
soit une tension CC de 15 - 100 V.  Avec les entrées de l'appareil, les vitesses de la pompe IntelliFlo® 
peuvent être contrôlées. 

Remarque : Pour que la pompe IntelliFlo® accepte les commandes du système de communication 
IntelliComm, elle doit être en mode « Horaire actif » (LED au-dessus du bouton Start/Stop allumée).

Si plus d'une entrée est active, le numéro le plus élevé sera communiqué à la pompe IntelliFlo®.  
97h!)-..,E%(("4%((*!,@*-$'")%*T%*$0"'/-4".7'3$-00-"#%(#-"I8

La priorité du numéro de programme est la suivante :  =-(#.-">"c,".-0"#$%&$'((-0"I"-)"F"0%!)"
activés, le programme 2 sera sélectionné, en dépit de la vitesse affectée (RPM). Le numéro de programme 
.-"#.*0"6.-/6"BFG"'*$'")%*T%*$0".'"#$,%$,)68""9-")'2.-'*"0*,/'!)"364$,)".'"2%$!-"3-"4n2.'&-"3-".7h!)-..,E%((8

Contrôle externe 

Centre de communication IntelliComm

Numéro de 
borne

Nom de borne Tension
Courant  

maximum
Type de phase Fréquence

1-2
Alimentation 

électrique
100 - 240 V CA 100 mA 1 entrée 50/60 Hz

3-4  !"#!$%&
15 -240 V CA  

ou  

15 - 100 V CC

1 mA 1 entrée 50/60 Hz

5-6  !"#!$%'
15 -240 V CA  

ou  

15 - 100 V CC

1 mA 1 entrée 50/60 Hz

7-8
 !"#!$%(

15 -240 V CA  

ou  

15 - 100 V CC

1 mA 1 entrée 50/60 Hz

9-10  !"#!$%)
15 -240 V CA  

ou  

15 - 100 V CC

1 mA 1 entrée 50/60 Hz

11

12

RS-485 

 

*%+,-,%.%/,012 

3%+,-,%.%42!-

-5 à +5 V CC 5 mA 1 sortie N/A
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Connecter la pompe IntelliFlo® au système IntelliPool 

La pompe IntelliFlo® !"#$ %$&" '()$&*+," - ./0$1)'" !1& #) 020$34" 5)$"++/6((+ 7/1 +" '89+" ." 
communication RS-485.

     AVERTISSEMENT -  Couper le courant alimentant le centre de commande IntelliPool avant de procéder aux 

connexions.

    Pour connecter la pompe IntelliFlo®, brancher le câble de communication RS-485 à la carte de 

'/&'#/$ /4!&/4, .# 020$34" 5)$"++/6((+ :

1. Ouvrir l'avant du centre de commande IntelliPool.

;< =,!(0"> +" !1))"1# ." !&($"'$/() &(#?"< 

@< =/&/?"& +" '89+" - ."#A '().#'$"#&0 .1)0 +B(#7"&$#&" .# !100"CD+0 .# '")$&" ." '(44#)/'1$/() 
0/$#," .# '*$, .&(/$ "$ .1)0 +" '())"'$"#& ." 9#0 E#0F#B- +1 '1&$" 43&"<

G< =,)#."& +"0 '().#'$"#&0 .# '89+" ." H 44 IJKGBBL< 5)0,&"& +"0 D+0 .1)0 +"0 9(&)"0 - 7/0< M"&&"& +"0 
D+0 17"' +"0 7/0< N00#&">C7(#0 ." &"0!"'$"& +" '(." ." '(#+"#& ."0 '89+"0 : ONPQR 0#& STU   C  "$ 
VRWX 0#& STU  Y  

H< Z"&4"& +" !1))"1# ." '(441)."<

12/07/10 15:23:48   
 Temp.ea u : + 24 .0 ° C
pH:7 ,3    Re d Ox : 6 29mV
Con d :5571uS  3 .51g / l

1234567 8
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Section 4 

Maintenance utilisateur
L'information suivante décrit la manière d'entretenir la pompe IntelliFlo® VSD. Les illustrations 

s'appliquent au modèle de pompe W hisperFlo IntelliFlo VSD.

 !"#$%&'$&(%)*+,-%$&'$&,!&(./($

[" !&,CD+$&"\ !1&](/0 1!!"+,  ̂'#7"$$" - '_"7"#A "$ - '_1&!/" \̀ 0" 0/$#" - +B171)$ ." +1 !(4!"<  5+ '()$/")$ 
#) !1)/"& F#/ .(/$ &"0$"& !&(!&" "$ - $(#$ 4(4")$ "A"4!$ ." ]"#/++"0 "$ ." .,9&/0< 6(#& 7,&/D"& 0B/+ 2 1 ."0 
feuilles ou des débris, observer le panier par le couvercle transparent sur le dessus.

a#"+ F#" 0(/$ +B/)$"&71++" ")$&" +"0 )"$$(21?"0 ." D+$&"\ /+ "0$ $&30 /4!(&$1)$ .B/)0!"'$"& 7/0#"++"4")$ 
+" !1)/"& ." !&,CD+$&" 1# 4(/)0 #)" ](/0 !1& 0"41/)"< P) !1)/"& 01+" &,.#/&1 +B"]D'1'/$, .# D+$&" "$ 
éventuellement du chauffage.

0"-%$-#$"&'1&(%)*+,-%$&'$&,!&(./($

Si la pompe IntelliFlo® est installée sous le niveau d'eau de la 

!/0'/)"\ ]"&4"> +"0 $#21#A ." &"$(#& "$ .B10!/&1$/() 171)$ .B(#7&/& 
+" !1)/"& ." !&,CD+$&" ." +1 !(4!"< 

J< N!!#2"& 0#& +" 9(#$() Stop pour arrêter la pompe et la 

4"$$&" _(&0 $")0/() 1# )/7"1# .# ./0E()'$"#&<
2. Débrancher le câble de communication de la pompe 

IntelliFlo®$
@< [/9,&"& +1 !&"00/() .# 020$34"<
4. Tourner la bague de retenue et le couvercle dans le sens 

/)7"&0" ."0 1/?#/++"0 .B#)" 4()$&" E#0F#B- '" F#B/+0 0B1&&%$")$<
5. Retirer le couvercle de la pompe et la bague de retenue.

H< W"$/&"& +" !1)/"& "$ E"$"& +"0 01+"$,0\ !#/0 &/)'"& +" !1)/"&< M/ 
+" !1)/"& "0$ D00#&,\ &"4!+1'">C+"<

b< W"4"$$&" +" !1)/"& ") !+1'" "$ &"4!+/& +" !&,CD+$&" "$ +1 7(+#$" 
.B"1# E#0F#B- +B(&/D'" .B")$&,"<

c< Q"$$(2"& +" '(#7"&'+"\ +" E(/)$ $(&/F#" "$ +1 0#&]1'" .B,$1)'_,/$, 
.# !1)/"&< d&1/00"& +" E(/)$ $(&/F#" 17"' .# $,e()® ou du 

+#9&/D1)$ 1# 0/+/'()"<
9. Remettre le couvercle en place en mettant la bague de 

retenue et le couvercle sur le panier. 

         AVERTISSEMENT -  NE PAS !"#$%$ &' ()*%'$ +' ($,-.&/$' 0% &) (!1(' *' 02)1!$3' ()0 !" 0% '&&' ) 4!*3/%!**, 
0)*0 ')" +)*0 &' ()*%'$ +' ($,-.&/$'5 6'0 (!1('0 )3/%!**,'0 +)*0 3'0 3%$3!*0/)*3'0 ('"#'*/ 
3!**)7/$' "*' )33"1"&)/%!* +' ($'00%!* +' #)('"$ '/ 3!*/'*%$ +' &2')" 38)"+'5 62!"#'$/"$' +' 
&) (!1(' ('"/ ($!#!9"'$ +' :$)#'0 ;&'00"$'05 <.* +2,#%/'$ +2,#'*/"'&&'0 ;&'00"$'0= #,$%.'$ 
9"' &'0 #)**'0 +2)0(%$)/%!* '/ +' +,38)$:' 0!*/ !"#'$/'0 '/ 9"' &' ()*%'$ +' ($,-.&/$' '0/ 
4$!%+ )" /!"38'$= ("%0 &2!"#$%$ )#'3 "*' '>/$?1' ($,3)"/%!*5

         ATTENTION —  @!"$ ,#%/'$ +'0 +,:A/0 B &) (!1(' '/ )" .&/$' '/ (!"$ "* 4!*3/%!**'1'*/ 3!$$'3/ +" 0C0/D1'= 
*'//!C'$ $,:"&%D$'1'*/ &' ()*%'$ +' ($,-.&/$' '/ &'0 ()*%'$0 +" 0E%11'$5 

Clamp, pot

Lid

O-ring, lid

Basket

Pot volute

5,#02%62%!2-2102

Couvercle

/"71-%-"!78029% 
couvercle

Panier

Volute du pot
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0"-%$-#$"&'1&(!"#$%&'$&(%)*+,-%$&'$&,!&(./($&231#-$4

Jf< V,&/D"& F#" +" E(/)$ $(&/F#" .# '(#7"&'+" "0$ 9/") ") !+1'"< 6+1'"& +1 91?#" ." &"$")#" "$ +" '(#7"&'+"\ 
!#/0 $(#&)"& .1)0 +" 0")0 ."0 1/?#/++"0 .B#)" 4()$&" E#0F#B- '" F#" +"0 !(/?),"0 0(/")$ _(&/>()$1+"0\ 
comme illustré.

11. Rebrancher le câble de communication à la pompe si nécessaire.

J;< U"$$&" +" '(#&1)$ 1# )/7"1# .# ./0E()'$"#&< W,/)/$/1+/0"& +B_(&+(?" ." +1 !/0'/)" - +B_"#&" '(&&"'$"<

      AVERTISSEMENT —

J@< T#7&/& +1 71))" ." .,'_1&?" .B1/& 41)#"++" 1#C."00#0 .# D+$&"<
JG< M" $")/& ,+(/?), .# D+$&"< N!!#2"& 0#& +" 9(#$() M$1&$ ." +1 !(4!"<
Jg< 6#&?"& +B1/& .# D+$&" E#0F#B- '" F#B#) E"$ .B"1# '()0$1)$ 0(&$"<
JH< Z"&4"& +1 71))" ." .,'_1&?" .B1/& 41)#"++"<

Entretien du moteur

1. Protection contre la chaleur :

h U"$$&" +" 4($"#& "$ +" 9(i$/"& ." '(441)." - +B19&/ .# 0(+"/+<
h X(#$ +('1+ '+(0 .(/$ %$&" 9/") 7")$/+, !(#& ,7/$"& #)" 0#&'_1#]]"< Z1/&" !1&$/'#+/3&"4")$ 1$$")$/() 1# 

couvercle du ventilateur du moteur et aux ailettes de refroidissement entre la transmission et le moteur.

h 6&,7(/& #)" 7")$/+1$/() $&1)07"&01+" 0#]D01)$"<

2. Protection contre la saleté :

h 6&($,?"& +" 4($"#& ."0 '(&!0 ,$&1)?"&0 (# ."0 !&(E"'$/()0 .B"1#<
h Q" !10 &1)?"& I(# .,7"&0"&L ." !&(.#/$0 '_/4/F#"0 ." !/0'/)" !&30 .# 4($"#&<
h j7/$"& ." 91+12"& (# ." &"4#"& +1 !(#00/3&" !&30 .# 4($"#& F#1). /+ ]()'$/())"<
h M/ #) 4($"#& 1 ,$, ").(441?, !1& +1 01+"$,\ +1 ?1&1)$/" 0"&1 1))#+,"<

3. Protection contre l'humidité :

h 6&($,?"& ."0 !&(E"'$/()0 .B"1# !&(7")1)$ ." +1 !/0'/)"<
h 6&($,?"& ."0 /)$"4!,&/"0<
h 6&($,?"& ."0 1&&(0"#&0<
h M/ #) 4($"#& "0$ 4(#/++,\ /+ '()7/")$ ." +" +1/00"& 0,'_"& 171)$ ." +B#$/+/0"&< Q" !10 +1/00"& +1 

pompe fonctionner si elle a été inondée.

h M/ #) 4($"#& 1 ,$, ").(441?, !1& +B"1#\ +1 ?1&1)$/" 0"&1 1))#+,"<
 

Remarque : NE PAS couvrir le moteur et le boîtier de commande de plastique ou d'un autre matériau 

étanche à l'air pendant l'hivérisation. Le moteur et le boîtier de commande peuvent être couverts pendant 

un orage, pour l'hiver, etc., mais jamais quand ils fonctionnent ou quand il est prévu de les faire fonctionner.

 6F  G H6I J F  G K L M I HK L L F  N K O N  P <O I F  @J F N N HK L 5 
6K J N Q O 2O L F  @<J I HF  R O  N S N I T U F  R F  M HJ M O 6<I HK L  
V()$ '>5= W <X O F  R F  J F I F L O F = @K U @F = G H6I J F = Y <L L F N = 
F I M 5Z F N I  F L  M K O J N  R 2F L I J F I HF L = 62<HJ  @F O I  F L I J F J  
F I  [ I J F  @J F N N O J HN \ 5 R F  62<HJ  N K O N  @J F N N HK L  @F O I  
@J K Y K Q O F J  62F ] @O 6N HK L  R O  M K O Y F J M 6F = M F  Q O H 
@F O I  M <O N F J  R F N  W 6F N N O J F N  X J <Y F N = 6< U K J I  K O  
R F N  R \ X ^ I N  U <I \ J HF 6N 5 @K O J  \ Y HI F J  M F  J HN Q O F  
@K I F L I HF 6= N O HY J F  M F N  HL N I J O M I HK L N 5

402%60%:,0-%

Couvercle Collier

Volute
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Hivérisation

Pour protéger l'électronique de la pompe IntelliFlo® des dommages dus au gel, la pompe se mettra 

automatiquement sur tension pour générer une chaleur interne si la température extérieure est inférieure à 

4,4k S IGf kZL<  [1 ]()'$/()  ̂N)$/?"+  ̀." +1 !(4!" 5)$"++/Z+(® )B1 !10 !(#& 9#$ ." !&($,?"& +1 $#21#$"&/" 
.# 020$34" .# ?"+< [1 ]()'$/() N)$/?"+ "0$ 1E#0$19+"\ /+ "0$ !(00/9+" ." 4(./D"& +1 $"4!,&1$#&" .B1'$/71$/() 
de 4,4 - 10k C (40k- 50k F).  Se référer à la page 129 pour de plus amples informations.

1. Si la température de l'air descend sous 4,4k S IGfk ZL\ +B"1# ." +1 !(4!" !"#$ ?"+"& "$ !&(7(F#"& 
des dégâts. Les dégâts causés par le gel ne sont pas couverts par la garantie. 

2. Pour éviter des dégâts par le gel, suivre les procédures reprises ci-dessous.

h S(#!"& +" '(#&1)$ ." +1 !(4!" 1# )/7"1# .# ./0E()'$"#&<

h V/.1)?"& +B"1# ." +1 !(4!" ") &"$/&1)$ +"0 ."#A 9(#'_()0 ." !#&?" - .,7/00"& 0/$#,0 1# 910 ." 
la volute. Ranger les bouchons dans le panier de pompe.

h  W"'(#7&/& +" 4($"#& !(#& +" !&($,?"& ." +1 !+#/"\ ." +1 )"/?" (# .# ?"+<

h Q" !10 ")7"+(!!"& +" 4($"#& .1)0 .# !+10$/F#"< S"+1 &/0F#" ." !&(7(F#"& ." +1 '().")01$/() 
et de la rouille à l'intérieur du moteur.

Remarque :  =1)0 +"0 >()"0 $"4!,&,"0\ ") '10 ." ?"+ $"4!(&1/&"\ ]1/&" $(#&)"& +1 D+$&1$/() $(#$" +1 
nuit pour éviter le gel.

Amorçage de la pompe après un entretien

N71)$ #) .,41&&1?" .# 020$34"\ +1 !(4!" "$ +" 020$34" .(/7")$ %$&" 14(&',0 41)#"++"4")$< V"/++"& - 
rouvrir les vannes avant utilisation. Pour amorcer l'IntelliFlo®\ +" !1)/"& ." !&,CD+$&" .(/$ %$&" &"4!+/ .B"1#< 

Pour toutes les instructions sur la manière d'amorcer la pompe IntelliFlo®, se référer à « Amorcer la 

pompe pour la première fois ou après un entretien » en page 139.

L F  @<N  4)%$' 4!*3/%!**'$ &) (!1(' B 0'35 N % &) (!1(' 4!*3/%!**' B 0'3= &' _!%*/ 1,3)*%9"' 
$%09"' +' 02);71'$ '/ &) (!1(' 3!11'*3'$) B 3!"&'$5 N % 3'&) 0' ($!+"%/= &' _!%*/ '*+!11):, +!%/ 
?/$' $'1(&)3,5 I K O ` K O J N  :)$+'$ &' *%#')" +2')" )+,9")/ +)*0 &) (%03%*'5 O * 4!*3/%!**'1'*/ 
3!*/%*" )#'3 "* *%#')" +2')" %*)+,9")/ (!"$$)%/ ($!#!9"'$ "*' ('$/' +' ($'00%!* 0"03'(/%;&' 
+2'*/$)7*'$ +'0 +,:A/0 )" 3)$/'$ +' (!1('= B &) /"$;%*' '/ )" _!%*/5

ATTENTION —
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Section 5 

Montage et démontage 
Les informations générales suivantes expliquent comment installer la pompe IntelliFlo®

Installation de la pompe IntelliFlo®

M"#+ #) $"'_)/'/") F#1+/D, .(/$ /)0$1++"& +1 !(4!" 5)$"++/Z+(®< M" &,],&"& -  ̂NVRWX5MMRURQXM RX 
STQM5dQRM =R MjSPW5Xj 5U6TWXNQXM  ̀") !1?"0 JJc - J;f !(#& ."0 '()0/?)"0 .B/)0$1++1$/() 
supplémentaires et les informations de sécurité.

Contenu du kit de la pompe IntelliFlo® 

Pompe IntelliFlo® VM=\ '(#7"&'+" .# '(4!1&$/4")$ ." '89+1?"\ !1)/"&\ 7/0\ !100"CD+0 "$ ?#/." ." 
l'utilisateur et d'installation (ce manuel). 

Emplacement
1. Installer la pompe le plus près possible de la piscine ou du spa. Pour réduire les pertes de friction et 

14,+/(&"& +" &")."4")$\ #$/+/0"& ."0 $#21#A .B10!/&1$/() "$ ." &"$(#& '(#&$0 "$ ./&"'$0<
2. Installer la pompe à un minimum de 1,52 m (5 pieds) de la paroi intérieure de la piscine et du spa, ou 

selon les réglementations locales.

3. Installer la pompe à un minimum de 0,9 mètres (3 pieds) de l'entrée de chauffage.

4. Ne pas installer la pompe à plus de 2,5 m (8 pieds) au-dessus du niveau d'eau.

5. Installer la pompe à l'abri, dans un endroit bien ventilé et protégé d'une humidité excessive (c.-à-d. pluie, 

arroseurs, etc.).

H< =1)0 +" '10 ."0 91/)0 - &"4(#0 "$ ."0 0!10\ )" !10 /)0$1++"& .1)0 #)" ")'"/)$" "A$,&/"#&" (# 0(#0 +1 E#!" 
d'un bain à remous ou d'un spa.

7. Installer la pompe avec un écart arrière d'au moins 80 mm (3 pouces) de sorte que le moteur puisse être 

retiré facilement pour la maintenance et la réparation.

Tuyauterie

h  6(#& #)" $#21#$"&/" ." !/0'/)" (!$/4/0,"\ /+ "0$ &"'(441)., .B#$/+/0"& ."0 $#21#A !+#0 +1&?"< [(&0 ." 
l'installation des raccords d'entrée et de sortie (adaptateurs mâles), utiliser du produit d'étanchéité 

!(#& D+"$< 
h  Q" !10 /)0$1++"& ." '(#."0 ." lfk ./&"'$"4")$ - +B")$&," (# +1 0(&$/" ." +1 !(4!"< P)" 71))"\ #) 

coude ou un T installé(e) dans la conduite d'aspiration ne doit pas être plus près de l'avant de la 

!(4!" F#" '/)F IgL ](/0 +" ./143$&" .# $#21# ." +1 '().#/$" .B10!/&1$/() I#) $#21# ." gf 44 
(2 pouces) nécessite une ligne droite de 250 mm (10 pouces) devant l'entrée d'aspiration de la 

pompe). Cela permettra d'amorcer la pompe plus rapidement et elle fonctionnera plus longtemps.

h  ["0 020$34"0 .B10!/&1$/() /44"&?,0 .(/7")$ 17(/& ."0 &(9/)"$0C71))"0 /)$,?&,0 .1)0 +"0 $#21#A 
d'aspiration et de décharge pour la maintenance. Toutefois, le robinet-vanne d'aspiration ne doit pas 

%$&" !+#0 !&30 F#" '/)F ](/0 +" ./143$&" .# $#21# .B10!/&1$/()\ '(44" .,'&/$ '/C."00#0<

Électrique
h 5+ "0$ ),'"001/&" .B/)'(&!(&"& #) 4(2") ." .,'())"A/() .1)0 +" '89+1?" DA" '()](&4,4")$ 1#A 

règles de câblage.

h  M/ +" '(&.() .B1+/4")$1$/() "0$ ").(441?,\ /+ .(/$ %$&" &"4!+1', !(#& ,7/$"& $(#$ &/0F#"< 
h  [1 !(4!" .(/$ %$&" 1+/4")$," 7/1 #) ./0!(0/$/] ." '(#&1)$ &,0/.#"+ IW=SL .()$ +" '(#&1)$ ." 

]()'$/())"4")$ &,0/.#"+ )(4/)1+ )B"A'3." !10 @f 4N< P$/+/0"& +" $2!" N (# m dZS5<
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5()6#+6!-#."3&),$6-%#71$3&'$&,!&(./($&8"-$,,#9,.® 

Protection de circuit : ;<=0!7-<%>7?@A2%'B%C%D0!%A2%-,>A2,0%<A2=-!7802$

Entrée :%'(B%4%EC9%FBGHB%IJ9%('BB%K9%L"1"?:,D<

Câblage de la pompe IntelliFlo®

Pour raccorder la pompe IntelliFlo® à l'alimentation électrique CA :

J< V,&/D"& F#" $(#0 +"0 /)$"&&#!$"#&0 "$ ./0E()'$"#&0 ,+"'$&/F#"0 0()$ '(#!,0 171)$ ." &1''(&."& +" 4($"#&<
;< V,&/D"& F#" +1 $")0/() 0#& +" '89+1?" "0$ 9/") ." ;@f V SN n Jf o<
@<  P$/+/0"& D+0 ." ;\g 442 ou plus si requis par les réglementations locales.

G< V,&/D"> F#" $(#$"0 +"0 '())"A/()0 ,+"'$&/F#"0 0()$ !&(!&"0 "$ ,$1)'_"0<
g< S(#!"& +"0 D+0 - +1 +()?#"#& 1!!&(!&/," ." 0(&$" F#B/+0 )" 0" '_"71#'_")$ (# )" 0" $(#'_")$ !10 F#1). 

ils seront connectés.

H< W1''(&."& ") !"&41)")'" +" 4($"#& - +1 4100" - +B1/." .# D+ ." 4100" 7"&$\ '(44" /++#0$&, '/C
."00(#0< P$/+/0"& +1 $1/++" "$ +" $2!" ." D+ 0!,'/D,0 !1& +"0 &,?+"4")$1$/()0 +('1+"0<

b< W1''(&."& +" D+ .# '())"'$"#& 1''"00/9+" .# 4($"#& - $(#$"0 +"0 !1&$/"0 4,$1++/F#"0 ." +1 0$&#'$#&" 
de la piscine, du spa ou du bain à remous ainsi qu'à tous les équipements électriques et conduits 

métalliques situés à 5 pieds des parois intérieures de la piscine, du spa ou du bain à remous. 

8. La pompe doit être reliée en permanence à un disjoncteur, un minuteur 2 pôles ou un relais 2 pôles.

9. IMPORTANT : Lors du branchement de la pompe à un système d'automation (IntelliPool 

et IntelliComm), une alimentation continue doit être fournie à la pompe en la branchant 

directement au disjoncteur. En cas d'utilisation d'un système d'automation, veiller à ce 

qu'aucune lumière ni appareil ne soit sur le même circuit. 

 !"# $%!&'&&()*+,-.&/0&1)21.&345.//67/)® est démarrée et arrêtée en coupant le courant avec un relais ou 

264-5.-*8&-4&96+1)+656:&;61</.&9)65&=5*.&-56/6+>&1)-*&011/6,-.*&.5&?)-1.*&/.&?)-*045&@.*+&/.+&9.-A&BC D!E&F!&
(3GD!&H(!IJ 3$%!K

Cosse de connexion

I)44.A6)4&9-&L/&9.&5.**.
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Les illustrations se reportent au modèle de pompe W hisperFlo IntelliFlo VSD. Le démontage diffère 

quelque peu des autres modèles. Se reporter au manuel des pièces de rechange ou visiter le site Web 

 !!!"#$%&'()#**+$,)*#$"-*./0#*,)0+$101-23.'104$0.*%&'5$01#3-(67,$1"

8*,)0$%+$9$)0$&0)$&()$)0+$0:*(%&0.3-'%(7,$04$0+'0#*.#$;0'##+(7,$)0+$10#)*-34,)$101,(9'%&$10<

="0 >*,#$)0+$04(1:*%-&$,)04$0+'0#*.#$0',0%(9$',04,0#'%%$',0#)(%-(#'+"

2. Déconnecter la câble de communication RS-485 de la pompe (si connecté à la pompe).

3. Purger la pompe en retirant les bouchons de purge. Aucun outil n'est nécessaire.

?"0 @$&()$)0+$101(A0B*,+*%10*,0+$0-*++($)0C01'%5+$0.'(%&$%'%&0+$0B*D&($)0 #'%($)04$0#)3E6+&)$F9*+,&$/0',0

sous-ensemble arrière.

5. Détacher délicatement les deux moitiés de la pompe en enlevant le sous-ensemble arrière.

G"0 H$11$))$)0+$109(104$0.'(%&($%01(&,3$101,)0+$04(II,1$,)0 %$01J'##+(7,$0#'10C0+'0#*.#$0K+&)'L+*!EMNH/"

7. Maintenir la turbine fermement en place et retirer sa vis de blocage. La vis présente est un  !"#$%$

gauche et se desserre dans le sens des aiguilles d'une montre.

8. Utiliser un tournevis plat pour tenir l'arbre du moteur. L'arbre du moteur présente une fente à son 

extrémité, celle-ci est accessible via le centre du couvercle de ventilateur.

Remarque : il est possible d'utiliser une clé à vis réglable pour maintenir le bras du tournevis en 

#+'-$"0K&(+(1$O0,%$0#(%-$E3&',01(09*&)$0&*,)%$9(10'0,%0B)'10)*%4"0

9. Pour dévisser la turbine de l'arbre, tourner la turbine dans le sens contraire aux aiguilles 

d'une montre. 

=P"0NJ(+0I',&0)$#+'-$)0+$0:*(%&;0)$&()$)0+'0#*)&(*%0)*&'&(9$0B+'%-2$04,0:*(%&0.3-'%(7,$04$0+'0&,)B(%$"

=="0@$&()$)0+$107,'&)$0B*,+*%104$0+'0#+'7,$04$0:*(%&01,)0+$0.*&$,)"

=Q"08+'-$)0+'0#+'7,$04$0:*(%&0I'-$09$)10+$0B'101,)0,%$01,)I'-$0#+'%$0$&0$A&)'()$0+$0:*(%&0.3-'%(7,$"

=R"0S$&&*T$)0+'0#+'7,$04$0:*(%&;0+J'+31'5$04,0+*5$.$%&04$0:*(%&0$&0+J')B)$04,0.*&$,)"

Démontage de la pompe

 AVERTISSEMENT —    !"#!"$%&'()$*+,-.$&/.&,!"$*+0&'.&/*&1!21.&'.&13%,3+.&*"&+34.*"&'"&'3%#!+,0."$&.0&'(,!++.,0.$&

/.&,5)/.&'.&,!22"+3,*03!+&*4*+0&'63+0.$4.+3$&%"$&/*&1!21.7&8.&+!+9$.%1.,0&'.&,.00.&,!+%3:+.&

$3%;".&'6.+0$*<+.$&/*&2!$0&!"&'.%&)/.%%"$.%&:$*4.%&*"&0.,-+3,3.+=&*">&"03/3%*0."$%&'.&/*&13%,3+.&

!"&?&'6*"0$.%&1.$%!++.%&.+&$*3%!+&'6"+&,-!,&(/.,0$3;".7

83$.&0!"0.%&/.%&3+%0$",03!+%&'6.+0$.03.+&*4*+0&'63+0.$4.+3$&%"$&/*&1!21.7

 AVERTISSEMENT —  @ A &B C D &!"4$3$&/.&1*+3.$&'.&1$(9E /0$.&%3&/*&1!21.&+.&%6*2!$,.&1*%&!"&%3&.//.&*&F!+,03!++(&

%*+%&.*"&'*+%& /.&1*+3.$&'.&1$(9E /0$.7&8.%&1!21.%&*,03!++(.%&'*+%&,.%&,3$,!+%0*+,.%&

1."4.+0&,!++*<0$.&"+.&*,,"2"/*03!+&'.&1$.%%3!+&'.&4*1."$&.0&,!+0.+3$&'.&/6.*"&,-*"'.7&

86!"4.$0"$.&'.&/*&1!21.&1."0&1$!4!;".$&'.&:$*4.%&)/.%%"$.%7&C E +&'6(430.$& /.&$3%;".&'.&

)/.%%"$.%=&4($3E .$&;".&/.%&4*++.%&'6*%13$*03!+&.0&'.&'(,-*$:.&%!+0&!"4.$0.%&.0&;".&/.&1*+3.$&

'.&1$(9E /0$.&.%0&F$!3'&*"&0!",-.$=&1"3%&/6!"4$3$&*4.,&"+.&.>0$G 2.&1$(,*"03!+7

  ATTENTION —   @ .&1*%&:$3FF.$&/.%&%"$F*,.%&'6(0*+,-(30(&1!/3.%&'.&/6*$)$.&H&/.&#!3+0&F"3$*&%3&/.%&F*,.%&%!+0&.+'!22*:(.%7
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Moteur 

Boulons 

(x4)
M)645&2>?046,-.

M)645&9.&/0&1/0,-.&9N>504?O>65>

M)645&5)*6,-.& 
du diffuseurMoteur

P/0,-.&9N>504?O>65>

J-*;64.
Q6+&9.&;/)?0R.&9.&/0&5-*;64.

M)645&9.&/0&@6+&9.&;/)?0R.&
de la turbine

Collier
Couvercle

Arbre du moteur

B)-?O)4+&9.&1-*R.

Insert

de pied

Pied

Vis du diffuseur (x2)

P/0,-.&9N>504?O>65>&
vers les boulons du boitier (x6)

Diffuseur

Démontage de la pompe (suite)

Remplacement des joints d'arbre

U$0:*(%&04J')B)$0-*%1(1&$0$11$%&($++$.$%&0$%04$,A0#')&($10<0,%0*)5'%$0)*&'&(I0$&0,%0:*(%&0$%0-3)'.(7,$"0

U'0#*.#$0$A(5$0#$,0*,0#'104J$%&)$&($%0',&)$07,J,%01*(%0)'(1*%%'B+$"0V*,&$I*(1;0,%0:*(%&04J')B)$0#$,&0

occasionnellement s'abîmer et doit être remplacé. Remarque : Les faces polies du joint risquent de 

s'abîmer si elles ne sont pas manipulées avec soin.

 !"#$%&'!()!(*&(+#"+!, !"+*&-!"!$%()!.(/#0$%.

="0 U*)104$0+'0)$#*1$04,0:*(%&04J')B)$04$0)$-2'%5$;0,&(+(1$)0,%0'5$%&04J3&'%-23(&30$%01(+(-*%$01,)0+'0

#')&($0.3&'++(7,$0'9'%&04$0+J$..'%-2$)04'%10+'0#+'7,$04$0:*(%&;0-*..$0(++,1&)3"0Remarque : 

&'(#")$#*+)$'##",#(-,$",$'..!(/0',#$!1'2",#$314#',564(#47$84*( "*$/01(!$,1",#*"$.')$",$5-,#'5#$

avec la surface de la plaque d'étanchéité ou le joint en céramique. Laisser sécher l'agent 

d'étanchéité toute la nuit avant de remonter la pompe

Q"0 W9'%&04J(%1&'++$)0+'0#')&($0)*&'&(9$04,0:*(%&04'%10+'0&,)B(%$;093)(6$)07,$0+'0&,)B(%$0$1&0#)*#)$"0

K&(+(1$)04$0+J$',0$&04,01'9*%04*,A0#*,)0+,B)(6$)0+J(%&3)($,)04,0:*(%&"0X..'%-2$)0+$0:*(%&04'%10+'0

turbine avec les pouces et frotter les faces en céramique et en carbone avec un chiffon propre.

3. Remonter la plaque d'étanchéité sur le moteur.

?"0 Y)'(11$)0+$06+$&04J')B)$04,0.*&$,)0$&09(11$)0+'0&,)B(%$01,)0+J')B)$04,0.*&$,)"

5. Visser la vis de blocage de la turbine (dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre pour serrer).

G"0 @$.*%&$)0+$04(II,1$,)01,)0+'0#+'7,$04J3&'%-23(&3"0M3)(6$)07,$0+$10'A$10$%0#+'1&(7,$0$&0+$10(%1$)&104$0

vis de maintien sont alignés.

Z"0 Y)'(11$)0+$0:*(%&0&*)(7,$04,04(II,1$,)0$&0+$0:*(%&04$0+'0#+'7,$04J3&'%-23(&30'9'%&0+$0)$.*%&'5$"

["0 W11$.B+$)0+$01*,1E$%1$.B+$04,0.*&$,)0',0-*)#104$0+'0#*.#$E#'%($)04$0#)3E6+&)$"

9. Remplir la pompe d'eau.

=P"0@3(%1&'++$)0+$0-*,9$)-+$04$0+'0#*.#$0$&0+$0-*++($)04$0#+'1&(7,$"00N$0)$#*)&$)0C0\0X%&)$&($%04,0#'%($)0

4$0#)3E6+&)$04$0+'0#*.#$0]0$%0#'5$0=?R0#*,)04$0#+,10'.#+$1043&'(+1"

11. Reconnecter le câble de communication RS-485 à la pompe.

=Q"0W.*)-$)0+'0#*.#$;09*()0#'5$0=RG0$&0=R "̂

Pièces de rechange

M*,10#*,9$O0-*%1,+&$)0+'0+(1&$043&'(++3$04$10#(_-$104$0)$-2'%5$0*,0+$0-'&'+*5,$04,0#)*4,(&01,)0!!!"

pentairpooleurope.com.
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Démontage et remontage du mécanisme d'entraînement

Pour enlever le mécanisme d'entraînement IntelliFlo® et le panneau de commande de l'ensemble moteur :

="0 M3)(6$)07,$0&*,10+$10(%&$)),#&$,)10$&04(1:*%-&$,)103+$-&)(7,$101*%&0-*,#310'9'%&04$0)$&()$)0+$0

mécanisme d'entraînement.

2. Débrancher le câble de communication RS-485 de la pompe.

3. Ouvrir le couvercle du panneau de commande.

?"0 X%+$9$)0+$10&)*(109(10C0& &̀$082(++(#106A'%&0+$0.3-'%(1.$04J$%&)'D%$.$%&01,)0+J$%1$.B+$0.*&$,);0-*..$0

illustré.

5.  Lever le mécanisme d'entraînement et le retirer de l'adaptateur du moteur situé sur le dessus de 

l'ensemble moteur.   

 Remarque : Veiller à ne pas retirer le joint entre l'entraînement et le moteur car il permet de 

repousser l'humidité de l'entraînement et du moteur. Remplacer le joint s'il est endommagé. Ne pas 

remonter l'entraînement avec un joint endommagé ou manquant.

Pour installer le mécanisme d'entraînement de la pompe IntelliFlo® sur l'ensemble moteur :

="0 M3)(6$)07,$0&*,10+$10(%&$)),#&$,)10$&04(1:*%-&$,)103+$-&)(7,$101*%&0-*,#310'9'%&0+J(%1&'++'&(*%"

Q"0 M3)(6$)07,$0+$0:*(%&0$%&)$0+$0.3-'%(1.$04J$%&)'D%$.$%&0$&0+$0.*&$,)0$1&0$%0#+'-$"0a+0$1&0(.#*)&'%&0

4J3+*(5%$)0+J2,.(4(&304$0+J$%&)'D%$.$%&0$&04,0.*&$,)"0@$.#+'-$)0+$0:*(%&01J(+0$1&0$%4*..'53"0S$0#'10

)$.*%&$)0+$0.3-'%(1.$04J$%&)'D%$.$%&0'9$-0,%0:*(%&0$%4*..'530*,0.'%7,'%&"

R"0 M3)(6$)07,$0+$10&)*(10 R/0-'#,-2*%10*)'%5$104$0.*%&'%&04,0.*&$,)01*%&0$%0#+'-$0'9'%&04J(%1&'++$)0

l'entraînement sur le moteur. 

4. Aligner l'entraînement à l'adaptateur du moteur et le placer sur l'ensemble moteur.

5. Sécuriser et serrer l'entraînement avec les trois vis à tête Phillips.

Q6+&S&5=5.&PO6//61+

Q6+&S&5=5.&PO6//61+

Connecteur d’adaptateur

&M)645&9N>504?O>65>

&I01-?O)4+&)*04R.+&
de montant de 

2)5.-*&T$JHK&UV

AVERTISSEMENT -   B !"$&(430.$&/.&,-!,%&(/.,0$3;".%&'*+:.$.">&!"&2!$0./%=&,!"1.$&/.&,!"$*+0&'"&2!0."$&*4*+0&
d'intervenir sur la pompe ou le moteur.

AVERTISSEMENT -  B !"$&(430.$&"+&$3%;".&(/.,0$3;".=&+.&1*%&$.03$.$&/.%&;"*0$.&43%&3+43!/*)/.%&'.&/6.+%.2)/.&2!0."$7

Remarque : Ne pas 

retirer ces vis.
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Alertes et avertissements

La pompe  IntelliFlo® !"# $%&'() *+,*)- .)- $.$/0)- )* $1)/*2--)0)3*- -,/ .45'/$3 6, 7$33)$, 6) '+00$36)8  

9+/-:,4,3) -2*,$*2+3 64$.$/0) +, 64$1)/*2--)0)3* );2-*)< .$ 9=# '+//)-7+36$3*) -4$..,0) > .45'/$38  ?+,- .)- 

@+,*+3- 6, 7$33)$, 6) '+00$36) -+3* 65-$'*215- *$3* :,) .4$.$/0) +, .4$1)/*2--)0)3* 3) -+3* 7$- '+3&/05- 

avec le bouton Enter8  A77,B)/ -,/ .) @+,*+3 Reset pour supprimer l'alarme une fois que la situation de 

défaut a été résolue. Remarque : La pompe IntelliFlo® ne démarrera pas si la turbine tourne. Les alertes et 

avertissements sont :

 ! Err. Alimentation : La tension d'alimentation est inférieure à 170 V CA.  Le mécanisme d'entraînement 

-) 0)* )3 0+6) 7$/ 65%$,* 7+,/ -) 7/+*5C)/ 64,3 '+,/$3* */+7 5.)158 9) -B-*D0) 64)3*/$E3)0)3* 

'+3*2)3* 6)- '+36)3-$*),/- :,2 .) 0$23*2)33)3* -+,- *)3-2+3 -,%&-$00)3* .+3C*)07- 7+,/ '+3-)/1)/ 

les paramètres de fonctionnement en cours. Si le courant est rétabli pendant ce processus d'environ 

FG -)'+36)-< .) 05'$32-0) 64)3*/$E3)0)3* 3) /)650$//) 7$- $1$3* .$ &3 6, 7/+')--,-8

 ! Erreur d'amorçage : "2 .$ 7+07) 34)-* 7$- 65&32) '+00) $0+/'5) 6$3- .) H ?)07- $0+/I$C) 0$; J< 

elle s'arrêtera et générera une « Alarme d'amorçage» pendant 10 minutes, puis tentera un nouvel 

$0+/I$C)8 9) H ?)07- $0+/I$C) 0$; J )-* 65&32 7$/ .4,*2.2-$*),/ 6$3- .) 0)3, A0+/I$C)< '+00) 

développé en page 137. Si la pompe IntelliFlo® ne s'amorce pas en cinq essais, elle générera une 

alarme permanente qui doit être réinitialisée manuellement.

 ! Alerte de surchauffe : "2 .$ *)075/$*,/) 6, 05'$32-0) 64)3*/$E3)0)3* 657$--) KL<LMN OPQGM RS< .$ 

pompe IntelliFlo ® /56,2/$ .)3*)0)3* .) /5C20) T,-:,4> ') :,) .$ -2*,$*2+3 6) -,/'($,%%) 62-7$/$2--)8

 ! Antigel : U3) %+2- $'*2%< .) 0+*),/ %+3'*2+33) $, /5C20) 7/565%232 T,-:,4> ') :,) .$ *)075/$*,/) 

du mécanisme d'entraînement dépasse la valeur minimum. La protection antigel interne de 

.$ 7+07) )-* 65-$'*215) .+/-:,4)..) )-* '+33)'*5) $, -B-*D0) 64$,*+0$*2+38 V+,/ /5$'*21)/ .$ 

protection antigel interne, la puissance vers la transmission doit être interrompue puis rétablie.

 ! Courant trop élevé : Indique que le mécanisme d'entraînement est surchargé ou que le moteur a un 

7/+@.D0) 5.)'*/2:,)8 9) 05'$32-0) 64)3*/$E3)0)3* /)650$//)/$ FG -)'+36)- $7/D- .$ &3 6, 7/+@.D0)8

 

 ! Surtension : Indique une tension d'alimentation excessive ou une source d'eau externe provoquant 

la rotation de la pompe et du moteur, ce qui génère une tension excessive sur le bus CC interne du 

05'$32-0) 64)3*/$E3)0)3*8 9) 05'$32-0) 64)3*/$E3)0)3* /)650$//)/$ FG -)'+36)- $7/D- .$ &3 6, 

problème de surtension.

Section 6 

Dépannage

ATTENTION -    !"#$%&'(#)$"**+,%-+%.,/&0($1%*(,+%+$%)0(!,+%$/0$+)%*+)%#/$(-+)%&'"!+,$())+2+#$%+$%(#)$,0-$(/#)%+#%."3+%
44564789

F
ra

n
ç
a
is



152 

Problèmes de dépannage généraux de la pompe IntelliFlo®

Utiliser les informations de dépannage générales suivantes pour résoudre les problèmes éventuels de la pompe IntelliFlo®.

Remarque : Couper le courant de l'appareil avant de tenter un entretien ou une réparation. 

 Problème Cause probable Solution

: ; <"(**"#-+%&+%*"%./2.+

(Pour les messages d'alerte de 

la pompe IntelliFlo®, se reporter 

= %*"%)+-$(/#%> % *+,$+)%+$% !+,-
$())+2+#$)%? %= %*"%."3+%4@ 4A9

B "%./2.+%#+%)'"2/,-+%.")%6%C 0($+%&'"(,%&"#)%*'").(,"$(/#9
D E E D F E %: ' G H E I  J D %.+0$%)'"<K -L +,9

B "%./2.+%#+%)'"2/,-+%.")%6%M ")%"))+N %&'+"09

B "%./2.+%,+)$+%+#%.L ")+%&'"2/,O "3+9

B +%P/(#$%&0%."#(+,%&+%.,; 6K *$,+%+)$%Q /0-L ; 9

R /(#$%&+%."#(+,%&+%.,; 6K *$,+%&; <+-$0+0S 9

T ; ,(K +,%*+)%$0U "0S %+$%*+)%!"##+)%&'").(,"$(/#9%C (S +,%*+%
-/0!+,-*+%)0,%*+%."#(+,%&+%.,; 6K *$,+%&+%*"%./2.+%+$%
!; ,(K +,%V 0+%*+%P/(#$%&+%-/0!+,-*+%+)$%+#%.*"-+9%T ; ,(K +,%
*+%#(!+"0%&'+"0%./0,%)'"))0,+,%V 0+%*+%)W (22+,%#'").(,+%
pas d'air. 

S'assurer que les conduites d'aspiration, la pompe, le 

.,; 6K *$,+%+$%*"%!/*0$+%&+%*"%./2.+%)/#$%,+2.*()%&'+"09

 P0)$+,%*"%)+#)(Q (*($; %&'"2/,O "3+%= %0#+%!"*+0,%.*0)%
; *+!; +%X!"*+0,%.",%&; <"0$%4%Y A9

Z +$$/U +,%*+%."#(+,%&+%.,; 6K *$,+%&+%./2.+9%

E +2.*"-+,%*+%P/(#$9

[ "."-($; %+$%\%/0%&; Q ($%,; &0($9
(Pour les messages d'alerte de 

la pompe IntelliFlo®, se reporter 

= %*"%)+-$(/#%> % *+,$+)%+$% !+,-
$())+2+#$)%? %= %*"%."3+%4@ 4A9

M /-L +)%&'"(,%/0%<0($+%&"#)%*"%-/#&0($+%&'").(,"$(/#9
D E E D F E %: ' G H E I  J D %.+0$%)'"<K -L +,9

] 0,Q (#+%/Q )$,0; +9
D E E D F E %: ' G H E I  J D %.+0$%)'"<K -L +,9%

M "#(+,%&+%.,; 6K *$,+%/Q )$,0; 9
D E E D F E %: ' G H E I  J D %.+0$%)'"<K -L +,9%

T ; ,(K +,%*+)%$0U "0S %+$%*+)%!"##+)%&'").(,"$(/#9

[ /0.+,%*+%-/0,"#$%!+,)%*"%./2.+9

D #*+!+,%*+)%X^ A%Q /0*/#)%2"(#$+#"#$%*+%Q /_$(+,%X.,; 6K *$,+%\%
!/*0$+A%)0,%*"%.*"V 0+%&'; $"#-L ; ($; 9%` -",$+,%*+%2/$+0,%+$%*"%
.*"V 0+%&'; $"#-L ; ($; %&+%*"%!/*0$+9%

E +$(,+,%*+)%)"*+$; )%&+%*"%$0,Q (#+9%%a (%*+)%)"*+$; )%#+%
s'enlevent pas toutes, suivre les étapes ci-dessous.

49%D #*+!+,%*+%&(<<0)+0,%+$%)/#%P/(#$%$/,(V 0+9
79%D #*+!+,%*+%Q /0*/#%= %K *+$%= %3"0-L +%+$%*+%P/(#$%$/,(V 0+9
b 9%D #*+!+,1%#+$$/U +,%+$%,; (#)$"**+,%*"%$0,Q (#+9
c 9%E ; (#)$"**+,%*+%Q /0*/#%+$%*+%P/(#$%$/,(V 0+9%

E +2+$$,+%*+%&(<<0)+0,%+$%)/#%P/(#$%$/,(V 0+%+#%.*"-+9%

E +2+$$,+%*+%2/$+0,%+$%*"%.*"V 0+%&'; $"#-L ; ($; %&"#)%*"%
volute.

E +2+$$,+%*+%-/**(+,%= %)"#3*+%"0$/0,%&+%*"%.*"V 0+%
&'; $"#-L ; ($; %+$%&+%*"%!/*0$+%+$%)+,,+,%<+,2+2+#$9

Z +$$/U +,%*"%.(d -+%&'").(,"$(/#9

B "%./2.+%-"*+%+$%,+&; 2",,+%
constamment

Présence d'air dans le système.

e "0$+0,%&'").(,"$(/#%"06&+*= %&+)%*(2($+)%&+%-/#-+.$(/#9

 ).(,"$(/#%Q */V 0; +9
: ; -L ",3+%Q */V 0; +9

: ; Q ($%&0%)U )$d 2+%$,/.%; *+!; 9%B +%&; Q ($%&0%)U )$d 2+%-L "#3+%$,/.%
,".(&+2+#$9%M ,/Q *d 2+%&0%)U )$d 2+%&+%#+$$/U "3+%&+%)/*9

 2/,O "3+%(#"-$(<9

M ,/Q *d 2+)%*(; )%= %&'"0$,+)%; V 0(.+2+#$)%$+*)%V 0+%*+)%./2.+)%= %
-L "*+0,%+$%*+)%-L "0<<"3+)%"!+-%!"##+)%(#$+,#+)%V 0(%!(Q ,+#$9

M 0,3+,%*'"(,%&0%K *$,+9%a '"))0,+,%V 0+%*+)%Q 0**+)%&'"(,%#+%)/#$%
.")%!()(Q *+)%+#%+#$,"#$%&"#)%*+%."#(+,9

f#); ,+,%0#+%P"03+%&'").(,"$(/#%= %*'/,(K -+%&+%-/##+S (/#%&+%
*"%./2.+9%[ /#K ,2+,%*+%#(!+"0%&'").(,"$(/#%&+%7@ %./0-+)%
2+,-0,+%XL 3A%/0%2/(#)9

 ,,g $+,%*"%./2.+%+$%)0..,(2+,%*+%Q */-"3+9

E ; &0(,+%*+%&; Q ($%&0%)U )$d 2+9%[ L "#3+,%*"%!($+))+9%
E ; &0(,+%*+%&; Q ($%&'+"09%M /0,%*+%#+$$/U "3+%&+)%)/*)1%
*+)%)U )$d 2+)%&/(!+#$%g $,+%-/#O 0)%"!+-%&+)%.+,$+)%
L U &,"0*(V 0+)%; V 0(*(Q ,; +)9
M ,/-; &+,%= %*'"2/,O "3+%+#%)0(!"#$%*"%)+-$(/#%> % 2/,-
çage ».

h "())+,%*+%,; 3(2+%)/0)%788%E M G %.+0$%,; )/0&,+%*+%.,/Q -

*d 2+9%: "#)%*+%-")%-/#$,"(,+1%"P/0$+,%&+)%-/22"#&+)%&+%
!"##+)%2"#0+**+)%+S $+,#+)9
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Problèmes de dépannage généraux de la pompe IntelliFlo  (suite)

 Problème Cause probable Solution

[ (,-0*"$(/#%(#"&; V 0"$+9
(Pour les messages d'alerte de 

la pompe IntelliFlo®, se reporter 

= %*"%)+-$(/#%> % *+,$+)%+$% !+,-
$())+2+#$)%? %= %*"%."3+%4@ 4A9

Filtre ou panier de la pompe sales.

B "%$0U "0$+,(+%&'").(,"$(/#\&; -L ",3+%+)$%$,/.%.+$($+9

B "%!($+))+%+)$%$,/.%<"(Q *+%./0,%.+,2+$$,+%0#%-U -*+%&+%K *$,"$(/#%
approprié.

T ; ,(K +,%*+%."#(+,1%)(%*"%./2.+%+)$%Q ,"#-L ; +1%*"%&; -

Q ,"#-L +,%+$%#+$$/U +,%*+%."#(+,9
T ; ,(K +,%+$%#+$$/U +,%*+%K *$,+%&+%.()-(#+9

 032+#$+,%*"%$"(**+%&+)%$0U "0S 9%

 032+#$+,%*+%$+2.)%&+%K *$,"$(/#

M ,/Q *d 2+%; *+-$,(V 0+9
(Pour les messages d'alerte de 

la pompe IntelliFlo®, se reporter 

= %*"%)+-$(/#%> % *+,$+)%+$% !+,-
$())+2+#$)%? %= %*"%."3+%4@ 4A9

M +0$%"..","_$,+%)/0)%</,2+%&'"*",2+%> %h "))+%$+#)(/#%? 9
D E E D F E %: ' G H E I  J D %.+0$%)'"<K -L +,9

M +0$%"..","_$,+%)/0)%*"%</,2+%&'0#+%"*+,$+%&+%> %a 0,-L "0<<+%? 9
D E E D F E %: ' G H E I  J D %.+0$%)'"<K -L +,9

T ; ,(K +,%*"%$+#)(/#%"0S %Q /,#+)%&0%2/$+0,%+$%"0%#(!+"0%
du panneau pendant que la pompe tourne. Si elle est 

Q "))+1%!; ,(K +,%*+)%(#)$,0-$(/#)%&+%-i Q *"3+%/0%-/#)0*$+,%*"%
compagnie d'électricité.

T ; ,(K +,%*+)%-/##+S (/#)9

T ; ,(K +,%*"%$+#)(/#%&+%*(3#+%j%)(%+**+%+)$%(#<; ,(+0,+%= %
k 8%Y %/0%)0.; ,(+0,+%= %448%Y %&+%*"%$+#)(/#%#/2(#"*+1%
)'"&,+))+,%= %0#%; *+-$,(-(+#%V 0"*(K ; 9
 032+#$+,%*"%!+#$(*"$(/#9
E ; &0(,+%*"%$+2.; ,"$0,+%"2Q ("#$+9
a +,,+,%*+)%-/##+S (/#)%&+%-i Q *"3+%&; $"-L ; +)9
B "%.,/$+-$(/#%&+%)0,-L ",3+%(#$+,#+%&+)%Q /,#+)%&0%2/$+0,%
est activée.

B +%2/$+0,%-L "0<<+%$,/.9%[ /0.+,%*+%2/$+0,9
T ; ,(K +,%)(%*"%$+#)(/#%+)$%-/,,+-$+9
T ; ,(K +,%)(%*"%$0,Q (#+%+)$%+#%Q /#%; $"$%/0%)'(*%U %"%0#%<,/$$+-

ment.

M ,/Q *d 2+)%+$%Q ,0($)%2; -"#-

iques.

B +%2/$+0,%&+%*"%./2.+%$/0,#+%2"()%Q ,0U "22+#$9

[ /,.)%; $,"#3+,)%X3,"!(+,1%2; $"*1%+$-9A%&"#)%*"%$0,Q (#+%&+%./2.+9

[ "!($"$(/#9

a (%*+)%$0U "0S %&'").(,"$(/#%+$%&+%&; -L ",3+%#+%)/#$%.")%
Q (+#%)/0$+#0)1%*'+#)+2Q *+%&+%./2.+%)/0<<,(,"9%Z +%.")%
2/#$+,%*"%./2.+%)0,%0#+%.*"$+6</,2+%+#%Q /()%l
B "%2/#$+,%-/,,+-$+2+#$%)0,%0#%)/-*+%+#%Q ; $/#%./0,%&+)%
.+,</,2"#-+)%)(*+#-(+0)+)9%
: ; 2/#$+,%*"%./2.+1%#+$$/U +,%*"%$0,Q (#+1%)0(!,+%*+)%
instructions d'entretien de la pompe pour le remontage.

 2; *(/,+,%*+)%-/#&($(/#)%&'").(,"$(/#9%
 032+#$+,%*"%$"(**+%&+)%$0U "0S 9%
: (2(#0+,%*+%#/2Q ,+%&+%,"--/,&)9%
 032+#$+,%*"%.,+))(/#%&+%&; -L ",3+9

B "%./2.+%f#$+**(C */® ne réagit 

.")%"0S %-/22"#&+)%f#$+*-
*(M //*1%f#$+**([ /229

G "0!"()+%-/#K 30,"$(/#%&'"0$/2"$(/#%&+%*"%./2.+%f#$+**(C */ 

E ; )+"0%&+%-/220#(-"$(/#%#/#%/.; ,"$(/##+*9

49%T ; ,(K +,%V 0+%*+%-i Q *+%&+%-/220#(-"$(/#%+)$%Q ,"#-L ; %
&+)%&+0S %-m $; )9
79%T ; ,(K +,%V 0+%*'"&,+))+%*/-"*+%&+%*"%./2.+%f#$+**(C */%+)$%
&; K #(+%)0,%49
b 9%T ; ,(K +,%V 0+%*'; -,"#%&+%*'f#$+**(C */%(#&(V 0+%> %: fa M B  n %
Z H ] % [ ] fT D %? %X` -,"#%(#"-$(<A%"!+-%0#%)U )$d 2+%f#$+*-
liPool.

F #%&()./)($(<%&; <+-$0+0S %)0,%*+%,; )+"0%.+0$%+2.g -L +,%
*+%Q /#%</#-$(/##+2+#$%&'"0$,+)%&()./)($(<)%,; )+"09%B +)%
&()./)($(<)%&/(!+#$%g $,+%&; Q ,"#-L ; )%*'0#%".,d )%*'"0$,+%
P0)V 0'= %-+%V 0+%*+%,; )+"0%</#-$(/##+9
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