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erreur  de  manipulation.  En  effet  la  valeur  entrée devient la valeur de référence. 
 

4.6.2 Affichage des diagnostics 

 
Après un certain temps de fonctionnement un diagnostic apparaît. Ce diagnostic  indique qu’il est 

nécessaire de vérifier l’électrode. 
 
Lors d’un diagnostic,  les deux  leds  inversions de polarité  sont allumés  simultanément et clignotent.    Le 
message de diagnostique clignote en alternance avec une indication de trois traits horizontaux. 
 
Voir tableau ci‐dessous : 
 
 

 
 

CODE  Diagnostics  Causes possibles  Solutions 

A01  Cette analyse apparaît 
lorsque l’appareil 
reconnaît une 

mauvaise conductivité 
entre les électrodes. Il 
affiche alors ‘‐‐‐‘  sur 
l’afficheur de la 

production chlore. 

La cellule est 
débranchée, ou     mal 
connectée, ou oxydée 

Vérifier le 
branchement 

  Les électrodes sont 
entartrées 

Nettoyer les électrodes 
(solution de nettoyage 

recommandé 
ACIDULOR) 

  La quantité de sel 
dans l’eau est trop 

faible 

Vérifier le taux de sel 
5g/l 

A033  Au bout de 6000 
heures de 

fonctionnement de 
l’appareil, cette 
analyse apparaît. 

Il vous indique que 
l’électrode est à 
contrôler ou à 
remplacer. 

Pour annuler cette 
analyse, appuyer 

simultanément sur les 
touches A et F. 

 
 

Annulation du signal de diagnostic : 
 
Avant d’annuler ce signal, vérifier toujours sa cause et corrigez‐là en suivant les instructions de cette 
notice 

5. HIVERNAGE 
 
Dès que  la température de  l’eau de  la piscine 
est  inférieure  à  15  °C,  arrêtez  le  Système  7 
SEL.  En  effet,  à  ces  températures,  la 
production  de  Chlore  devient  pratiquement 
nulle,  et  les  électrodes  titane  s’usent 
beaucoup plus. 
 
Mise hors gel 
 
En hiver,  si  vous  arrêtez  la  filtration pendant 
une longue période, mettez un produit  
 

 
d’hivernage courant, en suivant les dosages du 
fabriquant. 
La piscine fonctionne tout l’hiver 
Arrêtez Système 7 sel en dessous de 15°C : 
 

 Mettez  un  produit  d’hivernage  courant, 
en suivant les dosages du fabriquant. 

 Filtrez alors 1 à 3 heures par jour. 

 Une  filtration matinale  limite  les  risques 
de gel à  l’aube. 

 Rectifiez  1  à  2  fois  par mois  le  pH  assez 
bas, entre 6,8 et 7,0. 
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