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CHAPITRE DESCRIPTION PAGE

Ce symbole avertit que le non-respect de la prescription entraine un risque d'endommager la pompe et/ou l'installation.

ATTENTION

Mise en garde pour la sécurité des personnes et des choses. Faire particulièrement attention aux indications mises en évidence par les 
symboles suivants. 
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Température ambiante :  
de -5° C à + 40° C

Humidité relative max.:  
50% à 40°C sans formation de condensation.

Vérifier que le cadre est adapté à la pompe et que le courant absorbé de la pompe est compris dans la plage de fonctionnement du 
coffret électrique. 

Le couvercle des coffrets doit être ouvert exclusivement en l'absence de tension. 

Brancher l'alimentation et la pompe avec un câble d'une section appropriée, dans le respect des réglementations en vigueur. 

L'alimentation du coffret doit prévoir un dispositif de protection contre les courts-circuits et un dispositif différentiel de 30mA. 

L'alimentation du coffret doit prévoir un dispositif de section du secteur avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

Le branchement des coffrets au secteur électrique doit être effectué en suivant les indications fournies sur le schéma électrique 
contenu dans le tableau de commande.

Consulter le paragraphe "Configuration pressurisation et drainage" en fonction du type d'application (pressurisation ou drainage) et du 
nombre de pompes (1 ou 2). 

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

CHAPITRE 2

INSTALLATION

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

LIMITES D’UTILISATION

Installer le tableau mural dans un milieu ne risquant pas d'être envahi par l'eau. Installer le coffret électrique en maintenant le degré de 
protection IP indiqué sur la plaque. Les trous de fixation doivent être utilisés pour les vis correspondantes et les presse-étoupes pour 
les câbles afférents. 

il est primordial de tenir compte des limites du coffret électrique ainsi que des caractéristiques techniques de la pompe branchée.

Cet équipement n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou sans l'expérience et les connaissances nécessaires, sauf en cas de surveillance ou 
d'instructions sur l'utilisation de l'équipement, de la part d'une personne responsable de leur sécurité.  
Il est nécessaire de contrôler que les enfants ne jouent pas avec cet équipement. 

DANGER

REMARQUE - SPÉCIFICATIONS DE L'ÉLECTROPOMPE : 

REMARQUE

ATTENTION!

Brancher le conducteur de terre de protection à la borne de terre (masse) avant d'effectuer des branchements électriques. 

DANGER - RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES

S'assurer que tous les branchement sont hors tension.
Effectuer les branchements électriques conformément aux normes locales en vigueur.

DANGER

Le branchement au secteur et à la pompe doit être effectué par du personnel qualifié, en respectant les indications fournies 
sur le schéma électrique. 

ATTENTION
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(boîtier en plastique)

1 électropompe

1 électropompe

2 électropompes

2 électropompes

Plaque à bornes 
commandes 
extérieures

Branchement à 
la terre

AUT Voyant vert Signalisation automatique

MAN Voyant rouge Signalisation Manuel

LINE Voyant vert Signalisation Présence tension

HYDRAULIC FAULT Voyant orange

ELECTRIC FAULT Voyant orange

POMPE EN MARCHE (1-2) Voyant vert

ON/OFF Bouton marche/arrêt 

MAN/AUT Bouton manuel/automatique

Connecteurs en 
sortie 

Pompe 1 (M1)

Pompe 2 (M2)

Potentiomètre 
d'étalonnage 
Temporisation 
0-180 s.

Contacts 
BMS  (Building 
Management 
System), voir 
chapitre 7

Voyants BMS

Voyant de 
système

Porte-fusibles

Alimentation 
1x230 V

COFFRET ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ

SIGNALISATION/COMMANDES

L
N

Galleggiante  1  

  
 

 

 

 

Drenaggio/Water disposal

Pressurizzazione/Water supply 
Z

Z1 
Y1 

Y 

Float switch

Pressostato di minima 
e/o galleggiante 

massimo livello
Inversed pressure switch

and/or max level 
�oat switch

Pressostato di minima 
e/o galleggiante

Inversed pressure switch
and/or �oat switch

Pressostato
Pressure gauge 1

Rimuovere il ponte per fare 
il collegamento prescelto

Remove the bridge to make
the required connection

Marcia Pompa 1 Sovraccarico 1
Run Pump 1 Overcharge 1

Elettropompa 1

1 x 230 V
Electric pump 1

Elettropompa 1

1 x 230 V
Elettropompa 2

1 x 230 V

A 

Electric pump 1

Electric pump 2

TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI APRIRE
SWITCH OFF POWER BEFORE OPENING

AUT MAN LINE 
HYDRAULIC
FAULT

TIMER
P2P1

AUT/
MAN

ON/
OFF

ON/
OFF

1

2

ELECTRIC
FAULT

P1 P2

TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI APRIRE
SWITCH OFF POWER BEFORE OPENING

AUT MAN LINE 
HYDRAULIC
FAULT

TIMER
P1

AUT/
MAN

ON/
OFF 1

ELECTRIC
FAULT

P1
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CHANGEMENT DE CONFIGURATION APPLICATION BOÎTIER EN PLASTIQUE

BRANCHEMENT COMMANDES EXTÉRIEURES :

REMARQUE

Pressurisation:

cavalier désactivé

Drainage:

cavalier activé

Pressurisation 1 pompe

PRESSURISATION /ALIMENTATION EN EAU

PRESSURISATION /ALIMENTATION EN EAU

Pressurisation 2 pompes

Drainage 1 pompe

Drainage 2 pompes

Branchement AOA

NO CONTROL

DRAIGNAGE / WATER DISPOSAL

DRAIGNAGE / WATER DISPOSAL
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COFFRET ÉLECTRIQUE TRIPHASÉ (OU MONOPHASÉ)

(boîtier métallique)

1 électropompe 2 électropompes

Scheda elettronica
Electronic board

Motoprotettori pompa
Pump motor protectors

Fusibili ausiliari
Auxiliar fuses

Trasformatore circuito ausiliario
Auxiliary circuit transformer

Interruttore generale
Main switch

Contattori pompa
Pump contactors

Morsettiera contatti esterni
External contacts

HYDRAULIC
FAULT

ELECTRIC
FAULT

LINE

AUT MAN

AUT/
MAN

ON/
OFF 1

AUT MAN

HYDRAULIC
FAULT

ELECTRIC
FAULT

LINE

AUT MAN

2

AUT/
MAN

ON/
OFF

ON/
OFF

1

AUT Voyant vert Signalisation automatique

MAN Voyant rouge Signalisation Manuel

LINE Voyant vert Signalisation Présence tension

HYDRAULIC FAULT Voyant orange

ELECTRIC FAULT Voyant orange

POMPE EN MARCHE (1-2) Voyant vert

ON/OFF Bouton marche/arrêt 

MAN/AUT Bouton manuel/automatique

SIGNALISATION/COMMANDES
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CHANGEMENT DE CONFIGURATION APPLICATION BOÎTIER MÉTALLIQUE

CONFIGURATION MODALITÉ TRAVAIL (S3) :

S3 Commutateur Configuration 
modalités de travail

Contacts BMS (avec fusible)

Contacts BMS  (Building 
Management System), voir 
chapitre 7

Connecteur pour commandes 
électropompes, contrôle 
pressostats et absorptions

Fusible de commande contacteurs F1

Fusible d'alimentation carte F2

Potentiomètre d'étalonnage 
Temporisation 0-180 s

Communications et fonctions 
avancées

S3 POS

1

0

PIN 1 2 3 4

La broche 1 détermine la modalité de travail (0 : pressurisation, 1 : drainage). 

Le broche 2 cyclicité (0 : cycle activé - 1 : cycle non activé). 

La broche 3  détermine la modalité (0 : seconde pompe électropompe assist, 1 : seconde pompe électropompe en veille).

La broche 4 détermine la modalité de contrôle avancé communication/service).

Drainage S3=1000               

1 duty - 1 assist  cyclique 

en modalité 2 pompes

S3 POS

1

0

PIN 1 2 3 4
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CONFIGURATION MODALITÉ DE TRAVAIL (S3) PRESSURISATION :

Avant d'effectuer toute manœuvre, s'assurer que l'alimentation électrique est coupée. 

Drainage 1 pompe

Pressurisation 1 pompe Pressurisation 2 pompes

Drainage 2 pompes

DANGER - RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES
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Pour configurer la protection en fonction des électropompes utilisées, il est nécessaire de :

1) alimenter le coffret électrique :

2) sélectionner la configuration manuelle en agissant sur le bouton  [AUT/MAN] ;

3) démarrer l'électropompe souhaitée en agissant sur le bouton [ON/OFF] et s'assurer que le moteur tourne correctement ;

4) mettre l'électropompe en marche ;

5) enfoncer, pendant environ 10 secondes, le bouton de démarrage [ON/OFF] de l'électropompe démarrée jusqu'à ce que le voyant vert 
et le rouge [AUT/MAN] commencent à clignoter alternativement. 

7) enfoncer le bouton [AUT/MAN] pour confirmer la mémorisation de la valeur d'absorption.

Indication valable pour applications de drainage et de pressurisation.

Etalonnage protection ampèrométrique coffret monophasé (boîtier en plastique

Indication valable pour applications de pressurisation.

Etalonnage protection ampèrométrique coffret triphasé (boîtier métallique)

Indications valables pour applications de pressurisation.

Avec la temporisation activée, les pompes peuvent atteindre leur pression maximale. Vérifier que cette pression n'endommage pas 
l'installation, le circuit de distribution ou les équipements qui y sont raccordés.

En intervenant sur le potentiomètre de la pompe concernée, il est possible d'activer ou de désactiver la temporisation des pompes. 

La temporisation commence au moment où le pressostat ouvre ses contacts. La temporisation est activée uniquement en mode 
AUTOMATIQUE [AUT].

CHAPITRE 5

CHAPITRE 6

MISE EN ROUTE

PERSONNALISATION

Avant la mise en route du coffret, vérifier l'absorption de travail de la pompe en cours d'utilisation.

Configurer le courant nominal absorbé en agissant sur le potentiomètre d'étalonnage.

ATTENTION

REMARQUE

REMARQUE

REMARQUE

ATTENTION

ACTIVATION TEMPORISATION ÉLECTROPOMPES

Avant d'effectuer toute manœuvre, s'assurer que l'alimentation électrique est coupée.

DANGER - RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES
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Pressurisation. S3=0000:1 duty - 1 assist cyclique (configuration standard)

Pressurisation S3=0100: 1 duty - 1 assist non cyclique

Pressurisation S3=0010: 1 duty - 1 standby cyclique

Pressurisation S3=0110: 1 duty - 1 standby non cyclique

Pressurisation S3=0001 1 duty – 1 assist cyclique réarmement électrique temporisé

La carte électronique prévoit la possibilité de temporiser le fonctionnement des deux pompes d'un minimum de 
3 secondes à un maximum d'environ 180 secondes.

En tournant les potentiomètre P1 et P2 vers le droite, le temps d'arrêt augmente.

La carte électronique prévoit la possibilité de temporiser l'arrêt de la dernière pompe en fonctionnement qui 
s'arrête avec un retard par rapport à a commande du pressostat d'un minimum de 3 secondes à un maximum 
d'environ 180 secondes. l

En tournant vers la droite le potentiomètre T1, accessible dans le coffret sur la carte e commande, le temps 
augmente.

POUR LES POMPES MONOPHASÉES (BOÎTIER EN PLASTIQUE)

POUR LES POMPES TRIPHASÉES ET/OU MONOPHASÉES (BOÎTIER MÉTALLIQUE)

PERSONNALISATION DE LA FONCTION CYCLIQUE EN MODE PRESSURISATION

S3 POS

1

0

PIN 1 2 3 4

S3 POS

1

0

PIN 1 2 3 4

S3 POS

1

0

PIN 1 2 3 4

S3 POS

1

0

PIN 1 2 3 4

S3 POS

1

0

PIN 1 2 3 4
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Tous les branchements à distance indiqués dans le dessin doivent être considérés à potentiel 0 et pouvoir être configurés avec un 
contact NO ou NF.

P1, P2 status ON/OFF = indication de l'état de la pompe en marche

P1, P2 ELECTRIC FAULT = surcharge moteur

VL= alimentation commande extérieure

COM = commun

REL5, REL6: P1, P2 ELECTRIC FAULT = surcharge moteur

REL4 ELECTRIC FAULT GLOBAL

REL3 HYDRAULIC FAULT = alarme absence d'eau ou niveau haut

CHAPITRE 7
BRANCHEMENTS A DISTANCE (BMS)

COFFRET MONOPHASÉ BOÎTIER EN PLASTIQUE

COFFRET TRIPHASÉ/MONOPHASÉ BOÎTIER MÉTALLIQUE

REMARQUE

P2
1 x 230 V

P1
1 x 230 V

Switch 1

P2 status on/off

P1 status on/off Electric fault  P1

Electric fault P2

Switch  2

Float switch

EasyController metallic
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CHAPITRE 8
ANOMALIES

Absence d'alimentation électrique au coffret = mettre le coffret sous tension

Les fusibles d'alimentation ou de sortie du transformateur (version triphasée) sont interrompus = remplacer les fusibles interrompus

Le groupe est réglé pour fonctionner en mode Manuel = activer le fonctionnement en automatique en enfonçant le bouton  [AUT/MAN]

Absence d'eau dans le réservoir de première collecte = rétablir le niveau d'eau (pressurisation).

Le contrôle de niveau est désactivé ou en panne = installer le contrôle de niveau ou le remplacer.

En l'absence de contrôle de niveau, le cavaler est déconnecté = vérifier le cavalier (pressurisation).

Le flotteur de niveau maximal est activé (drainage).

Les fusibles d'une ou des deux pompes est interrompu = remplacer les fusibles de la (des) pompe(s) ou les dispositifs de protection de 
moteur intervenus. 

Condition de surcharge ou absence d'absorption d'une ou des deux électropompes = vérifier le bon fonctionnement des pompes en 
mode manuel. Si elles fonctionnent, reconfigurer le mode automatique. Dans le cas contraire, contacter le centre d'assistance. 

Les pressostats sont mal étalonnés, débranchés ou en panne = contrôler les pressostats et leur branchements et /ou les flotteurs. 

Les pompes fonctionnent en configuration manuelle = activer le fonctionnement automatique en enfonçant le bouton  [AUT/MAN]

Un ou les deux pressostats ont le contact fermé en raison de l'étalonnage par défaut = étalonner les pressostats (pressurisation) 
correctement ou les flotteurs sont défectueux (drainage). 

La ligne des pressostats est obstruée = éliminer l'obstruction. 

Le câble des pressostats est en court-circuit = vérifier les branchements électriques des pressostats. 

Le câble des flotteurs est ouvert (drainage). 

Les clapets de non retour sont sales ou en panne = nettoyer ou remplacer les clapets (pressurisation)

La temporisation des pompes est activée = mettre au temps minimum de travail

Clapets de non retour partiellement obstrué = nettoyer les clapets

Vanne d'interception entrouverte ou obstruée = ouvrir totalement ou nettoyer les vannes

Rotation inverse de la pompe = inverser le sens de rotation des moteurs (cas groupe triphasé)

Pompe désactivée = supprimer les poches d'air éventuellement présentes dans le collecteur d'aspiration ou dans la pompe.

Le voyant de niveau (hydraulic fault) s'éteint que le niveau maximum est atteint et il est allumé dans des conditions normales de 
fonctionnement.  Remarque Le coffret monophasé/triphasé avec boîtier métallique est doté d'un avertisseur sonore qui se déclenche 
en cas d'alarme (électrique et/ou hydraulique) en mode de fonctionnement automatique. L'avertisseur sonore reste désactivé en mode 
de travail manuel. Remarque Ne pas ouvrir le coffret avant de l'avoir mis hors tension. En cas de dommage, l'intervention doit être 
effectuée par du personnel qualifié. L'interrupteur s'ouvre aussi en cas d'intervention de la protection thermique.

LES POMPES NE DÉMARRENT PAS :

TOUS LES VOYANTS SONT ÉTEINTS

VOYANT LIGNE (LINE) ALLUMÉ, - VOYANT CONFIGURATION (MAN) ALLUMÉ

VOYANT LIGNE (LINE) ALLUMÉ, - VOYANT NIVEAU (HYDRAULIC FAULT) ALLUMÉ

VOYANT LIGNE (LINE) ALLUMÉ, - VOYANT  AUTOMATIQUE (AUT) ALLUMÉ - VOYANT POMPE(S) EN MARCHE ALLUMÉ

VOYANT LIGNE (LINE) ALLUMÉ, - VOYANT  AUTOMATIQUE (AUT) ALLUMÉ - VOYANT ELECTRIC FAULT  ALLUMÉ

VOYANT LIGNE (LINE) ALLUMÉ, - VOYANT  AUTOMATIQUE (AUT) ALLUMÉ - VOYANT POMPE(S) EN MARCHE ÉTEINT

LES POMPES NE S'ARRÊTENT PAS :

VOYANT LIGNE (LINE) ALLUMÉ, VOYANT POMPE(S) EN MARCHE ALLUMÉ

LES POMPES N'ATTEIGNENT PAS LA PRESSION INDIQUÉE SUR LA PLAQUE

VOYANT LIGNE (LINE) ALLUMÉ, - VOYANT POMPE(S) EN MARCHE ALLUMÉ

CONFIGURATION DRAINAGE (COFFRET MONOPHASÉ, BOÎTIER EN PLASTIQUE)


