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MANUEL D’UTILISATION

Installation, fonctionnement et entretien 
de votre adoucisseur d’eau de la série 

4500 

Modèles 45-28 / 45-35
Modèles 45-42 / 45-57
Modèles 45-71 / 45-85 / 45-113
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Dimensions & Spécifications - Modèles 45-28 / 45-35
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Modèle 45-28 45-35
Code modèle A30 A40
Volume de résine 28 litres 35 litres
Quantité de gravier fin 4.5 kg

Capacité d’échange / consommation de sel (°Fm³@ kg)
9.0 @ 1.35 11.2 @ 1.69

13.9 @ 2.29 17.3 @ 2.87
18.7 @ 4.11 23.4 @ 5.14

Débit de service estimé 32 litres/min. 38 litres/min.
Chute de pression au débit de service 0.6 bar 0.8 bar
Débit de service intermittent @ 1 bar P 51 litres/min. 46 litres/min.
Débit max. à l’égout pendant régénération 7.6 litre/min.
Consommation de l’eau max. Max. pendant régénération 200 litres 209 litres
Durée contre-rinçage 13 min. 12 min.
Durée rinçage rapide 4 min. 4 min.
Dimensions cuve de résine (nominal) 10 x 47 inches
Volume du bac à sel 140 kg
Dureté max. d’alimentation de l’eau 205 °f (115 °dH) [120 gpg]
Limites de pression 1.4 - 8.6 bar
Limites de température 4 - 49 °C
Raccordement vanne 1.25 inches
Alimentation électrique 230V AC, 50 Hz (Transformateur convert au 24V AC)
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Dimensions & Spécifications - Modèles 45-42 / 45-57
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Modèle 45-42 45-57
Code modèle A50 A68
Volume de résine 42 litres 57 litres
Quantité de gravier fin 7.7 kg

Capacité d’échange / consommation de sel (°Fm³@ kg)
13.5 @ 2.03 18.3 @ 2.75
20.8 @ 3.44 28.2 @ 4.67
28.0 @ 6.17 38.1 @ 8.37

Débit de service estimé 49 litres/min. 57 litres/min.
Chute de pression au débit de service 0.8 bar 1.0 bar
Débit de service intermittent @ 1 bar P 61 litres/min. 57 litres/min.
Débit max. à l’égout pendant régénération 12 liters/min.
Consommation de l’eau max. Max. pendant régénération 340 litres 340 litres
Durée contre-rinçage 15 min. 13 min.
Durée rinçage rapide 6 min. 5 min.
Dimensions cuve de résine (nominal) 12 x 54 inches
Volume du bac à sel 140 kg
Dureté max. d’alimentation de l’eau 205 °f (115 °dH) [120 gpg]
Limites de pression 1.4 - 8.6 bar
Limites de température 4 - 49 °C
Raccordement vanne 1.25 inches
Alimentation électrique 230V AC, 50 Hz (Transformateur convert au 24V AC)
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Dimensions & Spécifications - Modèles 45-42 / 45-57 / 45-113

O
U

TL
E

T 

IN
LE

T 

159 cm

INLET - 
OUTLET 

22 cm
Brine Tubes
10 ft. Max.

9.5 cm

44 cm
Dia.

66 cm
Dia.

125 cm

35.5 
cm

Modèle 45-71 45-85 45-113
Code modèle A80 A90 A120
Volume de résine 71 litres 85 litres 113 litres
Quantité de gravier fin 15.4 kg

Capacité d’échange / consommation de sel (°Fm³@ kg)
22.8 @ 3.43 27.3 @ 4.10 36.3 @ 5.45
35.1 @ 5.82 42.0 @ 6.96 55.9 @ 9.26

47.4 @ 10.43 56.8 @ 12.48 75.5 @ 16.59
Débit de service estimé 68 litres/min. 76 litres/min. 81 litres/min.
Chute de pression au débit de service 0.8 bar 0.9 bar 1.0 bar
Débit de service intermittent @ 1 bar P 84 litres/min. 82 litres/min. 81 litres/min.
Débit max. à l’égout pendant régénération 27 litres/min.
Consommation de l’eau max. Max. pendant régénération 780 litres 787 litres 773 litres
Durée contre-rinçage 17 min. 16 min. 14 min.
Durée rinçage rapide 6 min. 6 min. 5 min.
Dimensions cuve de résine (nominal) 17 x 58 inches
Volume du bac à sel 400 kg
Dureté max. d’alimentation de l’eau 205 °f (115 °dH) [120 gpg]
Limites de pression 1.4 - 8.6 bar
Limites de température 4 - 49 °C
Raccordement vanne 1.25 inches
Alimentation électrique 230V AC, 50 Hz (Transformateur convert au 24V AC)
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REGLAGE COMMANDE
Après installation et coupure de courant prolongée. 

NOTE:
• Quand le transformateur est mis dans la prise de cou-

rant, puis le code modèle parait (voyez tableau sur 
page 2) et un numéro de test (ex. U3.0) commence à 
clignoter sur l’écran. Alors les mots “PRESENT TIME” 
commencent à clignoter, ensemble avec “12:00 AM”.

• Si “- - - -” clignote, utilisez les touches UP ▲ et DOWN 
▼ pour choisir le code modèle correct. Alors appuyez 
sur SELECT pour accepter le code correct. 

• Vous entendrez un sonore “beep” lorsque vous 
appuyez sur les touches. Un beep signale un chan-
gement dans l’écran de contrôle. Des beeps répétés 
signifient que le contrôle n’accepte pas un change-
ment par le bouton appuyé. 

• Pour la programmation vous utilisez les touches UP 
▲, DOWN ▼ et SET.

REGLAGE DE L’HEURE

NOTE: Si les mots “PRESENT TIME” ne sont pas affi-
chez sur l’écran, appuyez sur SET jusqu’à ce qu’ils sont 
visible. 

1. Appuyez sur UP ▲ ou 
DOWN ▼ pour régler. La 
touche UP ▲ met le temps 
en avance; la touche 
DOWN ▼ met le temps en 
arrière. 

2. Quand l’heure correcte est 
affichée, appuyez sur SET 
pour accepter.

NOTE: Après que l’heure et la dureté sont réglées, vous 
pouvez changer l’heure d’un format 12h (AM/PM) au 
format 24h, comme décrit sur page 10.

REGLAGE DE DURETE DE L’EAU
Entrez la dureté de l’eau à l’entrée en grains per gallon 
(gpg). Voyez le tableau ci-dessous pour des conversions 
d’unités

Unité de dureté Conversion

Degrés allemands (°dH)
gpg = °dH x 1.043
°dH = gpg x 0.959

Degrés français (°f)
gpg = °f x 0.584
°f = gpg x 1.712

Parts per million (ppm)
gpg = ppm x 0.0584
ppm = gpg x 17.12

Vous pouvez obtenir la dureté de votre eau d’un labora-
toire d’analyse de l’eau, ou demandez à votre compagnie 
des eaux, si vous êtes connecté à l’eau de ville. Si votre 
eau contient du fer, augmentez le réglage de dureté avec 
un ratio de 5 gpg pour chaque 1 ppm de fer.

NOTE: Si le mot “HARDNESS” et le chiffre (“25” est 
le défaut) ne sont pas affichez, alors appuyez sur SET 
jusqu’à ce qu’ils apparaissent. 

1. Appuyez sur UP ▲ ou DOWN ▼ pour régler la 
dureté de l’eau en grains 
per gallon (gpg). DOWN ▼ 
met la dureté de retour à 1; 
UP ▲ met la dureté à 120. 
Chaque touche change 
la dureté avec 1 entre 1 et 
25. Dessus 25, c’est 5 par 
touche. Si vous contenez le 
bouton, le numéro change 2 
fois par seconde. 

2. Si la dureté de l’eau cor-
recte (en grains per gallon) (gpg) est indiquée, 
appuyez sur SET pour appliquer. 

Programmation de l’appareil

Fig. 1

Fig. 2
Fig. 3
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COMMANDE REGENERATION
Parfois une régénération manuelle est souhaitable ou 
nécessaire. Deux exemples sont:
• Vous avez consommé plus d’eau que normalement 

(invités, lavage supplémentaires, etc.) et vous pouvez 
avoir de l’eau dure avant la régénération suivante. 

• Vous n’avez pas rempli le bac à sel avant qu’il était 
vide.

Utilisez une des options suivantes pour régénérer immé-
diatement ou au moment de la prochaine régénération. 

REGENERER MAINTENANT
Appuyez sur RECHARGE 
3 secondes jusqu’a 
” R E C H A R G E  N O W ” 
commence à clignoter. 
L’adoucisseur commence à 
régénérer immédiatement 
et si cela est fait dans les 2 
heures, vous avez de l’eau 
douce à nouveau. Une fois 
commencé, vous ne pouvez 
pas annuler cette régénération.

Vous pouvez faire ça plus vite par appuyer sur 
RECHARGE après la vanne continue chaque position 
dans le cycle. La position actuelle est indiquée dans le 
coin supérieur gauche de l’écran (Fill, Brine, Backwash, 
Rinse)

REGENERATION CETTE NUIT
Appuyez (non contenu) sur 
le bouton RECHARGE, et 
“RECHARGE TONIGHT” 
commence à clignoter. Une 
régénération se produit au 
moment de l’heure de la régé-
nération prochaine. Si vous 
souhaitez annuler la régé-
nération avant qu’il a com-
mencé, appuyez sur la même 
touche. 

VACANCES
L’adoucisseur d’eau ne se régénère que lorsque l’eau 
est consommé et la capacité d’adoucissement doit être 
reconstituée. C’est pourquoi l’adoucisseur ne régénère 
pas si vous êtes loin de la maison pour un longue période. 
Si vous avez réglez l’option “Max. nombre de jours entre 
régénérations”, l’adoucisseur se régénère aussi si vous 
n’avez pas consommé de l’eau.  

ECRANS ACTIVITE NORMAL
En fonctionnement normal, l’écran affiche l’heure 
actuelle. Si une régénération est nécessaire, 
‘’RECHARGE TONIGHT’’ commence à clignoter, ainsi 
que l’heure actuelle. “RECHARGE TONIGHT” clignote 
jusqu’à l’heure de début de régénération suivante, alors 
il change à “RECHARGE NOW”, ce qui clignote jusqu’à 
la régénération est terminée. L’écran affiche également 
le cycle en cours dans le processus de régénération. 
Lorsque la vanne est en transition entre deux cycles, les 
deux indications clignotent. 

Programmation de l’appareil (suite)

Fig. 4

AUTRES ECRANS 
D’ETAT
En appuyant plusieurs fois sur 
la touche DATA, vous pouvez 
consulter quatre écrans de l’in-
formation opérationnelle. Ces 
données apparaissent au bas 
de l’écran. Ce sont:

Capacité (restante)
Ceci est le pourcentage de 
la capacité d’adoucissement 
restante.
Immédiatement après la 
régénération c’est 100%. Si 
l’eau est utilisé cela va dimi-
nuer jusqu’à la régénération 
suivante. Pendant les régé-
nérations ce pourcentage 
augmente.

Débit, *LPM
Lorsque vous utilisez l’adoucis-
seur, l’écran affiche le nombre 
de litres par minute qui passe 
par l’adoucisseur. 

*Litres aujourd’hui
Le contrôle électronique enre-
gistrera chaque jour, à partir de 
minuit, la quantité de l’eau qui 
passe par l’adoucisseur.

Moyenne litres par jour
Ceci montre le nombre de litres 
d’eau qui est consommé dans 
le ménage, au cours des 7 der-
niers jours.

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
Chez certaines modèles l’unité de volume standard est gallons. 
Vous pouvez la changer en litres, comme décrit sur page 10.

Fig. 8

Fig. 9
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SETTING: 
•	 HEURE DE DEBUT DE REGENERATION
•	 NOMBRE DE JOURS ENTRE 

REGENERATIONS 
•	 MODE D’EFFICACITE
•	 HEAVY DUTY BACKWASH
•	 OPTION 97% 
•	 TEMPS CONTRE-LAVAGE ET RINCAGE 

RAPIDE 
•	 SECOND OUTPUT CONTROL

L’heure de début de régénération
Par défaut c’est 02:00. C’est une bonne heure de régé-
nération pour la plupart des ménages car il n’y a pas de 
consommation de l’eau. (la régénération dure à peu près 
2 heures). 
Pendant la régénération vous avez de l’eau dure. Si vous 
voulez changer l’heure de régénération, suivez 1, 2, 3, 5, 
7, 9, 11, 13 et 17.

Nombre de jours entre régénérations
Par défaut la commande électronique laisse régénérer 
sur base des données de consommation d’eau. Ceci 
est la solution la plus économique. Vous pouvez régler 
un temps max. (en jours) entre les régénérations. Par 
exemple, pas plus de 3 jours passeront sans régénéra-
tion si vous mettez “3 day” sur l’écran. 1 à 7 jours sont les 
possibilités. Pour modifier, suivez étapes 1, 3, 4, 5, 7, 9, 
11, 13 et 17.

Mode d’efficacité
Cette fonction limite les doses de sel disponibles afin 
de maintenir une efficacité de sel de 4000 grains/lb. Les 
appareils peuvent régénérer plus fréquemment et utiliser 
moins de sel et de l’eau. Si cette fonction est active, vous 
voyez un symbole dans la côté droite de l’écran. Si vous 
voulez modifier, suivez étapes 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13 et 17.

Heavy Duty Backwash
Quand cette fonction est activée, le contre-rinçage dura 
50% plus longue que le contre-rinçage standard (voyez 
tableau sur page 2 pour des temps défauts). Ceci est 
avantageux pour certaines eaux avec une grande valeur 
de fer ou sédiment. Pour économiser de l’eau. Pour acti-
ver ou désactiver cette fonction, suivez étapes 1, 3, 5, 7, 
8, 9, 11, 13 et 17.

Option 97%
Si cette fonction est activée, l’adoucisseur se régénérera 
automatiquement lorsque 97% de la capacité sera utili-
sée, à tout moment de la journée. Par défaut, la fonction 
est désactivée. Pour désactiver cette fonction, suivez les 
étapes 1, 3,5, 7, 9, 10, 11, 13 et 17.

1. A partir de l’écran de l’heure, vous appuyez sur SET 
pour 3 secondes, jusqu’à les mots “RECHARGE 
TIME” et un clignotant “02:00” (ou si autrement réglé) 
apparaissent sur l’écran.

2. Appuyez sur UP ▲ ou 
DOWN ▼ pour régler le 
temps de régénération 
souhaité. 
NOTE: Chaque pression 
du bouton change l’heure 
par 1 heure. Maintenez 
les touches pressées, le 
temps va changer 2 fois 
par seconde.

Programmation de l’appareil (suite)

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14 

Fig. 10
3. Appuyez sur SET pour 

accepter le change-
ment et aller à l’écran de 
“Nombre de jours entre 
régénérations”. 

4. Utilisez les touches UP ▲ 
ou DOWN ▼ pour régler 
le nombre de jours entre 
régénérations

5. Appuyez sur SET pour 
accepter le changement 
et aller à l’écran du “Mode 
économie”.

6. Utilisez les touches UP ▲ 
ou DOWN ▼ pour acti-
ver ou désactiver le mode 
économie. 

7. Appuyez sur SET pour 
accepter le changement 
et aller à l’écran de “Heavy 
Duty Backwash” 

8. Utilisez les touches UP ▲ 
ou DOWN ▼ pour acti-
ver ou désactiver l’option 
heavy duty backwash. 

9. Appuyez sur SET pour 
accepter le changement et 
aller à l’écran de la ‘’fonc-
tion 97%’’.

10. Utilisez les touches UP ▲ 
ou DOWN ▼ pour activer 
ou désactiver la fonction 
97% 

11. Appuyez sur SET pour 
accepter le changement et 
aller à l’écran de l’heure.
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12. Si vous voulez modifier le 
temps de contre-lavage 
(écran comme Fig. 15), 
utilisez les touches UP 
▲ et DOWN ▼ afin de 
mettre ce temps entre 0 et 
30 minutes. Appuyez sur 
SET pour afficher l’écran 
comme Fig. 16. Si vous 
voulez modifier le temps 
de rinçage rapide, utili-
sez les touches UP ▲ et 
DOWN ▼ afin de mettre 
ce temps entre 0 et 30 
minutes. 

13. Appuyez sur SET pour 
accepter et aller à l’écran 
de Second Output Control.

Temps contre-lavage et rinçage rapide 

Si l’eau a un goût de sel après la régénération, c’est pos-
sible que vous devez augmenter les temps de contre-
lavage et rinçage rapide. Le temps de contre-lavage et 
rinçage rapide dépend du modèle (voyez les tableaux 
sur pages 2 - 4). Vous pouvez augmenter ou diminuer en 
étapes d’une minute. Suivez les étapes 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
12, 13 et 17.

Programmation de l’appareil (suite)

Fig. 16

Fig. 15
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SECOND OUTPUT CONTROL

La deuxième sortie de la commande électronique peut 
être utilisée pour commander des équipements externes, 
comme un générateur de chlore ou un chemical feeder. Il 
fournie un courant de 24V DC, jusqu’à 500 mA du termi-
nal J4 sur le panneau électronique (voyez le schéma  sur 
page 14). Ce tableau ci-dessous précise les différents 
choix pour lors que la deuxième sortie sera activée pen-
dant les différentes parties du cycle d’adoucissement de 
l’eau :

SELECTION NOM FONCTION DEUXIEME 
SORTIE

OFF Off Reste fermé pour un temps 
indéterminé.

BP Bypass Allumé pendant toute la 
régénération. 

CL Chlorine Allumé pendant la saumu-
rage de la régénération.

FS Flow 
Switch

Allumé quand l’eau coule 
par la turbine. Il fermera 8 
secondes après que l’eau 
est arrèté à couler.

CF Chemical 
Feeder

Après que la volume de 
l’eau définie est coulé par 
la turbine, cette option est 
activé pour le temps réglé. 
(voyez étape 16 pour régler 
volume et temps).

FR Fast 
Rinse

Allumé pendant le rinçage 
rapide de la régénération.

Le défaut est OFF. Afin de brancher sur une autre sélec-
tion, alors effectuez étapes 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 et 15 
(plus étape 16 et 17 si vous voulez régler CF Chemical
Feeder).

14. Utilisez les touches UP 
▲ et DOWN ▼ afin de 
changer l’écran à la sélec-
tion souhaitée du table à 
gauche. 

15. Appuyez sur SET pour 
accepter. Si vous avez 
sélectionné quelque chose 
d’autre que CF (Chemical 
Feeder), alors la com-
mande retournera à l’écran 
de l’heure. 

16. Si vous avec sélectionné 
CF (Chemical Feeder) 
dans les 2 étapes précé-
dentes, on a besoin de  2  
réglages supplémentaires 
afin d’activer le chemical 
feeder.

VOLUME CHEMICAL 
FEEDER TRIP: Si vous 
avez réglé le second output 
control à CF (Chemical 
Feeder), vous devez régler 
la volume de l’eau qui coule 
par la turbine avant que le 
second output allumera. 
Avec l’écran comme Fig. 
19. Utilisez les touches UP 
▲ et DOWN ▼ pour régler 
la volume trip (en litres). 
Appuyez sur SET afin d’af-
ficher l’écran comme Fig. 
20. 

TEMPS CHEMICAL 
FEEDER: Utilisez les 
touches UP ▲ et DOWN 
▼ afin de régler pour com-
bien de temps le second 
output doit rester allumé.  
(en secondes).

17. Appuyez sur SET pour 
accepter et aller à l’écran 
de l’heure.

Programmation de l’appareil (suite)

Fig. 21

Fig. 20

Fig. 19

Fig. 18

Fig. 17
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SETTING: 
• CODE MODELE
• 12 OU 24 HEURE
• UNITES EN GALLON OU LITRES

Code modèle

Le code modèle correct doit être entré dans la commande 
électronique pour bien laisser travailler l’adoucisseur. Les 
codes corrects de chaque modèles vous trouvez dans les 
tableaux sur pages 2-4.
Si “- - - -” clignote sur l’écran, suivez étapes 3 - 8. Pour 
vérifier le code correct et réinitialiser si nécessaire, suivez 
étapes 1, 2, 3, 4, 6 et 8.

12 ou 24 heure

Avec l’horloge 24 heure le temps est en format 24 heure, 
00:00 (minuit) à 23:59. Avec l’horloge 12 heure le temps 
est en format AM / PM, 12:00AM à 11:59PM. Pour chan-
ger les indications du temps, vous suivez étapes 1, 2, 4, 
5, 6, et 8.

Unités en gallon ou litres

Toutes les consommations d’eau sont affichées en litres 
ou gallons (GALS). Pour adapter les unités, vous suivez 
étapes 1, 2, 4, 6, 7 et 8.

1. A partir de l’écran de 
l’heure, vous appuyez sur 
SET pour 3 secondes, 
j u s qu ’à  l e s  m o t s 
“RECHARGE TIME” et 
un clignotant “02:00” (ou 
si autrement réglé) appa-
raissent sur l’écran.

2. Appuyez sur SET pour 3 
secondes. “- - - - “ ou un 
code de modèle précé-
dente réglé apparaîtra. 

3. Le tableau sur page 2 
montre le code modèle cor-
rect pour chaque configu-
ration. Si ça doit changer, 
utilisez les touches UP ▲ 
ou DOWN ▼ pour marquer 
le code.  

4. Appuyez sur SET pour 
sélectionner et aller à 
l’écran suivant. 

5. Utilisez les touches UP ▲ 
ou DOWN ▼ pour chan-
ger entre les indications de 
l’heure 12 hr et 24 hr.

6. Appuyez sur SET pour 
sélectionner et aller à 
l’écran suivant. 

7. Utilisez les touches UP ▲ 
ou DOWN ▼ pour changer 
entre les unités de volume 
gallons (GALS) et litres. 

8. Appuyez sur SET une der-
nière fois pour rentrer à 
l’écran de l’heure. 

Programmation de l’appareil (suite)

Fig. 25

Fig. 24

Fig. 23

Fig. 22
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AJOUTER DU SEL
Relevez le couvercle du bac à sel et vérifiez fréquem-
ment le niveau de la réserve de sel. Si toute la réserve 
de sel de l’adoucisseur est épuisée avant que vous n’en 
rajoutiez, vous aurez de l’eau dure. Si vous avez établi 
un calendrier de remplissage, vérifiez tout de même le 
niveau de la réserve de sel toutes les 2 ou 3 semaines. 
Faites toujours l’appoint si le bac à sel est plus qu’à moitié 
vide. Assurez-vous que le couvercle de la chambre à 
saumure est bien en place.
NOTE: Dans les endroits humides, il est préférable de 
garder le niveau du sel relativement bas et d’en rajouter 
plus fréquemment.
Sel recommandé: Sel en pépites, en pastilles et le gros 
sel avec moins de 1% d’impuretés insolubles. 
Sel à éviter: Le sel gemme non purifié, le sel en bloc, en 
granulé, le sel de table, le sel utilisé pour faire fondre le 
verglas et le sel utilisé pour la fabrication des desserts 
glacés sont à proscrire.

BRISER LA CROUTE DU SEL
Il peut arriver que le sel s’agglomère en une croûte dure 
ou « calotte » dans le bac à sel. Ce phénomène est 
généralement dû à un taux d’humidité élevé ou encore 
à l’utilisation d’un mauvais type de sel. Lorsqu’une telle 
calotte se forme, il se crée un espace vide entre l’eau et 
le sel. Par conséquent, le sel ne pourra plus se dissoudre 
pour former de la saumure. Sans saumure, la colonne de 
résine ne pourra être régénérée et l’eau soit disant traitée 
par l’adoucisseur sera dure. 
Si le bac à sel est tout à fait rempli, il est difficile de dire si 
une calotte s’est formée. Le sel (pastilles,...) peut sembler 
normal au-dessus, mais la calotte agglomérée est à mi-
hauteur. Prenez un manche de balai-brosse ou un bâton 
et enfoncez-le dans la masse de sel. Si vous sentez une 
résistance avant que le manche n’ait atteint le fond du 
bac à sel, c’est qu’il y a certainement une calotte de sel 
aggloméré. Essayez d’enfoncer le manche à travers la 
calotte en plusieurs endroits.

NETTOYAGE INJECTEUR & VENTURI
L’injecteur et le venturi (fig. page 20) doivent absolument 
rester propres sans quoi l’adoucisseur ne fonctionnera 
pas correctement. L’ensemble injecteur/venturi crée l’ef-
fet de succion qui permet d’aspirer la saumure du bac à 
sel dans le réservoir à résine. Si l’une ou l’autre de ces 
deux petites pièces était bouchée par des dépôts de fer, 
de saleté ou de sable, etc. la saumure n’accédera pas au 
lit de résine pour le régénérer et vous obtiendrez de l’eau 
dure.
Pour atteindre l’injecteur et le venturi, enlevez le cou-
vercle supérieur de l’adoucisseur. Assurez-vous que 
l’adoucisseur soit en position de service, c’est-à-dire en 
position d’adoucissement (pas de pression sur l’injecteur 
et le venturi). Ensuite, en tenant le logement de l’injec-
teur et du venturi d’une main, dévissez le couvercle. 
Ne perdez pas le joint torique. Retirez le tamis et son 
support. Retirez ensuite le bec d’injection et le venturi. 
Nettoyez ces pièces dans une eau savonneuse chaude 
et rincez-les à l’eau claire. Si nécessaire, utilisez une 
petite brosse pour enlever les dépôts de fer et de saleté. 
Faites attention de ne pas entailler ou déformer la sur-
face et les orifices de l’injecteur et du venturi. Vérifiez 
également les joints et les restricteurs de débit ; nettoyez-
les si nécessaire. 
Reposez toutes les pièces dans l’ordre correct avec pré-
caution. Lubrifiez les joints toriques avec de la graisse à 
base de silicone et replacez-les correctement. Replacez 
le couvercle et serrez-le à la main uniquement. Attention 
de ne pas serrer trop fort pour ne pas casser le couvercle 
et le logement.
 

IMPORTANT: Assurez-vous que le petit trou dans le joint 
est correctement centré au-dessus du petit trou du loge-
ment de l’injecteur et venturi.  

Entretien

Fig. 26 Fig. 27

Sel
Croûte de sel
Niveau de 
l’eau

Bouger de 
haut en bas

Marquage

Manche à balai

Couvercle

Support du tamis

Joint torique

Tamis

Joint
Injecteur & venturi

Restricteur de débit (HVDC)
Logement

Appendice écrou

*Restricteur de débit

Tamis

* Placez avec la face portant un chiffre 
vers le haut, la face concave verse le bas.
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8. Le tuyau d’écoulement qui sorte la valve ne peut pas 
être tourné ou plié trop fort et ne peut pas être plus de 
2m au-dessus de la terre. 

9. Le tuyau d’aspiration de saumure est-il raccordé 
correctement?

10. Faites un test de dureté d’un échantillon d’eau prélevé 
avant l’adoucisseur et comparez le résultat avec la 
valeur encodée.

11. Refaites également le test sur un échantillon d’eau 
adoucie pour voir s’il y a un problème. 

Si au terme de ces tests préliminaires vous n’avez détecté 
aucun problème, référez-vous à la section “Diagnostic 
manuel des fonctions électroniques”. 

DÉPANAGE - PREMIÈRES VÉRIFICATIONS

Faites toujours ces vérification préliminaires: 
1. Si aucune indication n’apparaît à l’écran, vérifiez le 

raccordement électrique.
2. Si un code d’erreur s’affiche, reportez-vous à la section 

“Système électronique de diagnostic automatique”.
3. L’heure affichée est-elle correcte? Si non, les régé-

nérations ont lieu à un moment inopportun. Rétabli le 
temps.

4. Y a-t-il du sel dans le bac à sel ? Si non, ajoutez.
5. Le sel est durcie?
6. Le by-pass doit être en “service”.
7. Les conduites d’entrée et sortie sont-elles bien 

connectées aux orifices d’entrée et de sortie de 
l’adoucisseur?

Dépannage
PROBLEME CAUSE SOLUTION

Pas de l’eau douce Pas de sel dans le bac à sel. Ajoutez du sel et commence un “Recharge Now”
Le sel est cramé. Cassez la croûte de sel (voyez page précé-

dente) et commence un “Recharge Now”.
Si l’écran est vide, le transformateur 
n’est plus branché dans le prise de 
courant, le câble d’alimentation peut 
être détaché de la commande électro-
nique, le fusible peut être grillé, ...

Vérifiez s’il y a une perte de courant quelque part 
et résoudre le problème. Si le courant est rétabli 
et l’heure clignote sur l’écran, cela signifie que 
l’heure fixé a été perdu au cours de la panne. 
Réglez l’heure à nouveau. Autres paramètres, 
comme dureté, restent conservés en mémoires.

Bypass manuel en position bypass Mettez le bypass en position “service”.
Injecteur & venturi sale, bouché ou 
endommagé. 

Démontez, nettoyez et inspectez la composition 
d’injecteur & venturi (voyez page précédente).

Le tuyau est bouché ou plié. knik in. Le tuyau ne peut pas avoir des tournants 
piquants.

L’eau est parfois dur Utilisation de l’eau dure pendant la 
régénération. Cela est dû à des para-
mètres du temps incorrect.

Vérifiez l’heure actuelle affichée. Si pas cor-
recte, voyez “Réglage de l’heure”. Vérifiez 
l’heure de début de la régénération.

La dureté est réglée trop bas. Réglez, si nécessaire, la dureté plus haute. 
On utilise d’eau chaude quand l’adou-
cisseur d’eau est en train de régénérer. 

N’utilisez pas d’eau chaude lors de la régénéra-
tion, que la chaudière se remplit avec de l’eau 
dure.

Augmentation de la dureté de l’eau à 
l’entrée. 

Laissez mesurer la dureté de l’eau dure et réglez 
la dureté plus haut si nécessaire.

Moteur s’arrête ou 
claque

Le moteur ne fonctionne pas ou le robi-
net est cassé et crée une surcharge du 
moteur.

Contactez votre revendeur pour assistance.

Error code Err1, Err3 ou
Err4 apparaît.

Le câblage électrique ou les 
connexions à la commande de micro-
switch, le robinet ou le moteur sont 
défectueux.

Contactez votre revendeur pour assistance.

Error code Err5 apparaît Le panneau de commande est 
défectueux.

Contactez votre revendeur pour assistance.
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DIAGNOSTIC AUTOMATIQUE DES 
FONCTIONS ELECTRONIQUES 

Le microprocesseur est programmé pour pouvoir établir 
un diagnostic du circuit électrique du dispositif de com-
mande (hormis les éléments qui relèvent de l’alimentation 
électrique même et du compteur d’eau). Le microproces-
seur contrôle si les composants électroniques fonc-
tionnent correctement. Si un fonctionnement erratique 
survient, l’ordinateur essaie de le corriger et affiche un 
code d’erreur à l’écran.
Le tableau de dépannage donne les différents codes qui 
peuvent apparaître et les défauts possibles liés à chacun 
de ces codes.
Si un code d’erreur est affiché, aucune des touches 
de fonctions ne sont utilisables, sauf les touches 
RECHARGE et DATA. Ces touches restent utilisables 
de sorte que le technicien puisse procéder au diagnostic 
manuel des fonctions électroniques décrites ci-dessous.

EFFACER UN MESSAGE D’ERREUR:
1. Débranchez le transformateur.
2. Corrigez l’erreur.
3. Rebranchez le transformateur.
4. Attendez pendant 6 minutes. Le code d’erreur réap-

paraîtra si la cause du problème n’a pas été éliminée.

DIAGNOSTIC MANUEL DES FONCTIONS 
ELECTRONIQUES 

Utilisez les procédures suivantes pour vérifier le fonc-
tionnement de l’adoucisseur quand il est en train de 
régénérer.
Enlevez le panneau le plus haut par dégager et monter 
les clapettes, pour observer le 
cam et interrupteur pendant la 
rotation de la Vanne. 
1. Appuyez sur DATA pen-

dant 3 secondes jusqu’à 
l’écran change.

2. Si l’adoucisseur n’est 
pas en train de régéné-
rer, l’écran indique “dY”, 
suivit par le nombre de 
jours depuis la dernière 
régénération. 

3. Si l’adoucisseur est en 
train de régénérer, alors la 
position de la vanne et les 
minutes restants dans ça 
part la régénération sont 
affichés en haut de l’écran. 
S’il y a 2 positions de la 
vanne qui clignotent, alors la vanne va de l’un à l’autre. 

4. Les 3 chiffres sous “Water Management System” 
indiquent le suivant: 

000 (steady) = Pas de consommation d’eau   
douce et pas de courant par le compteur 
OUVREZ UNE VANNE AVEC L’EAU DOUCE 
000 à 140 (continual) = Répétant pour chaque gallon 
qui passe par le compteur d’eau.

NOTE: Si vous n’avez pas un affichage avec le robinet 
ouvert, alors enlevez le capteur de l’orifice d’échappe-
ment de la vanne. Faites bouger un petit aimant avant le 
capteur. Si vous avez un affichage avec l’aimant, alors 
enlevez l’entrée et sortie du sanitaire et vérifiez la turbine. 
(voyez fig. 31)
5. En bas à gauche de l’écran vous trouvez le symbole 

indiquant la position d’interrupteur de la vanne (ouvert 
ou fermé):

Correct Switch
Displays

Etat vanne

Vanne en service, remplir, saler, 
contre-rinçage ou rinçage rapide
Vanne tourne d’une position à 
l’autre.

6. Quand à l’écran diagnostic, appuyez sur RECHARGE 
pour 3 secondes jusqu’à “RECHARGE NOW” com-
mence à clignoter.

7. Utilisez la touche RECHARGE de laisser aller le robi-
net dans chaque cycle et vérifiez le switch (Voyez 
figure 32).

8. Quand à l’écran diagnostic, appuyez sur le bouton 
DATA pour avoir accès 
à deux ou plusieurs élé-
ments d’information qui 
peut être bénéfique pour 
plusieurs raisons. Cette 
information est stockée par 
l’ordinateur à partir de la 
première fois que le cou-
rant électrique est appliqué 
à l’unité de commande électronique.

a. Haut de l’écran indique le nombre de régénérations 
initiées par cette commande électronique, car le cou-
rant électrique était connecté. 

b. Bas de l’écran indique le nombre de jours que la com-
mande électronique a de courant électrique. Si plus 
de 1999 jours, les “x10” apparaissent (numéro multi-
plier par 10).

9. Appuyez encore une fois sur DATA pour revenir à 
l’écran de l’heure. 

NOTE: Si la commande reste dans un écran diagnos-
tic (ou un écran clignotant où vous réglez la dureté ou 
l’heure), alors il revient automatiquement à l’écran de 
l’heure si on ne presse pas sur aucune touche. 

Dépannage (suite)

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30
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Dépannage (suite)

Fig. 31 Fig. 32

Fig. 33
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Dépannage (suite)
ELECTRONIC SYSTEM PROFILE (ESP)

ESP est la transmission des données électroniques de 
la commande de l’adoucisseur, par une téléphone, à un 
ordinateur externe qui peut recevoir les données. Le PC 
décode les données et fournie un rapport détaillé des 
performances actuelles de l’adoucisseur. Information 
fournie par l’ESP comprend :

• Volume journalier moyen de l’eau douce utilisée dans 
le ménage.

• Temps moyen entre régénérations.
• Nombre de jours depuis la dernière régénération.
• Nombre de régénérations totale depuis mise en 

service 
• En cas d’une panne d’alimentation et combien de 

temps cela a pris. 
• État actuel des composants électriques suivants s’il y 

avait un problème dans un circuit :
 - Panneau de commande
 - Harnais de fil
 - Moteur vanne
 - Microrupteur de position de la vanne
 - Compteur de l’eau d’adoucisseur

Ce rapport est immédiatement disponible pour nos tech-
niciens. Avec cela, ils sont capables de déterminer s’il y a 
un problème électrique (basé sur des informations justes 
et récentes) et de donner des conseils si nécessaire. Une 
copie de ce rapport est également disponible pour un 
montant nominal. Avant de faire appel à une transmission 
ESP on demande que vous prenez contact avec un tech-
nicien. Appelez le service technique.

COMMENT ENVOYER UN MESSAGE ESP

Afin d’envoyer un message ESP vous devez d’abord télé-
phoner au service technique. Décrivez le problème qui 
se pose. Si une transmission ESP est nécessaire, vous 
recevrez les instructions nécessaires.

Bon tuyau pour l’envoi d’une transmission 
ESP claire :

1. L’haut-parleur de l’ESP 
se trouve sous le couver-
ture à côté de la touche 
RECHARGE. Tenez l’em-
bout de votre téléphone 
2-3 cm au-dessus de la 
couverture. (voyez figure 
35).

2. Ne bougez pas et appuyez 
sur la touche ESP. Immédiatement vous entendrez 
un bip sonore. La transmission est complète si le bip 
arrète (pendant environ 20 secondes) 

NOTE: Bruits de fond fort peuvent perturber la transmis-
sion de l’ESP.

3. Restez au ligne pour aide supplémentaire. 

Fig. 34

Fig. 35

Touche ESP

Haut-parleur ESP 
(sous le couvercle)

Embout 
téléphone
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Pièces - Modèles 45-28 / 45-35 / 45-42 / 45-57

1

25

24

23

22

7

8

9

10

11
12

13

14

26

21

20

19

17

18

16

15
6

5

4

2

3

Composition vanne
Voyez pages 20 - 21 

pour pièces
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Liste des pièces - Modèles 45-28 / 45-35 / 45-42 / 45-57
Key 
No. Part No. Description

1
7112971 Shroud & Cap (Model 45-28 / 45-35)
7246649 Shroud & Cap (Model 45-42 / 45-57)

2 7026196 Base
3 7174868 Faceplate Cover (order decal below)
 7313967 Decal, Faceplate
4 7250826 Power Cable
 ARE001 Transformer, 24V, 10 VA (Europe)
5 7332220 Electronic Control Board (PWA)
6 7189449 Bottom Cover

- 7331177 Tank Neck Clamp Kit
(includes 2 ea. of Key Nos. 7 & 8)

7 ↑ Clamp Section (2 req.)
8 ↑ Retainer Clip (2 req.)

- 7112963
Distributor O-Ring Kit
(includes Key Nos. 9-11)

9 ↑ O-Ring, 73.0 x 82.6 mm
10 ↑ O-Ring, 20.6 x 27.0 mm
11 ↑ O-Ring, 69.9 x 76.2 mm
12 7077870 Top Distributor
13 7105047 Repl. Bottom Distributor

Key 
No. Part No. Description

14
7092202 Repl. Resin Tank, 25.4 x 119.4 cm 

(Model 45-28 / 45-35)

7113074 Repl. Resin Tank, 30.5 x 137.2 cm 
(Model 45-42 / 45-57)

15 7180437 Brine Tank Cover
16 7155115 Brinewell Cover
17 7100819 Brinewell

- 7331648 Brinewell Mounting Hardware Kit
(includes Key Nos. 18-20)

18 ↑ Wing Nut, 1/4-20
19 ↑ O-Ring, 6.4 x 12.7 mm
20 ↑ Screw
21 7114800 Repl. Brine Tank

- 7331258 Overflow Hose Adaptor Kit
(includes Key Nos. 22-24)

22 ↑ Adaptor Elbow
23 ↑ Grommet
24 ↑ Hose Clamp
25 7310210 Brine Valve Assembly
26 7327568 Float, Stem & Guide Assembly

 7139999 Drain Tubing, 9.5 mm I.D. x
6 meters

 Not illustrated
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Pièces - Modèles 45-71 / 45-85 / 45-113

Composition vanne
Voyez pages 20 - 21 

pour pièces

41

63

52

51

50

49
48

47

46

45

44

43

40

42

Cuve de résine

79

73
72

71
70

62
61

60

89

90

81

80
63

62
61

60

83

84
85

86

87

88

82
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Liste des pièces - Modèles 45-71 / 45-85 / 45-113
Key 
No. Part No. Description

40 7174868 Faceplate Cover (order decal below)
 7313967 Decal, Faceplate
41 7250826 Power Cable
 ARE001 Transformer, 24V, 10 VA (Europe)
42 7315058 Electronic Control Board (PWA)
43 7222750 Bottom Cover

- 7331177 Tank Neck Clamp Kit
(includes 2 ea. of Key Nos. 44 & 45)

44 ↑ Clamp Section (2 req.)
45 ↑ Retainer Clip (2 req.)

- 7112963 Distributor O-Ring Kit
(includes Key Nos. 46-48)

46 ↑ O-Ring, 73.0 x 82.6 mm
47 ↑ O-Ring, 20.6 x 27.0 mm
48 ↑ O-Ring, 69.9 x 76.2 mm
49 7077870 Top Distributor
50 7124774 Adaptor, Tank Neck
51 9001100 O-Ring, 104.8 x 114.3 mm
52 7127895 Repl. Bottom Distributor

- 7315969 Brine Line Kit
(includes Key Nos. 60-63)

60 7092781 Tubing, 3/8” (9.5 mm) dia. x
3 meters long (2 req.)

61 9003203 Nut, 3/8” (3 req.)
62 7131349 Tubing Insert (3 req.)
63 9004503 Elbow (2 req.)

Key 
No. Part No. Description

- 7231254 Brine Valve Assembly
(includes Key Nos. 70-90)

70 1109600 Housing, Nozzle & Venturi
71 1135200 Seal Disc
72 1148800 Flow Plug, 1.1 liters/min. (.3 gpm)
73 7028871 Bushing, 1/2” NPT
74 7170327 O-Ring, 15.9 x 20.6 mm
75 1109700 Nozzle Housing
76 0900060 O-ring, 9.5 x 12.7 mm
77 7126637 Nozzle, White
78 7126645 Venturi, Almond
79 9007700 Elbow, 1/2” NPT
80 1112200 Float Rod Guide
81 9006071 Screw, #6-20 x 22.2 mm
82 7234595 Riser Pipe, Body & Elbow Assembly
83 0516924 Retainer, Bottom Seal
84 0516211 Bottom Seal
85 0900186 O-Ring, 22.2 x 25.4 mm
86 0517030 Brine Valve Nut
87 2174500 Rod & Stem Assembly
88 2220300 Float Assembly
89 0513860 Float Stop
90 7168647 Ceramic Washer (2 req.)

 Not illustrated
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Pièces vanne

flow plug 
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assembled 
view
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Liste des pièces - Vanne - Modèles 45-28 / 45-35 / 45-42
/ 45-57 / 45-85 / 45-113 comme indiqué ci-dessous)

Key 
No. Part No. Description

100 7224087 Screw, #8-32 x 25,.4 mm (2 req.)
101 7286039 Repl.Motor(incl. 2 ea. of KeyNo. 100)
102 7231393 Motor Plate
103 0900857 Screw, #6-20 x 9.5 mm (3 req.)
104 7171250 Bearing
105 7283489 Cam & Gear
106 7169180 Clip, Drain

107 0900431 Hose Clamp (Models 45-28 / 45-35 
& 45-42 / 45-57)

108a 7271270 Drain Hose Adaptor (Models 45-28 / 
45-35 & 45-42 / 45-57)

108b 7122793 Drain Hose Adaptor (Model 45-71 / 
45-85 / 45-113 )

109 7170288 O-ring, 23.8 x 30.2 mm

110a
0501228 Flow Plug, 7.5 liters/min. (2.2 gpm), 

(Models 45-28 / 45-35)

7097252 Flow Plug, 11 liters/min. (3 gpm), 
(Models 45-42 / 45-57 )

110b 7178202 Flow Plug, 26 liters/min. (7 gpm), 
(Model 45-71 / 45-85 / 45-113 )

- 7185487 Seal Kit (includes Key Nos. 111-116)
111 ↑ O-Ring, 15.9 x 20.6 mm
112 ↑ O-Ring, 28.6 x 38.1 mm
113 ↑ O-Ring, 114.3 x 123.8 mm
114 ↑ Repl. Rotor Seal
115 ↑ Seal
116 ↑ Seal, Nozzle & Venturi
117 7174313 Bearing, Wave Washer

118
7185500 Repl. Rotor & Disc (Models 45-28 / 

45-35 & 45-42 / 45-57)

7229582 Repl.Rotor & Disc (Models 45-42/ 
45-57)

119 7171187 Plug, Drain Seal
120 7129889 Spring
121 7089306 Clip (2 req.)
122 7311127 O-Ring, 27.0 x 33.3 mm (2 req.)

-

7290931

Turbine & Support Assembly 
(Models 45-28 / 45-35 & 45-42 / 
45-57), includes 1 ea. of Key Nos. 
123, 124 & 2 ea. of Key No. 122)

7331703

Turbine & Support Assembly 
(Models 45-42 / 45-57), includes 1 
ea. of Key Nos. 123, 124 & 2 ea. of 
Key No. 122)

123 ↑ Turbine Support & Shaft
124 ↑ Turbine

Key 
No. Part No. Description

125
7171145 Valve Body (Models 45-28 / 45-35 & 

45-42 / 45-57)
7222988 Valve Body (Models 45-42 / 45-57)

126 7309811 Wire Harness, Position Switch
127 7081201 Retainer, Nozzle & Venturi

128 7222938 Check Ball Insert (Models 45-42 / 
45-57 only)

129 7222954 E-Ring (Models 45-42 / 45-57 only)

130 7128760 Adaptor, Nozzle & Venturi (Models 
45-42 / 45-57 only)

131 1202600 Nut - Ferrule (Models 45-28 / 45-35 & 
45-42 / 45-57)

132 7081104 Housing, Nozzle & Venturi (Models 
45-28 / 45-35 & 45-42 / 45-57)

133 1148800 Flow Plug, 1.1 liters/min. (.3 gpm), 
(Models 45-28/45-35 & 45-42/45-57)

134
7084607 Flow Plug, .56 liters/min. (.15 gpm), 

(Model 45-28 / 45-35)

7147798 Flow Plug, .83 liters/min. (.22 gpm), 
(Model 45-42 / 45-57)

135 7146043 Screen (Models 45-28 / 45-35 & 
45-42 / 45-57)

136 7167659 Screen Support (Models 45-28 / 
45-35 & 45-42 / 45-57)

137 7199729 Cap (Models 45-28 / 45-35 & 45-42 / 
45-57)

138 7175199 Wave Washer
139 7171161 Valve Cover
140 7172997 Screw, #10 x 66.7 mm (8 req.)
141 7305150 Switch
142 7140738 Screw, #4-24 x 19.1 mm (2 req.)

150

7298913
Repl. Nozzle, Venturi & Gasket Kit
(Models 45-28 / 45-35 & 45-42 / 
45-57), includes the following:

↑ O-Ring, 6.4 x 9.5 mm (2 req.)
↑ Cone Screen
↑ Gasket, Nozzle & Venturi
↑ Disc, Nozzle & Venturi
↑ O-Ring, 28.6 x 34.9 mm

151

7253808
Nozzle & Venturi Assembly
(Models 45-28 / 45-35), includes Key 
Nos. 132-137 & 150

7197777

Nozzle & Venturi Assembly
(Models 45-42 / 45-57), includes Key 
Nos.132-137 & 150


