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Kit de raccordement

Pompe à chaleur Sun Spring

FR

Contenu de la boîte
x2

Manuel

Dimensions
SUN05 / SUN08

467mm

87mm

90mm

530mm

456mm

SUN12
467mm

87mm

90mm

750mm

456mm
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1. Caractéristiques techniques
1.1 Données de performance
Sun Spring
APPAREIL

SUN05

Volume de piscine conseillé*

m3

Température extérieure de fonctionnement

°C

SUN08

12

25
4 ~ 40

Air 27°C / Eau 26°C / Humidité 80%
Capacité de chauffage
Consommation électrique

kW

5,02

8,1

Btu

17129

27637

kW

0,686

1,01

7,31

7,96

Coefficient de Performance
Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70%
Capacité de chauffage
Consommation électrique

kW

3,64

5,8

Btu

12420

19790

kW

0,639

0,972

Coefficient de Performance

5,69

5,97

Alimentation électrique

230V / 50Hz / 1 Phase

Régulateur électronique

LCD couleur

Courant nominal de fonctionnement

A

3,1

Courant max

A

5

7

RCD - Courant nominal

A

10 EU/UK/CH

10 EU/UK/CH

RCD - Courant de fuite

mA

Condensateur

30
Échangeur de chaleur Titanium / NoFrost

Nombre de compresseurs
Type de compresseur

1

1

Rotary

Rotary

Réfrigérant
Poids du réfrigérant

R32
kg

Nombre de ventilateurs
Puissance d'alimentation du ventilateur
Vitesse de rotation du ventilateur

0,45

0,74

1

1

W

70

80

tr/min

950

Direction du ventilateur
Bruit à 10 m

5,1

1200
Verticale

dB(A)

44,2

Raccordement à l'eau

mm

38

43,8
38

Gamme de débit d'eau

m3/h

3 - 12

4 - 12

Dimensions nettes de l'appareil (L*l*h)

mm

Dimensions d'expédition de l'appareil (L*l*h)

mm

Voir les dimensions en page 3
470x490x550

Poids net

kg

24,7

32

Poids d'expédition

kg

25,7

33

* Volume conseillé de piscine pour une piscine entièrement isolée, avec couverture, sans vent et exposée au soleil.
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APPAREIL

SUN12

Volume de piscine conseillé*

m3

38

Température extérieure de fonctionnement

°C

4 ~ 40

Air 27°C / Eau 26°C / Humidité 80%
Capacité de chauffage
Consommation électrique

kW

12,2

Btu

41628

kW

2,068

Coefficient de Performance

5,9

Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70%
Capacité de chauffage
Consommation électrique

kW

9

Btu

30709

kW

1,837

Coefficient de Performance

4,9

Alimentation électrique

230V / 50Hz / 1 Phase

Régulateur électronique

LCD couleur

Courant nominal de fonctionnement

A

9

Courant max

A

12

RCD - Courant nominal

A

16 EU/CH & 13 UK

RCD - Courant de fuite

mA

Condensateur
Nombre de compresseurs

1

Type de compresseur

Rotary

Réfrigérant
Poids du réfrigérant

R32
kg

0,95

W

80

Nombre de ventilateurs
Puissance d'alimentation du ventilateur
Vitesse de rotation du ventilateur

1
tr/min

Direction du ventilateur
Bruit à 10 m

30
Échangeur de chaleur Titanium / NoFrost

1200
Verticale

dB(A)

44,7

Raccordement à l'eau

mm

38

Gamme de débit d'eau

m3/h

5 - 12

Dimensions nettes de l'appareil (L*l*h)

mm

Voir les dimensions en page 3

Dimensions d'expédition de l'appareil (L*l*h)

mm

470x490x770

Poids net

kg

45,7

Poids d'expédition

kg

46,7

* Volume conseillé de piscine pour une piscine entièrement isolée, avec couverture, sans vent et exposée au soleil.
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2. Préface
Afin de fournir à nos clients une qualité et une fiabilité élevées, ce produit a été fabriqué selon
des normes de production strictes. Ce manuel comprend toutes les informations nécessaires
concernant l'installation, le débogage, la décharge et l'entretien. Veuillez lire attentivement ce
mode d'emploi avant d'ouvrir ou d'entretenir l'appareil. Le fabricant de ce produit ne peut être tenu
responsable si quelqu'un est blessé ou si l'appareil est endommagé, suite à une installation ou un
entretien incorrect. Il est vital que les instructions de ce mode d'emploi soient respectées à tout
moment. L'appareil doit être installé par une personne qualifiée.
La pompe à chaleur fonctionnera toujours très bien, à condition que les éléments suivants soient
présents
1. Air frais

2. Électricité

3. Eau de piscine

3. Informations de sécurité
Veuillez lire ces instructions attentivement avant d'utiliser la pompe à chaleur et veuillez les conserver pour
consultation ultérieure :
1. Toujours laisser l'appareil droit. Si l'appareil a été penché ou mis sur le côté, attendez 24h avant de démarrer
la pompe à chaleur.
2. Installez l'appareil sur une surface solide et plane. Il est accepté d'incliner la pompe à chaleur de maximum 3°.
3. Ne faites pas tomber la pompe à chaleur.
4. La pompe à chaleur doit toujours être installée à l'extérieur.
5. Vérifiez que la tension indiquée sur la pompe à chaleur corresponde à la tension secteur locale avant de
connecter l'appareil. Vous trouverez plus d'informations sur le raccordement électrique dans la section 4.4
6. Ne tirez pas sur un câble électrique, un capteur ou un tube avec une force inutile.
7. N'enroulez aucun câble autour de la pompe à chaleur.
8. N'utilisez pas la pompe à chaleur en combinaison avec un transformateur.
9. Si la pompe à chaleur est endommagée durant le transport, elle doit être remplacée. Veuillez contacter votre
centre de réparation ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
10. Assurez-vous toujours que les raccords d'eau de la pompe à chaleur sont correctement verrouillés avant de
commencer à utiliser la machine.
11. N'insérez jamais d'objets directement dans le ventilateur, car cela le bloquerait et l'endommagerait.
12. Les ailettes de l'évaporateur ne doivent pas être endommagées.
13. Cette pompe à chaleur n'est pas destinée à être utilisée par des personnes aux capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient
reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de la pompe à chaleur par une personne
responsable de leur sécurité.
14. Les enfants doivent être surveillés en permanence pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la pompe à
chaleur.
15. Débranchez l'électricité lorsque la pompe à chaleur n'est pas utilisée et avant le nettoyage.
16. La pompe à chaleur ne doit être entretenue que par un technicien qualifié. Contactez votre centre de service
agréé le plus proche pour un examen, une réparation ou un réglage.
17. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou votre agent de service ou
une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
18. Veuillez contacter votre revendeur si la pompe à chaleur de votre piscine ne fonctionne pas correctement. Il
peut y avoir une fuite lorsque la pompe à chaleur ne chauffe pas l'eau de la piscine. Le gaz réfrigérant R32
est sans danger en cas de fuite, bien qu'un incendie puisse se produire lorsqu'une flamme, un appareil de
chauffage ou un poêle entre en contact avec le gaz. Cessez d'utiliser la pompe à chaleur de votre piscine
jusqu'à ce qu'un technicien qualifié ait confirmé que la fuite a été réparée.
19. Assurez-vous qu'il y a un disjoncteur pour l'appareil : l'absence d'un disjoncteur peut entraîner un choc électrique ou un incendie.
20. La pompe à chaleur est équipée d'un système de protection contre les surcharges. Une fois arrêtée, la machine ne peut pas redémarrer avant au moins 3 minutes.
21. L'eau de condensation ne convient pas pour un raccordement à l'eau potable.
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4. Préparation pour l'utilisation de la
pompe à chaleur
4.1 Configuration typique
L'usine fournit la pompe à chaleur et le kit de raccordement. Les autres pièces, y compris un by-pass éventuel,
doivent être fournies par l'utilisateur ou l'installateur. Lapompe à chaleur doit être située à 2m (recommandé) loin
dela
la piscine. Plus la distance de la piscine est longue, plus la perte de chaleur de la tuyauterie est importante.
Traitement de l'eau(2)
Valve de sortie

Valve d'entrée

Valve
Alimentation en eau

Vanne de dérivation (recommandée)
Arrivée d'eau
Arrivée d'eau

Pompe à chaleur

Pompe à eau
Filtre

2 mètres (recommandé)

Piscine

Mettez la pompe à chaleur sur une surface plane et solide. Il est autorisé d'incliner la pompe à chaleur de
maximum 3°C. Installez des silent blocks afin d'éviter les vibrations et le bruit.
Tout ajout de traitement à l'eau de la piscine doit se faire en aval de la pompe à chaleur(2).
Il est normal que de l'eau de condensation sorte de la pompe à chaleur. Il ne s'agit pas d'une fuite ou d'un
défaut de l'appareil. Si l'humidité est très élevée, l'eau de condensation peut atteindre plusieurs litres par
jour. Veuillez trouver plus d'informations sur la condensation dans la section 5.2.
Gardez toujours la pompe à chaleur en position verticale. Si l'appareil a été penché, attendez 24h avant de
démarrer la pompe à chaleur.
Il est recommandé d'installer un by-pass pour faciliter la maintenance.
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4.2 Kit de raccordement à l'eau
L'usine fournit le kit de raccordement à l'eau. Ce kit se compose de 6 pièces, avec les pièces
1 et 2 comme pièces principales. Les parties 3 à 6 peuvent être interverties afin de réaliser le
raccordement en fonction des besoins spécifiques de la piscine. Au total, il y a donc 4 options
possibles pour connecter les tuyaux d'eau, comme indiqué ci-dessous.
Raccordement fileté
à la pompe à chaleur

2

3
4

5

1

6
1. Filetage personnalisé pour connecter la partie 2
2. Filetage personnalisé pour connecter la partie 1 et
le filetage extérieur droit BSP G1 1/2"
3. Raccordement du tuyau diamètre 38 mm & diamètre 32 mm
4. Filetage intérieur droit BSP G1 1/2"
5. Diamètre du tube de raccordement 50 mm (métrique)
6. Diamètre du tube de raccordement 48 mm (impérial)

Raccordement de serrage
1
+
2
+
3

1
+
2
+
4

Connexion par collage
1
+
2
+
5

8

Raccordement fileté

50 mm (métrique)

Connexion par collage
1
+
2
+
6

48 mm (impérial)

La pompe à chaleur doit être située à 2 mètres (recommandé) de la piscine. Plus la distance par
rapport à la piscine est grande, plus la perte de chaleur est importante dans la tuyauterie. La
tuyauterie vers et depuis la pompe à chaleur doit être adaptée aux raccordements choisis. Les
tuyaux peuvent être collés, serrés ou vissés sur ces raccords d'eau et peuvent être fabriqués en
PVC dur ou souple. Installez toujours des tuyaux destinés à être utilisés en piscine et utilisez la colle
adéquate pour les assembler.
OUT - Raccordement de l'eau depuis la pompe à chaleur :
Conduite d'eau typique depuis la pompe à chaleur vers le système
de traitement de l'eau.

IN - Raccordement de l'eau vers la pompe à chaleur :
Conduite d'eau typique depuis le système de filtration vers
la pompe à chaleur.

4.4 Câblage électrique
Vérifiez toujours si la tension du réseau correspond à la tension de fonctionnement de l'appareil. La
configuration typique de votre piscine peut être contrôlée à l'aide d'une minuterie. Veuillez contacter
votre centre de service ou une personne de qualification similaire pour remplacer le RCD par une
fiche électrique standard. Une minuterie peut être installée entre la pompe à chaleur ET la pompe
de circulation de la piscine, une fois qu'une prise électrique standard est installée. Utilisation d'une
minuterie : la pompe à chaleur et la pompe de circulation de la piscine se mettront en marche
automatiquement dès que le courant sera coupé et rétabli. La pompe à chaleur se souvient de son
dernier état et démarre avec les derniers réglages mémorisés.
Bien que la pompe à chaleur soit électriquement isolée du reste des équipements de la piscine, cela
empêche uniquement le passage de l'électricité vers ou depuis l'eau de la piscine. La mise à la terre de
l'appareil est toujours nécessaire pour vous protéger des courts-circuits à l'intérieur de l'appareil. Fournissez
une connexion à la terre adéquate.
Testez le RCD avant de l'utiliser comme suit :
1. Branchez le RCD dans une prise fixe
2. Appuyez sur le bouton « RESET ». L'indicateur doit être « ON ».
2. Appuyez sur le bouton « TEST ». L'indicateur doit être « OFF ».
4. Appuyez à nouveau sur le bouton « RESET » pour commencer à utiliser la pompe à chaleur

Vous devez toujours éteindre la pompe à chaleur immédiatement lorsque l'indicateur RCD est sur
« OFF ». Soyez extrêmement prudent lorsque vous appuyez sur « RESET » après une panne, car
il peut toujours y avoir un problème.
Le régulateur de la pompe à chaleur Sun
Spring est doté d'une mémoire qui permet de
conserver les réglages même si le courant
est coupé et remis. Il est donc possible de
faire fonctionner la pompe à chaleur avec une
minuterie. Le programmateur doit être installé
entre la pompe à chaleur et la prise RCD, voir
l'image. L'installation doit être effectuée par un
électricien certifié afin de garantir la qualité et la
sécurité du fonctionnement.
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4.3 Installation des tuyaux

5. Soyez conscient de
5.1 Perte de chaleur
Plus la distance par rapport à la piscine est grande, plus la perte de chaleur par les tuyaux est
importante. Il est donc recommandé de placer la pompe aussi près que possible de la piscine.
Plusieurs jours seront nécessaires pour amener la température de l'eau de la piscine à la température
souhaitée, en fonction de la température initiale de l'eau, de la température ambiante et du volume de la
piscine.
Une bonne couverture de piscine et une bonne isolation de la tuyauterie vers et depuis la piscine et la
pompe à chaleur peuvent réduire considérablement le temps de chauffage.

5.2 Condensation
Lorsque la pompe à chaleur refroidit l'air d'environ 10°C, de l'eau peut se condenser sur les ailettes
de l'évaporateur. Si l'humidité relative est très élevée, cela peut atteindre plusieurs litres par heure.
L'eau s'écoulera par les ailettes dans le bac du fond et s'écoulera par le trou au bas de la pompe
à chaleur. Parfois, cette eau de condensation est considérée à tort comme de l'eau de piscine. Si
vous le souhaitez, la pompe à chaleur peut être équipée d'un tube en vinyle transparent, afin de
détourner l'eau de condensation de la pompe à chaleur.
CONSEIL :
Un moyen rapide de vérifier que l'eau est de la condensation est d'éteindre l'appareil et de laisser la
pompe de la piscine en marche. Si l'eau cesse de couler du bac du fond, il s'agit de condensation.
UN MOYEN ENCORE PLUS RAPIDE EST DE TESTER LE CHLORE DANS L'EAU DE VIDANGE :
s'il n'y a pas de chlore présent, alors c'est de la condensation.
Vérifiez régulièrement que l'évacuation n'est pas bouchée et qu'il ne reste pas d'eau de condensation dans
la pompe à chaleur.

5.3 Espace non obstrué
Une zone dégagée autour de la pompe à chaleur doit être libre de tout objet pour faire passer de
l'air frais à travers l'évaporateur. N'obstruez pas le ventilateur.
sortie d'air :
3000 mm

entrée d'air :
500mm

zone de connexion : 1000
mm
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entrée d'air :
500 mm

entrée d'air :
500mm

La pompe à chaleur est équipée d'un délai de redémarrage à semi-conducteurs intégré de 3 minutes une fois le compresseur éteint et d'un temps de fonctionnement de compresseur à semi-conducteurs intégré de 1 minute. À la fois pour protéger les composants du circuit de commande, pour
éliminer les cycles de redémarrage et le cliquetis des contacteurs. Cette temporisation redémarrera
automatiquement l'unité environ 3 minutes après chaque interruption du circuit de commande ou
après une période de fonctionnement du compresseur de 1 minute. Même une brève interruption
de courant activera le délai de redémarrage à semi-conducteurs de 3 minutes et empêchera l'unité
de démarrer jusqu'à ce que le compte à rebours de 3 minutes soit terminé. Les alarmes ou les erreurs durant la temporisation n'ont aucune d'influence. Les coupures de courant pendant la période
de temporisation entraîneront un redémarrage de la temporisation.

6. Fonctionnement et utilisation
6.1 Avant utilisation
Les touches fléchées permettent de régler directement la température souhaitée. Le réglage est
automatiquement mis en mémoire. Un choix peut être fait entre °C et °F  comme suit :
1. Entrez dans le menu des paramètres en appuyant simultanément sur les boutons haut et bas.
2. Allez au paramètre Fahrenheit (P02) en appuyant sur les boutons haut/bas.
3. Appuyez sur le bouton on/off pour entrer dans le mode de réglage des paramètres.
4. Réglez le paramètre à la valeur souhaitée. Lorsque ce paramètre est réglé sur 1, toutes les
températures sont exprimées en °F au lieu de °C.
5. Appuyez sur le bouton on/off pour quitter le mode de réglage des paramètres.
6. Quittez le menu des paramètres en appuyant simultanément sur les boutons haut et bas.

6.2 Première mise en service
Les étapes suivantes doivent être effectuées au démarrage (après avoir vérifié que tous les
raccordements sont conformes aux spécifications) :
1. Allumez la pompe de filtration. Vérifiez les éventuelles fuites d'eau et l'écoulement de l'eau vers
et depuis la piscine.
2. Branchez la fiche d'alimentation dans la prise et mettez la pompe à chaleur sous tension.
L'appareil démarrera après la temporisation (voir 5.4).
3. Vérifiez après quelques minutes que l'air évacué par la pompe à chaleur devient plus frais.
4. Laissez l'appareil et la pompe de la piscine fonctionner 24 heures par jour jusqu'à ce que la
température de l'eau de la piscine souhaitée +0,5°C soit atteinte. Lorsque la température réglée
est atteinte, l'appareil s'éteint. L'appareil redémarre automatiquement lorsque la température de
la piscine descend de 0,5°C en dessous de la température programmée.

11

FR

5.4 Temporisation du compresseur

6.3 Interface générale
La pompe à chaleur peut être mise en marche ou arrêtée à l'aide du bouton ON/OFF.
1. En mode OFF, l'écran affiche les informations suivantes :
- L'indication « OFF » à l'emplacement de la température de l'eau de la piscine
- La température souhaitée pour le chauffage
- Les messages d'erreur éventuels
1. En mode ON, l'écran affiche les informations suivantes :
- La température souhaitée pour le chauffage
- La température de l'eau de la piscine
- L'indication « Heating » lorsque l'appareil chauffe l'eau
- Une représentation graphique du débit de l'eau : la barre de débit
La pompe à chaleur atteint ses meilleures performances lorsque la barre de débit est dans la
zone verte. Le graphique n'est valable qu'après au moins 15 minutes de fonctionnement, car le
fonctionnement de la pompe prend un certain temps pour atteindre son équilibre de fonctionnement optimal.
La barre de débit est une représentation graphique du volume d'eau qui traverse l'appareil.
Low air temperature:
La pompe à chaleur cesse de
fonctionner à 3,5°C et redémarre
automatiquement lorsque la température
ambiante est supérieure à 4°C.
Température de la
piscine :
Affiche la température de
la piscine.
High air temperature:
La pompe à chaleur
s'arrête de fonctionner
lorsque la température
ambiante est supérieure
à 40,5°C et redémarre
automatiquement lorsque
la température ambiante
est inférieure à 40°C.
Low ﬂow :
La pompe à chaleur
cesse de fonctionner. Le
débit d'eau traversant
la pompe à chaleur est
trop faible. La pompe
à chaleur redémarrera
automatiquement lorsque
le débit d'eau sera rétabli.
Barre de débit :
Indique le débit d'eau
passant par la pompe à
chaleur.
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Température programmée :
Affiche la température souhaitée de la piscine. Votre pompe à
chaleur arrêtera de chauffer lorsque la température souhaitée est
atteinte. La pompe à chaleur redémarrera automatiquement quand
la température descend sous la température programmée.
UP :
Appuyez pour augmenter la
température désirée. Toute
modification sera enregistrée
automatiquement.
Down :
Appuyez pour réduire la
température désirée. Toute
modification sera enregistrée
automatiquement.
Defrosting :
S'affiche quand la pompe
à chaleur est en train de
dégivrer.
Heating :
S'affiche lorsque la pompe
à chaleur est en train de
chauffer.

ON/OFF :
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer la pompe à chaleur. La température
actuelle de l'eau s'affichera et la pompe à chaleur démarrera automatiquement.
La pompe à chaleur ne démarrera pas lorsque la température de l'eau souhaitée
est déjà atteinte. Pendant ce temps, la température actuelle de l'eau s'affiche à
l'écran.
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre la pompe à chaleur. OFF s'affichera
sur l'écran.

En appuyant simultanément sur UP & DOWN, on entre dans l'interface des paramètres. Ici tous les
paramètres sont affichés et peuvent être réglés par une personne qualifiée afin de rendre la pompe
à chaleur plus efficace, en fonction des conditions spécifiques de la piscine. Une liste complète des
paramètres peut être trouvée dans la liste des paramètres, section 6.5.

Nom du paramètre :
Nom du paramètre. On peut trouver les éléments suivants :
Paramètres modifiables par l'usine
Réglages / Paramètres du capteur

Set :
Ne s'affiche pas
lorsque vous faites
défiler la liste des
paramètres. Après
avoir appuyé sur
le bouton ON/
OFF, il sera visible
et le paramètre
sélectionné pourra
être modifié.
Valeur du
paramètre :
Valeur actuelle
du paramètre
sélectionné.
Toute modification
sera enregistrée
automatiquement.

Up :
Fait défiler la liste des paramètres vers
le haut.
Modifie la valeur du paramètre
sélectionné.
Down :
Fait défiler la liste des paramètres
vers le bas.
Modifie la valeur du paramètre
sélectionné.
ON/OFF :
Sélectionne le paramètre que vous
souhaitez modifier.
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6.4. Interface de paramètres

6.5 Liste des paramètres
Paramètre
P1
P2
P3
P4
P5

Nom
SW_VERSION
FAHRENHEIT
PSWD_1
PSWD_2
/

Min.
/
0
0,0
0,0
/

Max.
/
1
999,0
999,0
/

Usine
/
0
0,0
0,0
40,0

Description
Version du logiciel
0 est °C, 1 est °F
Mot de passe 1
Mot de passe 2
/

P6

/

/

/

4,0

/

P7

/

/

/

2,5

/

P8

/

/

/

10,0

/

P9

/

/

/

0,5

/

P10

/

/

/

10,0

/

P11

/

/

/

5,0

/

TA

Température ambiante

/

/

/

TIN

Eau en température

/

/

/

TLI

Température de la
conduite de liquide

/

/

/

TE

Température de l'évapo- /
rateur

/

/

Valeur de la température ambiante.
Valeur de la température d'entrée de l'eau.
Valeur de la
température du gaz
après l'échangeur de
chaleur
Valeur de la
température de
l'évaporateur.

PSWD
/
/
/
/
PPS
MOT DE
PASSE
PPS
MOT DE
PASSE
PPS
MOT DE
PASSE
PPS
MOT DE
PASSE
PPS
MOT DE
PASSE
PPS
MOT DE
PASSE
PPS
MOT DE
PASSE
/
/
/

/

SET sur l'écran s'affiche dans le menu des paramètres lorsque les paramètres peuvent être modifiés.
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Lorsqu'un problème est détecté, la pompe à chaleur tente de le résoudre en analysant plusieurs
paramètres, en redémarrant les composants et en dérivant l'électronique. Une erreur s'affiche à
l'écran lorsque le programme ne peut pas résoudre le problème.
La pompe à chaleur s'arrête de fonctionner et ne peut être remise en marche qu'en débranchant le
RCD. Si la pompe affiche toujours l'erreur après cela, veuillez contacter votre centre de service ou
une personne de qualification similaire.
Nombre d'erreurs dans la pompe à chaleur :
Nombre d'erreurs. On peut trouver les éléments
suivants :

Err :
Notification d'erreur.

UP & DOWN :
Appuyez dessus pour
entrer dans l'interface
des paramètres d'erreur
et voir quelles erreurs se
produisent.

6.7 Interface des paramètres d'erreurs

En appuyant simultanément sur UP & DOWN, on entre dans l'interface du paramètre Erreur. Ici, il
est indiqué quelles erreurs spécifiques se sont produites. Une liste complète des erreurs peut être
trouvée dans la liste des erreurs, section 6.8.
Numéro de l'erreur dans la pompe à chaleur :
Numéro de l'erreur. On peut trouver les éléments suivants :

Nom de la notification
d'erreur :
Nom de l'erreur dans
la pompe à chaleur.
On peut trouver les
éléments suivants :

UP & DOWN :
Appuyez dessus pour
passer d'une erreur à
l'autre.

Erreur de capteur de
température ambiante
Erreur de capteur de
température d'entrée
d'eau
Erreur de capteur de
température de la
conduite de liquide
Erreur de capteur de température de
l'évaporateur
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6.6 Interface d'erreur

6.8 Liste des erreurs
Nom de
l'erreur

Interface des paramè- Description
tres d'erreurs

Effet / action

Erreur
de température ambiante

- Le capteur de température
ambiante est cassé ou
déconnecté.
- E01 Nombre total d'erreurs
dans le système (Min E01 max
E04).

La pompe à chaleur s'arrête de fonctionner et ne
peut être
remise en marche qu'en débranchant le RCD. Si la
pompe affiche toujours l'erreur après cela, veuillez
contacter votre centre de service ou une personne
de qualification similaire.

Erreur de
température
d'entrée de
l'eau du condensateur

- Le capteur de température
de l'évaporateur est cassé ou
déconnecté.
- E01 Nombre total d'erreurs
dans le système (Min E01 max
E04).

La pompe à chaleur s'arrête de fonctionner et ne
peut être
remise en marche qu'en débranchant le RCD. Si la
pompe affiche toujours l'erreur après cela, veuillez
contacter votre centre de service ou une personne
de qualification similaire.

Température
de la conduite
de liquide
de température de la ligne
de liquide

- Le capteur de température
d'entrée d'eau est cassé ou
déconnecté.
- E01 Nombre total d'erreurs
dans le système (Min E01 max
E04).

La pompe à chaleur s'arrête de fonctionner et ne
peut être
remise en marche qu'en débranchant le RCD. Si la
pompe affiche toujours l'erreur après cela, veuillez
contacter votre centre de service ou une personne
de qualification similaire.

- Le capteur de température de
la conduite de liquide est cassé
ou déconnecté.
- E01 Nombre total d'erreurs
dans le système (Min E01 max
E04).

La pompe à chaleur s'arrête de fonctionner et ne
peut être
remise en marche qu'en débranchant le RCD. Si la
pompe affiche toujours l'erreur après cela, veuillez
contacter votre centre de service ou une personne
de qualification similaire.

Erreur de température de
l'évaporateur
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6.9 Guide de dépannage

Problème

La pompe à chaleur
ne fonctionne pas

Chauffage insuffisant

Cause

FR

Une installation incorrecte créera un risque électrique, qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves aux utilisateurs de la piscine, aux installateurs ou à d'autres personnes en raison
d'un choc électrique, et pourrait également causer des dommages matériels.

Solution

1. Pas d'électricité

1. Mettez le courant électrique

2. L'appareil n'est pas allumé

2. Mettez la pompe à chaleur en marche

3. Mauvais réglage de la température

3. Ajustez le réglage de la température

4. La temporisation est toujours activée

4. Attendez 3 minutes pour que l'appareil démarre

5. Température de l'air inférieure à 4°C

5. Attendez que la température ait augmenté

6. Autre

6. Voir « messages d'erreur »

1. Obstacles bloquant le flux d'air

1. Enlevez les obstacles

2. Givre sur l'évaporateur

2. La pompe va essayer de se dégivrer elle-même

NE PAS essayer d'effectuer des réglages à l'intérieur de l'appareil.
Gardez vos mains et vos cheveux loin des pales du ventilateur pour éviter toute blessure.
Si vous n'êtes pas familier avec le système de filtrage et le chauffage de la piscine :
- N'essayez pas de le régler ou de l'entretenir sans consulter votre revendeur ou un professionnel de la piscine
ou de la climatisation.
- Lisez l'intégralité du guide d'installation et d'utilisation avant de tenter d'utiliser, d'entretenir ou de régler le
chauffage ou le système de filtration de la piscine.
- Ne démarrez pas la pompe à chaleur avant 24 heures après l'installation pour éviter d'endommager
le compresseur.
Mettez l'appareil hors tension avant de tenter de l'entretenir ou de le réparer.
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7. Diagrammes de câblages
7.1 Schéma de l'interface de contrôle des câbles Sun Spring

TRANSFORMER

Te: Evap. Temp. sensor
Tc: Cond. Temp. sensor
Tin: Water In Temp. sensor
Ta: Ambient Temp. sensor

Te

Tc Tin Ta
DISPLAY

RY1

RY2

230VAC
POWER SUPPLY

N L

FUSE

C
Y/G

RED

BLU

C

BLK

BLU

RED

R
S

COMP.
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WHI

BLK

Y/G

FAN

C
ORG
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7.3 Description et schéma de la tuyauterie Sun Spring

Compressor:

Condensor

Tevap
Win

Tamb

Evaporator
Strainer
Capillary

Tliq
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8. Maintenance et contrôle
- Vérifiez souvent l'arrivée et l'évacuation d'eau. L'entrée d'eau et d'air dans le système doit
être suffisante pour que ses performances et sa fiabilité ne soient pas compromises. Vous
devez nettoyer régulièrement le filtre de la piscine pour éviter d'endommager l'appareil en cas
d'encrassage du filtre.
- La zone autour de l'unité doit être spacieuse et bien ventilée, comme indiqué dans la section
5.3. Nettoyez régulièrement les côtés de la pompe à chaleur pour maintenir un bon échange
thermique et économiser de l'énergie.
- Vérifiez si tous les processus de l'appareil sont opérationnels.
- Vérifiez régulièrement l'alimentation électrique et les connexions des câbles. Si l'appareil
commence à fonctionner anormalement ou si vous remarquez une odeur provenant d'un
composant électrique, prenez des dispositions pour une réparation ou un remplacement rapide.
- Vous devez également purger l'eau si l'appareil ne fonctionne pas pendant une période prolongée.
Vous devez vérifier soigneusement toutes les pièces de l'appareil et remplir complètement le
système d'eau avant de le rallumer par la suite.
Si votre pompe à chaleur n'a pas servi pendant une longue période, effectuez les étapes suivantes
lors du redémarrage du système :
1. Inspectez le système pour vérifier qu'il n'y a pas de débris ou de dommages sur le boîtier.
2. Nettoyez les ailettes de l'évaporateur avec un chiffon doux si nécessaire. Assurez-vous que
les ailettes de l'évaporateur sont propres. Bloquer l'entrée d'air entraînera un fonctionnement
insuffisant et une production de chaleur moindre.
3. Vérifiez que le ventilateur n'est pas bloqué.
4. Raccordez l'entrée et la sortie d'eau.
5. Allumez la pompe de circulation d'eau de la piscine pour démarrer le débit d'eau vers la pompe
à chaleur.
6. Rétablissez l'alimentation électrique de la pompe à chaleur et appuyez sur le bouton de
réinitialisation du RCD.

8.1 Chimie de l'eau
Des précautions particulières doivent être prises pour maintenir l'équilibre chimique de votre
piscine dans les limites suivantes :
Min.

Max.

pH

7,0

7,8

Chlore libre (mg/L)

0,5

1,5

Sel (g/L)

8

Le fait de ne pas maintenir l'eau de la piscine entre les limites susmentionnées annule la garantie.
Lorsque la concentration d'un ou plusieurs produits mentionnés ci-dessus devient trop élevée, des dommages
irrévocables peuvent être causés à votre pompe à chaleur. Veillez à toujours installer un équipement de
traitement de l'eau après la pompe à chaleur. Lorsqu'un distributeur automatique de produits chimiques est
installé dans la plomberie, il doit être installé en aval de la pompe à chaleur.
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Bien que nos pompes à chaleur Sun Spring soient protégées contre le gel, il est bon de vidanger
l'installation complète. Effectuez les actions suivantes pour vidanger complètement la pompe à
chaleur :
- Coupez l'alimentation électrique de la pompe à chaleur au niveau du panneau de disjoncteurs
principal.
- Fermez l'alimentation en eau de la pompe à chaleur.
- Débranchez l'entrée et la sortie d'eau et laissez l'eau s'écouler de la pompe à chaleur.
- Rebranchez l'entrée et la sortie d'eau sans serrer pour éviter que des débris ne pénètrent dans
les connexions.

Si vous ne préparez pas votre appareil pour l'hiver, vous risquez d'endommager la pompe à
chaleur et d'annuler la garantie.

9.1 Démarrage au printemps
Si votre pompe à chaleur a passé l'hiver sans souci, effectuez les étapes suivantes lors du démarrage du système au printemps :
- Inspectez le système pour détecter tout débris ou problème structurel.
- Raccordez fermement les raccords d'entrée et de sortie d'eau.
- Mettez en marche la pompe de filtration pour alimenter la pompe à chaleur en eau.
- Rétablissez l'alimentation électrique de la pompe à chaleur et mettez-la en marche.

10. Environnement
Cette pompe à chaleur ne doit pas être jetée dans les ordures ménagères en fin
de vie utile, mais doit être éliminée dans un centre de recyclage d'électroménagers
électriques et électroniques. En faisant cela, vous contribuerez à préserver
l'environnement.

11. Entretien
Si vous avez besoin d'un entretien ou d'informations ou si vous avez un problème, veuillez contacter
votre revendeur local. Si nécessaire, ils contacteront le fabricant pour résoudre votre problème.
Ils seront heureux de vous aider !

Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.duratech.be.
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9. Préparation pour l'hiver

12. Garantie
GARANTIE LIMITÉE
Nous garantissons que toutes les pièces sont exemptes de défauts de matériaux et de fabrication
pendant une période de DEUX ans à compter de la date d'achat.
Cette garantie est limitée au premier acheteur, n'est pas transférable et ne s'applique pas aux
produits qui ont été déplacés de leurs sites d'installation d'origine. La responsabilité du
fabricant ne doit pas dépasser la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses et n'inclut
pas les coûts de main-d'œuvre pour retirer et réinstaller la pièce défectueuse, le transport vers
ou depuis l'usine et tout autre matériel nécessaire pour effectuer la réparation. Cette garantie ne
couvre pas les pannes ou dysfonctionnements résultant de ce qui suit :
1. Une installation, une utilisation ou un entretien non conforme à notre « Manuel d'installation et
d'instructions » fourni avec le produit.
2. Le travail de tout installateur du produit.
3. Ne pas maintenir un bon équilibre chimique dans votre piscine [niveau de pH entre 7,0 et 7,8.
Alcalinité totale (AT) entre 80 et 150 ppm. Chlore libre entre 0,5 et 1,2 mg/L.
Total des solides dissous (TSD) inférieur à 1200 ppm. Sel maximum 8g/L.]
4. Abus, altération, accident, incendie, inondation, foudre, rongeurs, insectes, négligence ou
événements de force majeure.
5. Entartrage, gel ou autres conditions provoquant une circulation d'eau inadéquate.
6. Fonctionnement du produit à des débits d'eau en dehors des spécifications minimales et
maximales publiées.
7. Utilisation de pièces ou d'accessoires non autorisés par l'usine avec le produit.
8. Contamination chimique de l'air de combustion ou utilisation inappropriée de produits
désinfectants, comme l'introduction de produits désinfectants en amont du tuyau de chauffage et
de nettoyage ou à travers l'écumoire.
9. Surchauffe, câblage incorrect, alimentation électrique incorrecte, dommages collatéraux causés
par une défaillance des joints toriques, des grilles DE ou des éléments de cartouche, ou
dommages causés par le fonctionnement de la pompe avec des quantités d'eau insuffisantes.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
C'est la seule garantie donnée par le fabricant. Personne n'est autorisé à fournir d'autres garanties
en notre nom.
CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU
IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE
D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE QUALITÉ MARCHANDE. NOUS DÉCLINONS
EXPRESSÉMENT ET EXCLUONS TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES
CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, INDIRECTS OU PUNITIFS POUR RUPTURE DE TOUTE
GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE.
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, qui peuvent varier selon les pays.
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RÉCLAMATIONS DE GARANTIE
Pour une prise en compte rapide de la garantie, contactez votre revendeur et fournissez les
informations suivantes : preuve d'achat, numéro de modèle, numéro de série et date d'installation.
L'installateur contactera l'usine pour obtenir des instructions concernant la réclamation et pour
déterminer l'emplacement du centre de service le plus proche.
Toutes les pièces retournées doivent avoir un numéro d'autorisation de retour de matériel pour être
évaluées selon les termes de cette garantie.

Déclaration de Conformité
Les déclarations de conformité couvrant ce produit peuvent être téléchargées à l'adresse suivante
the House of Duratech website: www.duratech.be

Coordonnées
Propulsion Systems bv
Dooren 72
1785 Merchtem, Belgique
Tél +32 2 461 02 53

402-0294-1

www.duratech.be
info@propulsionsystems.be

Nous nous réservons le droit de modiﬁer tout ou une partie du contenu de ce document sans préavis
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