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Français
Le capteur d’inondation est un accessoire particulièrement utile pour les 
adeptes de l’aquariophilie.
Aquatronica propose l’accessoire “Water Leakage Interface” qui permet de 
brancher 2 capteurs d’inondation au système “Aquarium Controller”.
Cet accessoire permet la visualisation d’une valeur numérique à 2 niveaux 
(“Sec” et “Mouillé”) correspondant à l’état du capteur.

Contenu de l’emballage
L’emballage contient:

Une interface de connexion à la sonde WL.•	
Un câble BUS de connexion de l’interface à l’unité de puissance.•	
Un	sachet	contenant	divers	accessoires:	1	bride	de	fixation	-	1	kit	adapta-•	
teurs	pour	diamètre	câblage	-	1	cache	de	protection	-	2	vis	de	fixation.

Schéma de branchement

N.B.: il est possible de connecter indifféremment un ou deux capteurs 
d’inondation à la même interface.

Connexion au système “Aquarium Controller”

1.	Brancher	le	connecteur	de	la	sonde	WL	à	l’interface	(ACQ210N-WL).1. 
2. Brancher l’interface WL à l’unité de puissance (ou HUB) à l’aide du 2. 
câble BUS fourni à cet effet.

N.B: veiller à brancher le connecteur à l’unité de puissance dans le bon 
sens; un branchement dans le mauvais sens peut causer de graves 
dommages à l’appareil.

CAPTEUR D’INONDATION 1

ACQ210N-WL

CAPTEUR
D’INONDATION 2

CÂBLE BUS

ADAPTATEURS
DIAMÈTRE

CABLÂGE BUS
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Grâce	à	la	conformation	du	boîtier	et	de	la	bride	de	fixation,	l’interface	peut	
être accouplée à d’autres interfaces de manière à la fois simple et rapide 
comme	le	montre	l’illustration	ci-après.

ACCOUPLEMENT

TYPE RACK
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(Fig. 2)

Lun  07/05/07          15:05

UP01      A  B  C  D  E  F  G  H

Inondation        Sec

(Fig. 3)

Inondation

Changer Nom
Programmes

Alarme
A propos de

Une	fois	la	connexion	effectuée,	la	centrale	de	contrôle	
affiche	la	page	de	Plug-In	(Fig.	1)	qui	permet	d’attribuer	
un nom au capteur branché.
N.B.: grâce au clavier présent sur la centrale de 
contrôle, il est possible de saisir le nom voulu.
En cas de branchement de plusieurs capteurs de même 
type,	il	convient	de	leur	attribuer	des	noms	différents	de	
façon à faciliter la navigation dans les menus et à éviter 
de confondre les capteurs de type identique.

Visualisation de l’état du capteur
Une fois le capteur branché par l’intermédiaire de l’in-
terface,	il	est	possible	d’en	visualiser	l’état	sur	la	page	
principale	(Fig.	2).
En	cas	de	branchement	de	plusieurs	capteurs,	il	est	pos-
sible	d’en	contrôler	l’état	en	appuyant	sur	les	touches	
 et  de façon à les visualiser en séquence.

Menu Inondation
Après	branchement	du	capteur	et	de	l’interface,	dans	
le “Menu principal”, s’affiche le menu “Inonda-
tion” qui permet d’effectuer tous les réglages de cet 
élément	(Fig.	3).
Tous	 les	menus	 de	 configuration	 du	 dispositif	 sont	
activés uniquement quand le capteur d’inondation est 
branché au système.

Changer Nom
Permet	 de	modifier	 le	 nom	 à	 attribuer	 au	 capteur	
(Fig.	4).
Pour	modifier	cette	option,	procéder	comme	suit:
Page principale  Menu Principal  Inondation  Chan-
ger Nom.

•	Sélectionner	 la	 lettre	 à	 saisir	 à	 l’aide	 des	 touches	
 et utiliser les touches  pour se déplacer d’une 
lettre	à	l’autre;	une	fois	l’opération	terminée,	appuyer	
sur “Enter”.

(Fig. 4)

Inondation

(Fig. 1)

Nouveau dispositif
connecté

S01

       Inondation



IsACQ210NWLC-0 (FRA) Rev. 250708-06 - 12

Via dell’Industria, 20 - 42025 Cavriago (RE) Italy Tel.: +39 0522 494403  
Fax: +39 0522 494410 http:\\www.aquatronica.com E-mail: service@aquatronica.com

Français
Programmes
Permet	d’effectuer	des	programmations	en	fonction	de	
l’état enregistré du capteur.
Pour	créer	un	programme,	procéder	comme	suit:
Page principale  Menu Principal  Inondation  Pro-
grammes.

• À l’aide des touches ,	 sélectionner	 la	 fonction	
“Enregistrer” et appuyer sur “Enter”.

Enregistrer
Cette	page	permet	de	définir	la	modalité	d’intervention	
sur les prises en fonction de l’état du capteur d’inonda-
tion	(Fig.	5).	Ainsi,	il	est	possible	de	décider	d’activer	
(quand la prise est mise en évidence et que le symbole 
est	présent	au-dessus)	ou	de	désactiver	(quand	la	prise	
n’est pas mise en évidence mais qu’est uniquement 
présent	le	symbole	au-dessus	-	voir	Fig.	6)	les	sorties	
correspondant à l’état du capteur d’inondation.
Pour	définir	ce	programme,	procéder	comme	suit:
Page principale  Menu Principal  Inondation  Pro-
grammes  Créer.

• À l’aide des touches ,	sélectionner	l’état	du	capteur	
(OFF,	Sec,	Mouillé).

• À l’aide des touches ,	 sélectionner	 la	 sortie	 à	
commander et ensuite appuyer sur “Enter” pour mé-
moriser le programme.

L’exemple	de	la	figure	6	montre	la	désactivation	de	la	
prise “E” à laquelle la pompe de remontée est branchée 
à chaque fois que le capteur d’inondation se trouve dans 
l’état “Mouillé”.

(Fig. 5)

Inondation

Enregistrer

(Fig. 6)

Programmes

Mouillé

Pompe de remontée

UP01      A  B  C  D  E  F  G  H
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Alarme (Fig. 7)
Ce menu permet de déclencher une alarme visuelle 
et sonore pour signaler que le capteur d’inondation se 
trouve dans un état donné.
En cas de programmation de l’alarme “Sans signal 
sonore”,	 quand	 le	 capteur	 se	 trouve	 dans	 l’état 
“Mouillé”,	il	est	possible	de	noter	sur	la	page	principale	
le clignotement de l’état détecté.
En	 revanche,	 en	 cas	 de	 programmation	 de	 l’alarme	
“Avec signal sonore”,	le	clignotement	s’accompagne	
d’un	signal	sonore	et	sur	la	page	principale	l’icône	  
s’affiche.
Outre	 le	 clignotement	 de	 l’état	 détecté,	 sur	 la	 page	
principale	s’affiche	une	icône	clignotante	qui	indique	le	
déclenchement de l’alarme ( ).
Pour	activer	cette	fonction,	procéder	comme	suit:
Page principale  Menu Principal  Inondation  Al-
larme.

À propos de (Fig. 8)
Permet	d’obtenir	des	informations	sur	la	version	Firm-
ware	de	la	centrale	de	contrôle.
Pour	utiliser	cette	fonction,	procéder	comme	suit:
Page principale  Menu Principal  Inondation  About. 

(Fig. 7)

Alarme

  Sec    Avec signal
     sonore

  Mouillé    Sans signal
     sonore

ATTENTION
ÉVITER TOUT CONTACT DU CAPTEUR AVEC LES MAINS ET AVEC DES MATÉRIAUX 

CONDUCTEURS (MÉTAUX PAR EXEMPLE).

(Fig. 8)

Aquatronica

 Version FW: x.y

Appuyer sur une touche
pour continuer
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(Fig. 9)

Dispositif
débranché

S01:   Inondation

(Fig. 10)

 Lun  07/05/07    15:05

Inondation   ?

UP01      A    B    C    D    E    F

Débrancher
Dans le cas où le capteur d’inondation serait débran-
ché,	sur	le	moniteur	s’affiche	un	message	(Fig.	9)	qui	
confirme	 le	 débranchement;	 appuyer	 sur	 la	 touche	
“Enter” pour confirmer	la	lecture	du	message.

Sur	la	page	principale,	s’affiche	l’icône	“?” en marge de 
l’indication “Inondation” en	bas	à	gauche	(Fig.	10).
En cas de rebranchement du capteur d’inondation pré-
cédemment	débranché,	automatiquement,	la	centrale	
de	contrôle	visualise	à	nouveau	l’état	détecté.
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La collecte sélective de produits et emballages utilisés permet le 
recyclage et la réutilisation des matériaux. Réutiliser les matériaux 
recyclés permet de prévenir la pollution de l’environnement et 
réduit la consommation de matières premières.

Conformément	aux	dispositions	locales,	les	services	de	tri	sélectif	
des électroménagers sont disponibles auprès de déchetteries 
municipales spécialement aménagées à cet effet ou bien auprès 
des revendeurs lors de l’achat d’un appareil neuf.

ÉLIMINATION DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Conformément	 à	 l’article	 13	 du	Décret	 législatif	 n°151	 du	 25	 juillet	 2005	
transposant les Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, 
relatives à la réduction de l’utilisation de substances dangereuses 
dans les appareillages électriques et électroniques et relatives à 
l’élimination des déchets.

Le	symbole	de	la	poubelle	barrée	d’une	croix,	figurant	sur	l’appa-
reil,	indique	qu’au	terme	de	sa	durée	de	vie,	ce	dernier	doit	être	
éliminé séparément des autres déchets.
Aussi,	au	terme	de	la	durée	de	vie	de	l’appareil,	l’utilisateur	doit	
le remettre à un centre de tri sélectif des déchets électriques et 
électroniques ou bien le remettre au revendeur en cas d’achat 
d’un autre appareil équivalente (échange un contre un).
La	collecte	sélective	effectuée	correctement	en	vue	du	recyclage,	
du traitement ou de l’élimination de l’appareil dans le respect 
de l’environnement contribue à prévenir les effets indésirables 
sur la santé et sur l’environnement et favorise le recyclage des 
matériaux dont l’appareil est constitué. L’élimination impropre 
de l’appareil est passible des sanctions administratives prévues 
par	le	décret	législatif	22/1997	(articles	50	et	suivants	du	décret	
législatif	22/1997).	
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Cher Client,
Nous	vous	remercions	de	la	confiance	accordée	à	AQUATRONICA à travers l’achat de 
ce produit. AQUATRONICA soumet tous ses produits à de rigoureux tests de qualité; 
dans	le	cas	où	en	dépit	de	ces	contrôles,	le	produit	présenterait	des	défauts,	veuillez	vous	
adresser	immédiatement	au	revendeur/fabricant	pour	les	vérifications	ou	les	interventions	
nécessaires.
- Règles générales de garantie
AQUATRONICA garantit le bon fonctionnement de ce produit et l’absence de vices et de 
défauts de fabrication. Dans le cas où le produit s’avérerait défectueux pendant la période 
de	garantie,	AQUATRONICA prendra à sa charge les réparations ou les remplacements 
nécessaires. Les remplacements des pièces défectueuses seront effectués franco usine 
AQUATRONICA,	les	frais	d’expédition	étant	à	la	charge	du	destinataire.	Pour	les	accessoires	
ou les composants non fabriqués par AQUATRONICA,	seules	les	garanties	reconnues	par	
les producteurs tiers s’appliquent. La présente garantie est la seule appliquée par AQUA-
TRONICA,	toute	autre	garantie	étant	par	conséquent	exclue.	AQUATRONICA décline toute 
responsabilité,	excepté	en	cas	de	dol	ou	de	faute	grave,	pour	les	préjudices	causés	à	des	
personnes ou des biens suite au mauvais fonctionnement du produit. La présente garantie 
s’applique exclusivement si les paiements ont été régulièrement effectués.
- Conditions
La garantie est accordée pour une période de 24 mois à compter de la date d’achat 
uniquement	sur	présentation	du	présent	certificat,	sur	 lequel	doit	figurer	 le	tampon	du	
revendeur, la	date	de	vente	et	le	numéro	de	série	du	produit,	accompagné	de	la	facture	
ou du reçu remis par le revendeur sur lequel sont indiqués les numéros de série des 
produits installés.
AQUATRONICA est en droit de refuser une intervention sous garantie dans le cas où ces 
informations seraient incomplètes ou bien auraient été altérées après l’achat. La garantie 
est	applicable	uniquement	à	condition	que	le	produit	ait	été	correctement	conservé	ju-
squ’à	l’achat,	intact	dans	l’emballage	fourni	par	AQUATRONICA,	le	seul	à	en	attester	la	
provenance et à en garantir la protection nécessaire.
-Exclusions de la garantie
Cette garantie ne couvre pas:
a) contrôles	périodiques,	entretiens,	réparations	ou	remplacement	de	pièces	sujettes	à	
normale usure;
b) mauvais	fonctionnement	dû	à	la	négligence,	la	mauvaise	installation,	l’utilisation	impropre	
ou	non	conforme	aux	instructions	techniques	fournies	et,	plus	généralement,	tout	mauvais	
fonctionnement	sans	lien	avec	des	vices	et	autres	défauts	de	fabrication	du	produit,	à	savoir	
non imputable à AQUATRONICA;
c) modification,	réparation,	remplacement,	montage	ou	opération	non	prévue	effectuée	
sans l’autorisation écrite de AQUATRONICA;
d) accidents	dus	à	des	causes	de	force	majeure	ou	autres	causes	(par	ex.	eau,	feu,	foudre,	
mauvaise	aération,	etc.)	indépendants	de	la	volonté	de	AQUATRONICA.
Dans le cas où il présenterait des vices ou défauts reconnaissables par de simples 
contrôles, le produit ne doit en aucun cas être revendu ni installé. La seule juri-
diction compétente en cas de litiges quant à l’interprétation et à l’exécution des 
présentes conditions de garantie est celle du tribunal de Reggio Emilia (Italie).

Code produit:

Numéro de série:

Date d’achat:

Tampon du revendeur

Jour              Mois               Année

Certificat de garantie
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Déclaration de conformité
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