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Le contenu du présent manuel ne peut être reproduit, transféré, distribué ni mémorisé, pas même 
partiellement, sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation écrite d’AQUATRONICA.

Les informations qui figurent dans le présent manuel peuvent être modifiées à tout moment et 
sans préavis par AQUATRONICA.
De telles modifications seront en ce cas ajoutées aux versions suivantes du présent manuel.

Avant d’utiliser le système le “Module Ethernet”, veiller à lire attentivement le présent manuel.

ÉLIMINATION DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Conformément à l’article 13 du Décret législatif n°151 du 25 juillet 2005, “Application des Direc-
tives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la réduction de l’utilisation 
des substances dangereuses dans les appareillages électriques et électroniques, ainsi 
qu’à l’élimination des déchets”, 
le symbole de la poubelle barrée d’une croix figurant sur l’appareillage indique qu’au terme de sa 
durée de vie, ce dernier doit être collecté séparément des autres déchets.
Aussi, au terme de la durée de vie de l’appareillage, l’utilisateur doit remettre ce dernier auprès 
d’un centre de collecte sélective pour déchets électroniques et électrotechniques ou bien le remettre 
au revendeur lors de l’achat d’un nouvel appareil équivalent (échange “un contre un”).
La collecte sélective correctement effectuée en vue du recyclage, du traitement ou de l’élimination 
compatible avec l’environnement permet de prévenir les effets négatifs sur l’environnement et la 
santé et favorise la réutilisation des matériaux dont l’appareillage est constitué. 
En cas d’élimination non conforme de l’appareillage, l’utilisateur est passible des sanctions ad-
ministratives prévues par le Décret législatif 22/1997” (article 50 et suivants du Décret législatif 
n°22/1997).

- +

Caractéristiques techniques Module Ethernet

Tension
d’alimentation 12VDC

Courant de service 150 mA

Dimensions 105 (long.) x 80 (larg.)
x 35 (H) mm
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Informations sur la sécurité

Utiliser le module uniquement pour les applications pour lesquelles il a été conçu; toute 
autre application non prévue dans le présent manuel peut endommager de manière 
irréparable le dispositif.

Ne pas tenter de démonter le module: il ne contient aucun élément réparable par l’uti-
lisateur.
Les éventuelles réparations doivent être exclusivement confiées aux centres d’assistance 
agréés et effectuées par du personnel qualifié. Le fabricant décline toute responsabilité en 
cas de dommages physiques ou matériels causés par des interventions indues effectuées 
sur le dispositif.

Brancher au module uniquement des accessoires AQUATRONICA ou ceux approuvés par 
AQUATRONICA. L’utilisation d’accessoires non approuvés peut provoquer des dommages, 
des incendies, des décharges électriques, voire des blessures.
Positionner le module hors de la portée des enfants pour prévenir les risques de déchar-
ges électriques. La garantie ne couvre pas les dommages provoqués par une utilisation 
d’accessoires non approuvés.

Le module n’est pas imperméable, aussi veiller à le mettre à l’abri du contact direct 
avec des liquides.
Pour le nettoyage, ne pas utiliser de liquides inflammables pour prévenir les risques d’in-
cendie en cas de contact avec des parties électriques.
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L’emballage contient:
1) 1 Module ETHERNET
2) 1 Alimentateur de 100/240 à 12V avec 4 adaptateurs universels
3) 1 Câble BUS
4) 1 Câble de secteur
5) 1 Notice d’utilisation

Contenu de l’emballage

1

3

5
4

2

Acquarium controller system base, avec Controller mis à jour sur version 3.0
Interface sérielle de PC (code Acq220)
Switch/router de réseau avec au moins un port libre pour la connexion au réseau local (LAN) 
et Modem ADSL pour éventuelle connexion à Internet
PC (portable ou non) avec logiciel Aquatronica version 3.0 (nécessaire pour la gestion des 
adresses e-mail et pour la modification du mot de passe)

•
•
•

•

Standard minimum du système



État voyant ROUGE:
- Voyant fixe: connexion établie
- Voyant clignotant: recherche connexion

Connexion module Ethernet sur réseau LAN local

Pour la connexion module Ethernet sur un réseau LAN Local, procéder comme suit:
1) Brancher le Module Ethernet à la prise d’alimentation (12Volt).
2) Brancher le Module Ethernet, au Router de réseau, à l’aide du câble fourni à cet effet.
3) Brancher le Module Ethernet au BUS de données

État voyant JAUNE:
- Clignotant: transfert de 
données

État voyant VERT:
- Voyant allumé: connexion établie
- Voyant éteint: connexion non établie

2 3

Router

1

Connexion module Ethernet via INTERNET

Router

2

1

3
Prise 

téléphonique
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Menu principal

Après la connexion du Module ETHERNET (voir chapitres 
“Configurations sur réseau LAN” et “Configurations sur réseau 
Internet”) au Controller, s’affiche sur ce dernier la page de 
connexion d’un nouveau dispositif (Fig. 1).
A la différence d’autres dispositifs connectés au Controller, 
le module ETHERNET ne permet pas la modification du nom 
préétabli.
Le Module Ethernet Aquatronica donne à l’utilisateur la pos-
sibilité de se connecter au Controller via connexion LAN.
Ceci lui permet de contrôler les données relatives à l’aqua-
rium et d’effectuer quelques-unes des configurations princi-
pales par l’intermédiaire d’un programme de navigation :
Firefox 1.5 (conseillé et pouvant être téléchargé gratuite-
ment depuis le site www.mozilla.com/firefox), Explorer 6.0, 
Netscape navigator 7.0 ou Opera 9.0.

Il est également possible d’activer la gestion E-mail des 
alarmes par réception de messages de courrier électronique 
à l’adresse voulue en cas d’anomalies (configuration possible 
uniquement à travers l’utilisateur du logiciel sur PC et de 
l’interface sérielle).

Pour accéder au menu dédié “Module Ethernet”, procéder 
comme suit (Fig. 2):

Page principale  Menu principal  Module Ethernet

Après avoir accédé au menu, il est possible d’accéder aux 
sous-menus suivants:

Configurations
- Paramètres
- Adresses
Mail Off / On
Alarmes
A propos de

Menu Paramètres
Dans ce menu s’affichent trois paramètres sur lesquels il est 
possible d’intervenir (Fig. 5):
- DHCP : permet, s’il est activé, de procéder à la configu-
ration automatique de l’adresse IP;
- ON (configuration par défaut) : le dispositif obtient auto-
matiquement l’adresse de réseau.
- OFF : permet de régler manuellement dans le menu “Adres-
ses” les paramètres de réseau.
- Vitesse : permet de régler la vitesse de communication du 
module sur 10Mo/s ou 100Mo/s (configuration par défaut).
- Duplex : permet de sélectionner une de deux modalités 
de communication des données
- Full (configuration par défaut) : permet la communication 
bidirectionnelle entre le module Ethernet et le réseau;
- Half : permet la communication univoque entre le dispositif 
Ethernet et le réseau;

N.B. : Pour assurer le bon fonctionnement du dispositif, il est 
recommandé de ne pas modifier les paramètres de “Vitesse” 
et “Duplex” par défaut.

Menu Principal
Configurations

(Fig. 3)

(Fig. 2)

Unités de puissance
Agenda

Module ETHERNET
Configurations

Mail Off

A propos de

Module Ethernet

Nouveau dispositif
connecté

MODULE ETHERNET

(Fig. 1)

(Fig. 4)

Configurations

Paramètres

Adresses

Alarmes

(Fig. 5)

Paramètres

 DHCP  ON

 Vitesse  100Mb/s

 Duplex  Full
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Menu Adresses
Ce menu permet le réglage en modalité manuelle de tous les 
paramètres de réseau nécessaires au module Ethernet ou d’en 
visualiser les données acquises via DHCP sur “ON”.

- IP Address: Adresse IP attribuée au module Ethernet;
- Subnet Mask: masque d’identification du sous-réseau.
- Default Gateway: Adresse IP standard du routeur utilisé sur 
le réseau LAN; en cas de non-utilisation, il est recommandé de 
régler tous les paramètres sur 0.
- MAC Address: Adresse du dispositif Ethernet. Il est conseillé 
de procéder à sa modification uniquement dans le cas où 
seraient gérés plusieurs modules Ethernet Aquatronica sur le 
même réseau Ethernet.
NB. En cas de modification du paramètre MAC Address, débran-
cher le module Ethernet de l’alimentation pendant quelques se-
condes puis le rebrancher pour permettre sa réinitialisation.

Menu Alarmes
Ce menu permet de sélectionner l’envoi d’alarmes par type de 
capteurs connectables à l’unité de puissance.
En se déplaçant à l’aide des touches , il est possible de 
définir les types de capteurs à valider pour l’envoi de messages 
e-mail en cas d’alarme.
A l’aide des touches , procéder ensuite à l’activation/dé-
sactivation.

Menu A propos de (Fig. 8)
Ce menu permet d’obtenir des informations sur la version du 
Firmware du module Ethernet.

Menu Mail Off/On
Ce menu permet d’activer l’envoi d’un message e-mail quand est présente une des conditions de 
danger précédemment définies dans le menu “Alarmes” (Fig. 7).

A l’aide des touches , il est possible d’activer/désactiver l’envoi des messages e-mail.
“Mail Off”: l’envoi de messages e-mail est totalement désactivé.
“Mail On”: le module Ethernet assure l’envoi de messages e-mail quand est présente une condition 
d’alarme et au terme de celle-ci, aux adresses de e-mail mémorisées sur le module lui-même.
Seul le logiciel installé sur PC permet de procéder à la mémorisation des adresses de courrier élec-
tronique auxquelles les messages e-mail doivent être envoyés; il est possible de modifier le texte 
des messages et de programmer un mot de passe de sécurité.

IP Address
                 0.       0.       0.  0
Subnet Mask
   0.       0.       0.  0
Default Gateway
   0.       0.       0.  0
MAC Address

0 - 60 - 11 - 41 - 45 - 42      

(Fig. 6)

(Fig. 8)

AquaTronica

 Version FW: x.y

Appuyer sur une touche pour
continuer

(Fig. 7)

Alarmes
 Température
 Ph

 Conductivité

 Niveau

 Redox

Menu principal
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Pour la visualisation de la page d’accueil en cas de connexion du module Ethernet via IN-
TERNET, procéder comme suit:

1) Effectuer les opérations des points 1 à 3 relatives à la configuration du module Ethernet sur ré-
seau local LAN.
2) Configurer le router de telle sorte que les demandes provenant d’Internet à travers un port Tcp du 
router (par défaut port 80) soient acheminées, par le même port interne, sur l’adresse IP du Module 
Ethernet. En présence de problèmes de connexion au module Ethernet, le numéro du port TCP est 
modifiable par l’utilisateur en utilisant le logiciel depuis le PC.
Cette configuration s’effectue généralement dans les menus “Port Forwarding”, “UPnP section” ou 
“Configurations virtual server” du router (voir exemple ci-dessous). Consulter le manuel des instruc-
tions du router pour plus de détails.

Virtual Server Configuration

Public Port
(From)

Public Port
(To) Port type IP Address

Ethernet Module Private Port

80 80 TCP      UDP 192.168.1.95 80
 

Virtual Server Configuration

Public Port
(From)

Public Port
(To) Port type IP Address

Ethernet Module Private Port

1024 1024 TCP      UDP 192.168.1.95 1024

3) Rechercher l’adresse WAN IP (adresse IP attribuée par le fournisseur d’accès à Internet) nécessaire 
pour accéder au module Ethernet via Internet, en se connectant au site Internet “www.whatismyip.
com” par l’intermédiaire d’un PC connecté au réseau LAN auquel le module Ethernet est connecté. 
Mémoriser l’adresse l’IP visualisée sur le moniteur du PC.

4) Accéder au Module Ethernet, depuis le bureau par exemple, en rentrant l’adresse WAN IP précé-
demment mémorisée dans le champ adresses du navigateur.

Procédure de visualisation de la page d’accueil

SUIVRE

Pour la visualisation de la page d’accueil en cas de connexion du module Ethernet sur un 
réseau LAN local, procéder comme suit:
  
1) Dans le cas où sur le controller, le Dhcp serait configuré sur “On”, procéder comme suit:
- Accéder au menu de configuration du module en suivant la procédure:

Page principale  Menu principale  Module Ethernet  Configurations  Adresses.

- Noter l’adresse IP attribuée au module et la rentrer dans le champ adresse d’un navigateur parmi 
ceux proposés (voir chapitre “Menu principal”) au format http://Indirizzo Ip du module.

2) Dans le cas où sur le controller, le Dhcp serait configuré sur “Off”, procéder comme suit:
- Visualiser par l’intermédiaire du PC les valeurs relatives au réseau LAN à travers la procédure suivante:
 - Cliquer sur la touche “Start” en bas à gauche;
 - Cliquer sur la touche “Exécuter”, rentrer “cmd” et cliquer sur “Ok”
 - Dans la fenêtre DOS ouverte ensuite, rentrer “ipconfig” en marge de l’indication C...

3) Rentrer les valeurs de “Subnet Mask” et de “Default Gateway” dans les champs correspondants 
du module Ethernet (voir paragraphe “Adresse” dans le chapitre “Menu principal”).
Dans le champ “IP Address” du module Ethernet, rentrer une adresse IP unique et différente de celle 
du/des PC connecté(s) en réseau. Généralement, l’on modifie uniquement les 3 derniers chiffres de 
l’adresse du PC. Par exemple si l’adresse IP attribué au PC est 192.168.1.100, l’adresse IP du module 
Ethernet peut être 192.168.1.95

4) Accéder au module Ethernet en rentrant l’adresse IP attribuée dans le champ adresses du navigateur.
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ATTENTION: dans le cas où l’accès au module aurait été modifié en modifiant le numéro de port, 
par exemple de 80 à 1024, outre la configuration du router et du module pour l’accès au nouveau 
port, il est nécessaire de rentrer dans le champ adresses du navigateur l’adresse WAN IP mémorisée 
suivie du symbole “:” et du nouveau numéro du port de communication.

Exemple: http//87.190.1.35:1024

N.B. Dans le cas où l’adresse IP serait de type dynamique, il est recommandé de suivre la 
procédure suivante.

1) S’enregistrer gratuitement sur le site “www.dyndns.org” en suivant l’une après l’autre les instruc-
tions fournies à ce effet. L’account DYNDNS permet d’accéder au module Ethernet en utilisant un nom 
DNS fixe, y compris si l’adresse IP est de type dynamique.

2) Une fois que l’account DNS a été obtenu, configurer le routeur à la section “Dynamic DNS” en 
rentrant dans les champs prévus à cet effet le “Nom DNS”, le “Mot de passe” et le “Nom utilisateur” 
obtenus.





Dynamic DNS

Parameters

Dynamic DNS Enable       Disable

www.dyndns.org (dynamic)

Host

User Name

Password

Period

99

Hour(s)

Procédure de visualisation de la page d’accueil



11 - 17IsACQ225C-0 Rev. 270607-0

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

Page d’accueil
Attention: avant de se connecter au module Ethernet, s’assurer que le controller 
se trouve sur la page principale.

Lors de la connexion du module Ethernet, s’affiche la page suivante :

Dans le champ prévu à cet effet (LOGIN), rentrer le mot de passe précédemment défini avec le 
logiciel installé sur PC : il est ensuite possible d’effectuer toutes les opérations décrites dans le 
chapitre “Panoramique Configurations” ; dans le cas contraire, à savoir, en ne rentrant aucun 
mot de passe, il est uniquement possible de visualiser les paramètres fonctionnels de l’aquarium 
sans que l’état des prises ne puisse être modifié.

Attention: le mot de passe par défaut est “aquatronica”.

Cliquer sur l’indication “REAL TIME MONITOR (without icons)”. Ensuite, s’affiche une page 
contenant :
- toutes les unités de puissance reliées ;
- les icônes relatives aux programmes associés aux différentes prises ;
- tous les capteurs reliés à l’unité de puissance accompagnés des valeurs correspondantes (y 
compris les capteurs momentanément déconnectés) ;
Différemment, pour éviter les problèmes que peuvent poser certains logiciels de navigation (voir 
chapitre “Problèmes, causes et solutions”) :
Cliquer sur l’indication “REAL TIME MONITOR”: s’affiche une page qui diffère de celle décrite 
ci-dessus par la présence de messages de texte (accompagnés d’une légende) à la place des 
icônes relatives aux programmes.

N.B. La modification de l’état des prises peut être effectuée par un seul utilisateur à la fois, c’est 
pourquoi un code d’erreur s’affiche en cas d’authentifications multiples. Par ailleurs, dans le cas où la 
communication entre logiciel de navigation et serveur s’interromprait pendant une durée supérieure 
à 2 minutes, l’utilisateur est déconnecté du module Ethernet et il sera ensuite nécessaire de procéder 
à nouveau au LOGIN (voir chapitre “Problèmes, causes et solutions”).

•

•

•
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Panoramique Configurations

Visualisation de l’état et des programmes associés aux 
différentes prises.
Les fonctions disponibles sont les suivantes:
- Visualisation de la signification des icônes par simple 
positionnement du curseur sur celles-ci.
- Modification de la programmation des sorties à tra-
vers la procédure suivante:
1) Placer le curseur au centre de la case relative à la 
prise sur laquelle on souhaite intervenir et appuyer 
sur la touche gauche de la souris.
2) Ensuite, la page représentée par la figure 13 s’af-
fiche,  ce qui permet de modifier l’état de la sortie en 
sélectionnant une des modalités suivantes:
- Forced ON: permet de placer la sortie correspondante 
en modalité manuelle Allumée.
- Forced Off: permet de placer la sortie correspondante 
en modalité manuelle Éteinte.
- Auto: permet de rétablir la modalité de fonctionne-
ment automatique relative au programme configuré 
depuis le controller sur la prise sélectionnée.

Active l’actualisation 
(ou refresh) de la page 

visualisée

(Fig. 13)

Sur cette page s’affichent les 
lectures effectuées par les 
différents capteurs connectés 
au Controller et les éventuelles 
alarmes reliées à ceux-ci, voir 
Fig. 14.

(Fig. 14)

Visualisation des unités de puissance connectées au module Ethernet

Désactive l’actualisation 
(ou refresh) de la page 

visualisée

Ce bouton est utilisé pour passer 
à la visualisation de la page sans 
les icônes.

Visualisation Real time Monitor

Visualisation Real time Monitor (Without icons)

Pour la description de différentes fonctions, faire référence à la visualisation “Real time 
Monitor”.
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Problèmes, causes et solutions

Problèmes Causes possibles Solutions

Les images clignotent ou ne 
sont pas bien visualisées (en 
particulier en cas d’utilisation 
d’Internet Explorer comme un 
programme de navigation)

1) Le réseau Ethernet est lent 
ou engorgé

2) Sur le programme de 
navigation sont actives des 
restrictions de Chargement 
des images (critères de pro-
tection)

3) Si la connexion du pro-
gramme de navigation au 
réseau s’effectue via serveur 
Proxy (consulter l’administra-
teur de réseau), il est possible 
que ce dernier bloque certai-
nes communications avec le 
module Ethernet

1) Passer à la visualisation de la 
page Ethernet sans icônes

2) S’assurer de l’absence de 
critères de restriction personna-
lisés sur le programme de na-
vigation en procédant comme 
suit :
Firefox : Instruments - Options 
- Contenus - “Charger images”
Opera : Instruments - Préfé-
rences - Pages Web - “Visualiser 
toutes les images”
Internet Explorer : Instru-
ments - Options Internet - Pro-
tection Niveau personnalisé
Autres navigateurs : consul-
ter le guide en ligne du pro-
gramme.

3) Configurer la connexion di-
recte au module Ethernet sans 
l’utilisation du proxy, en procé-
dant comme suit
Firefox : Instruments - Op-
tions - Général - Configurations 
connexions - Aucun Proxy pour 
“IP du module Ethernet”
(note: séparer les adresses par 
une virgule)
Opera : Instruments - Préfé-
rences - Avancées - Réseau - 
Serveur Proxy - Ne pas utiliser 
le Proxy pour les adresses sui-
vantes “Rentrer l’adresse IP du 
module Ethernet”
Internet Explorer : Instru-
ments - Options Internet - Géné-
ral - Configurations LAN - Avan-
cées - Ne pas utiliser le Proxy 
pour […]: “Rentrer l’adresse IP 
du module Ethernet”.

Sur la page d’accueil s’affiche 
le message “ERROR: YOU 
MUST ENABLE JAVASCRIPT 
FOR THIS SITE”.

Sur le programmation de na-
vigation utilisé, le Javascript 
n’est pas activé

Activer le Javascript en procé-
dant comme suit selon le pro-
gramme de navigation utilisé :
Firefox : Instruments - Options 
- Contenus - “Activer Javascript”
Opera : Instruments - Préféren-
ces - Avancées - Contenus - “Ac-
tiver Javascript”
Internet Explorer: Instru-
ments - Options Internet - Pro-
tection Niveau personnalisé 
- Sélectionner “Activer” dans la 
section “Exécution Script”
Autres navigateurs: consulter 
le guide en ligne du program-
me.
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Problèmes, causes et solutions

Problèmes Causes possibles Solutions
Impossible de se connecter au 
Module Ethernet par l’intermé-
diaire du programme de navi-
gation.

L’adresse IP attribuée n’est 
pas une adresse publique.

Contacter l’administrateur de 
réseau pour l’attribution d’une 
adresse IP

Impossible d’effectuer le LO-
GIN nécessaire à la modifica-
tion de l’état des prises.

1) Le réseau Ethernet est lent 
ou engorgé.
2) Un autre utilisateur a effec-
tué l’opération de LOGIN pour 
accéder au module Ethernet.

S’assurer que l’autre utilisa-
teur s’est déconnecté (par 
LOGOUT). Si cet utilisateur 
n’effectue pas le LOGOUT mais 
quitte le navigateur ou la page 
du module Ethernet son iden-
tification est annulée au bout 
de 2 minutes, ce qui permet 
l’authentification d’un autre 
utilisateur. Pendant ce laps de 
temps, il n’est pas possible 
d’accéder aux fonctions proté-
gées du système.

Sur la page de visualisation 
REAL TIME MONITOR, s’affi-
che l’indication: “INTERNAL 
ERROR NOT ALLOWED (3)” ou 
“USER EXPIRED. GO TO HOME 
PAGE”.

1) Le “Real time monitor” est 
resté désactivé pendant plus 
de 2 minutes.
2) La page de visualisation 
REAL TIME MONITOR a été fer-
mée directement sans que le 
LOGOUT n’ait été effectué.

Rentrer à nouveau le mot de 
passe et procéder au LOGIN.

Sur la page de visualisation 
REAL TIME MONITOR, s’affi-
che l’indication clignotante: 
“NO CONNECTION” en haut à 
gauche.

1) Le réseau Ethernet est lent 
ou engorgé.
2) Le câble de réseau s’est dé-
branché du module.

Contrôler la connexion du mo-
dule Ethernet au câble de ré-
seau.
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Certificat de garantie

Cher client,
Nous vous remercions de la confiance accordée à AQUATRONICA à travers l’achat d’un de ses produits. AQUA-
TRONICA soumet tous ses produits à de rigoureux tests de qualité; toutefois, dans le cas où en dépit de ces 
contrôles, le produit serait défectueux, nous vous recommandons de vous adresser aussitôt au revendeur/fabricant 
pour que soient effectués les contrôles et/ou les interventions nécessaires.
- Conditions générales de garantie 
AQUATRONICA garantit le bon fonctionnement du produit et l’absence de vices et d’autres défaut de fabrica-
tion.
Dans le cas où pendant la période de validité de la garantie, le produit s’avérerait défectueux, AQUATRONICA prendra 
à sa charge les éventuelles réparations et autres changements de pièces nécessaires. Le remplacement des pièces 
défectueuses s’effectue franco établissements AQUATRONICA (frais de transport à la charge du destinataire). Pour 
les accessoires ou les composants non fabriqués par AQUATRONICA, sont applicables les conditions de garantie 
accordées par les fabricants respectifs. La présente garantie est la seule fournie par AQUATRONICA, toute autre 
étant exclue. Sauf en cas de fraude ou de faute grave, AQUATRONICA est déchargé de toute responsabilité en 
cas de dommages physiques ou matériels causés par le mauvais fonctionnement du produit.
Les présentes conditions de garantie sont applicables à condition que l’acheteur se soit acquitté du paiement du 
produit.
- Conditions
La garantie est accordée pendant une période de 24 mois à compter de la date d’achat, uniquement sur pré-
sentation du présent certificat, sur lequel doivent figurer le tampon du revendeur, la date d’achat et le numéro de 
matricule du produit, accompagné de la facture ou du reçu délivré par le revendeur mentionnant le numéro de 
matricule du ou des produits installés. En l’absence de ces données, est accordée au client final une garantie de 
24 mois à compter de la date figurant au dos du produit. AQUATRONICA a la faculté de ne pas accorder 
les prestations sous garantie dans le cas où ces informations seraient incomplètes ou auraient été falsifiées après 
l’achat. La garantie est applicable à condition que le produit ait été vendu en parfait état de conservation, dans son 
emballage d’origine, le seul à même d’en assurer la parfaite protection.
- Prestations exclues de la garantie
Les présentes conditions de garantie excluent/ne couvrent pas:
a) contrôles périodiques, opérations d’entretien, réparations ou changements de pièces rendus nécessaires par 
l’usure normale;
b) mauvais fonctionnement causé par la négligence, la mauvaise installation, l’utilisation impropre ou non conforme 
aux instructions techniques fournies et tout autre mauvais fonctionnement ayant une cause autre que vices ou 
défauts de fabrication, à savoir excluant la responsabilité d’AQUATRONICA;
c) modification, réparation, remplacement, montage et autres opérations effectués sans l’autorisation écrite 
d’AQUATRONICA;
d) accidents ayant des causes de force majeure ou autres causes (ex. eau, feu, foudre, mauvaise aération, etc.) 
sans lien avec la volonté d’AQUATRONICA.
Les produits présentant des vices ou autres défauts de fabrication, identifiables par les contrôles d’usage, 
ne doivent en aucun cas être vendus ni installés. Le seul tribunal compétent en cas de litige quant à l’in-
terprétation ou à l’application des présentes conditions de garantie est le tribunal de Reggio Emilia.

Code produit:

Matricola:

Date d’achat:

Tampon du revendeur

  Jour               Mois             Année
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Déclaration de conformité
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