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

Les informations figurant dans le présent manuel peuvent être modifiées à tout moment 
et sans préavis aucun par AQUATRONICA.

Ces modifications seront apportées aux éditions suivantes du présent manuel.

Avant d’utiliser le système “Module SMS”, 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 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’appareil, 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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Informations sur la sécurité

Utiliser le module SMS uniquement pour la fonction pour laquelle il a été conçu ; 
toute utilisation autre que celle décrite dans le présent manuel peut endommager 
irréparablement la centrale.

Ne pas tenter de démonter le module SMS: il ne contient aucun composant répa-
rable par l’utilisateur.
Les réparations doivent être exclusivement confiées au personnel qualifié d’un 
centre d’assistance agréé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de 
dommages physiques ou matériels dérivant d’opérations indues effectuées sur 
la centrale.

Le module SMS est alimenté par une pile de 9V non rechargeable.
Lors du remplacement, à effectuer généralement tous les 18 mois (le dispositif de 
contrôle n’en signale toutefois pas la nécessité), veiller à utiliser une pile identique. 
L’utilisation d’une pile autre que celle prévue peut endommager irréparablement la 
centrale. Vérifiez auprès des autorités locales la réglementation applicable sur la 
mise au rebut des batteries.La batterie ne doit jamais être jetée avec les déchets 
ménagers.

Brancher à la centrale uniquement des accessoires d’origine AQUATRONICA ou 
des accessoires approuvés par AQUATRONICA. L’utilisation d’accessoires non 
approuvés peut causer des dommages, des incendies, des décharges électriques 
et des blessures.
Placer les centrales hors de la portée des enfants pour prévenir le risque de déchar-
ges électriques. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l’utilisation 
d’accessoires non approuvés.

La centrale n’est pas imperméable, aussi est-il important de veiller à ce qu’elle 
ne soit pas exposée directement à des liquides et plus généralement, il est décon-
seillé de l’installer dans un environnement très humide.
Pour le nettoyage, ne pas utiliser de liquides inflammables susceptibles de se re-
trouver au contact de composants électriques et de provoquer un incendie.

Éviter le positionnement du module SMS à l’intérieur de conteneurs métalliques 
ou à proximité de masses métalliques. Le non-respect de cette recommandation 
peut entraîner le mauvais fonctionnement du système.
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Recommandations générales

Le module SMS Aquatronica est sujet à des interférences qui peuvent conditionner 
les performances de l’appareil.

Ne pas installer le module SMS à l’intérieur d’hôpitaux.
Veiller au respect des dispositions et autres normes en vigueur concernant les 
éventuelles interférences avec des appareillages électromédicaux.

Ne pas transporter le module SMS Aquatronica en avion sans en avoir retiré les 
piles.

Ne pas installer le dispositif à proximité de matériaux explosifs.
Respecter les limitations et toute disposition ou norme prévue.

La plupart des appareillages électroniques modernes sont protégés contre les signaux à 
fréquence radio (RF). Toutefois certains appareillages électroniques ne sont pas nécessai-
rement protégés contre les signaux à fréquence radio qu’émet le module GSM.

PACEMAKER
Les fabricants de pacemakers recommandent de veiller au respect de certaines précautions 
pour éviter toute interférence avec un pacemaker, à savoir:
- maintenir le module GSM (s’il est activé) à plus de 20 cm du pacemaker.
- dans le cas où serait supposée une quelconque interférence, désactiver immédiatement 
le dispositif.

APPAREILS ACOUSTIQUES
Le module GSM peut produire des interférences avec certains appareils acoustiques.

LIEUX OÙ L’UTILISATION EST INTERDITE
Ne pas installer le module SMS là où figurent des avis interdisant l’utilisation de téléphones 
portables.
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L’emballage contient:
1) 1 Module SMS.
2) 1 Alimentateur 100/240 à 12 Volt avec 4 adaptateurs universels.
3) 1 Câble BUS.
4) 1 Guide d’installation rapide.

Contenu de l’emballage
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Panoramique Module SMS

CARTE SIM

Pile
 9V

Connecteur de  
branchement pile

Voyant vert
Voyant rouge

Bouton P

Logement  
carte Sim

Prise BUS de  
branchement à  

l’Acquarium controller

Connecteur  
d’alimentation

(12VDC)

Logement pile
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Pour le branchement du module SMS, procéder 
comme suit:

1) Placer une pile de 9V de type non rechar-
geable (non fournie) dans le logement  prévu 
à et effet.

N.B. L’utilisation de la pile est nécessaire 
pour la seule gestion du module y com-
pris en cas de baisse de tension; pour le 
contrôle de toutes les autres fonctions, le 
module utilise la tension de secteur.

2) Placer la carte SIM dans le logement prévu 
à cet effet.

ATTENTION: la mise en place de la carte 
SIM doit s’effectuer uniquement quand 
le module est éteint; en cas de retrait et 
de remise en place de la carte SIM, il est 
nécessaire de réinitialiser le module.

3) Brancher le câble BUS à une des prises 
présente sur l’unité de puissance (voir schéma 
ci-contre).

N.B. En aucun cas ne brancher d’autres 
dispositifs à la prise USB du module SMS: 
le non-respect de cette recommandation 
peut endommager de manière irréparable 
la centrale.

4) Brancher l’alimentateur de secteur à une 
des prises présentes sur l’unité de puissance 
(voir schéma ci-contre) ou à une quelconque 
prise de courant.

N.B: en cas de branchement de l’ali-
mentateur à une des prises de l’unité de 
puissance, il est nécessaire de créer un 
programmer timer pour maintenir cette 
prise active 24 heures sur 24.

5) Attendre que le module termine la procédure 
d’initialisation, durant laquelle il n’est pas en 
mesure de fonctionner.

Schéma de branchement Module Sms

C
â
b
le

 B
U

S

Alimentateur
12v

logement 
carte SIM

Unité de puissance

Logement

pile
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Fonctionnement Voyant et Bouton du Module Sms

Voyants indicateurs

Le module SMS est doté de 2 voyants indicateurs:
1 voyant de couleur VERTE (F1) relatif à l’état de • 
connexion du module à l’Aquarium Controller.
1 voyant de couleur ROUGE (F2) relatif à l’état de • 
l’émetteur GSM.

En fonction de l’état détecté, les voyants peuvent être 
allumés fixes ou bien peuvent clignoter.

VOYANT VERT
Fixe: le module SMS fonctionne correctement. Cligno-
tement lent: est présente une erreur de branchement 
du module SMS à l’Aquarium Controller.

VOYANT ROUGE
Fixe: le module SMS fonctionne correctement. 
Clignotement lent: le module est en phase d’initiali-
sation et de connexion au réseau GSM.
Clignotement lent: sont présents des problèmes sur 
le réseau GSM (dans ce cas, sur l’Aquarium controller, 
s’affiche le code d’erreur correspondant) ou bien est 
intervenue une coupure de courant (dans ce cas, le 
module signale pendant quelques secondes l’absence de 
courant avant de s’éteindre).

Fonctions du bouton    P
En appuyant une seule fois sur le bouton marqué de la lettre “P”, il est possible d’activer/
désactiver directement le module sans devoir accéder au menu spécifique d’activation/
désactivation. À chaque pression sur le bouton, l’état du module change (changement 
indiqué par l’allumage/extinction des voyants).

En maintenant enfoncé le bouton marqué de la lettre “P”, pendant au moins une seconde, 
est obtenue la réinitialisation du module. Cette fonction est utile dans le cas où l’on 
souhaiterait connaître l’état de charge de la pile présente dans le module (voir la section 
relative au menu “Charge pile”).
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Signification des icônes

Icônes affichées sur le moniteur de l’Aquarium Controller

Icône    Description

     Informe l’utilisateur de la présence d’un nouveau 
     message à lire.

     Indique le faible niveau de charge de la pile du Module Sms.

     Indique le niveau du signal reçu par le Module Sms.

   
     Indique la désactivation du Module Sms ou le 
     débranchement du câble Bus. 
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Menu principal

Lors du branchement du Module SMS, sur l’Aquarium 
controller, s’affiche la page informant de la connexion d’un 
nouveau dispositif (Fig. 1).
Contrairement aux autres dispositifs connectés à l’Aquarium 
controller, le module SMS ne permet pas la modification 
du nom préprogrammé.
Le module SMS Aquatronica permet l’envoi et la réception 
de messages à des utilisateurs ou à des groupes d’utilisa-
teurs pour le monitorage de paramètres de l’aquarium tels 
que Température, pH, Redox, etc.
En connectant le module SMS à l’unité de puissance, l’Aqua-
rium controller reconnaît automatiquement l’accessoire 
sans que l’utilisateur ne doive procéder à une quelconque 
opération. Il est ensuite possible, d’accéder au menu spé-
cifique en procédant comme suit (Fig. 2):
Page principale  Menu principal  Module SMS

Après avoir accédé au menu “Module SMS”, sont disponibles 
les options suivantes:

Activé/ Désactivé
Réglages
Batterie
Lire sms
À propos de

Activé/ Désactivé
Permet de sélectionner, à l’aide des touches , l’état 
du module SMS (Fig.3).
- Activé: indique que le module est allumé et qu’il 
fonctionne correctement.
- Désactivé: indique que le module ne fonctionne 
pas, aussi aucune de ces fonctions n’est disponible. 
Dans ce cas, s’affiche l’icône correspondante sur la page 
principale. 

Réglages
En accédant à ce menu, s’affichent différents paramètres 
sur lesquels il est possible d’intervenir (Fig.4).

 Menu principal

(Fig. 3)

(Fig. 2)

Unité de Puissance

Module SMS

Réglages
Batterie
Lire SMS

À propos de

Réglages
Alarmes

Saisir PIN SIM

Centre Messages

Activé

Destinataires

Module SMS

Nouveau dispositif 
connecté

MODULE SMS

       

(Fig. 1)

(Fig. 4)

Numéro SIM

Touches fonction
Programmes XY

Agenda
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1945

(Fig. 8)

Saisir PIN SIM:
L’utilisation de cette commande est nécessaire dans le cas 
où la carte SIM mise en place serait protégée par un code 
de sécurité (PIN).
La saisie de ce code PIN, à l’aide des touches  permet 
la communication entre le module SMS et la carte SIM y 
compris lorsqu’elle est protégée.

N.B. Cette fonction n’a pas pour but de protéger l’utilisateur 
contre une utilisation impropre du module par des tiers.

ATTENTION: la saisie du code PIN a pour effet de dé-
sactiver la protection de la carte SIM pour permettre au 
module SMS d’en effectuer la lecture. Aussi, dans le cas où 
la carte serait ensuite utilisée sur un téléphone portable, 
il est nécessaire de réactiver manuellement le code PIN 
de protection.
Le module SMS accepte un maximum de 3 tentatives de 
saisie du code PIN, au-delà desquels est ensuite demandé 
le PUK de déblocage.

Menu réglages

Saisir PIN SIM

(Fig.5)

PH
Redox


Température



Alarmes Alarmes:
Permet de sélectionner une ou plusieurs familles de cap-
teurs (Température, pH, Redox, etc.) dans la liste de ceux 
qu’il est possible de connecter à l’Aquarium controller, et 
pour lesquels un Sms sera envoyé en cas de déclenche-
ment d’alarme (Fig. 6 et 7). Pour sélectionner le capteur 
voulu, il est nécessaire de se déplacer à l’aide des touches 
 tandis que pour activer ou désactiver l’alarme sur le 
capteur sélectionné, il est nécessaire d’utiliser les touches 
 (Fig. 5).
En appuyant à présent sur la touche “Enter” s’effectue 
la sauvegarde des réglages effectués, tandis qu’en ap-
puyant sur la touche “Esc”, sont maintenus les réglages 
précédemment sauvegardés sans conserver les dernières 
modifications.AQUATRONICA:

Alarme
 pH 8.50

De: +39338******

SMS

(Fig. 6)

AQUATRONICA:

Alarme terminée
 pH 8.20

De: +39338******

SMS

(Fig. 7)

Conducibilité
Niveau
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- Destinataires:
Il s’agit des numéros de téléphone de référence, mémori-
sables à l’aide des touches  , utilisés par le Module SMS 
pour l’envoi de messages.
Dans le cas où l’on souhaiterait désactiver l’envoi du message 
à un ou plusieurs destinataires (Max. 2), il est nécessaire 
d’effacer les chiffres constituant le numéro de téléphone à 
désactiver (Fig.9).

 
 
 +   

 
 + 39338*******

(Fig. 9)

Destinataires

- Centre Messages:
Permet de saisir ou de modifier le numéro du centre mes-
sages utilisé par l’opérateur téléphonique pour l’aiguillage 
des messages vers les différents destinataires sélectionnés 
(Fig.10). 
N.B. le numéro de téléphone du centre messages doit être 
demandé à l’opérateur téléphonique utilisé, dans la mesure 
où il est lié à la carte SIM mise en place dans le Module.

Redox

Centre Messages

(Fig.10)

+ 39335*******

Redox

Numéro SIM

(Fig.11)

+ 39335*******

- Numéro SIM:
Permet de saisir ou de modifier le numéro de la carte SIM 
placée dans le Module afin d’assurer la bonne communi-
cation en toute circonstance; cette donnée est nécessaire 
pour connaître, par l’intermédiaire du réseau GSM, l’heure 
de déclenchement d’une alarme en cas de coupure de 
courant (Fig. 11).

Redox

Code PUK

(Fig.12)

12345678

- Code PUK:
Ce menu s’affiche uniquement dans le cas où aurait été 
saisi un code PIN erroné un nombre de fois supérieur au 
nombre de tentatives maximum que la carte prévoit et 
permet de saisir le code PUK de déblocage de la carte SIM 
(Fig. 12).

NB: La saisie de numéros de téléphone dans les 
champs qui le requièrent doit s’effectuer en faisant 
précéder le numéro proprement dit du préfixe inter-
national (par exemple +39 pour l’Italie).

Pour visualiser le Tableau complet des préfixes télé-
phoniques internationaux, appuyer sur la touche 
ci-contre.  
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État de charge:
Permet de visualiser l’état de charge de la pile présente 
dans le Module SMS, à l’aide d’une barre de niveau gra-
phique (Fig. 14).
N.B. Le niveau de charge de la pile est contrôlé par le 
module tous les 2 jours et lors de la phase d’initialisation; 
aussi, si l’on souhaite contrôler l’état de charge d’une 
pile, il est recommandé d’effectuer une réinitialisation en 
appuyant sur le bouton prévu à cet effet (voir menu “Fonc-
tionnement Voyants et Bouton du Module Sms”).

État de charge

40 %

(Fig.14)

Pile

Pile neuve
État de charge

Pile:
Ce menu permet de visualiser l’état de charge de la pile du 
dispositif et de confirmer son changement (Fig. 13).

(Fig. 13)
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Menu réglages

Lire Sms
Permet de lire le contenu d’un message signalé par un signal 
sonore prédéfini.
Au terme de cette opération, appuyer sur n’importe quelle 
touche pour revenir au menu principal: le message lu sera 
sauvegardé dans la mémoire du module jusqu’à la réception 
d’un nouveau message. Le module SMS Aquatronica donne 
à l’utilisateur la possibilité de recevoir et de lire tout type de 
message de texte envoyé depuis n’importe quel numéro de 
téléphone, ainsi que d’interagir de manière à la fois simple 
et directe avec cette fonction de l’aquarium.

En envoyant, depuis n’importe quel téléphone portable, un 
SMS contenant une suite de caractères préétablis (TEXT:), 
suivi du texte proprement du message, l’utilisateur pourra 
envoyer un message qui sera visualisé sur le l’Aquarium 
controller Aquatronica (fig. 16).
Par ailleurs, l’utilisateur peut demander, depuis n’importe 
quel numéro de téléphone portable, l’état d’une catégo-
rie donnée de capteurs reliés à l’Aquarium controller en 
envoyant un Sms contenant un des textes suivants (en 
majuscules ou minuscules):
- Info T (pour informations sur les capteurs de tempéra-

ture) 
- Info PH (pour informations sur les capteurs pH)
- Info L (pour informations sur les capteurs de niveau)
- Info RX (pour informations sur les capteurs redox)
- Info WL (pour informations sur les capteurs d’inonda-

tion)
- Info MS (pour informations sur les capteurs de conduc-

tibilité basse)
- Info D (pour informations sur les capteurs de conduc-

tibilité haute/densité)
-  Info (pour obtenir des informations sur tous les capteurs 

reliés)
Le module assure l’envoi à ce numéro de la réponse conte-
nant le nom de tous les capteurs interrogés accompagnés 
des valeurs correspondantes.
L’exemple de la Fig. 17 montre les données de 2 capteurs 
de température reliés à l’Aquarium Controller.

N.B. en cas d’oubli des commandes d’information 
sur l’état des capteurs, il est possible d’en demander 
la liste en envoyant un message contenant le texte 
“HELP”.

(Fig. 16)

 Salut, comment vas-tu?

AQUATRONICA:
Temp. eau           23.5’C
Temp. ambiante  25.5’C

De: +39338******

SMS

(Fig. 17)

Pile neuve
Êtes-vous sûr d’avoir 

mis en place une 
pile neuve?

(Fig.15)

Enter: Confirmer
Esc: Annuler

- Pile neuve: l’utilisation de cette fonction est nécessaire 
à chaque changement de la pile pour rétablir le niveau de 
charge visualisé à 100% (Fig. 15)
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Menu réglages

BlackOut
Le module Sms envoie un message, aux numéros de télé-
phone programmés, en cas de coupure de courant.
Il envoie également un nouveau message d’information 
une fois que l’alimentation est rétablie.

N.B. La fonction de Coupure de courant est assurée 
uniquement quand le module Sms est activé. 

Il est recommandé de déconnecter le module de l’Aqua-
rium controller, en utilisant la fonction Désactiver, avant 
de débrancher l’alimentateur de la prise, pour éviter que 
le module n’interprète l’absence de courant comme une 
coupure et envoie un Sms d’alarme 

Impostazioni

Centro Messaggi
Cambia PIN

(Fig. 21)

Aquatronica

 Version FW: x.y

Appuyer sur une touche pour 
continuer

À propos de
Permet d’obtenir des informations sur la version Firm-
ware de la centrale de contrôle.

AQUATRONICA:

BlackOut

De: +39338******

SMS

(Fig. 18)

AQUATRONICA:

Fin BlackOut

De: +39338******

SMS

(Fig. 19)

Monitorage controller 
Le module SMS, en se connectant à la centrale de contrôle 
(ou controller), en vérifie la présence et s’assure de son 
bon fonctionnement. Si la centrale de contrôle ne fonc-
tionne pas correctement voire dans le cas où elle se serait 
accidentellement débranchée, le module envoie un SMS 
contenant le message d’erreur correspondant (fig. 20). Une 
fois le fonctionnement normal rétabli, le module envoie un 
SMS confirmant la fin de l’anomalie.

AQUATRONICA:
Attention: le control-
ler ne fonctionne pas 
ou est absent.

De: +39338******

SMS

(Fig. 20)
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Panoramique messages d’erreur

Messages d’erreur Causes
possibles Solutions

Impossible d’activer le module GSM: Contacter le ser-
vice AQUATRONICA. ERR01

Le câble d’alimentation 
est débranché ou l’ali-
mentateur fonctionne 

mal.

Contrôler le branchement du 
câble d’alimentation du module 
Sms; si le câble est bien bran-
ché, changer  l’alimentateur.

Problème de configuration GSM: Réinitialiser le mo-
dule SMS. Si le problème persiste, contacter le service 
AQUATRONICA. ERR02

Erreur interne

Réinitialiser le module; dans 
le cas où le problème ne serait 
pas résolu, contacter le service 

clients AQUATRONICA

Problème de communication réseau GSM. Réinitialiser 
le module SMS. Si le problème persiste, contacter le 
service AQUATRONICA. ERR03

Le câble de connexion 
au Bus est endommagé 

ou mal branché.

Contrôler le branchement du 
câble Bus; si le câble Bus est 

endommagé, le changer.

ATTENTION: mise en place d’une nouvelle carte SIM 
ou bien code PIN erroné: saisir le code PIN correct. 
ERR04

Erreur de saisie du code 
de protection PIN

Au terme de la lecture du 
message, appuyer sur la touche 
“Enter”; le module accèdera au 
menu de solution du problème

Le numéro du centre messages n’est pas correct ou 
bien est absent: saisir le code. ERR05

Erreur de saisie ou 
absence du numéro du 

centre messages

Au terme de la lecture du 
message, appuyer sur la touche 
“Enter”; le module accèdera au 
menu de solution du problème

La carte SIM est bloquée: saisir le code PUK pour dé-
bloquer la carte SIM. ERR06

Trois erreurs de saisie 
consécutives du code de 

protection PIN

Au terme de la lecture du 
message, appuyer sur la touche 
“Enter”; le module accèdera au 
menu de solution du problème

Le réseau GSM n’est pas disponible: modifier la position 
du module et le réinitialiser. ERR07

Le module ne reçoit 
pas le signal du réseau 

GSM.

Placer le module dans une posi-
tion permettant la réception du 

signal du réseau GSM.

La carte SIM est mal positionnée dans son logement: 
contrôler la position. ERR08

La carte SIM est mal 
positionnée.

Mettre en place correctement 
la carte SIM dans le logement 

prévu à cet effet.

ATTENTION: le module GSM n’est pas alimenté correc-
tement par l’intermédiaire de l’alimentateur de secteur. 
Contrôler le branchement. ERR09

Erreur ou absence de 
branchement de l’ali-
mentateur de secteur.

Contrôler le branchement de 
l’alimentateur au module; 

s’assurer que la prise à laquelle 
l’alimentateur est branché est 
alimentée; s’assurer que le 

voyant vert de l’alimentateur 
est allumé.

Impossible de réinitialiser l’état de charge de la pile. 
ERR10

Mise en place d’une pile 
d’une tension différente 
de celle nécessaire au 
bon fonctionnement du 

module.

Mettre en place une pile de 9 
volts et effectuer la procédure 
de reconnaissance de la pile 

neuve.
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Certificat de garantie

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 re-
vendeur/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, AQUA-
TRONICA 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 AQUATRONICA, 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 jusqu’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 fonctionne-
ment 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’auto-
risation 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 juridiction 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:

Matricule:

Date d’achat:

Tampon du revendeur

  Jour               Mois            Année
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Déclaration de conformité
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Caractéristiques techniques

Tension  
d’alimentation

12VDC

Courant 250 mA

Dimensions 162 (Long) x 91 (Larg) x 53 (H) mm
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