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Le contenu du présent manuel ne peut être reproduit, transféré, distribué ni mémo-
risé, 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 mo-
ment et sans préavis par AQUATRONICA.
De telles modifications seront en ce cas ajoutées aux versions suivantes du présent 
manuel.

AQUATRONICA se réserve le droit d’apporter sans préavis des modifications et des 
améliorations à tout produit décrit dans le présent manuel.

Avant d’utiliser le système “POMPE DIMMER KORALIA”, veiller à lire attentive-
ment 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 
Directives 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 sanc-
tions administratives prévues par le Décret législatif 22/1997” (article 50 et suivants du 
Décret législatif n°22/1997).
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Informations sur la sécurité

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

Ne pas tenter de démonter le module: il ne contient aucun élément réparable 
par l’utilisateur.
Les éventuelles réparations doivent être exclusivement confiées aux centres 
d’assistance agréés et effectuées par un 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 dispositif 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 dispositif hors de la portée des enfants pour prévenir les risques 
de décharges électriques. La garantie ne couvre pas les dommages provoqués 
par une utilisation d’accessoires non approuvés.

Le dispositif 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’incendie en cas de contact avec des parties électriques.
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Contenu de l’emballage

L’emballage contient:
1) 1 Module Koralia Wave.
2) 1 Câble BUS.
3) 1 Câble d’alimentation.
4) 1 Ferrite.
5) 1 Clé d’ouverture Ferrite.
6) 1 Notice d’installation rapide.
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Description des parties du module Koralia Wave

1) Voyant bleu indicateur de fonctionnement et puissance pompes.
2) Prise BUS de branchement à l’Aquarium Controller System.
3) Jack de connexion du capteur de luminosité (option).
4) Connecteurs pour pompes Koralia 12V.
5) Bouton d’allumage/arrêt.
6) Connexion câble d’alimentation.
7) Ventilateur de refroidissement.

2 34
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Première connexion du Module Koralia Wave

Pour assurer la bonne connexion du Module Koralia Wave à l’Aquarium Controller System, 
procéder comme suit:

1) Brancher le câble d’alimentation (option) à la prise prévue à cet effet sur la partie 
postérieure.
2) Brancher le Module Koralia Wave à l’Aquarium Controller System à l’aide du câble 
BUS fourni à cet effet.
3) Appliquer l’accessoire (Ferrite) permettant de prévenir les interférences électroma-
gnétiques sur les câbles des pompes Koralia comme indiqué ci-après.

4) Brancher aux prises prévues à cet effet les pompes Koralia à commander.
5) Allumer le Module Koralia Wave en déplaçant l’interrupteur postérieur de la position 
“0” (Off) à la position “I” (On).

PROCÉDURE D’INITIALISATION

À l’allumage du Module Koralia Wave, les pompes branchées à ce dernier s’allument 
en succession rapide (P1, P2, P3 et P4) et restent à la puissance maximum pendant 5 
secondes chacune, alors que dans le même temps, les voyants correspondant indiquant 
la vitesse de rotation des pompes s’allument.

PHASE 1: ouvrir le 
ferrite à l’aide de la clé 
prévue à cet effet.

PHASE 2: enrouler 
2 fois les câbles des 
pompes Koralia autour 
du ferrite et placer ce 
dernier à une distance 
maximum de 20 cm du 
Module Koralia Wave.
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Menu principal

En branchant à l’unité de puissance un ou plusieurs 
Modules Koralia Wave (Max. 4), le Controller Aqua-
tronica reconnaît automatiquement l’accessoire sans 
que l’utilisateur ne doive effectuer une quelconque 
opération (Fig. 1).

Pour effectuer tout réglage des pompes, procéder 
comme suit (Fig. 2):
Page principale  Menu principal  Régulateur 
pompes

Changer Nom (Fig. 3)
Permet de modifier le nom du Module Koralia Wave ou 
celui de chaque pompe reliée au module.
Pour modifier le nom du Module Koralia Wave, procéder 
comme suit: 
• À l’aide des touches , sélectionner le menu 
“Changer Nom” et appuyer sur “Enter” (Fig. 3).
• À l’aide des touches , sélectionner le module Ko-
ralia Wave sur lequel on souhaite intervenir et appuyer 
sur “Enter” (Fig. 4).
• À l’aide des touches , sélectionner le menu Régu-
lateur pompes et appuyer sur “Enter” (Fig. 5).
• À l’aide des touches , sélectionner la lettre à 
saisir et utiliser les touches  pour se déplacer à 
l’intérieur du mot; une fois la modification effectuée, 
appuyer sur “Enter”.

Pour modifier le nom d’une pompe Koralia, procéder 
comme suit:
• À l’aide des touches , sélectionner le menu “Pom-
pes” et appuyer sur “Enter” (Fig. 5).
• À l’aide des touches , sélectionner la pompe dont 
on souhaite modifier le nom et appuyer sur “Enter” 
(Fig. 6).
• À l’aide des touches , sélectionner la lettre à 
saisir et utiliser les touches  pour se déplacer à 
l’intérieur du mot; une fois la modification effectuée, 
appuyer sur “Enter”.

 Menu principal
Séquences

(Fig. 2)

Programmes XY
Agenda

Régulateur Pompes
Régulateur pompe 1

(Fig. 4)

Régulateur pompe 2

Régulateur pompe 4

Régulateur pompe 3

Connecter nouveau 
disposition

Régulateur pompes
DP01

(Fig. 1)

Régulateur Pompes

Température

Régulateur pompe 

(Fig. 3)

Commandes manuelles

À propos de

Programmes

Changer Nom

Régulateur Pompes

Changer Nom

(Fig. 5)

Pompes

Régulateur Pompes

Pompes
01  P1

(Fig. 6)

02  P2

04  P4

03  P3
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Menu Commandes manuelles

(Fig. 7)

(Fig. 8)

(Fig. 9)

Dimmer Pompe
01: Iodio

02: Calcio

03: Plancton

Contrôle individuel

P2    30%

P3      0%

P1  100%

(Fig. 10)

P4      ----

Commandes manuelles (Contrôle individuel)
Permet de maintenir la puissance de chaque pompe 
sur la valeur voulue, d’un minimum de 30% à un 
maximum de 100% (Ex. Fig. 8). Le symbole “----” 
indique que la pompe reste commandée par le pro-
gramme sélectionné.

Pour sélectionner cette fonction, procéder comme suit:
Page principale  Menu principal  Régulateur 
pompes  Commandes manuelles  Contrôle in-
dividuel.

• À l’aide des touches , sélectionner la sortie vou-
lue et à l’aide des touches , modifier l’état; une 
fois l’opération effectuée, appuyer sur “Enter”.

Commandes manuelles (Toutes au maximum) 
(Fig. 9)
Permet de régler toutes les pompes sur la puissance 
maximum (100%).
Pour utiliser cette fonction, procéder comme suit:
Page principale  Menu principal  Régulateur 
pompes  Commandes manuelles  Toutes au 
maximum.
• À l’aide des touches , sélectionner la fonction 
“Toutes au maximum” et appuyer sur “Enter”.

Commandes manuelles (Toutes éteintes) (Fig. 10)
Permet d’éteindre simultanément toutes les pompes.
Pour utiliser cette fonction, procéder comme suit:
Page principale  Menu principal  Régulateur pom-
pes  Commandes manuelles  Toutes éteintes.
• À l’aide des touches , sélectionner la fonction 
“Toutes éteintes” et appuyer sur “Enter”.

Commandes manuelles (Toutes au minimum) 
(Fig. 11)
Permet de régler toutes les pompes sur la puissance 
minimum (30%).
Pour utiliser cette fonction, procéder comme suit:
Page principale  Menu principal  Régulateur 
pompes  Commandes manuelles  Toutes au 
minimum.
• À l’aide des touches , sélectionner la fonction 
“Toutes au minimum” et appuyer sur “Enter”.

Rétablir (Fig. 12)
Permet de replacer les pompes à la puissance prévue 
par le programme en exécution (----).
Pour utiliser cette fonction, procéder comme suit:
Page principale  Menu principal  Régulateur 
pompes  Commandes manuelles  Rétablir.
• À l’aide des touches , sélectionner la fonction 
“Rétablir” et appuyer sur “Enter”.

Régulateur Pompe 1

À propos de

Programmes

Changer Nom

Commandes manuelles

Toutes au maximum

P2  100%

P3  100%

P1  100%

P4  100%

Toutes éteintes

P2      0%

P3      0%

P1      0%

P4      0%

Toutes au Minimum

P2    30%

P3    30%

P1    30%

P4    30%

(Fig. 11)

Rétablir

P2      ----

P3      ----

P1      ----

P4      ----

(Fig. 12)
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Menu Programmes

Programmes
La définition d’un ou de plusieurs programmes à travers 
l’utilisation du Module Koralia Wave permet de program-
mer le fonctionnement de toutes les pompes les unes 
par rapport aux autres, de façon à en coordonner le 
fonctionnement et de simuler les effets de vagues et de 
marée les mieux adaptés à l’environnement recréé dans 
l’aquarium.

Les programmes peuvent être activés à différentes pla-
ges horaires, ou bien être activés au cours d’une même 
période sur des groupes de pompes différents de façon 
à reproduire des effets plus complexes.

Pour ajouter un programme, procéder comme suit:
Page principale  Menu principal  Régulateur 
pompes  Programmes  Ajouter.

Ensuite, s’ouvre la page d’ajout du programme sur la-
quelle, il est nécessaire de définir la période d’activation 
du programme (champ “De” - “À”) et d’indiquer les 
pompes concernées.
Pour indiquer les pompes qui font partie du programme, 
se déplacer à l’aide des flèches  et sélectionner “Ajou-
ter pompe”, ensuite appuyer sur la touche “Enter”. 

S’ouvre ensuite la page qui permet d’indiquer la pompe 
sur laquelle on souhaite intervenir et d’en définir les 
paramètres de fonctionnement (Fig. 16). Utiliser les 
touches  pour se déplacer à l’intérieur de la page et 
les touches  pour modifier la sélection.

(Fig. 15)

De  00:00        A  24:00

>  Ajouter Pompe

(Fig. 14)

Programmes

P1 
Suivante 
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100% 

T montée 00h:00m:00s
T de Max 00h:00m:00s
T descente  00h:00m:00s

(Fig. 16)

Ajouter

(Fig. 13)

Dimmer Pompe
01: Iodio

02: Calcio

03: Plancton

Régulateur pompe 1

À propos de

Changer Nom

Commandes manuelles

Programmes

1) Pompe sélectionnée
2) Relation avec la pompe précédente. Il est possible de choisir une des relations suivantes:
suivante / cumulée / simultanée (voir page 11).  N.B: LA PREMIÈRE POMPE PRÉ-
SENTE DANS LE PROGRAMME DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE PROGRAMMÉE COMME 
“SUIVANTE”.
3) Puissance minimum de fonctionnement de la pompe sélectionnée.
4) Puissance maximum de fonctionnement de la pompe sélectionnée.
5) Temps que doit mettre la pompe pour passer de la puissance minimum programmée à 
la puissance maximum.
6) Temps durant lequel la pompe doit rester à la puissance maximum.
7) Temps que doit mettre la pompe pour repasser de la puissance maximum à la puis-
sance minimum programmée.

1
2
3
4

5
6
7

T descenteT montée

Puissance 
Minimum

Puissance
Maximum

100%

30%

T de Max
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Menu Programmes

Relation entre la pompe sélectionnée et la pompe précédente

Suivante:•  la pompe se met en marche après la précédente.
Il est nécessaire de programmer tous les paramètres de fonctionnement (voir points 
3-4-5-6-7, page 10).

Simultanée:•  la pompe se met en marche au même moment que la précédente.
Il est nécessaire de définir uniquement la puissance minimum et la puissance maximum 
de la pompe puisque les temps définis aux points 5-6-7 sont identiques à ceux de la 
pompe précédente.

Cumulée:•  la pompe commence à accélérer pour atteindre la puissance maximum dès 
que la pompe précédente a atteint la puissance maximum. La pompe atteint la puis-
sance minimum programmée quand la pompe précédente commence à ralentir. Il est 
nécessaire de définir la puissance minimum et la puissance maximum (points 3-4) ainsi 
que le Temps de Puiss. Max. (point 6). Le Temps de Puiss. Max. doit nécessairement 
être inférieur à celui programmé pour la pompe précédente.

Pompe précédente

Pompe sélectionnée

Pompe précédente

Pompe sélectionnée

Pompe précédente

Pompe sélectionnée
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Exemples de Programmes simples

De  00:00        A  24:00

> P1

> P2

> P3

> P4

En supposant que l’on souhaite produire des effets dans l’eau en utilisant 4 pompes, il est 
possible d’obtenir des effets différents selon la “Relation avec la pompe précédente” (voir 
page 11) pour chaque pompe présente dans le programme.

1) Exemple de PROGRAMMATION SÉQUENTIELLE

(Fig. 17)

1

2

4

3

P1

P2

P4

P3

P1

P2

P3

P4
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Pour obtenir un effet prévoyant que les pompes s’allument l’une après l’autre en séquence, 
procéder comme suit:

- Ouvrir Page principale  Menu principal  Régulateur pompes  Programmes 
 Ajouter.
- Dans le champ “De - À”, indiquer l’heure d’activation du programme.
- Ajouter la première pompe avec les paramètres suivants:

P1 

P2 

P3 

P4 

Suivante 
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100% 

Suivante 
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100% 

Suivante 
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100% 

Suivante 
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100% 

T montée  00h:00m:05s
T de Max  00h:00m:03s
T descente  00h:00m:05s

T montée  00h:00m:05s
T de Max  00h:00m:03s
T descente  00h:00m:05s

T montée  00h:00m:05s
T de Max  00h:00m:03s
T descente  00h:00m:05s

T montée  00h:00m:05s
T de Max  00h:00m:03s
T descente  00h:00m:05s

(Fig. 18)

(Fig. 19)

(Fig. 20)

(Fig. 21)

- Ajouter la seconde pompe avec les paramètres suivants:

- Ajouter la troisième pompe avec les paramètres suivants:

- Ajouter la quatrième pompe avec les paramètres suivants:

Exemples de Programmes simples

Se déplacer sur l’icône  à l’aide des touches flèches  et appuyer sur “Enter” pour 
sauvegarder la programmation effectuée.

Régler puissance minimum, 
maximum, T montée, T de 
max. et T descente selon les 
besoins.

Régler puissance minimum, 
maximum, T montée, T de 
max. et T descente selon les 
besoins.

Régler puissance minimum, 
maximum, T montée, T de 
max. et T descente selon les 
besoins.

Régler puissance minimum, 
maximum, T montée, T de 
max. et T descente selon les 
besoins.
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Exemples de Programmes simples

2) Exemple de PROGRAMMATION ALTERNÉE

(Fig. 22)

De  00:00        A  24:00

> P1

= P2

> P3

= P4

P1

P2

P3

P4

1 2

1 2

P1

P2

P4

P3
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Pour obtenir un effet prévoyant que deux groupes de pompes fonctionnent de manière 
alternée, procéder comme suit:

- Ouvrir Page principale  Menu principal  Régulateur pompes  Programmes 
 Ajouter.
- Dans le champ “De - À”, indiquer l’heure d’activation du programme.
- Ajouter la première pompe avec les paramètres suivants:

P1 

P3 

Suivante 
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100% 

Suivante 
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100% 

T montée  00h:00m:10s
T de Max  00h:00m:05s
T descente  00h:00m:10s

T montée  00h:00m:10s
T de Max  00h:00m:05s
T descente  00h:00m:10s

(Fig. 23)

(Fig. 25)

Exemples de Programmes simples

P2

P4

Simultanée
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100%

Simultanée
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100%

(Fig. 24)

(Fig. 26)

Régler puissance minimum, 
maximum, T montée, T de 
max et T descente selon les 
besoins.

Régler puissance minimum, 
maximum, T montée, T de 
max et T descente selon les 
besoins.

Régler puissance minimum 
et maximum selon les be-
soins.

Régler puissance minimum 
et maximum selon les be-
soins.

- Ajouter la seconde pompe avec les paramètres suivants:

- Ajouter la troisième pompe avec les paramètres suivants:

- Ajouter la quatrième pompe avec les paramètres suivants:

Se déplacer sur l’icône  à l’aide des touches flèches  et appuyer sur “Enter” pour 
sauvegarder la programmation effectuée.
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3) Exemple de PROGRAMMATION CUMULÉE

(Fig. 27)

De  00:00        A  24:00

>  P1

+ P2

+ P3

+ P4

Exemples de Programmes simples

P1

P2

P3

P4

3

4

1

2

P1

P4

P3

P2
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P2

P3

P4

Cumulée
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100%

Cumulée
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100%

Cumulée
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100% 

T de Max  00h:00m:08s

T de Max  00h:00m:06s

T de Max  00h:00m:04s

(Fig. 29)

(Fig. 30)

(Fig. 31)

Exemples de Programmes simples
Pour obtenir un effet prévoyant que les pompes s’activent successivement en cumulant 
leurs puissances respectives, procéder comme suit:

- Ouvrir Page principale  Menu principal  Régulateur pompes  Programmes 
 Ajouter.
- Dans le champ “De - À”, indiquer l’heure d’activation du programme.
- Ajouter la première pompe avec les paramètres suivants:

P1 
Suivante 
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100% 

T montée  00h:00m:05s
T de Max  00h:00m:10s
T descente  00h:00m:05s

(Fig. 28)

Régler puissance minimum, 
maximum, T montée, T de 
max et T descente selon les 
besoins.

Régler puissance minimum, 
maximum et T de max selon 
les besoins.

Régler puissance minimum, 
maximum et T de max selon 
les besoins.

Régler puissance minimum, 
maximum et T de max selon 
les besoins.

- Ajouter la seconde pompe avec les paramètres suivants:

- Ajouter la troisième pompe avec les paramètres suivants:

- Ajouter la quatrième pompe avec les paramètres suivants:

Se déplacer sur l’icône  à l’aide des touches flèches  et appuyer sur “Enter” pour 
sauvegarder la programmation effectuée.
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4) Exemple de PROGRAMMATION MIXTE

(Fig. 32)

Exemples de Programmes simples

De  00:00        A  24:00

>  P1

= P3

>  P2

P1

P2

P3

1 2

1

P1

P3

P2
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Exemples de Programmes simples
Grâce à la possibilité de combiner les différentes modalités de fonctionnement des pompes, 
il est possible d’obtenir une infinité d’effets mixtes. À cet effet, procéder comme suit:

- Ouvrir Page principale  Menu principal  Régulateur pompes  Programmes 
 Ajouter.
- Dans le champ “De - À”, indiquer l’heure d’activation du programme.
- Ajouter la première pompe avec les paramètres suivants:

P1 

P2 

Suivante 
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100% 

Suivante 
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100% 

T montée  00h:00m:05s
T de Max  00h:00m:03s
T descente  00h:00m:05s

T montée  04h:00m:05s
T de Max  00h:00m:03s
T descente  04h:00m:05s

(Fig. 33)

(Fig. 35)

P3
Simultanée
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100%

(Fig. 34)

Régler puissance minimum, 
maximum, T montée, T de 
max et T descente selon les 
besoins.

Régler puissance minimum, 
maximum, T montée, T de 
max et T descente selon les 
besoins.

Régler puissance minimum 
et maximum selon les be-
soins.

- Ajouter la seconde pompe avec les paramètres suivants:

- Ajouter la troisième pompe avec les paramètres suivants:

Se déplacer sur l’icône  à l’aide des touches flèches  et appuyer sur “Enter” pour 
sauvegarder la programmation effectuée.
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Exemples de Programmes composés

De  14:00        A  22:00

De  14:00        A  22:00

> P1

> P2

> P3

Il est possible de créer des programmes composés intervenant sur différents groupes de 
pompes fonctionnant simultanément ou bien permettant de faire fonctionner les mêmes 
pompes de manière différentes selon les heures.

Un exemple d’application prévoit l’utilisation de trois pompes placées à hauteur de trois 
angles différents de l’aquarium: les deux pompes latérales simulent un effet de vagues ré-
gulé et répété pendant toute la période de lumière, tandis que la troisième pompe, située 
au centre, augmente quant à elle progressivement sa puissance et atteint le maximum lors 
des heures centrales de lumière puis ralentit progressivement au fur et à mesure que les 
lumières s’éteignent, faisant de la sorte varier l’intensité des courants dans l’eau.

(Fig. 36)

(Fig. 37)

Pour obtenir les effets de cet exemple, il est nécessaire de créer 2 programmes:

Programme 1

Programme 2

P1

P2

P3

1
2

1

P1

P3

P2
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Exemples de Programmes composés

Pour créer le programme 1, procéder comme suit:

- Ouvrir Page principale  Menu principal  Régulateur pompes  Programmes 
 Ajouter.
- Dans le champ “De - À”, indiquer l’heure d’activation du programme.
- Ajouter la première pompe avec les paramètres suivants:

Pour créer le programme 2, procéder comme suit:

- Ouvrir Page principale  Menu principal  Régulateur pompes  Programmes 
 Ajouter.
- Dans le champ “De - À”, indiquer l’heure d’activation du programme.
- Ajouter la première pompe avec les paramètres suivants:

P1 

P2 

Suivante 
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100% 

Suivante 
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100% 

T montée  00h:00m:05s
T de Max  00h:00m:03s
T descente  00h:00m:05s

T montée  04h:00m:00s
T de Max  00h:10m:00s
T descente  04h:00m:00s

(Fig. 38)

(Fig. 40)

Régler puissance minimum, 
maximum, T montée, T de 
max et T descente selon les 
besoins.

Régler puissance minimum, 
maximum, T montée, T de 
max et T descente selon les 
besoins.

Régler puissance minimum, 
maximum, T montée, T de 
max et T descente selon les 
besoins.

- Ajouter la seconde pompe avec les paramètres suivants:

P3 
Suivante 
Puissance Minimum 30%
Puissance Maximum 100% 

T montée  00h:00m:05s
T de Max  00h:00m:03s
T descente  00h:00m:05s

(Fig. 39)

Se déplacer sur l’icône  à l’aide des touches flèches  et appuyer sur “Enter” pour 
sauvegarder la programmation effectuée.

Se déplacer sur l’icône  à l’aide des touches flèches  et appuyer sur “Enter” pour 
sauvegarder la programmation effectuée.
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(Fig. 42)

Souhaitez-vous Modifier
ou éliminer?

Modifier
Éliminer Programme

(Fig. 44)

Souhaitez-vous
éliminer tous les 

programmes?

Entrer: Confirmer
Esc: Annuler

(Fig. 43)

Souhaitez-vous 
éliminer ce

programme?

Entrer: Confirmer
Esc: Annuler

Vis/Mod/Élim
Dans ce menu, il est possible de visualiser (Vis), modi-
fier (Mod) ou éliminer (Élim) les programmes créés.

Pour utiliser cette fonction, procéder comme suit:

• Accéder au programme que l’on souhaite modifier 
ou éliminer en appuyant sur “Enter” sur champ “Vis/
Mod/Canc”.

• À l’aide des touches , parcourir les programmes 
jusqu’à ce que le programme voulu soit visualisé.

• Appuyer sur la touche “Enter”: ensuite, sur le moniteur 
s’affiche la page correspondante (Fig. 42).

• À l’aide des touches , sélectionner le champ 
“Modifier” pour modifier le programme, modifier les 
paramètres et appuyer sur “Enter” pour confirmer la 
modification effectuée.

• À l’aide des touches , sélectionner le champ “Éli-
miner Programme” pour éliminer le programme; ensuite 
s’affiche la page d’élimination (Fig. 43); appuyer sur 
“Enter” pour éliminer ou sur “Esc” pour annuler.

Éliminer tous (Fig. 44)
Cette fonction est utilisable dans plusieurs menus 
puisque la modalité d’élimination des programmes 
reste la même.
Dans ce menu, il est possible d’éliminer simultanément 
tous les programmes ajoutés dans le menu sur lequel 
l’opération est effectuée.

Pour utiliser cette fonction, procéder comme suit:

• À l’aide des touches , sélectionner le champ “Éli-
miner tous” et appuyer sur “Enter”; ensuite s’affiche la 
page d’élimination (Fig. 44); appuyer sur “Enter” pour 
éliminer ou sur “Esc” pour quitter.

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

Modification/Élimination Programmes

(Fig. 41)

Programmes

Ajouter
Vis/Mod/Élim
Éliminer tous

Impostazioni

Centro Messaggi
Cambia PIN

(Fig. 45)

Aquatronica

 Version FW: x.y

Appuyer sur une touche pour 
continuer
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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. AQUATRONICA 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 interven-
tions nécessaires.
- Conditions générales de garantie 
AQUATRONICA garantit le bon fonctionnement du produit et l’absence de vices et d’autres défaut 
de fabrication.
Dans le cas où pendant la période de validité de la garantie, le produit s’avérerait défectueux, AQUA-
TRONICA prendra à sa charge les éventuelles réparations et autres changements de pièces néces-
saires. 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 respec-
tifs. 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, unique-
ment sur présentation 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, les 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 né-
cessaires 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’AQUA-
TRONICA;
c) modification, réparation, remplacement, montage et autres opérations effectuées 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 com-
pétent en cas de litige quant à l’interprétation ou à l’application des présentes conditions 
de garantie est le tribunal de Reggio Emilia.

Code produit

Numéro de série:

Date d’achat:

Tampon du revendeur

  Jour               Mois             Année
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Déclaration de conformité
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Données techniques

Koralia Wave Module

230V-240V~50Hz MAX 1.20A

115V~60Hz MAX 2.20A

Dimensions 220 (Long.) x 150 (Larg.) x 80 (H) mm
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