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1. Préface
 
• Afin de garantir la qualité, la fiabilité et la souplesse du produit, sa fabrication a été réalisée 

dans le respect de normes strictes. Ce manuel présente toutes les informations nécessaires 
à l’installation, au débogage, à la vidange et à l’entretien de l’unité. Veuillez lire ce manuel 
attentivement avant d’ouvrir ou de faire l’entretien de l’unité. Le fabricant ne pourra être tenu 
pour responsable si une personne est blessée ou si l’unité est endommagée suite à une 
mauvaise installation, un mauvais débogage ou un entretien inadéquat. Le respect 
unilatéral des instructions énoncées dans ce manuel revêt une importance vitale. L’unité 
doit être installée par du personnel qualifié.  

 
• L’unité ne peut être réparée que par un centre d’installation qualifié, du personnel qualifié ou 

un revendeur agréé. 
 

• L’entretien et le fonctionnement doivent se faire dans le respect des périodes et des 
fréquences recommandées et précisées dans ce manuel. 
 

• N’utilisez que des pièces de rechange originales. Le non-respect de cette disposition 
annulera la garantie. 
 

• L’Unité avec Pompe à Chaleur pour Piscine permet de chauffer l’eau de la piscine et de 
garder sa température constante. Dans le cas d’une unité de type scindé, l’unité intérieure 
peut être dissimulée entièrement ou partiellement, pour un aspect visuel plus agréable.  

 
 

Notre pompe à chaleur présente les caractéristiques suivantes : 
 

1. Durable 
L’échangeur de chaleur est équipé de tubes en PVC et en cuivre-nickel qui résistent à une 
exposition prolongée à l’eau de la piscine. 
 

2. Flexible 
L’unité peut s’installer à l’intérieur ou à l’extérieur. 
 

3. Silencieux 
L’unité comprend un compresseur rotatif ou à spirale et un ventilateur silencieux au niveau du 
moteur, garantissant un fonctionnement silencieux. 
 

4. Perfectionné 
L’unité est pilotée par un micro-ordinateur, permettant de définir tous les paramètres de 
fonctionnement. L’état de fonctionnement peut être affiché sur le contrôleur filaire LED. Un 
contrôleur distant est disponible en option.  
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2. Spécifications
 
2.1 Données relatives aux performances de l’Unité avec Pompe à Chaleur pour Piscine  
 
***Réfrigérant : R410A 
 
UNITÉ Modèle Hydro-Pro+ premium 7 Hydro-Pro+ premium 10
Capacité de chauffage kW 6,0 8,0 
 Btu/h 20400 27200 
Puissance d’entrée pour le 
chauffage  

kW 1,41 1,87 

Courant de fonctionnement A 6,4 8,5 
Alimentation  230 V-/50 Hz 230 V-/50 Hz 
Nombre de compresseurs  1 1 
Compresseur  Rotatif Rotatif 
Nombre de ventilateurs  1 1 
Puissance d’entrée pour le 
ventilateur 

W 120 120 

Vitesse de rotation du ventilateur RPM 850 850 
Direction du ventilateur  Horizontale Horizontale 
Niveau sonore  dB(A) 51 54 
Branchement pour l’eau  Mm 50 50 
Volume du débit m³/h 2,5 3,4 
Chute de pression d’eau (max) kPa 10 10 
Dimensions nettes de l’unité (L/l/H) mm Voir les schémas de l’unité 

 
Dimensions nettes du colis (L/l/H) mm Voir l’étiquette de l’emballage 

Poids net / Poids du colis kg Voir la plaque du fabricant / 
Voir l’étiquette de l’emballage 

 
UNITÉ Modèle Hydro-Pro+ premium 14 Hydro-Pro+ premium 19
Capacité de chauffage kW 11,5 15,5 
 Btu/h 39100 52700 
Puissance d’entrée pour le 
chauffage  

kW 2,48 3,48 

Courant de fonctionnement A 11,3 15,8 
Alimentation  230 V-/50 Hz 230 V-/50 Hz 
Nombre de compresseurs  1 1 
Compresseur  Rotatif Rotatif 
Nombre de ventilateurs  1 1 
Puissance d’entrée pour le 
ventilateur 

W 120 120 

Vitesse de rotation du ventilateur RPM 850 850 
Direction du ventilateur  Horizontale Horizontale 
Niveau sonore dB(A) 56 56 
Branchement pour l’eau Mm 50 50 
Volume du débit m³/h 5,0 6,5 
Chute de pression d’eau (max) kPa 10 10 
Dimensions nettes de l’unité (L/l/H) mm Voir les schémas de l’unité 
Dimensions nettes du colis (L/l/H) mm Voir l’étiquette de l’emballage 
Poids net / Poids du colis kg Voir la plaque du fabricant / 

Voir l’étiquette de l’emballage 
 
 
 

2 



2. Spécifications 

2.2 Dimensions de l’Unité avec Pompe à Chaleur pour Piscine  
 
Hydro-Pro+ premium 7/Hydro-Pro+ premium 10 

 Unité : mm 
 

Entrée d’eau 
� 50

Sortie d’eau 
� 50 

Vidange 
 

� 25 

 
 
 
Hydro-Pro+ premium 1 4/Hydro-Pro+ premium 19 

Unité : mm
 

 

Entrée d’eau� 50
 

Sortie d’eau 
� 50 

 
Vidange 

� 25 

Vue horizontale

Vue verticale 
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3. Installation et branchement 
3.1 Installation du système 

 

Filtre à sable 
(ou autre) 

Pompe à eauEntrée 
d’eau 

Vanne пан

Alimentation en eau

Piscine

Cellule du chlorateur Sortie d’eau

 
Articles de l’installation : 
L’usine ne fournit que l’unité principale et l’unité aquatique. Les autres articles illustrés sont des 
pièces détachées nécessaires au système fournies par l’utilisateur ou l’installateur. 
 
Attention : 
Veuillez suivre les étapes suivantes lors de la première utilisation : 

1. Ouvrez la vanne et alimentez en eau. 
2. Assurez-vous que la pompe et la conduite d’alimentation en eau sont remplies d’eau. 
3. Fermez la vanne et démarrez l’unité. 

 
Attention : la conduite d’alimentation en eau doit se trouver plus haut que la surface de la piscine. 
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3. Installation et branchement 
3.2 Emplacement de l’Unité avec Pompe à Chaleur pour Piscine 
 
L’unité fonctionnera parfaitement dans n’importe quel environnement pour autant que les trois 
facteurs suivants soient disponibles : 

1. Air frais 
2. Électricité 
3. Tuyauterie de la filtration de la piscine 

L’unité peut être installée pour ainsi dire n’importe où à l’extérieur. Pour les piscines intérieures, 
veuillez consulter le fournisseur. À l’inverse d’un système de chauffage au gaz, ce système ne 
présente pas de problème de veilleuse ou de tirant dans une zone venteuse. 
 
N’installez pas l’unité dans une pièce fermée avec un volume d’air limité, où l’air extrait serait 
recirculé.  
N’installez pas l’unité à proximité de buissons pouvant obturer l’entrée d’air. De tels 
emplacements empêcheraient un apport continu en air frais, ce qui limite l’efficacité de 
l’unité et peut empêcher un apport de chaleur adéquat. 

 

Sortie d’air

 
Entrée d’air 

Entrée d’air 

Sortie d’air

 

 

 
3.3 À quelle distance de votre piscine ? 
 
Normalement, la pompe à chaleur de la piscine doit être installée dans un rayon de 7,5 mètres 
autour de la piscine. Plus l’unité est installée loin de la piscine, plus la perte de chaleur par la 
conduite sera importante. La conduite est en grande partie enterrée. Par conséquent, la perte de 
chaleur sera minimale pour des distances pouvant atteindre 15 mètres (de et vers la pompe, donc 
30 mètres au total), sauf si le sol est humide ou si le niveau de la nappe phréatique est élevé). 
Estimation très grossière de la perte de chaleur sur 30 mètres : 0,6 kW/h (2000 BTU) par tranche 
de 5 °C de différence de température entre l’eau de la piscine et l’environnement de la conduite, 
soit environ 3 à 5 % d’augmentation du temps de fonctionnement. 
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3. Installation et branchement 
3.4 Tuyauterie de l’Unité avec Pompe à Chaleur pour Piscine 
 
L’échangeur de chaleur en titane à débit nominal de la pompe à chaleur pour piscine ne nécessite 
aucune tuyauterie particulière, sauf un by-pass (veuillez définir le débit comme indiqué sur la 
plaque du fabricant). La chute de pression de l’eau est inférieure à 10 kPa au débit maximal. Étant 
donné qu’il n’y a pas de chaleur résiduelle ou de températures de flamme, l’unité ne nécessite pas 
de conduites de radiateur en cuivre. Les conduites en PVC peuvent être amenées directement 
dans l’unité.  
 
Emplacement : branchez l’unité en aval de la pompe de la piscine, de tous les filtres et de toutes les 
pompes, et en amont des chlorateurs, ozonateurs ou pompes chimiques. 
 
Le modèle standard est équipé de raccords à encoller compatibles avec des conduites en PVC de 
32 ou 50 mm pour un branchement sur les conduites de la piscine ou du spa. En utilisant un 50NB 
pour un 40NB, vous pouvez faire un raccord 40NB. 
 
Envisagez d’ajouter un raccord rapide sur l’entrée et la sortie de l’unité afin de permettre 
une vidange rapide de l’unité pour l’hivernage, et pour permettre un accès plus rapide pour 
l’entretien. 
 

 

Depuis la pompe

Coupleur PVC recommandé (fourni)
 

Vers la piscine

Condensat barb racc

 
 
 
Condensation : étant donné que la pompe à chaleur refroidit l’air à 4-5°C, de l’eau peut se 
condenser sur les ailettes de l’évaporateur en fer à cheval. Si l’humidité relative est très élevée, cela 
peut représenter plusieurs litres par heure. L’eau s’écoulera le long des ailettes dans le bac 
collecteur et s’évacuera par le condensat en plastique barbelé raccordé le côté du bac collecteur. 
Ce raccord est conçu pour un tube en vinyle transparent de 20 mm à emboiter manuellement et à 
amener vers une évacuation adéquate. Il est facile de confondre la condensation avec une fuite 
d’eau au niveau de l’unité.  
 
N.B. : une manière aisée de s’assurer qu’il s’agit bien d’eau de condensation est d’éteindre 
l’unité et de garder la pompe de la piscine en fonctionnement. Si l’eau arrête de s’écouler 
hors du bac collecteur, c’est bien de l’eau de condensation. Vous pouvez également tester 
la teneur en chlore de l’eau évacuée : si elle ne contient pas de chlore, c’est de l’eau de 
condensation.
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3. Installation et branchement 
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3.5 Câblage de l’Unité avec Pompe à Chaleur pour Piscine 
 
Note : Bien que l’unité de l’échangeur de chaleur soit électriquement isolée du reste de l’unité, cela 
permet juste d’empêcher un flux d’électricité de ou vers l’eau de la piscine. Une mise à la terre 
demeure nécessaire pour vous protéger des courts-circuits dans l’unité. Un circuit régulateur de 
tension est également nécessaire. 
 
L’unité dispose d’une boîte de dérivation moulée distincte avec manchon pour gaine électrique 
standard déjà installé. Il suffit de dévisser les vis du panneau frontal, d’amener les lignes 
d’alimentation dans le manchon et de mettre des serre-fils sur les câbles d’alimentation au niveau 
des trois connexions présentes dans la boîte de dérivation (quatre connexions si trois phases). 
Pour terminer le raccordement électrique, branchez la gaine de la pompe à chaleur, le câble UF ou 
tout autre moyen spécifié adéquat (et autorisé par les autorités locales) à un circuit d'alimentation 
AC dérivé et dédié, équipé d’un disjoncteur approprié, ainsi que d’un système de protection avec 
des fusibles temporisés ou de déconnexion. 
 
Débranchement : un moyen de débranchement (disjoncteur, interrupteur avec ou sans 
fusible) devrait être installé de manière visible et aisément accessible. Il s’agit de la 
pratique usuelle sur les systèmes de conditionnement d’air et de pompe à chaleur 
commerciaux et résidentiels. Cela empêche l'alimentation à distance d'équipements non 
surveillés et permet de couper l'alimentation de l'unité pour l'entretien. 
 
3.6 Premier démarrage de l’unité 
 
Note : Pour que l’unité puisse chauffer la piscine ou le spa, la pompe de filtre doit fonctionner, afin 
de faire circuler l'eau dans l'échangeur de chaleur. 
 
Procédure de démarrage : Une fois l’installation terminée, veuillez suivre les étapes suivantes : 

1. Allumez la pompe de filtre. Assurez-vous qu’il n’y a pas de fuites d’eau et vérifiez le flux de 
et vers la piscine. 

2. Allumez l’alimentation électrique de l’unité, puis appuyez sur la touche ON/OFF du 
contrôleur filaire. Le démarrage devrait suivre dans quelques secondes. 

3. Après quelques minutes de fonctionnement, assurez que l’air qui sort par le dessus de 
l’unité est plus froid (entre 5 et 10°C). 

4. Laissez l’unité en fonctionnement, et coupez la pompe de filtre. L'unité devrait s'éteindre 
automatiquement. 

5. Laissez l’unité et la pompe de la piscine fonctionner 24 heures sur 24 jusqu’à obtention de la 
température désirée. Une fois la température désirée atteinte, l’unité s’éteint. Elle 
redémarrera automatiquement (tant que la pompe de la piscine fonctionne) lorsque la 
température de la piscine diminue de plus de 2°C par rapport à la température établie. 
 

Temporisation : L’unité est équipée d’une temporisation de démarrage solide de 3 minutes intégrée, 
pour protéger les composants du circuit de contrôle et éliminer les cycles de redémarrage et le 
claquement du contacteur. Cette temporisation redémarrera automatiquement l'unité 3 minutes 
environ après chaque interruption du circuit de contrôle. Même une courte coupure d'alimentation 
activera cette temporisation et empêchera l'unité de démarrer avant 5 minutes. Les coupures de 
courant pendant la période de temporisation n'affectent pas le décompte de 3 minutes.  



 

4. Utilisation et fonctionnement
4.1 Fonctionnement du contrôleur 
 

 

Zone d’affichage principale

Zone d’affichage secondaire

 
 
1) Fonction des boutons 
Numér
o 

Symbol
e 

Nom Fonction 

1 

 

On/Off Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'unité, annuler 
l'opération en cours ou revenir à l'interface précédente. 

2 

 

Mode Appuyez sur ce bouton pour changer de mode ou enregistrer un 
paramètre. 

3 

 

Horlog
e 

Appuyez sur ce bouton pour régler l’heure et la minuterie. 

4 

 

Haut Appuyez sur ce bouton pour un déplacement vers le haut ou 
pour augmenter la valeur du paramètre. 

5 

 

Bas Appuyez sur ce bouton pour un déplacement vers le bas ou 
pour diminuer la valeur du paramètre. 
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4. Utilisation et fonctionnement 
2) Fonctions de l’affichage 
 
Symbol
e 

Signification Fonction 

 
Refroidisseme
nt 

Affiché lorsque l’unité est en mode refroidissement. 

 
Chauffage Affiché lorsque l'unité est en mode chauffage - Clignote en mode 

dégel. 

 
Automatique Affiché lorsque l’unité est en mode automatique. 

 

Chauffage 
électrique  

Affiché lorsque l’unité est en mode chauffage électrique. 

ON Minuterie 
active 

Affiché lorsque l’unité active la minuterie. 

OFF Minuterie 
désactive 

Affiché lorsque l’unité désactive la minuterie. 

IN Arrivée d’eau Affiché lorsque la zone d’affichage principale de l'écran indique la 
température de l'eau dans l'arrivée d'eau (valeur mesurée). 

OUT Sortie d’eau Affiché lorsque la zone d’affichage secondaire de l'écran affiche la 
température de l'eau dans la sortie d'eau (valeur mesurée). 

TEMP Température Affiché lorsque la zone d'affichage principale/secondaire donne la 
température. 

VOL Flux Affiché lorsque la zone d'affichage principale/secondaire donne la 
valeur du flux. 

мин  Minute Affiché lorsque la zone d'affichage principale donne la valeur en 
minutes. 

°F Fahrenheit Affiché lorsque la zone d'affichage principale/secondaire donne la 
valeur en degrés Fahrenheit. 

°C Centigrade Affiché lorsque la zone d'affichage principale/secondaire donne la 
valeur en degrés centigrades. 

SET Paramétrage Affiché lorsque des paramètres peuvent être définis. 

 
Verrouillage Affiché lorsque le clavier est verrouillé. 
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4. Utilisation et fonctionnement 
4.2 Utilisation du contrôleur 
2.1. Démarrage et extinction 
Dans l’interface éteinte, appuyez sur «  » pendant 0,5 s pour allumer l’unité, et la zone 
d'affichage secondaire affiche la température de la sortie d'eau. Dans l'interface en fonctionnement, 
appuyez sur «  »  pendant 0,5 s pour éteindre l'unité. La zone d'affichage secondaire affiche 
« OFF ». 
 
Attention : l'activation du démarrage et de l'extinction ne peut se faire que dans l'interface 
principale. 
Exemple : 
  
  Affichage du mode en cours   Affichage du mode en cours 
    Température de la sortie d’eau   Température de 
l’arrivée           d’eau 

Appuyez sur 
«   » pendant 

0,5 s « »

pour allumer ou 
éteindre l’unité

 Extinction de l’unité Allumage de l’unité 
 

2.2 Naviguer dans les modes 
S’il s’agit de l’unité chaud/froid, dans l’interface principale, vous pouvez alterner différents modes 
de refroidissement, de chauffage, de fonctionnement automatique en appuyant sur le bouton 
«  ». S’il s’agit de l'unité chaud/froid et chauffage électrique, dans l'interface principale, vous 
pouvez alterner plusieurs modes de refroidissement, chauffage, mode automatique, chauffage 
électrique, chauffage et chauffage électrique en appuyant sur «  ».  
Attention : la navigation dans les modes est inutile si l'unité achetée est une unité chaud/froid 
simple. 
Exemple :  
 

 

Appuyez 

sur «  »
 

Appuyez 

sur «  »
 

Appuyez  

sur «  » 

Appuyez 

sur «  »
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4. Utilisation et fonctionnement 
2.3 Réglage de la température 
 
Dans l’interface principale, appuyez sur «  » ou « ». Le mode actuel de température cible 
clignote. Appuyez ensuite sur « » pour augmenter la température, ou «  » pour la diminuer.  
Appuyez sur «  » pour enregistrer le paramètre et revenir à l’interface principale.  
Appuyez sur «  » pour ne pas enregistrer le paramètre et revenir à l’interface principale. 
Attention : si rien ne se passe pendant 5 secondes, le système enregistre le paramètre et revient à 
l’interface principale. 
Exemple : 
 

 

Température de       
refroidissement cible 

Appuyez  sur« » 

ou «   »   
 

Appuyez sur «  » ou «  » 
pour modifier la valeur  

Appuyez sur 

«  » pour 
enregistrer la 
valeur 

 

 

 
2.4 Réglage de l’horloge 
Dans l’interface principale, appuyez deux fois sur «  ». Les heures commencent à clignoter. 
Appuyez sur «  » pour augmenter la valeur ou «  » pour la diminuer. Appuyez sur « » pour 
enregistrer la valeur. En même temps, les minutes commencent à clignoter. Appuyez sur « » 
pour augmenter la valeur ou « » pour la diminuer. Appuyez sur « x » pour enregistrer la valeur.  
Appuyez sur « » pour revenir à l'interface principale sans enregistrer. 
Attention : si rien ne se passe pendant 5 secondes, le système enregistre le paramètre et revient à 
l’interface principale. 
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4. Utilisation et fonctionnement 
Exemple :  
  Heure 

 

Minute 

Appuyez sur «  »

Appuyez sur «  »Clignotement Clignotement 

Appuyez sur «   »       

ou «   »   

Appuyez sur «  » 
pour enregistrer la 
valeur Clignotement Clignotement 

Appuyez sur «  » 

ou «  »  

Appuyez sur «  » 
pour enregistrer la 
valeur
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4. Utilisation et fonctionnement 
2.5 Réglage de la minuterie 
Dans l’interface principale, maintenez « » enfoncé pendant 2 secondes. « On » se met à 
clignoter. Vous pouvez maintenant régler l’heure de début la minuterie (la minuterie de l’unité est 
activée). Appuyez sur « » et gardez-le enfoncé pendant 2 secondes. « Off » se met à clignoter. 
Vous pouvez régler l’heure d’arrêt de la minuterie (la minuterie s'éteint). Si vous voulez annuler 
l'extinction de la minuterie, lorsque « Off » clignote, appuyez sur « » pour annuler.  
Attention :  

1. Si rien ne se passe pendant 5 secondes, le système enregistre le paramètre et revient à 
l’interface principale. 

En appuyant sur « » jusqu'à ce que « Off » clignote, vous pouvez définir l’heure d’arrêt 
de la minuterie sans heure de début. 
 

Clignotement  

 

Appuyez sur «  » 
pendant 2 secondes 

Appuyez  sur «  »
Clignotement Clignotement

Appuyez sur «  » 

ou «  »  

Appuyez sur «  » 
Clignotement Clignotement 

Appuyez sur «  » 

ou «  »  

Appuyez sur 

«   » 
 

 
 

 

13 



4. Utilisation et fonctionnement 
 

 

Clignotement Clignotemen Clignotement

Appuyez sur «  »
 

Appuyez sur «  »

Clignotement Clignotement Clignotement Clignotement

Appuyez sur 

« »

Appuyez sur «  » 

ou «  »  

La minuterie (début et fin) 
est paramétrée 
 Clignotement

Appuyez sur  

« »
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4. Utilisation et fonctionnement 
2.6 Annulation du paramètre de la minuterie 
Appuyez sur «  » pendant 2 secondes, « On » se met à clignoter. Appuyez alors sur «  » 
pour annuler le paramètre de début de la minuterie. Procédez de même pour l’heure de fin.  
Exemple :  
  L'heure de début et de fin de la 

minuterie est définie   « On » clignote 

 

Appuyez sur « » 
pendant 2 s 
 

Le paramètre d’heure de 
début de la minuterie a été 
annulé 

Appuyez sur « »
« Off » clignote 

Appuyez sur « » 
pendant 4s 
 

Appuyez sur « »

 
Le paramètre d’heure de fin 
de la minuterie a été annulé
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4. Utilisation et fonctionnement 
2.4 Verrouillage du clavier 
Pour éviter les abus et les erreurs, veuillez verrouiller le clavier à l'issue du paramétrage. Dans 
l'interface principale, maintenez la touche «  » enfoncée pendant 5 secondes. Le clavier est 
maintenant verrouillé. Pour le déverrouiller, maintenez la touche «  » enfoncée pendant 5 
secondes. 
Note : lorsque l’unité est en alarme, le verrouillage peut être enlevé automatiquement. 
 

 

Gardez «  » 
enfoncé 

Verrouillé 

 
2.5 Message d’erreur à l’écran 
Un code d’erreur s’affichera à l’écran du contrôleur en cas de problème. 
Consultez le tableau des messages d’erreur pour trouver quel est le problème et sa solution. 
Exemple : 
 
 

 

Problème au niveau de la 
sonde de température de 
l'arrivée d'eau. 
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4. Utilisation et fonctionnement 
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4.3 Tableau des paramètres 
 

Signification Valeur par 
défaut 

Remarque 

Température cible de l'arrivée pour le 
chauffage 

27°C Réglable 

Température cible de l'arrivée pour le 
refroidissement 

27°C Réglable 

Température cible de l'arrivée 
automatique 

27°C Réglable 



 

5. Entretien et inspection
 
5.1 Entretien 
• Contrôlez régulièrement le système d’approvisionnement en eau et l'évacuation. Il faut 

éviter que l'appareil fonctionne à vide (sans eau) ou que de l'air n'entre dans le système, 
car cela impactera les performances et la fiabilité de l’unité. Nettoyez régulièrement le 
filtre de la piscine / du spa pour éviter tout dommage à l’unité par un filtre encrassé ou 
bouché.  

 
• Les alentours de l’unité doivent être secs, propres et bien ventilés. Nettoyez 

régulièrement l'échangeur de chaleur latéral pour garantir un bon échange de chaleur et 
une consommation énergétique normale. 

 
• La pression de fonctionnement du système réfrigérant ne doit être entretenue que par un 

technicien agréé. 
 
• Contrôlez régulièrement le câble d’alimentation et les branchements. Si l'unité se met à 

fonctionner anormalement, éteignez-la et contactez un technicien agréé. 
 

• Assurez l’évacuation de toute l’eau dans la pompe à eau et dans le système aquatique 
afin que l'eau ne puisse geler dans la pompe ou dans le système aquatique. Si vous 
prévoyez de ne pas utiliser l'unité pendant une longue période, vidangez l'eau par le 
fond de la pompe à eau. Contrôlez soigneusement l'unité et remplissez le système 
entièrement avec de l'eau avant de l'utiliser pour la première fois après une longue 
période d'inutilisation. 
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5. Entretien et inspection 
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5.2 Tableau récapitulatif des pannes 
 Consultez ce tableau pour trouver la cause de la panne et sa solution. 
Panne Écran Indicateur Raison Solution 
Unité allumée  Off   
Fonctionnement normal  On   
Problème sonde température 
arrivée 

P01 1 On 1 Off La sonde de température est 
défectueuse ou en court-circuit  

Contrôlez ou changez la sonde de 
température. 

Problème sonde température 
évacuation 

P02 2 On 1 Off La sonde de température est 
défectueuse ou en court-circuit  

Contrôlez ou changez la sonde de 
température. 

Problème sonde température 
récupération 

P033 3 On 1 Off La sonde de température est 
défectueuse ou en court-circuit  

Contrôlez ou changez la sonde de 
température. 

Problème sonde température 
ambiante 

P04 4 On 1 Off La sonde de température est 
défectueuse ou en court-circuit  

Contrôlez ou changez la sonde de 
température. 

Problème sonde température 
coll. 1 

P015 5 On 1 Off La sonde de température est 
défectueuse ou en court-circuit  

Contrôlez ou changez la sonde de 
température. 

Problème sonde température 
coll. 2 

P025 5 On 1 Off La sonde de température est 
défectueuse ou en court-circuit  

Contrôlez ou changez la sonde de 
température. 

Problème sonde température 
aspiration 1 

P17 7 On 1 Off La sonde de température est 
défectueuse ou en court-circuit  

Contrôlez ou changez la sonde de 
température. 

Problème sonde température 
aspiration 1 

P27 7 On 1 Off La sonde de température est 
défectueuse ou en court-circuit  

Contrôlez ou changez la sonde de 
température. 

Problème sonde température 
évacuation 1 

P181 8 On 1 Off La sonde de température est 
défectueuse ou en court-circuit  

Contrôlez ou changez la sonde de 
température. 

Problème sonde température 
évacuation 2 

P182 8 On 1 Off La sonde de température est 
défectueuse ou en court-circuit  

Contrôlez ou changez la sonde de 
température. 

Problème sonde température 
antigel 1 

P19 9 On 1 Off La sonde de température est 
défectueuse ou en court-circuit  

Contrôlez ou changez la sonde de 
température. 

Problème sonde température 
antigel 2 

P29 9 On 1 Off La sonde de température est 
défectueuse ou en court-circuit  

Contrôlez ou changez la sonde de 
température. 

Protection haute pression 1 E11 11 On 1 Off L’interrupteur de haute pression 
est défectueux 

Contrôlez l’interrupteur de pression et le 
circuit froid 

Protection haute pression 2 E21 11 On 1 Off L’interrupteur de haute pression 
est défectueux 

Contrôlez l’interrupteur de pression et le 
circuit froid 

Protection basse pression 1 E12 12 On 1 Off L’interrupteur de basse pression 
est défectueux 

Contrôlez l’interrupteur de pression et le 
circuit froid 

Protection basse pression 2 E22 12 On 1 Off L’interrupteur de basse pression 
est défectueux 

Contrôlez l’interrupteur de pression et le 
circuit froid 

Problème de débit d’eau E03 13 On 1 Off Pas ou peu d’eau dans le système 
aquatique 

Contrôlez la conduite de débit et la 
pompe à eau 

Problème de débit d'eau - 
panne mineure 

E035 13 On 1 Off Pas ou peu d’eau dans le système 
aquatique 

Contrôlez la conduite de débit et la 
pompe à eau 

Chaleur électrique - problème 
de surchauffe  

E04 14 On 1 Off Surchauffe du système de chaleur 
électrique 

Contrôlez ou changez le système de 
chaleur électrique 

Surcharge du compresseur 1 E101 21 On 1 Off Le compresseur est en surcharge Contrôlez le fonctionnement du 
compresseur 

Surcharge du compresseur 2 E201 21 On 1 Off Le compresseur est en surcharge Contrôlez le fonctionnement du 
compresseur 

Différence de température 
arrivée / sortie d'eau 

E06 16 On 1 Off Débit insuffisant et faible pression 
différentielle 

Contrôlez le débit de la conduite et 
assurez-vous que le système aquatique 
n'est pas bloqué 

Le système 1 utilise la 
protection antigel latérale 

E171 17 On 1 Off Débit insuffisant  Contrôlez le débit de la conduite et 
assurez-vous que le système aquatique 
n'est pas bloqué 

Le système 2 utilise la 
protection antigel latérale 

E271 17 On 1 Off Débit insuffisant Contrôlez le débit de la conduite et 
assurez-vous que le système aquatique 
n'est pas bloqué 

Le système 1 chauffe côté 
protection antigel 

E172 17 On 1 Off Débit insuffisant  Contrôlez le débit de la conduite et 
assurez-vous que le système aquatique 
n'est pas bloqué 

Le système 2 chauffe côté 
protection antigel 

E272 17 On 1 Off Débit insuffisant  Contrôlez le débit de la conduite et 
assurez-vous que le système aquatique 
n'est pas bloqué 

Protection antigel primaire E19 19 On 1 Off La température ambiante est 
basse 

/ 

Protection antigel secondaire E29 19 On 1 Off La température ambiante est 
basse 

/ 

La température d’évacuation 
du système 1 est trop élevée 

P182 8 On 1 Off Le compresseur est en surcharge Contrôlez le fonctionnement du 
compresseur 

La température d’évacuation 
du système 2 est trop élevée 

P282 8 On 1 Off Le compresseur est en surcharge Contrôlez le fonctionnement du 
compresseur 

Protection système E05 8 On 1 Off Problème au niveau de la 
protection du système 

Contrôlez chaque point de protection du 
système 

Dégel  Clignote / / 
Problème de communication E08 / Problème de communication 

entre le contrôleur filaire et la 
carte principale 

Contrôlez le branchement entre le 
contrôleur filaire distant et la carte 
principale 



 

6. Annexes
6.1 Annexe 1  
Illustration du branchement du PCB 

 
 
Explication des branchements 
 
№  Symbole  Signification №  Symbole Signification 
1  AC-L Tension 21 Dl 07 Entrée interrupteur de protection débit 

2  AC-N Ligne zéro 22 Dl 08 Entrée protection surcharge chauffage 
électrique 

3  RO 01 Sortie compresseur 1 (220 VAC) 23 Dl 09 Entrée compresseur 1 protection surcharge 
4  RO 02 Sortie compresseur 2 (220 VAC) 24 Dl 10 Entrée compresseur 2 protection surcharge 

5  RO 03 Sortie haute vitesse du ventilateur (220 
VAC) 25 Dl 11 Entrée protection système 

 

6  RO 04 Sortie basse vitesse du ventilateur (220 
VAC) 26 Dl 12 Entrée interrupteur d’urgence  

 

7  RO 05 Sortie pompe à eau (220 VAC) 27 Al 01 Entrée température eau entrante 
 

8  RO 06 Sortie vanne 4 voies (220 VAC) 28 Al 02 Sortie température eau de sortie 
 

9  RO 07 Sortie chauffage électrique (220 VAC 29 Al 03
Entrée température système 1 
ventilo-convecteur 
 

10  RO 08 Sortie vanne de pulvérisation (220 VAC 30 Al 04
Entrée température système 2 
ventilo-convecteur 
 

11  RO 09 Sortie système d’alarme (220 VAC) 31 Al 05 Entrée température ambiante 
 

12  DI/DO 1 Sortie indicateur de mode 32 Al 06 Entrée système 1 température antigel 
 

13  DI/DO 2 Sortie interrupteur de secours 33 Al 07 Entrée système 1 température antigel 
 

14  Dl 01 Entrée débit 34 Al 08 Entrée système 1 température aspiration 
 

15  Dl 02 Entrée protection haute pression 
système 1 35 Al 09 Entrée système 2 température aspiration 

 

16  Dl 03 Entrée protection basse pression 
système 1 36 Al 10 Inutilisé 

17  Dl 04 Entrée protection haute pression 
système 2 37 Al 11(50K) Entrée système 1 température décharge 

 

18  Dl 05 Entrée protection basse pression 
système 2 38 Al 12(50K) Entrée système 2 température décharge 

 

19  GND 12 В Connexion au contrôleur distant 39 CN1 Sortie vanne système 2 expansion électrique
 

20  Dl 06 Protection de la séquence de phase 40 CN6 Sortie vanne système 1 expansion électrique
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6. Annexes 

6.2 Annexe 2  
Vue éclatée de l’unité  
Modèle : Hydro-Pro+ premium 10 
 

 
№ Code Nom Note № Code Nom №

1 32008-210098 Châssis  22 32008-120009 Condensateur 1
2 32008-220035 Panneau frontal  23 2000-3909 Connecteur 2 voies 2
3 20000-220068 Boîtier étanche  24 32012-210078 Boîtier du contrôleur 3
4 95005-310210 Contrôleur filaire LCD  25 2004-1437 Vanne 4 voies 4
5 32012-210080 Grille du ventilateur  26 32009-220029 Boîte de câblage (noire) 5
6 3500-2701 Ventilateur axial  27 2000-3603 Interrupteur basse pression 6

7 32012-210079 Capot du contrôleur 
  28 2002-1451 Robinet détendeur 

électronique  7

8 20000-330022 Moteur du ventilateur axial  29 32008-210096 Plaque droite 8
9 32008-210099 Support  30 2001-3605 Interrupteur haute pression 9

10 2000-3510 Condensateur du 
compresseur  31 20000-140150 Robinet à aiguille 10

11 32008-210097 Grille arrière 
  32 20000-360005 Interrupteur de débit 

 11

12 32012-210108 Support du moteur  33 2000-3242 Sonde de température de 
l’eau de sortie 12

13 2000-3242 Sonde de température 
ambiante  34 2000-3242 Sonde de température de 

l’eau entrante 13

14 32008-210036 Capot 
  35 32008-120008 Échangeur de chaleur en 

titane 14

15 2000-3501 Condensateur du moteur du 
ventilateur  36 3500-1401 Séparateur liquide-vapeur 15

16 2000-1415 Vis  37 3400-2203 Raccord de la conduite 
d'évacuation 16

17 2000-2802 Pressiomètre  38 32008-210095 Espaceur central 17
18 4000-3901 Connecteur filaire 5 voies  39 2001-1163 Compresseur (N21) 18
19 20000-340060 Fil fourré 3 voies     19
20 95005-310114 Contrôleur Pc4001     20
21 2000-3619 Relais     21
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6. Annexes 

Annexe 2: vue éclatée de l’unité 
Modèle : Hydro-Pro+ premium 1 4 
 

 
№ Code Nom Note № Code Nom №
1 32008-210098 Châssis  22 32008-120009 Condensateur 1
2 32008-220035 Panneau frontal  23 2000-3909 Fil fourré 3 voies 2
3 20000-220068 Boîtier étanche  24 32012-210078 Boîtier du contrôleur 3
4 95005-310210 Contrôleur filaire LCD  25 2004-1437 Vanne 4 voies 4
5 32012-210080 Grille du ventilateur  26 32009-220029 Boîte de câblage (noire) 5
6 3500-2701 Ventilateur axial  27 2000-3603 Interrupteur basse pression 6

7 32012-210079 Capot du contrôleur 
  28 2002-1451 Robinet détendeur 

électronique  7

8 20000-330022 Moteur du ventilateur axial  29 32008-210096 Plaque droite 8
9 32008-210099 Support  30 2001-3605 Interrupteur haute pression 9

10 2000-3510 Condensateur du 
compresseur  31 20000-140150 Robinet à aiguille 10

11 32008-210097 Grille arrière 
  32 20000-360005 Interrupteur de débit 

 11

12 32012-210108 Support du moteur  33 2000-3242 Sonde de température de l’eau 
de sortie 12

13 2000-3242 Sonde de température 
ambiante  34 2000-3242 Sonde de température de l’eau 

entrante 13

14 32008-210036 Capot 
  35 32008-120008 Échangeur de chaleur en 

titane 14

15 2000-3501 Condensateur du moteur du 
ventilateur  36 3500-1401 Séparateur liquide-vapeur 15

16 2000-1415 Pressiomètre  37 3400-2203 Raccord de la conduite 
d'évacuation 16

17 2000-2802 Connecteur filaire 2 voies 
  38 32008-210095 Espaceur central 17

18 4000-3901 Connecteur filaire 5 voies  39 2001-1163 Compresseur (H51) 18
19 20000-340060 Fil fourré 3 voies     19
20 95005-310114 Contrôleur P 4001 c     20
21 2000-3619 Relais     21
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6. Annexes 

Annexe 2 : vue éclatée de l’unité 
Modèle : Hydro-Pro+ premium 19 
 

 
№ Code Nom Note № Code Nom №
1 32008-210098 Châssis  22 32008-120009 Condensateur 1
2 32008-220035 Panneau frontal  23 2000-3909 Connecteur filaire3 voies 2
3 20000-220068 Boîtier étanche  24 32012-210078 Boîtier du contrôleur 3
4 95005-310210 Contrôleur filaire LCD  25 2004-1437 Vanne 4 voies 4
5 32012-210080 Grille du ventilateur  26 32009-220029 Boîte de câblage (noire) 5
6 3500-2701 Ventilateur axial  27 2000-3603 Interrupteur basse pression 6

7 32012-210079 Capot du contrôleur 
  28 2002-1451 Robinet détendeur 

électronique  7

8 20000-330022 Moteur du ventilateur axial  29 32008-210096 Plaque droite 8
9 32008-210099 Support  30 2001-3605 Interrupteur haute pression 9

10 2000-3510 Condensateur du 
compresseur  31 20000-140150 Robinet à aiguille 10

11 32008-210097 Grille arrière 
  32 20000-360005

Interrupteur de débit 

 11

12 32012-210108 Support du moteur  33 2000-3242 Sonde de température de 
l’eau de sortie 12

13 2000-3242 Sonde de température 
ambiante  34 2000-3242 Sonde de température de 

l’eau entrante 13

14 32008-210036 Capot 
  35 32008-120008 Échangeur de chaleur en 

titane 14

15 2000-3501 Condensateur du moteur du 
ventilateur  36 3500-1401 Séparateur liquide-vapeur 15

16 2000-1415 Pressiomètre  37 3400-2203 Raccord de la conduite 
d'évacuation 16

17 2000-2802 Contacteur 1 phase AC 
  38 32008-210095 Espaceur central 17

18 4000-3901 Connecteur filaire 2 voies  39 2001-1163 Compresseur (s76) 18
19 20000-340060 Connecteur filaire 3 voies     19
20 95005-310114 Contrôleur P 4001 c     20
21 2000-3619 Relais     21
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6. Annexes 

Annexe 2 : vue éclatée de l’unité 
Modèle : Hydro-Pro+ premium 7 
 

 
№ Code Nom Note № Code Nom №
1 32008-210098 Châssis  22 32008-120009 Condensateur 1
2 32008-220035 Panneau frontal  23 2000-3909 Connecteur filaire 2 voies 2
3 20000-220068 Boîtier étanche  24 32012-210078 Boîtier du contrôleur 3
4 95005-310210 Contrôleur filaire LCD  25 2004-1437 Vanne 4 voies 4
5 32012-210080 Grille du ventilateur  26 32009-220029 Boîte de câblage (noire) 5
6 3500-2701 Ventilateur axial  27 2000-3603 Interrupteur basse pression 6

7 32012-210079 Capot du contrôleur 
  28 2002-1451 Robinet détendeur 

électronique  7

8 20000-330022 Moteur du ventilateur axial  29 32008-210096 Plaque droite 8
9 32008-210099 Support  30 2001-3605 Interrupteur haute pression 9

10 2000-3510 Condensateur du 
compresseur  31 20000-140150 Robinet à aiguille 10

11 32008-210097 Grille arrière 
  32 20000-360005

Interrupteur de débit 

 11

12 32012-210108 Support du moteur  33 2000-3242 Sonde de température de 
l’eau de sortie 12

13 2000-3242 Sonde de température 
ambiante  34 2000-3242 Sonde de température de 

l’eau entrante 13

14 32008-210036 Capot 
  35 32008-120008 Échangeur de chaleur en 

titane 14

15 2000-3501 Condensateur du moteur du 
ventilateur  36 3500-1401 Séparateur liquide-vapeur 15

16 2000-1415 Vis  37 3400-2203 Raccord de la conduite 
d'évacuation 16

17 2000-2802 Pressiomètre 
  38 32008-210095 Espaceur central 17

18 4000-3901 Connecteur filaire 5 voies  39 2001-1163 Compresseur (H67) 18
19 20000-340060 Fil fourré  3 voies     19
20 95005-310114 Contrôleur Pc4001     20
21 2000-3619 Relais     21
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6. Annexes 

6.3 Annexe 3  
Diagramme du circuit de l’unité 
 

 

AT : température ambiante 
COMP : compresseur 
CT : température de la bobine 
EEV : robinet détendeur 
électronique 
FM : moteur du ventilateur 
FS : interrupteur de débit 
HP : protection haute pression 
IT : température d’eau entrante 
K1 : relais du compresseur 
K5 : relais de la pompe 
LP : protection basse pression 
OT : température eau de sortie 
SUT : température d’aspiration 
4V : vanne 4 voies
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6. Annexes 

Annexe 3  
Diagramme du circuit de l’unité 

 

AT : température ambiante 
COMP : compresseur 
CT : température de la bobine 
EEV : robinet détendeur 
électronique 
FM : moteur du ventilateur 
FS : interrupteur de débit 
HP : protection haute pression 
IT : température d’eau entrante 
K1 : relais du compresseur 
K5 : relais de la pompe 
LP : protection basse pression 
OT : température eau de sortie 
SUT : température d’aspiration 
4V : vanne 4 voies 
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6. Annexes 

Annexe 3  
Diagramme du circuit de l’unité 
 

 

AT : température ambiante 
COMP : compresseur 
CT : température de la bobine 
EEV : robinet détendeur 
électronique 
FM : moteur du ventilateur 
FS : interrupteur de débit 
HP : protection haute pression 
IT : température d’eau entrante 
KM1 : contacteur du 
compresseur 
K5 : relais de la pompe 
LP : protection basse pression 
OT : température eau de sortie 
SUT : température d’aspiration 
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6. Annexes 

Annexe 3  
Diagramme du circuit de l’unité 
 

 

AT : température ambiante 
COMP : compresseur 
CT : température de la bobine 
CH : compresseur chauffage 
EEV : robinet détendeur électronique 
ET : température échappement 
FM : moteur du ventilateur 
FS : interrupteur de débit 
HP : protection haute pression 
IT : température d’eau entrante 
KM1 : contacteur du compresseur 
KS : relais du démarrage du compresseur 
K5 : relais de la pompe 
LP : protection basse pression 
OT : température eau de sortie 
SUT : température d’aspiration 
4V : vanne 4 voies 
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  Code : 20000‐230361 
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