GUIDE DE L’UTILISATEUR
CONTRÔLES RAPIDES
L’ensemble des appareils de la gamme AEG ne peuvent être utilisés que pour traiter l’eau potable
provenant du réseau municipal et conforme à la législation. Ne raccordez pas directement votre
appareil à l’eau d’un puits ou d’un forage etc…sans traitement préalable pour la rendre conforme.
Contrôler avant d’installer votre station de traitement de l’eau que le niveau du sol est correct.
Vérifier le sens des flèches de circulation indiqué sur le pré filtre.
Assurez-vous que l’arrivée d’eau principale est bien raccordée après compteur général et hors gel du coté IN
(entrée).
Assurez-vous que la sortie (OUT) soit bien raccordée sur la tuyauterie qui alimentera toute la maison (Visuel 6)
Contrôler que le tuyau de vidange (Visuel 1) soit bien fixé au système de traitement de l’eau et que son
extrémité soit bien fixée au dessus d’une évacuation (visuel 4).
(Suivant votre système il est possible que vous ayez un second tuyau pour le trop plein du bac à sel, Visuel 2)
Assurez-vous que le transformateur électrique 220/ 24V (si utilisé pour votre système) est à l’abri de l’eau et
n’est pas commandé par un interrupteur. Seul le transformateur fourni est utilisable.
Vérifier que le by-pass soit bien en position « service » et que l’eau passe par votre installation (visuel 3).
Lors de la première utilisation de votre système de traitement de l’eau, il est possible que la couleur de l’eau au
robinet soit colorée ; dans ce cas faites couler jusqu'à ce que cette coloration (sans danger) disparaisse puis
lancez un cycle de nettoyage/ou régénération.
Si vous souhaitez faire appel à un professionnel pour l’installation de votre système contactez le 0820 888 910
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(Eau du réseau municipal)

PRINCIPE DE PROGRAMMATION
CENTRALE DE FILTRATION

PRINCIPE DE PROGRAMMATION
AEG 18/ 26/ PURIFICATEUR 2EN1

- Réglage de l’heure -

Accessible par simple pression sur la touche
PROGRAMMES.

- Réglage de l’heure -

Accessible par simple pression sur la touche PROGRAMMES.
Appuyer sur les flèches Haut ou Bas pour modifier

Appuyer sur les flèches Haut ou Bas pour modifier.

- Enclencher une régénération -

- Réglage de la dureté à traiter -

Appuyer une nouvelle fois sur PROGRAMMES
pour y accéder.
Appuyer sur la flèche Haut ou Bas pour modifier.

Appuyer sur la touche RINCAGE quelques secondes jusqu'à
ce que l’affichage clignote en indiquant RECHARGE NOW
(maintenant). Ce cycle dure 3 minutes si vous n’avez pas
modifié les paramètres (voir ci-dessous)

(Attention la dureté de votre eau est à diviser par

- Réglage de la fréquence de recharge -

1.72 pour obtenir la juste valeur à rentrer).
- Réglage de l’heure de régénération -

Appuyer sur la touche PROGRAMMES quelques secondes
Accessible et modifiable de la même manière que
l’étape précédente.
L’horaire de 02h00 du matin est programmé par

jusqu'à obtenir l’affichage ci-dessus. Convenant à une majorité
des applications, le paramètre de 14 jours est enregistré par
défaut mais peut être modifié en appuyant sur les flèches Haut
ou Bas.

défaut à l’usine car à cette heure ci il n’y a

- Heure de recharge -

généralement pas de consommation d’eau.
- Programmer une régénération -

Appuyer sur la touche PROGRAMMES quelques secondes
En appuyant sur la touche REGENERATION

jusqu'à obtenir SET RECHARGE TIME. Vous pouvez modifier
l’heure en appuyant sur les flèches Haut ou Bas.

3 secondes vous pouvez activer une régénération

- Modifier les temps de recharge -

immédiate de votre station de traitement d’eau

Une pression brève sur la touche REGENERATION
programmera une régénération à l’heure
préprogrammée comme indiquée ci-dessus dans
l’étape « Réglage de l’heure de régénération »

Pour modifier le temps de recharge vous pouvez accéder à
ces 2 étapes « BA » et « FR » en appuyant sur
PROGRAMMES jusqu’à obtenir l’écran faisant apparaître les
zéros puis en appuyant une fois sur le même bouton pour
basculer à l’affichage suivant.
Les temps sont modifiables en agissant sur les flèches Haut et
Bas. En appuyant sur PROGRAMMES vous reviendrez
ensuite à l’affichage d’accueil

Si vous souhaitez faire appel à un professionnel pour la pose, l’entretien ou le S.A.V. de votre système de traitement de l’eau
contactez le :

