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Paramétrage des options Wellness
Lumière, parfums, Désinfection,
Désinfection, Ventilation

230 VAC

Pour que les options
wellness puissent
fonctionner, il faut amener
une alimentation 230V AC
sur le bornier AP1-AP2,
protégé en amont d'un
disjoncteur de 10A.

Légende:

Toutes les sorties sont en 230 VAC
Dans le cas des lumières par exemple,
exemple
Bien mettre en place un transformateur de
la valeur de tension des spots
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A eclairage (L+ L-)
L
B ventilateur admission (VI+ VI-)
C ventilateur
entilateur extraction (VE+ VE-)
D pompe sanification (PS PS)
E pompe essence 3 (P3+ P3-)
P3
F pompe essence 2(P2+ P2-)
P2
G pompe essence 1 (P1+ P1-)
P1
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1. ESSENCES (jusqu'à 3 pompes)
La pompe est munie de quatre câbles.
Mettre le câble noir et le câble marron
sur la borne P1+,, P2+ ou P3+
et le câble bleu sur la borne P1-, P2ou P3Le câble de terre vert/jaune devra être
raccordé au bornier de terre.
Dans le MENU 'PRG' --> 2.Installateur (code0077) --> 2.Menu config. -->
> 1.Essences
Choisissez
hoisissez la pompe que vous souhaitez régler, en fonction des pages de 1 à 3.
Activer sortie : OUI
Temps ON : 5 à 10 secondes selon la puissance du parfum
Temps OFF : 300 secondes
Nom Essence : mettre le nom de votre parfum
Répétez l’opération pour vos pompes
pes supplémentaires éventuelles

2. VENTILATEURS
> 2.Ventilateurs
Dans le MENU 'PRG' --> 2.Installateur (code0077) --> 2.Menu config. -->
Choisissez le ventilateur que vous souhaitez régler, en fonction des pages de 1 à 3.
->Page 1. Ventilateur Admission : à n’utiliser que dans des cas particuliers, ou dans le cas du clapet
motorisé CPL2 ↓
Abilita vent. : OUI
Mode : Automatique
Type: Setpoint
Seuil vent : 0°c
retard allum. : 0°c
retard extinc. : 0°c
->Page 2. Ventilateur Extraction
Dans le cas d’un hammam individuel, cette fonction n’est pas obligatoire.. Si vous deviez l’utiliser
tout de même, choisir :
Activer ventilation : OUI
Mode : MANU si ventilation accessible depuis le masque de sélection rapide en mode manuel
Si Mode Automatique ↓
Program : Type
Temps ON : 6 secondes/m3 (valeur valable avec un canalfast100)
Temps OFF : 12 minutes (valeur valable avec un canalfast100)
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VENTILATION Dans le cas d’un hammam collectif choisir :
Activer ventilation : OUI
Mode : Automatique
Program : Type
Temps ON : 1 minutes / 5 personnes (valeur valable avec un canalfast 160)
Temps OFF : 10 minutes (valeurr valable avec un canalfast 160)
->Page 3. Ventilateur Séchage
Si le mode séchage est habilité, il met en marche le ventilateur durant un temps donné à chaque fois que
l’on passe sur « vapeur OFF » ou que l’on atteint la fin de la dernière
dernière tranche horaire programmée.
Autoriser séchage : OUI
Ventilateurs : Extraction
Durée : Réglable jusqu'à 60 minutes
IL EST IMPERATIF D'ACTIVER LA VENTILATION D'EXTRACTION DE LA PAGE 2 EN MANUEL (OU
AUTOMATIQUE SI BESOIN D'EXTRAIRE DE L'AIR PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU HAMMAM)

3. DESINFECTION
La pompe est munie de quatre câbles.
Mettre le câble noir et le câble marron
sur la borne PS
et le câble bleu sur l'autre
'autre borne PS
Le câble de terre vert/jaune devra être
raccordé au bornier de terre.
Dans le MENU 'PRG' --> 2.Installateur (code0077) --> 2.Menu config. --> 3.Désinfectant
Désinfectant
->Page 1. Désinfectant
Activer : OUI
Type : Manuel si fonctionnement du générateur sans plage horaire (accessible depuis le masque de
sélection rapide en mode manuel)
Si Type Automatique = fonctionnement sur plage horaire (activation à la fin
n de la dernière plage horaire)
Dans le 2 cas (manu ou auto), régler les cycles :
Cycle : T1 = 2/3 minutes en fonction du volume
Cycle : T2 = 5 min
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(Désinfectant suite)
->Page 3. Désinfectant Phase 2

->Page 2. Désinfectant Phase 1

Ventilateurs Admission : OFF
Ventilateur Extraction : OFF
Vapeur : 100%
Pompe désinfection : OFF

Ventilateurs Admission : OFF
Ventilateur Extraction : OFF
Prod. Vapeur : 100%
Pompe désinfection : ON

4. LUMIERE
Dans le MENU 'PRG' --> 2.Installateur (code0077) --> 2.Menu config. --> 4.Lumière
Lumière
Eclairage : OUI
Mode : MANU si fonctionnement du
u générateur sans plage horaire (accessible depuis le masque de
sélection rapide en mode manuel)
Si Mode Automatique = fonctionnement sur plage horaire
Annul. Report : régler le temps retard de la lumière à l'extinction de la vapeur

MASQUE DE SELECTION RAPIDE
Après avoir habilité les fonctionnalités depuis le menu installateur, il faut revenir à l'écran
d'accueil puis aller dans "le masque de sélection rapide" afin d'activer
d'activer et choisir les modes
en appuyant sur la touche "entrée
entrée"

Choisir
hoisir ON / OFF pour actionner la vapeur
Choisir
hoisir votre Essence à activer (1, 2 ou 3)
Pour amorçage des pompes à parfum et Sanification
Lumière *

Choisir ON / OFF / AUTO pour la lumière
Choisir ON / OFF / AUTO pour la ventilation d'admission
Choisir ON / OFF / AUTO pour la ventilation d'extraction
Choisir ON / OFF / AUTO pour
pou la désinfection
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