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Contenu de la boîte

Manuel

Pompe à chaleur Dura V ou ViPinces de connexion

Protection hivernale

Tuyau d'évacuation (Condens Flux)

UNITÉ DURA-V10 DURA-V15 DURA-V20
Réfrigérant R32

Poids du réfrigérant Voir manuel

UNITÉ DURA-V11i DURA-V15i DURA-V20i
Réfrigérant R32

Poids du réfrigérant Voir manuel

1.1 Poids de réfrigérant Dura V

1. Caractéristiques techniques

1.2 Poids de réfrigérant Dura Vi
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Mettre la pompe à chaleur sur une surface plane et solide. Il est autorisé d'incliner la pompe à chaleur de 
maximum 3°C. Installez des silent blocks afin d'éviter les vibrations et le bruit.

Tout ajout de traitement à l'eau de la piscine doit se faire en aval de la pompe à chaleur (2).

Il est normal que de l'eau de condensation sorte de la pompe à chaleur. Il ne s'agit pas d'une fuite ou d'un défaut 
de l'appareil. Si l'humidité est très élevée, l'eau de condensation peut atteindre plusieurs litres par jour.

Gardez toujours la pompe à chaleur en position verticale. Si l'appareil a été penché, attendez 24h avant de 
démarrer la pompe à chaleur.

Il est recommandé d'installer un by-pass pour faciliter la maintenance.

2. Mise en service de la pompe à chaleur
2.1 Installation type
L'usine fournit la pompe à chaleur, le Condens Flux, le kit de raccordement et la couverture 
hivernale. Les autres pièces, y compris un by-pass éventuel, doivent être fournies par l'utilisateur 
ou l'installateur. La pompe à chaleur doit être située à une distance maximale de 7,5 m (1) 
de la piscine. Plus la distance par rapport à la piscine est grande, plus la perte de chaleur est 
importante dans la tuyauterie. 

Valve

Alimentation en eau

Sortie d'eauValve de sortie

Valve d'admission

Valve de dérivation

Filtre

Arrivée d'eau Pompe à eau

Piscine

Traitement de l'eau(2)

Pompe à chaleur
Max. 7,5 mètres (1)

2.2 Espace non obstrué
Une zone dégagée autour de la pompe à chaleur doit être libre de tout objet pour faire passer de 
l'air frais à travers l'évaporateur. N'obstruez pas le ventilateur. 

sortie d'air : 
3 000 mm

entrée d'air :
500mm

zone de
connexion :
1 000 mm

entrée d'air : 
500 mm

entrée d'air :
500mm
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2.3 Câblage électrique
Connectez les fils électriques en respectant les étapes suivantes.

Étape 1 : Enlevez l'écran.   Étape 2 : Dévissez le boîtier frontal bleu.

Étape 3 : Détachez le boîtier frontal bleu   Étape 4 : Enlevez le capteur de 
débit

 

Étape 5 : Enlevez le couvercle
transparent.

Étape 6 : Insérez le câble électrique en bas de la pompe à chaleur (1). Effectuez le raccordement 
électrique avec le bornier de la pompe à chaleur (2).

Veuillez débrancher la pompe de filtration. Le débit doit être arrêté avant de déconnecter le capteur de débit. 
Vidangez l'eau du condensateur pour éviter les pertes d'eau.

1 2 3

(1)

(1)
(2)

Assurez-vous que la flèche sur le capteur de débit pointe vers le raccordement d'eau (1).
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2 : Entrer dans l'interface des paramètres.

4 : Entrer dans l'interface des paramètres 
d'erreurs.

exemple

exemple

exemple

exemple

3. Fonctionnement et utilisation
3.1 Types d'interfaces d'affichage de la pompe à chaleur

La pompe à chaleur compte 4 types d'interfaces. 

1 : Interface générale.

3 : Interface d'erreur
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3.2 Interface de l'écran général

ON/OFF :
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer 
la pompe à chaleur. La température actuelle de 
l'eau s'affichera et la pompe à chaleur démarrera 
automatiquement. La pompe à chaleur ne 
démarrera pas lorsque la température de l'eau 
souhaitée est déjà atteinte. Pendant ce temps, la 
température actuelle de l'eau s'affiche à l'écran. 

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre la 
pompe à chaleur. OFF s'affichera sur l'écran.   

UP :
Appuyez pour augmenter la température 
désirée. Toute modification sera enregistrée 
automatiquement.
 

Vers le bas :
Appuyez pour réduire 
la température désirée. 
Toute modification 
sera enregistrée 
automatiquement.
 

Température programmée :
Affiche la température souhaitée de la piscine. 
Votre pompe à chaleur arrêtera de chauffer lorsque 
la température souhaitée est atteinte. La pompe 
à chaleur redémarrera automatiquement quand 
la température descend sous la température 
programmée.  

Low air temperature :
Lorsque la température 
de l'air est basse, 
la pompe à chaleur 
cesse de fonctionner. 
Elle redémarre 
automatiquement lorsque 
la température ambiante 
est supérieure à -10°C.

Set :
Appuyez pour modifier les 
paramètres de la pompe 
à chaleur. Veuillez trouver 
plus d'informations sur 
l'interface des paramètres 
dans la version complète.

Barre de débit :
Indique le débit d'eau passant 
par la pompe à chaleur. 
 

High air temperature :
La température ambiante 
est élevée (supérieure 
à 40°C). La pompe à 
chaleur continue de 
fonctionner mais sans 
ventilateur. Dès que la 
température descend 
en dessous de 40°C, le 
ventilateur redémarre.

La température 
ambiante est très 
élevée (supérieure à 
50°C). La pompe à 
chaleur n'utilisera pas 
le compresseur ni le 
ventilateur pour protéger 
les composants de 
contrôle. Dès que la 
température descend 
en dessous de 50°C, le 
compresseur redémarre. 

Low flow :
La pompe à chaleur cesse de 
fonctionner. Le débit d'eau traversant 
la pompe à chaleur est trop faible. 
La pompe à chaleur redémarrera 
automatiquement lorsque le débit d'eau 
sera rétabli.
 

Heating :
S'affiche lorsque la pompe 
à chaleur est en train de 
chauffer. 

Defrosting :
 S'affiche lorsqu'un programme spécial de fonte de la 
glace est actif dans la pompe à chaleur. 
Le mode chauffage se poursuit lorsque la quantité de 
glace sur l'évaporateur est réduite.

Set :
S'affiche lorsque la pompe
à chaleur est déverrouillée.
Cela signifie que la 
température
souhaitée ou les
paramètres de
la pompe à chaleur
peuvent être modifiés.

Verrouillage de l'écran : L'écran indique  lorsqu'il n'y a pas eu d'interaction pendant 5min. 
Appuyez sur n'importe quel bouton pendant 3 secondes pour déverrouiller l'écran.
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UP :
Appuyez pour augmenter la température 
désirée. Toute modification sera enregistrée 
automatiquement.
 

Verrouillage de l'écran : L'écran indique  lorsqu'il n'y a pas eu d'interaction pendant 5min. 
Appuyez sur n'importe quel bouton pendant 3 secondes pour déverrouiller l'écran.

3.3 Interface de paramètres

Les paramètres peuvent être réglés par une personne qualifiée afin de rendre la pompe à chaleur 
plus efficace en fonction des conditions spécifiques de la piscine. 

Les paramètres modifiables par l'utilisateur peuvent être modifiés par l'utilisateur final. 
Les paramètres modifiables par l'installateur et les réglages d'usine ne peuvent être modifiés que 
dans un centre de service ou par des personnes qualifiées afin d'éviter un danger. 

Veuillez trouver une liste complète et plus d'informations sur chaque erreur dans la version
complète.

Set :
Appuyez pour sortir du menu des 
paramètres. 

Set :
Ne s'affiche pas 
lorsque vous faites 
défiler la liste des 
paramètres.

S'affiche lorsque 
le paramètre 
sélectionné peut être 
changé.

Haut :
Fait défiler la liste des paramètres vers 
le haut.

Modifie la valeur du paramètre 
sélectionné.
 

Vers le bas :
Fait défiler la liste des paramètres 
vers le bas.

Modifie la valeur du paramètre 
sélectionné.
 

ON/OFF :
Sélectionne le paramètre que vous 
souhaitez 
modifier.

Nom du paramètre :
     Nom du paramètre. Ce qui suit peut être trouvé :

Valeur du paramètre :
Valeur actuelle du 
paramètre sélectionné. 
Toute modification 
sera enregistrée 
automatiquement.

Paramètre cohérent
 

Paramètres modifiables par l'utilisateur
 
Paramètres du capteur

Paramètres modifiables par l'installateur
 
Paramètres modifiables par l'usine
 



8

3.4 Interface d'erreur

Lorsqu'un problème est détecté, la pompe à chaleur tentera de le résoudre en analysant plusieurs 
paramètres, en redémarrant des composants et en dérivant l'électronique. Une erreur s'affiche à 
l'écran lorsque le programme ne peut pas résoudre le problème.

Veuillez contacter votre centre de service ou des personnes de qualification similaire lorsqu'une 
erreur se produit.

Err :
Notification d'erreur. 
Toutes les 5 secondes, 
l'ERR est actualisée avec 
le nombre total d'erreurs 
dans le système. Ce qui 
suit peut être trouvé :

Pression de gaz 
basse :
La pression dans le 
système est restée à 
0,2 bar ou moins au 
cours des dernières 24 
heures. 

Pression de gaz élevée :
La pression dans le système reste 42 bar
ou plus au cours des dernières 24 heures.  

Surchauffe :
La température dans le système est 
restée à 110°C ou plus au cours des 
dernières 24 heures.

Set :
Appuyez pour entrer dans 
l'interface des paramètres. 
Veuillez trouver plus 
d'informations sur 
l'interface des paramètres 
dans la section 6.7.
 

E:
Notification d'erreur 

T :
Une erreur de sonde de 
température s'est produite 
dans la pompe à chaleur.

I:
Une erreur d'inverseur s'est 
produite dans la pompe à 
chaleur (uniquement pour les 
séries Dura-Vi)

Veuillez trouver une liste complète et plus d'informations sur chaque erreur 
dans la version complète.

Verrouillage de l'écran : L'écran indique  lorsqu'il n'y a pas eu d'interaction pendant 5min. 
Appuyez sur n'importe quel bouton pendant 3 secondes pour déverrouiller l'écran.
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3.5 Interface des paramètres d'erreurs

Une liste complète des erreurs peut être trouvée dans l'interface des paramètres d'erreurs.

Notification d'erreur 
Nom de l'erreur dans la pompe 
à chaleur. Ce qui suit peut être 
trouvé :

Nombre d'erreurs dans la pompe à chaleur :
Nombre d'erreurs. Ce qui suit peut être trouvé :

E:
Notification d'erreur.

Erreur de capteur de température 
ambiante
 Erreur de capteur de température de 
l'évaporateur
 Erreur de capteur de température de 
sortie d'eau

Erreur de capteur de température d'entrée d'eau
 
Erreur de capteur de température de la ligne d'évacuation
 
Erreur de capteur de température de la conduite de liquide
 
Erreur de capteur de température de la ligne d'aspiration
 
Erreur de capteur de température de la ligne de surchauffe
 

Erreur d'inverseur 

Veuillez trouver une liste complète et plus d'informations sur chaque erreur
dans la version complète.

Verrouillage de l'écran : L'écran indique  lorsqu'il n'y a pas eu d'interaction pendant 5min. 
Appuyez sur n'importe quel bouton pendant 3 secondes pour déverrouiller l'écran.
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4. Maintenance et contrôle
-  Vérifiez souvent l'arrivée et l'évacuation d'eau. L'entrée d'eau et d'air dans le système doit 

être suffisante pour que ses performances et sa fiabilité ne soient pas compromises. Vous 
devez nettoyer régulièrement le filtre de la piscine pour éviter d'endommager l'appareil en cas 
d'encrassage du filtre.

-  La zone autour de l'unité doit être spacieuse et bien ventilée, comme indiqué dans la section 
2.2. Nettoyez régulièrement les côtés de la pompe à chaleur pour maintenir un bon échange 
thermique et économiser de l'énergie.

-  Vérifiez si tous les processus de l'unité sont opérationnels.
-  Vérifiez régulièrement l'alimentation électrique et les connexions des câbles. Si l'appareil 

commence à fonctionner anormalement ou si vous remarquez une odeur provenant d'un 
composant électrique, prenez des dispositions pour une réparation ou un remplacement rapide.

-   Vous devez également purger l'eau si l'appareil ne fonctionne pas pendant une période 
prolongée. Vous devez vérifier soigneusement toutes les pièces de l'appareil et remplir 
complètement le système d'eau avant de le rallumer par la suite.

Si votre pompe à chaleur n'a pas servi pendant une longue période, effectuez les étapes 
suivantes lors du redémarrage du système :

1. Inspectez le système pour vérifier qu'il n'y a pas de débris ou de dommages sur le boîtier.
2. Nettoyez les ailettes de l'évaporateur avec un chiffon doux si nécessaire. Assurez-vous que 

les ailettes de l'évaporateur sont propres. Bloquer l'entrée d'air entraînera un fonctionnement 
insuffisant et une production de chaleur moindre.

3. Vérifiez si le ventilateur n'est pas bloqué.
4. Raccordez l'entrée et la sortie d'eau.
5. Allumez la pompe de circulation d'eau de la piscine pour démarrer le débit d'eau vers la pompe 

à chaleur.
6. Rétablissez l'alimentation électrique de la pompe à chaleur et appuyer sur le bouton de   

réinitialisation du RCD.

5. Service
Si vous avez besoin d'un entretien ou d'informations ou si vous avez un problème, veuillez 
contacter votre revendeur local. Si nécessaire, ils contacteront le fabricant pour résoudre votre 
problème.

Ils seront heureux de vous aider !

Vous pouvez trouver plus d'information et le manuel
complet sur notre site internet

www.duratech.be
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6. Garantie 

GARANTIE LIMITÉE
Nous garantissons que toutes les pièces sont exemptes de défauts de fabrication de matériaux et 
de fabrication pendant une période de TROIS ans à compter de la date d'achat.

Cette garantie est limitée au premier acheteur, n'est pas transférable et ne s'applique pas aux 
produits qui ont été déplacés de leurs sites d'installation d'origine. La responsabilité du 
fabricant ne doit pas dépasser la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses et 
n'inclut pas les coûts de main-d'œuvre pour retirer et réinstaller la pièce défectueuse, le transport 
vers ou depuis l'usine et tout autre matériel nécessaire pour effectuer la réparation. Cette garantie 
ne couvre pas les pannes ou dysfonctionnements résultant de ce qui suit :

1. Une installation, une utilisation ou un entretien non conforme à notre « Manuel d'installation et 
d'instructions » fourni avec le produit.

2. Le travail de tout installateur du produit.
3. Ne pas maintenir un bon équilibre chimique dans votre piscine [niveau de pH entre 7,0 et 7,8.
 Alcalinité totale (AT) entre 80 et 150 ppm. Chlore libre entre 0,5 et 1,2 mg/L.
 Total des solides dissous (TSD) inférieur à 1200 ppm. Sel maximum 8g/L.]
4. Abus, altération, accident, incendie, inondation, foudre, rongeurs, insectes, négligence ou 

événements de force majeure.
5. Entartrage, gel ou autres conditions provoquant une circulation d'eau inadéquate.
6. Fonctionnement du produit à des débits d'eau en dehors des spécifications minimales et
 maximales publiées.
7. Utilisation de pièces ou d'accessoires non autorisés par l'usine avec le produit.
8. Contamination chimique de l'air de combustion ou utilisation inappropriée de produits 

désinfectants, comme l'introduction de produits désinfectants en amont du tuyau de chauffage 
et de nettoyage ou à travers l'écumoire.

9. Surchauffe, câblage incorrect, alimentation électrique incorrecte, dommages collatéraux 
causés par une défaillance des joints toriques, des grilles DE ou des éléments de cartouche, ou 
dommages causés par le fonctionnement de la pompe avec des quantités d'eau insuffisantes.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
C'est la seule garantie donnée par le fabricant. Personne n'est autorisé à fournir d'autres 
garanties en notre nom.
CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU 
IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE 
D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE QUALITÉ MARCHANDE. NOUS 
DÉCLINONS EXPRESSÉMENT ET EXCLUONS TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES 
DOMMAGES CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, INDIRECTS OU PUNITIFS POUR RUPTURE 
DE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE.
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, qui peuvent varier selon les pays.

RÉCLAMATIONS DE GARANTIE
Pour une prise en compte rapide de la garantie, contactez votre revendeur et fournissez les 
informations suivantes : preuve d'achat, numéro de modèle, numéro de série et date d'installation. 
L'installateur contactera l'usine pour obtenir des instructions concernant la réclamation et pour 
déterminer l'emplacement du centre de service le plus proche.
Toutes les pièces retournées doivent avoir un numéro d'autorisation de retour de matériel pour 
être évaluées selon les termes de cette garantie.
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Nous nous réservons le droit de modifier tout ou partie du contenu de ce document sans préavis
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Coordonnées

Propulsion Systems bv
Dooren 72

1785 Merchtem, Belgique

Tél +32 2 461 02 53

www.duratech.be
info@propulsionsystems.be

Déclaration de Conformité

Les déclarations de conformité couvrant ce produit peuvent être téléchargées sur 
le site internet de la House of Duratech : www.duratech.be.


