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1. Intro duction

1.1. À propos du LINK Master
Merci d'avoir acheté ce produit House of DURATECH. Pour assurer un 
bon fonctionnement, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser 
l'appareil. Après avoir lu ce manuel, veillez à le conserver pour référence 
ultérieure.

Le LINK Master est un hub électrique central pré-câblé, reliant tous les ap-
pareils techniques liés à la piscine. Il facilite la mise en service et le raccor-
dement d'installations de piscines complexes. Il permet à différents appareils 
de fonctionner ensemble sans ajouter de câblage dédié entre ces appareils.

Les appareils House of DURATECH sont automatiquement reconnus et ré-
glés par défaut. Vous avez également la possibilité d'ajouter et de connecter 
des appareils multi-marques.

Le LINK Master est équipé de plusieurs connexions d'entrée et de sortie
« intelligentes » pour les appareils de votre piscine. Vous donnant un accès 
complet à la gamme de produits connectés DuraLinkTM. 

Connectez le LINK Master à Internet et il se connectera automatiquement à 
l'application et au portail DuraCloud pour une configuration et un fonction-
nement faciles des différents appareils.

Le LINK Master assure un fonctionnement efficace et sûr de votre piscine.

Notez que le LINK Master est un système précis et sensible qui doit toujours 
être manipulé avec précaution. Lors de l'installation, les réglementations et 
dispositions applicables au pays et au site d'installation doivent être respec-
tées.
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 1.2. Contenu de la boîte

Assurez-vous que les pièces suivantes sont fournies avec le produit.
- 1 x Boîtier
- 1 x Plaque de montage mural
- 2 x Clés triangulaires du boîtier
- 1 x Guide rapide
- 1 x Kit de fi xation (vis, chevilles)
- 1 x Antenne

 1.3. Clavier

Vue d'ensemble du LINK Master et des deux claviers qui se trouvent à
l'intérieur.

DLM-600

DLM-600
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 1.3.1. Clavier du régulateur

Bouton manuel
Bouton de

remplissage
Bouton auxiliaire

Bouton de 

couverture

Permet de basculer entre le 
mode manuel et le mode 
automatique.

Permet d'activer/désac-
tiver le mode de remplis-
sage de la piscine.

Permet d'activer ou de désac-
tiver le port auxiliaire.

Ce bouton ouvrira/
fermera la couverture de 
la piscine

Bouton DuraLink
Bouton de 

chauff age
Bouton de capteurs Bouton Relais A

Permet d'activer/désactiver 
le mode découverte.

Permet d'allumer ou 
d'éteindre la pompe à 
chaleur.

Permet d'allumer ou d'éteindre 
les capteurs. 
(Ce voyant est allumé par 
défaut.)

Permet d'activer votre 
fonction Relais A.
(→ 2.2.3.)

Bouton de net-

toyage

Bouton de

fi ltration
Bouton d'éclairage Bouton Relais B

Permet d'activer/désactiver 
le mode nettoyage pour 
la piscine

Permet d'allumer ou 
d'éteindre la pompe de 
fi ltration.

Permet d'allumer ou d'éteindre 
les lumières de la piscine.

Permet d'activer votre 
fonction Relais B (→ 
2.2.3.)

 1.3.2. Clavier de la passerelle
multimédia

Bouton ON/OFF Voyant du cloud

Ce bouton activera/
désactivera la passerelle 
multimédia.

Ce voyant sera allumé si 
votre LINK Master dispose 
d'une connexion internet.

Voyant DuraLink Bouton Wifi  Direct

Ce voyant clignotera s'il 
reçoit un message DuraLink 
sans fi l.

Ce bouton activera un 
point d'accès sur votre 
passerelle.

Bouton

propriétaire

Ce bouton est utilisé pour 
devenir propriétaire dans 
l'App DuraCloud
(→ 2.2.2.2.)

 2. LINK Master

 2.1. Installation

 2.1.1. Installation mécanique

 2.1.1.1. Positionnement

Consignes importantes à respecter lors du choix du bon emplacement pour 
l'installation du LINK Master.

- L'antenne doit être fi xée en haut à droite du LINK Master
- Le boîtier LINK Master doit être monté verticalement et 
 de façon permanente sur un mur solide avec une capacité  
 portante suffi  sante.
- Respectez un espace libre autour du boîtier LINK Master pour 
 permettre un fl ux d'air non obstrué. (voir dessin ci-dessous)

30
0 

m
m

 

30
0 

m
m
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- L'emplacement où le LINK Master sera installé doit être   
 à l'abri de la poussière et de l'eau afi n de garantir le bon
 fonctionnement de l'appareil.
- La température ambiante doit être comprise entre 0°C et +40°C et  
 doit être aussi constante que possible. 
- L'humidité relative sur le lieu d'installation ne doit pas dépasser   
 90 %, aucune condensation ne doit pouvoir se former. 
- La chaleur directe ou les rayons du soleil sur l'appareil doivent
 être évités. Le LINK Master ne convient pas pour une installation
 à l'extérieur.

- L'App DuraCloud et le LINK Touch ont besoin d'accéder au   
 LINK Master pour la confi guration de certains réglages et
 calibrations. 
- Pour que l'App DuraCloud communique pleinement avec le
 LINK Master il doit être connecté à un appareil « routeur »
 fournissant un accès sans fi l (cloud). (→ 2.1.3)
- Pour que le LINK Touch communique correctement avec le
 LINK Master il doit disposer d'un signal radio non bloqué. 
- Sachez également que pour des raisons de sécurité liées au
 « fonctionnement de la couverture », le LINK Touch ne peut
 être monté qu'à un endroit permettant une visibilité complète de  
 toute la piscine.

 2.1.1.2. Fournitures

Avant de commencer l'installation électrique, les fournitures suivantes 
doivent être disponibles sur le lieu d'installation.

- Alimentation électrique 230VCA 32A
- Câble réseau 

Assurez-vous que la section du câble (mm²) pour le câble d'alimentation est 
conforme à la longueur du câble et aux normes du « pays » en vigueur.

2.1.1.3. Installation physique

1. Fixez la plaque de montage mural au mur à l'aide des chevilles et des vis 
fournies. 
2. Soulevez le Link Master et placez-le devant les crochets de la plaque de 
montage. (de préférence à 2 personnes)
3. Abaissez le Link Master et laissez les crochets coulisser dans les trous à 
l'arrière du boîtier.

Assurez-vous que le Link Master est solidement fi xé. 

DLM-600
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 2.1.2. Installation électrique

Vue d'ensemble du LINK Master et des pièces qui se trouvent à l'intérieur.

Vue d'ensemble du DLM-600

Borniers du DLM-600

 2.1.2.1. Instructions de câblage

Avant d'ouvrir le boîtier, il faut toujours couper l'alimentation électrique de 
l'appareil. Le raccordement électrique ainsi que les travaux de réglage et 
d'entretien ne doivent être eff ectués que par un électricien qualifi é ! 

- Consultez l'autocollant à l'intérieur de la porte du boîtier pour
 faciliter l'installation. Raccordez tous les appareils aux bornes de  
 connexion en bas du boîtier.
- Reportez-vous à chaque chapitre individuel (3-6) pour les
 instructions d'installation spécifi ques à l'appareil. Assurez-vous
 que toutes les connexions sont stables en serrant fermement les vis  
 des bornes de connexion.
- Branchez le câble d'alimentation 230VCA  
- Assurez-vous du bon raccordement de la mise à la terre (borne 1)

Le DLM-600 ne doit pas dépasser 500VA et le courant 42A 

Autocollant à l'intérieur du boîtier DLM-600

Antenne

Transformateur

Passerelle
multimédia

Circuit
joncteurs

Terminal
Blocs

Régulateur
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 2.1.3. Installation du réseau

Pour que l'App DuraCloud puisse communiquer avec le LINK Master, il doit 
être connecté à un appareil « routeur » fournissant un accès sans fi l (cloud). 
Cet accès est indispensable pour pouvoir confi gurer entièrement votre
LINK Master (→ 2.2)

Le câble du « routeur » doit être connecté à la prise LAN.
(voir dessin ci-dessous)

 2.1.4. Installation du régulateur DMX

Le régulateur DMX peut être connecté au LINK Master de la manière
suivante. 

Connectez les fi ls du régulateur DMX aux borniers de connexion 
29 et 30 sur le DLM-600
Pour plus d'informations sur l'utilisation des commandes DMX, veuillez 
consulter (→ 3.3.5.) 

Connexion DMX DLM-600

 2.1.5. Installation du régulateur RS485
Un régulateur avec connexion RS485 peut être connecté au LINK Master de 
la manière suivante. 

Connectez les fi ls du régulateur RS485 aux borniers de connexion 
29 et 30 sur le DLM-600
Pour plus d'informations sur l'utilisation des commandes RS485, repor-
tez-vous à (→ 4.3.3.) 

Connexion DLM-600 RS485

DLM-600
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 2.2. Confi guration

 2.2.1. Démarrage du système

Pour le démarrage initial, les claviers du régulateur LINK Master et de la 
passerelle seront utilisés car l'App DuraCloud et le LINK Touch ne sont pas 
encore jumelés avec le LINK Master.

Sachez également que la dernière étape du démarrage initial de la passe-
relle multimédia consiste à rechercher les mises à jour logicielles. Ce pro-
cessus n'est possible que lorsqu'une connexion réseau avec accès Internet a 
été établie. Si vous avez opté pour la connexion « réseau » locale (→ 2.1.3.), 
cette étape de démarrage sera ignorée. 
- Placez le LINK Master sous tension en allumant l'alimentation.
- Sur le clavier, tous les voyants clignoteront une fois brièvement,  
 pour vérifi er leur fonctionnement.
- Sur le clavier du régulateur, tous les voyants des appareils connectés  
 resteront allumés.
- Sur le clavier de la passerelle, le bouton ON/OFF commencera à  
 clignoter pendant 30 secondes. Cela veut dire qu'il est en train de  
 démarrer.
- Deux minutes après le démarrage, le voyant « DuraCloud »
 indiquera si le LINK Master a établi une connexion Internet
 (voyant allumé) ou non (voyant éteint).
- Une fois la connexion Internet établie, le LINK Master recherchera  
 les mises à jour logicielles.
- Pendant le processus de mise à jour, le LINK Master sera
 entièrement opérationnel.

 2.2.2. Jumelage de l'App DuraCloud
 2.2.2.1 Compte et autorisations

L'App DuraCloud fonctionne avec des rôles qui ont diff érents niveaux
d'autorisation. Les rôles peuvent avoir un accès « local » et/ou « cloud »
au LINK Master.
Accès local = comptes anonymes spécifi ques à la passerelle nécessitant 
l'accès au réseau local pour être créés.
Accès cloud = comptes utilisateurs créés dans le cloud et pouvant être liés à 
une ou plusieurs passerelles.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des combinaisons.
Rôles Obtenu par Disponible après Compte cloud Compte local

1 Invité

Requête locale

Connexion à la passerelle multi-

média (Automatique)
NON

OUI2

Propriétaire

Appuyer sur le bouton propriétaire

OUI
3 Autre compte

propriétaire

- Association

- Activation du lien Web

4 Installateur PPS Certifi é par PPS NON

 2.2.2.2. DuraCloud - propriétaire de la piscine

L'App DuraCloud donnera accès à toutes les options disponibles pour la 
confi guration de la piscine de manière simple et intelligente. 

Pour cela, l'App DuraCloud doit obtenir le « rôle de propriétaire » pour la 
piscine.
- Assurez-vous que le smartphone ou la tablette que vous utilisez est  
 connecté au même réseau que le LINK Master.
-  Ouvrez l'App DuraCloud sur votre smartphone/tablette.
-  Ouvrez le menu en haut à gauche
-  Naviguez jusqu'à « Revendiquer la propriété ».
-  Sélectionnez le bouton « Propriétaire » du clavier de la passerelle  
 multimédia pour obtenir un accès autorisé.
- Cliquez sur la passerelle multimédia dans l'App DuraCloud que vous  
 souhaitez associer
-  Lorsque l'App DuraCloud indique qu'elle est devenue propriétaire,  
 la procédure s'est déroulée avec succès.
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 2.2.3. Confi gurer d'autres appareils

Avant de poursuivre le jumelage du LINK Touch (→ 2.2.6.), il est important 
que tous les appareils installés soient correctement jumelés avec le LINK 
Master.

- Lumières de piscine (→ 3.2.)
- Pompe à chaleur  (→ 4.2.)
- Pompe de fi ltration  (→ 5.2.)

2.2.4. Confi guration des relais A & B 

Avant de poursuivre la confi guration des relais, assurez-vous que l'App
DuraCloud détient le rôle de propriétaire pour la piscine. (→ 2.2.2.2.)

- Assurez-vous que l'App DuraCloud est connectée au même réseau  
 que le LINK Master.
- Ouvrez l'App DuraCloud sur votre appareil
- Sélectionnez la piscine que vous souhaitez confi gurer
- Lorsque l'App DuraCloud a le rôle de propriétaire pour ce pool,
 une icône de paramètres apparaîtra dans le coin supérieur droit.
- Cliquez sur l'icône des paramètres
- Vous pouvez maintenant changer les relais A & B sur le mode
 préféré.
- Relais A
 - OFF
 - Ouvrir la couverture multi-marques
 - Basculer
 - Pulser
 - Boost pompe de fi ltration
- Relais B
 - OFF
 - Fermer la couverture multi-marques
 - Basculer
 - Pulser
 - Remplissage

Les options disponibles pour le réglage des relais sont directement 
liées aux appareils connectés.

Par exemple ; lors de l'utilisation de la DuraCover, les relais A et B restent 
libres, mais lors de l'utilisation d'une couverture multi-marques, les relais 
A et B sont aff ectés à l'ouverture et à la fermeture de la couverture et ne 
peuvent pas être utilisés pour d'autres fonctionnalités.

2.2.5. Confi guration de l'entrée C comme capteur de niveau
L'entrée C ne peut pas être confi gurée manuellement, elle fonctionne selon 
les règles suivantes :
- Le capteur de niveau doit être connecté à l'entrée C (voir installation  
 technique)
- Le capteur de niveau ne sera actif que lorsque le relais B est réglé  
 sur « remplissage »
- Le système de contrôle de remplissage qui est connecté au
 LINK Master sera activé

 2.2.6. Jumelage avec LINK Touch

Pour faire fonctionner le LINK Master à l'aide de la télécommande LINK 
Touch, une connexion doit d'abord être établie en jumelant les deux appa-
reils. 

- Le mode « jumelage » permettra au LINK Touch d'établir une   
 connexion sans fi l avec le LINK Master.
- Pendant cette séquence de jumelage, le LINK Touch doit être   
 à proximité (<2 m) du LINK Master.

Après avoir terminé cette séquence de jumelage, le LINK Touch pourra faire 
fonctionner « sans fi l » les appareils House of DURATECH installés (pompe 
à chaleur, éclairage de piscine et couverture) ou des composants mul-
ti-marques similaires (fonctions limitées).

Étapes pour le jumelage :
- Pressez le bouton DuraLink sur le clavier de votre régulateur.
- Le bouton DuraLink s'allumera et passera en mode « Jumelage »  
 pendant 15 minutes
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 minutes supplémentaires, l'eau continue à circuler et extrait toute la  
 chaleur restante de la pompe à chaleur.
- Chauff age 
 – Une fois la pompe à chaleur désactivée, la pompe à chaleur   
 fonctionnera encore environ 15 minutes jusqu'à l'arrêt complet,  
 pour éviter tout dommage au circuit interne de la pompe à chaleur
 – lorsque la pompe de fi ltration ne fonctionne pas, la mesure de la  
 température dans la pompe à chaleur sera aff ectée par la   
 température environnante. Lorsque cette température diff ère   
 de plus de 3 degrés (plus chaud ou plus froid) de la dernière
 température connue,la pompe de fi ltration sera mise en marche  
 pendant 5 minutes pour démarrer la circulation de l'eau et
 re-mesurer la température de l'eau de la piscine.

 2.2.8. Confi guration du mode piscine - Planifi cateur

Selon le mode de la piscine, le régulateur se comportera diff éremment. 
Chaque mode a ses avantages spécifi ques.

Voici nos diff érents modes de piscine :
- Maximum
- Normal
 - ON/OFF
 - Inverter multi-marques
 - Inverter DURAFLOW
- Éco
 - ON/OFF
 - Inverter multi-marques
 - Inverter DURAFLOW

- OFF

- Maximum
→ Tout fonctionne à pleine puissance

Étapes sur LINK Touch pour le jumelage :
- Cliquez sur cet écran de jumelage une fois sur votre affi  chage
 LINK Touch 

Maintenez l'écran appuyé pendant 
3 secondes pour ouvrir le menu 
des paramètres.

Touchez l'écran une fois pour 
mettre le LINK Touch en mode 
jumelage.

PARAMÈTRES
Début du jumelage

- Le LINK Touch va maintenant commencer le jumelage avec le
 LINK Master
- Une fois le jumelage réussi, l'écran LINK Touch affi  chera « Jumelé ».

 2.2.7. Confi guration des règles intelligentes

Les règles intelligentes sont préprogrammées pour automatiser les proces-
sus de dispositifs de piscine spécifi ques installés sur le LINK Master. La seule 
option manuelle restante est de sélectionner, d'activer et de désactiver les 
règles intelligentes.
Règles intelligentes
- Ajuster la vitesse de la pompe de fi ltration lorsque la couverture
 est active
 • No boost – la pompe de fi ltration fonctionnera à vitesse  
  normale lors de l'ouverture et de la fermeture de la
  couverture
 • Désactivé - la pompe de fi ltration n'est pas infl uencée lors  
  de l'ouverture ou de la fermeture
 • OFF – la pompe de fi ltration éteinte lors de l'ouverture ou  
  de la fermeture 
- Pompe de fi ltration en mode boost pour ventiler la ligne d'aspiration
- Pompe à chaleur - est automatique, ne peut pas être désactivée
 - Refroidissement - une fois la pompe à chaleur arrêtée, la  
  pompe de fi ltration continuera de fonctionner pendant 5  
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NORMAL INVERTER

- Éco
→ Tout fonctionne au strict minimum pour garder la piscine propre  

 et chaude. Aucun système automatique n'est autorisé à fonctionner  
 en dehors des horaires programmés.

ÉCO ON/OFF

- Normal
→ Utilisation quotidienne, le régulateur maintient la piscine aussi  

 propre et chaude que possible avec la moindre quantité d'énergie.

NORMAL ON/OFF

NORMAL INVERTER MULTI-MARQUES
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 2.3. Fonctionnement
Lorsque la confi guration est terminée, le LINK Master est prêt pour une utili-
sation quotidienne. Le LINK Master est, par défaut, en mode automatique. Il 
fonctionnera donc en mode automatique dans la plupart des cas.

• Mode automatique (→ 2.3.3.) 
 Des modes de fonctionnement & des informations supplémentaires  
 sont disponibles et expliqués dans les chapitres suivants.
• Mode jumelage (→ 2.3.2.)
• Mode manuel  (→ 2.3.4.)
• Alertes et erreurs (→ 2.3.5.)

 2.3.1. Fonctionnement du clavier

 2.3.1.1. Clavier du régulateur

Bouton manuel
Bouton de

remplissage
Bouton auxiliaire

Bouton de 

couverture

Permet de basculer entre le 
mode manuel et le mode 
automatique.

Permet d'activer/désac-
tiver le mode de remplis-
sage de la piscine.

Permet d'activer ou de désac-
tiver le port auxiliaire.

Ce bouton ouvrira/
fermera la couverture de 
la piscine

Bouton DuraLink
Bouton de 

chauff age
Bouton de capteurs Bouton Relais A

Permet d'activer/désactiver 
le mode découverte.

Permet d'allumer ou 
d'éteindre la pompe à 
chaleur.

Permet d'allumer ou d'éteindre 
les capteurs. 
(Ce voyant est allumé par 
défaut.)

Permet d'activer votre 
fonction Relais A.
(→ 2.2.3.)

Bouton de

nettoyage

Bouton de

fi ltration
Bouton d'éclairage Bouton Relais B

Permet d'activer/désactiver 
le mode nettoyage pour 
la piscine

Permet d'allumer ou 
d'éteindre la pompe de 
fi ltration.

Permet d'allumer ou d'éteindre 
les lumières de la piscine.

Permet d'activer votre 
fonction Relais B.
(→ 2.2.3.)

ÉCO INVERTER MULTI-MARQUES

ÉCO INVERTER

- OFF
→ Tout est éteint
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 2.3.1.2. Clavier de la passerelle multimédia

Bouton ON/OFF Voyant du cloud

Ce bouton activera/
désactivera la passerelle 
multimédia.

Ce voyant sera allumé si 
votre LINK Master

Voyant DuraLink Bouton Wifi  Direct

Ce voyant clignotera s'il 
reçoit un message DuraLink 
sans fi l.

Ce bouton activera un 
point d'accès sur votre 
passerelle.

Bouton

propriétaire

Ce bouton permet de de-
venir propriétaire dans l'App 
(réf.  devenir propriétaire)

 2.3.2. Mode découverte/jumelage

Le mode découverte/jumelage permet de connecter des appareils
House of DURATECH au LINK Master. Le LINK Master pourra se jumeler 
avec tous les appareils de la gamme de produits connectés DuraLinkTM.

Activation du mode découverte/jumelage :
Ce mode est activé en pressant le bouton Duralink sur le clavier du régula-
teur LINK Master. Le mode jumelage sera actif pendant 15 minutes, 
Tous les appareils sont éteints lors de l'entrée en mode jumelage.

Le jumelage de l'appareil peut être lancé en appuyant sur le bouton
« appareil » du clavier. Voir les chapitres correspondants dans cette notice 
pour jumeler une pompe à chaleur DURAHEAT/une pompe de fi ltration 
DURAFLOW/une couverture DURACOVER/...

Ce mode de jumelage est également utilisé pour jumeler des télécom-
mandes (par ex. le LINK Touch ; 2.2.6.) ).

Les voyants de la rangée inférieure indiquent si un appareil est jumelé avec 
succès au LINK Master :
Ils indiquent ce qui suit :
• OFF : aucun appareil DuraLinkTM connecté au LINK Master
• ON : appareil DuraLinkTM connecté au LINK Master
• CLIGNOTEMENT LENT : jumelage en cours
• CLIGNOTEMENT RAPIDE 3 FOIS : jumelage réussi

Les appareils multi-marques sont connectés manuellement. La procédure 
est décrite dans les chapitres de chaque appareil individuel.
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 2.3.3. Mode automatique 

Par défaut, le LINK Master est en mode automatique. Dans ce mode, le
LINK Master suivra le programme qui se trouve dans le mode de piscine 
sélectionné. 
(→ 2.2.8.)

Retour au mode automatique
• Depuis le mode manuel, le LINK Master peut passer en mode
 automatique en appuyant sur la touche MANUEL du clavier.
• Depuis le mode jumelage, le LINK Master peut passer en mode
 automatique en appuyant sur la touche DURALINK du clavier.

Utilisation du nettoyage en mode automatique.
• Le nettoyage peut être (dés)activé en appuyant brièvement sur la  
 touche de nettoyage du clavier.
• Lorsque le nettoyage est actif, les modifi cations suivantes sont
 apportées :
 • La pompe de fi ltration sera réglée sur BOOST
 • La purifi cation sera désactivée si elle est confi gurée en tant  
  que : « en fi ltration » dans les paramètres de piscine de l'App
  DuraCloud.
• Le nettoyage sera désactivé automatiquement après 6 heures.

Utilisation du remplissage en mode automatique.
• Le remplissage n'est disponible que lorsque le relais B est confi guré  
 comme sortie de remplissage (→ 2.2.3.), si le remplissage   
 est activé sans la confi guration correcte du relais B, le voyant
 clignotera 3 fois rapidement.
 • Lorsque le remplissage est actif, les modifi cations suivantes  
  sont apportées :
  • La pompe de fi ltration est activée.
  • La vanne de remplissage est activée.
 • Le remplissage sera automatiquement désactivé après
  3 heures.

• Le remplissage peut être contrôlé manuellement en appuyant sur  
 le bouton de remplissage du clavier ou par un capteur de « niveau »  
 dédié envoyant un signal numérique (connecté à l'entrée C).

Lorsque le capteur de « niveau » est activé, le signal envoyé à l'entrée C ac-
tivera le cycle de remplissage. Ce cycle permet un remplissage de 3 heures 
suivi d'un arrêt de 9 heures. Les 3 heures de remplissage recommenceront 
après l'arrêt des 9 heures si le signal de remplissage est resté actif. Si le 
signal n'est plus actif, il arrêtera le cycle. Un nouveau cycle de remplissage 
commencera dès qu'un nouveau signal sera reçu. 

 2.3.4. Mode manuel (mode maintenance)
Le mode manuel (mode maintenance) est utilisé pour donner un accès 
manuel à chaque appareil individuel. Le fonctionnement de chaque appareil 
peut être activé ou désactivé manuellement avec les touches du clavier, le 
LINK Touch ou l'App DuraCloud.

Le mode manuel peut être activé de deux manières. 

1. Appuyer sur le bouton Manuel activera le mode manuel. Cela   
 désactivera/arrêtera instantanément tous les appareils et donnera  
 accès à l'activation manuelle de chaque appareil. 
2. Lorsque le LINK Master est en mode automatique, appuyer sur l'un  
 de ces boutons : Chauff age/ Filtration/ Aux/ Capteurs/ Relais A/  
 Relais B mettra tous les appareils en mode manuel.

En arrière-plan, les états actuels de tous les appareils (Chauff age/ Filtration/ 
Aux/ Capteurs/ Relais A/ Relais B) seront copiés en mode manuel, et pour le 
bouton qui a été enfoncé, la commande sera exécutée.

Notez qu'en mode manuel, les appareils allumeront toujours d'autres 
appareils pour pouvoir fonctionner correctement. (par exemple ; lors de la 
mise en marche manuelle de la pompe à chaleur, la pompe de fi ltration sera 
également activée)

Le LINK Master continuera à fonctionner en mode manuel jusqu'à ce 
que ce mode soit désactivé en appuyant sur la touche « Manuel » du 
clavier ou automatiquement désactivé après 3 heures.
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Utilisation du nettoyage en mode manuel.
• Le nettoyage peut être (dés)activé en appuyant brièvement sur la  
 touche de nettoyage du clavier.
• Lorsque le nettoyage est actif, les modifications suivantes sont ap 
 portées :
 • La pompe de filtration sera réglée sur BOOST
 • La purification sera désactivée si elle est configurée en
 tant que : « en filtration »
• Le nettoyage sera désactivé automatiquement après 6 heures.

Tous les autres appareils continueront de fonctionner comme configurés.
Utilisation du remplissage en mode manuel.
• Le remplissage n'est disponible que lorsque le relais B est configuré  
 comme sortie de remplissage 
 (→ 2.2.3.), si le remplissage est activé sans la bonne configuration  
 du relais B, le voyant clignotera 3 fois rapidement.
 • Lorsque le remplissage est actif, les modifications suivantes  
  sont apportées :
  • La pompe de filtration est activée.
  • La vanne de remplissage est activée.
 • Le remplissage sera automatiquement désactivé après
  3 heures.
 • Le remplissage peut être commandé en mode manuel en  
  appuyant sur la touche de remplissage du clavier. 

2.4. Mise à jour

2.4.1. Régulateur

Le régulateur LINK Master peut être mis à jour de deux manières différentes. 
• La première est un processus automatisé par lequel le micrologiciel  
 du LINK MASTER et tous les appareils seront mis à jour lorsque la  
 passerelle multimédia reçoit une nouvelle image de micrologiciel,  
 contenant tous les micrologiciels des appareils connectés.
• La seconde est une procédure manuelle par laquelle une carte SD  
 contenant la mise à jour du micrologiciel (LINK Master uniquement)  
 est insérée dans la fente pour carte SD du tableau du régulateur.  
 (uniquement disponible pour le personnel d'assistance autorisé  
 de House of DURATECH) 
 o Procédure de mise à jour :
  - Éteignez le LINK Master
  - Insérez la carte micro-SD
  - Allumez le LINK Master
  - Le régulateur LINK Master sera mis à jour (8 voyants  
   inférieurs s'allumeront en formant une « vague »  
   lors de la mise à jour)
  - Une fois la mise à jour terminée, le LINK Master  
   redémarrera automatiquement.
  - Vous pouvez retirer la carte micro-SD.
 o REMARQUE : La procédure manuelle ne mettra à jour que  
  le LINK Master. Il ne mettra PAS à jour les appareils   
  connectés. Veillez à ce que les versions de modèle de tous  
  les appareils soient toujours compatibles avec le
  LINK Master mis à jour.

2.4.2. Passerelle multimédia

La passerelle multimédia LINK Master peut également être mise à jour.
• Si elle est connectée à Internet, la passerelle télécharge, installe,  
 valide et se redémarre automatiquement lorsqu'une nouvelle
 version du micrologiciel est disponible.
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3. Éclairage de la piscine
DuraVision propose quatre types d'éclairage de piscine (les codes de mo-
dèle sont listés) qui peuvent être connectés au LINK Master. Chaque type 
a sa propre fonctionnalité, le courant porteur  en ligne (CPL) étant entière-
ment compatible avec toutes les fonctionnalités disponibles sur le
LINK Master.
- Éclairage de piscine régulé ON/OFF
 - PLW WH 
 - PLP WH
 - PLP WW
 - DVM WH
 - DVS WH
 - PLP BL
- Changement de scène lente - Bascule les lumières de la piscine  
 (moins rapidement, 1,1 seconde de temps d'arrêt, en les allumant/ 
 éteignant) 
 - PLS RGB
- Changement de scène rapide - Bascule les lumières de la piscine  
 (rapidement, 0,2 seconde de temps d'arrêt, en les allumant/
 éteignant) 
 - DVM RGB
 - DVS TW
 - DVS RGB
- CPL - Éclairage de piscine contrôlé par courant porteur en ligne
 - PLP TW
 - PLP RGB
 - DVP RGBW

Lorsque vous utilisez des éclairages de piscine multi-marques, l'un des types 
d'éclairage de piscine correspondants ci-dessus doit être sélectionné. Par 
exemple : les spots halogènes classiques fonctionneront avec le réglage 
ON/OFF des éclairages de piscine régulés.

2.5. Conditions de sécurité
Le LINK Master est équipé de plusieurs fonctions de sécurité. Elles peuvent 
être divisées en deux catégories principales. 
- Externes
 - Interrupteur différentiel 30mA
 - Disjoncteurs
- Internes
 - Mesure du courant sur toutes les sorties 12V & 24V du   
  régulateur
 - Sécurité du logiciel pour les courants maximum
 - Réglage automatique pour les courants maximum
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 3.1. Installation
L'éclairage de la piscine ne doit pas dépasser 450VA et le courant 37,5A

 3.1.1. Instructions de câblage

Il existe deux façons de câbler les lumières de la piscine. Au moyen duquel 
la connexion « Star » est préférée à la disposition « Daisy Chain », pour des 
performances optimales avec le LINK Master.

Pis-
cine 
mai-
son

Piscine

Pis-
cine 
mai-
son

Piscine 

Connexion Daisy chain Connexion Star

Les fi ls d'éclairage de la piscine sont connectés au bloc de vision attribué. 
Assurez-vous que les vis sont bien serrées !  

Câblage d'éclairage de piscine au DLM-600

 3.2. Confi guration
Les lumières de piscine connectées seront automatiquement sélectionnées 
par le LINK Master. Cependant, nous vous recommandons fortement de 
vérifi er les paramètres et, si nécessaire, de les adapter au modèle spécifi que 
d'éclairage de piscine dans l'App DuraCloud. (→ 3.2.1.)

 3.2.1. Sélection du type de lampe

Veuillez suivre la séquence ci-dessous :
- Ouvrez l'App DuraCloud et assurez-vous qu'elle a le rôle de
 propriétaire pour la piscine concernée.
- Connectez-vous à la piscine concernée pour vérifi er/modifi er les  
 paramètres.
- Cliquez sur l'icône des paramètres en haut à droite de l'écran   
 de l'App DuraCloud.
- Dans les réglages de lampe, le type d'éclairage de la piscine peut  
 être changé.
 - INCONNU (sélectionné par défaut)
 - PLW WH 
 - PLS RGB
 - DVM WH
 - DVM RGB
 - DVS WH
 - DVS TW
 - DVS RGB
 - PLP WH
 - PLP TW
 - PLP WW
 - PLP BL
 - PLP RGB
 - DVP RGBW

Lors de l'utilisation d'éclairages de piscine multi-marques, la lampe doit être 
sélectionnée parmi l'un des types d'éclairages de piscine correspondants. 
Par exemple : les spots halogènes classiques fonctionneront avec le réglage 
ON/OFF des éclairages de piscine régulés. Voir la liste complète (→ 3.0)
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 3.2.2. Synchronisation de l'éclairage de la piscine

Cette option de synchronisation n'est pas utilisée pour les éclairages 
de piscine ON/OFF et les éclairages de piscine régulés par CPL

La synchronisation n'est requise que pour les éclairages de piscine à bas-
culement, afi n de s'assurer que tous les éclairages de piscine exécutent la 
même scène de couleur.

Ce processus de synchronisation des scènes prend généralement
45 secondes.

Veuillez suivre la séquence ci-dessous pour synchroniser les lumières de 
piscine « à basculement » :
- Touchez l'écran du LINK Touch pendant 3 secondes
- Cela activera le menu des paramètres, utilisez la fl èche pour
 naviguer
- Allez dans le menu « Entrée du réglage des lumières » et touchez  
 l'écran pour entrer
- L'écran affi  chera l'option « ON/OFF Sync start »
- Touchez l'écran pour activer cette option. Les lampes passeront  
 en mode de synchronisation, cela prendra environ 45 secondes.
- Attendez que toutes les lumières de la piscine deviennent de la  
 même couleur bleue. Cela signifi e que la la synchronisation s'est  
 terminée avec succès.

 3.2.3. Synchronisation manuelle de l'éclairage de la piscine

Lorsque les éclairages de piscine à bascule se désynchronisent et n'affi  chent 
plus la même couleur, une synchronisation manuelle doit être eff ectuée 
pour resynchroniser les éclairages de piscine. Cette synchronisation ma-
nuelle peut être déclenchée depuis le LINK Touch.

La procédure de synchronisation manuelle implique l'allumage et l'extinc-
tion des lumières de la piscine selon un schéma de temps spécifi que. À la fi n 
de la synchronisation manuelle, les lumières de la piscine passeront dans la 
scène bleue.

 3.3. Fonctionnement

 3.3.1. LinkTouch

Le LINK Touch peut être utilisé pour réguler sans fi l les lumières de la
 piscine, le LINK Touch off re les fonctions suivantes :
- Allumer/éteindre les lumières de la piscine
- Gradation de l'éclairage de la piscine (lumières de piscine
 CPL uniquement)
- Changer la couleur (uniquement pour les lumières de piscine RGB)
- Changement de scènes de couleurs (prédéfi nies par DuraVision)
- Modifi cation de la TCC (température de couleur corrélée) pour les  
 lumières de piscine RGB et TW
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3.3.1.1. Fonctions de régulation

Lumières ON/OFF :
 Appuyez pour allumer/éteindre toutes les lumières

Roue de couleurs :
 Faites glisser pour changer la couleur  
 des lumières de la piscine 
 (DLT10-RGB uniquement)

Programme de couleur :
 Appuyez pour aller au programme de couleur précédent.

Programme de couleur :
 Appuyez pour aller au programme de   
 couleur suivant.

Température de couleur corrélée (TCC) :
 Faites glisser vers la droite pour régler l'éclairage de la piscine    
 du « blanc chaud » au « blanc froid »

Niveau de gradation :
 Faites glisser vers la droite pour augmenter la
 luminosité de l'éclairage de la piscine

3.3.1.2. Fonctions avancées de régulation

Lumières ON/OFF :
 Appuyez et maintenez pendant 1 seconde
 ON/OFF pour visionner les paramètres actuels

Activez le menu des paramètres, 
puis utilisez la touche fléchée droite pour 
sélectionner le réglage souhaité et la touche 
fléchée gauche pour quitter le réglage. Activez le menu des paramètres, 

puis utilisez la touche fléchée droite 
pour sélectionner le réglage souhaité

Touchez l'écran pendant 3 secondes 
pour activer le menu des paramètres.
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3.3.2. App

3.3.3. Fonctionnement du régulateur DMX

Lors de l'utilisation d'un contrôleur DMX pour faire fonctionner l'éclairage 
de la piscine, les fonctionnalités du LINK Touch ou de l'App DuraCloud ne 
seront plus actives.

3.3.4. Set de commande RS485

Fonction Commande Remarque Exemple Dispo-
nible 
en 

mode 
ON/
OFF

Dispo-
nible
en 

mode 
CPL

Lampes éteintes PL0 Toutes les lampes éteintes X X

Lampes allumées PL1 Toutes les lampes allumées X X

Programme UP PsU Passer au programme 

suivant

X X

Programme 

Down

PsD Retour au programme 

précédent

X

Définir le pro-

gramme

PSxx xx est la représentation 

décimale du numéro de 

programme (01-14)

PS06 = passer au programme 6 X

Procédure auto 

sync

PsS Exécute la procédure de 

synchronisation automa-

tique

X X

White  1 PW1 Passer au blanc 1

(programme 12)

X

White  2 PW2 Passer au blanc 2 

programme 13)

X

White 3 PW3 Passer au blanc 3

(programme 14)

X

Définir RGB (Red, 

Green, Blue)

PCrrrgggbbb rrr,ggg,bbb sont la 

représentation décimale 

de la valeur RGB (avec des 

zéros non significatifs)

1) PC255128064 = niveau de 

sortie complet sur la couleur 

rouge (Red), niveau de sortie 

de moitié sur la couleur verte 

(Green), niveau de sortie ¼ sur 

la couleur bleue (Blue)

2) PC255255255 

= Toutes les 

couleurs à plein 

niveau de sortie

3) PC000000000 

= Toutes les cou-

leurs désactivées

X

Définir la valeur 

Dim (gradation)

PDxxx Réglez la valeur de SORTIE 

de la lampe en % (000 

- 100)

PD075 = niveau de sortie de 75 

% (sur toutes les LED)

X

Définir l'adresse 

de démarrage 

DMX

PAxxxyz Y = « e » ou « E » PA035E = régler l'adresse de 

départ DMX sur 35 [35(R), 

36(G), 37(B)]

X

Définir la couleur 

en pourcentage

Pprgbe Taille variable, rgb = ASCII 

0-255, e = caractère de fin

Pp25050100e = Rouge 25 %, 

Vert 50 %, Bleu 100 %

X

Définir la couleur 

en hexadécimal

Pcrgbe Taille variable, rgb = ASCII 

0-255, e = caractère de fin

Pc64128255e = Rouge 25 %, 

Vert 50 %, Bleu 100 %

X

Commande de 

relais ON/OFF

RPMx x = 1 (ON), 0 (OFF) PRM1 = Commande de relais 

ON/OFF sur ON

X X

Température de 

couleur

PTxyz x = dix mille ; y = mille ; z 

= cent

PT035 = Régler la température 

de couleur blanche sur 3500K 

(par pas de 500K)

X
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3.4. Mise à jour
Actuellement, les éclairages de piscine DuraVision ne prennent pas en 
charge la mise à jour à distance.

3.5. Conditions de sécurité
- N'utilisez pas de tensions CC avec les lumières de piscine
- Assurez-vous que la tension correspond au 12VCA requis
 (10-14 VCA)

4. Pompe à chaleur

4.1. Installation
Le LINK Master est équipé de fonctions « intelligentes » pour la pompe 
à chaleur DURAHEAT. Ces fonctions « intelligentes » ne fonctionneront 
qu'avec les pompes à chaleur faisant partie de la gamme de produits 
connectés DuraLinkTM.
• Pompes à chaleur DURAHEAT
• Multi-marques avec dongle LINK

Les pompes à chaleur multi-marques sans dongle LINK ne sont pas prises 
en charge.

Le LINK Master prend uniquement en charge le raccordement électrique 
d'une pompe à chaleur monophasée 230VCA. L'alimentation maximale est 
limitée à 20A avec un courant de crête de 25A. La connexion d'un 400VCA 
triphasé n'est pas prise en charge.

4.1.1. Pompe à chaleur DURAHEAT

Les borniers de connexion désignés doivent être utilisés pour connecter la 
pompe à chaleur « DURAHEAT » au LINK Master.

Câblage de la pompe à chaleur au DLM-600



47

P
O

M
P

E
 À

 C
H

A
LE

U
R

46

4.1.2. Pompe à chaleur multi-marques avec dongle LINK
Les pompes à chaleur multi-marques avec le Dongle LINK seront reconnues 
comme une pompe à chaleur « DURAHEAT » et sont câblées de la même 
manière que les pompes à chaleur « DURAHEAT » ci-dessus. 

Les borniers de connexion désignés doivent être utilisés pour connecter la 
pompe à chaleur « DURAHEAT » au LINK Master.

Câblage de la pompe à chaleur au DLM-600

4.1.3. Pompe à chaleur multi-marques sans dongle LINK

Dans ce cas, les pompes à chaleur multi-marques ne sont pas prises en 
charge. Elles doivent être installées et exploitées en tant qu'appareils auto-
nomes. 

Par conséquent, les borniers de raccordement désignés sur le LINK Master 
ne peuvent pas être utilisés pour le raccordement électrique.

4.2. Configuration
4.2.1. Jumelage de la pompe à chaleur DURAHEAT

Les pompes à chaleur multi-marques avec le Dongle LINK seront reconnues 
comme une pompe à chaleur « DURAHEAT » et sont jumelées de la même 
manière que les pompes à chaleur « DURAHEAT ».

Pour que la pompe à chaleur « DURAHEAT » fonctionne correctement, elle 
doit être jumelée avec le LINK Master. Sachez que le LINK Touch et l'App 
DuraCloud nécessitent que la pompe à chaleur « DURAHEAT » soit d'abord 
jumelée.

Veuillez suivre la séquence ci-dessous pour jumeler la pompe à chaleur « 
DURAHEAT ».
- Pressez la touche « DuraLink » sur le clavier du régulateur
 LINK Master
 o Le voyant LED s'allumera, indiquant que le mode
  découverte/ jumelage est actif. Le LINK Master restera en  
  mode découverte/jumelage pendant 15 minutes.
- Lorsque le voyant LED « Chauffage » reste éteint, cela signifie
 qu'aucune pompe à chaleur « DURAHEAT » n'est encore connectée.
- Cliquez sur le bouton « Chauffage » pour jumeler le LINK Master  
 avec une nouvelle pompe à chaleur « DURAHEAT ».
- Le voyant clignotera lentement pendant ce processus de jumelage.
- Lorsqu'une connexion réussie a été établie, le voyant clignote 3 fois  
 rapidement et le voyant « Chauffage » reste allumé en permanence.
- Le mode jumelage peut maintenant être fermé en appuyant sur le  
 bouton DuraLink  
- Le LINK Master passera en mode automatique
- La pompe à chaleur démarre et après 1 à 2 min les températures  
 devraient apparaître sur le LINK Touch et l'App DuraCloud.

Une seule pompe à chaleur « DURAHEAT » peut être connectée au
LINK Master à la fois. Pour connecter une nouvelle pompe à chaleur
« DURAHEAT », le processus de jumelage doit être exécuté à nouveau.
Cela remplacera la connexion existante.

Une fois le jumelage terminé, assurez-vous que le LINK Touch et l'App 
DuraCloud affichent les mêmes température définies que l'affichage sur la 
pompe à chaleur « DURAHEAT ». 

Si ce n'est pas encore le cas, le processus de jumelage doit être répété.
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 4.3. Fonctionnement

 4.3.1. LINK Touch

Le LINK Touch peut être utilisé pour réguler sans fi l la pompe à chaleur « 
DURAHEAT », le LINK Touch prend en charge les fonctions suivantes pour 
réguler la pompe à chaleur « DURAHEAT » :
- Allumer/éteindre la pompe à chaleur « DURAHEAT »
- Modifi er la température défi nie de l'eau de la piscine
- Affi  cher la température réelle de l'eau de la piscine
- Feedback d'erreur (codes d'erreur de la pompe à chaleur
 « DURAHEAT » affi  chés sur votre LINK Touch)

Les codes d'erreur sont spécifi ques à la pompe, veuillez donc vérifi er 
le code dans le manuel de la pompe à chaleur concernée.

 4.3.2. App

L'App DuraCloud peut être utilisée pour réguler sans fi l la pompe à chaleur « 
DURAHEAT », l'App DuraCloud prend en charge les fonctions suivantes pour 
réguler la pompe à chaleur « DURAHEAT » :
- Allumer/éteindre la pompe à chaleur « DURAHEAT »
- Modifi er la température défi nie de l'eau de la piscine
- Affi  cher la température réelle de l'eau de la piscine
- Feedback d'erreur (codes d'erreur de la pompe à chaleur
 « DURAHEAT » affi  chés sur votre App DuraCloud)

 4.3.3. RS485

Disponible dans une future version.

 4.4 Mise à jour pour la pompe à chaleur « DURAHEAT »
Les pompes à chaleur multi-marques avec le dongle LINK seront reconnues 
comme une pompe à chaleur « DURAHEAT » et le dongle LINK est mis à 
jour de la même manière que les pompes à chaleur « DURAHEAT ».

La passerelle multimédia mettra automatiquement à jour les pompes à 
chaleur « DuraHeat » lorsqu'elles sont connectées à Internet et lorsqu'une 
nouvelle version du micrologiciel est disponible.
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 4.5. Conditions de sécurité
- Veuillez vous référer au manuel de la pompe à chaleur
 « DURAHEAT » pour les conditions de sécurité spécifi ques.
- Pour le LINK Master, ne pas dépasser les valeurs d'alimentation
 « DURAHEAT »  mentionnées dans le chapitre d'installation. (→ 4.1.)

 5. Pompe de fi ltration
La pompe de fi ltration DURAFLOW Inverter à amorçage automatique 
est entièrement contrôlée par le LINK Master. Les pompes de fi ltration 
multi-marques sont également prises en charge, mais sachez que les 
connexions LINK Master disponibles pour les appareils multi-marques sont 
limitées et, par conséquent, imposent des restrictions.

 5.1. Installation
Le LINK Master prend en charge trois types de pompes de fi ltration :
• Pompe de fi ltration DURAFLOW Inverter
 o Fournissant des vitesses de fi ltration entièrement variables 
• Pompe de fi ltration ON/OFF multi-marques
 o Fonctionnant toujours à une seule vitesse
• Pompe de fi ltration multi-marques Inverter
 o Fonctionnant à deux vitesses fi xes NORMAL et BOOST,
 les vitesses variables ne sont pas prises en charge.

Il est indispensable de lire attentivement le manuel de la pompe de fi ltration 
DURAFLOW Inverter avant d'intervenir sur les raccordements électriques 
avec le LINK Master. 

 5.1.1. Instructions de câblage de la pompe de fi ltration DURAFLOW
Inverter

Assurez-vous que les sections de câble recommandées sont respectées lors 
du raccordement de la pompe de fi ltration DURAFLOW Inverter. 

Les borniers de connexion désignés doivent être utilisés pour connecter la 
pompe de fi ltration DURAFLOW Inverter au LINK Master. Assurez-vous que 
les vis sont bien serrées !

Câblage de la pompe de fi ltration au DLM-600
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 5.1.2. Instructions de câblage de la pompe de fi ltration ON/OFF mul-
ti-marques

Assurez-vous que les sections de câble recommandées sont respectées 
lors du raccordement de la pompe de fi ltration ON/OFF multi-marques.

Les borniers de connexion désignés doivent être utilisés pour connecter la 
pompe de fi ltration ON/OFF multi-marques au LINK Master. Assurez-vous 
que les vis sont bien serrées !

Câblage de la pompe de fi ltration au DLM-600

 5.1.3. Instructions de câblage de la pompe de fi ltration multi-marques 
Inverter
Assurez-vous que les sections de câble recommandées sont respectées lors 
du raccordement de la pompe de fi ltration multi-marques Inverter. 

Les borniers de connexion désignés doivent être utilisés pour connecter la 
pompe de fi ltration multi-marques Inverter au LINK Master. Assurez-vous 
que les vis sont bien serrées !

Le câblage de la pompe de fi ltration multi-marques Inverter est spécifi que à 
la pompe ! Et doit être fait par un électricien qualifi é. Puisque des fi ls sup-
plémentaires doivent être connectés pour sélectionner le boost en utilisant 
le relais A disponible sur le LINK Master.

La pompe de fi ltration multi-marques Inverter doit être câblée et confi gurée 
pour prendre en charge les commandes suivantes :
• Lorsque le relais A est ouvert (non activé) : la pompe de fi ltration  
 multi-marques Inverter doit être programmée pour fonctionner à  
 une vitesse normale fi xe.
• Lorsque le relais A est fermé (activé) : la pompe de fi ltration
 multi-marques Inverter doit fonctionner à une vitesse maximale fi xe
.

Sachez que les connexions LINK Master disponibles pour les appar-
eils multi-marques sont limitées et présentent donc des restrictions. 
Par exemple ; l'utilisation du Relais A pour la pompe de fi ltration 
multi-marques Inverter restreint également l'utilisation du LINK 
Master pour la connexion d'une couverture multi-marques. Elles ne 
peuvent être combinées.   

Câblage de la pompe de fi ltration DLM-600 avec câble boost
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 5.2. Confi guration

 5.2.1. Jumelage de la pompe de fi ltration DURAFLOW Inverter

Pour que la pompe de fi ltration « DURAFLOW » Inverter fonctionne correc-
tement, elle doit être jumelée avec le LINK Master. Notez que le LINK Touch 
et l'App DuraCloud nécessitent que la pompe de fi ltration « DURAFLOW » 
Inverter soit d'abord jumelée.
Veuillez suivre la séquence ci-dessous pour jumeler la pompe de fi ltration
« DURAFLOW ».

- Pressez la touche « DuraLink » sur le clavier du régulateur
 LINK Master
 o Le voyant LED s'allumera, indiquant que le mode
 découverte/jumelage est actif. Le LINK Master restera en   
 mode découverte/jumelage pendant 15 minutes.
- Lorsque le voyant LED « Filtration » reste éteint, cela signifi e
 qu'aucune pompe de fi ltration « DURAFLOW » Inverter n'est encore  
 connectée.
- Cliquez sur le bouton « Filtration » pour jumeler le LINK Master avec  
 une nouvelle pompe de fi ltration « DURAFLOW » Inverter.
- Le voyant clignotera lentement pendant ce processus de jumelage.
- Lorsqu'une connexion réussie a été établie, le voyant clignote 3 fois  
 rapidement et le voyant « Filtration » reste allumé en permanence.
- Le mode jumelage peut maintenant être fermé en appuyant sur le  
 bouton DuraLink  
- Le LINK Master passera en mode automatique

Lorsque la pompe de fi ltration « DURAFLOW » Inverter a été jumelée avec 
succès, tous les réglages sont eff ectués automatiquement, aucune autre 
confi guration n'est nécessaire via l'App DuraCloud.

 5.2.2. Pompe de fi ltration ON/OFF multi-marques

La pompe de fi ltration multi-marques ON/OFF ne nécessite pas de
jumelage dédié avec le LINK Master. Elle fait déjà partie de la séquence de 
jumelage du LINK Touch avec le LINK Master.

Cependant, la pompe de fi ltration multi-marques ON/OFF  nécessite que le 
mode de la pompe de fi ltration soit correctement attribué.

L'attribution s'eff ectue en réglant le mode de la pompe de fi ltration sur
« ON/OFF » dans l'App DuraCloud.

 5.2.3. Pompe de fi ltration multi-marques Inverter

La pompe de fi ltration multi-marques Inverter ne nécessite pas de jumelage 
dédié avec le LINK Master. Elle fait déjà partie de la séquence de jumelage 
du LINK Touch avec le LINK Master. 
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 5.3. Fonctionnement
La pompe de fi ltration est l'élément central de l'installation d'une piscine. 
Elle fournit le débit d'eau nécessaire au fonctionnement de la plupart des 
autres appareils. Par conséquent, le fonctionnement de la pompe de fi ltra-
tion est entièrement géré par le LINK Master, aucune intervention de l'utili-
sateur n'est nécessaire.

Veuillez garder à l'esprit que les modes de la piscine régulent la program-
mation des vitesses de fonctionnement et des vitesses « Inverter » de la 
pompe de fi ltration.
De plus, les « règles intelligentes » peuvent avoir un eff et sur la programma-
tion du mode de piscine. 
Veuillez d'abord vérifi er ces programmations pour qu'elles correspondent 
au mode de fonctionnement de la pompe de fi ltration.

 5.4. Mise à jour
La passerelle mettra automatiquement à jour la pompe de fi ltration
« DURAFLOW » Inverter lorsqu'elle est connectée à Internet et lorsqu'une 
nouvelle version du micrologiciel est disponible.
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 5.5. Conditions de sécurité
Veuillez vous référer au manuel de la pompe de fi ltration « DURAFLOW » 
Inverter pour les conditions de sécurité spécifi ques.

Veuillez vous référer au manuel de la pompe de fi ltration multi-marques 
pour les conditions de sécurité spécifi ques.

 6. Couverture

 6.1. Installation
Il est indispensable de lire attentivement le manuel DURACOVER avant d'in-
tervenir sur le raccordement électrique avec le LINK Master.

Lors de la sélection de l'emplacement d'installation de l'interrupteur 
à clé, assurez-vous d'avoir une vue dégagée de la piscine lors de 
l'utilisation de l'interrupteur à clé. De cette façon, l'utilisateur peut 
intervenir immédiatement en cas de problème.

Le fonctionnement du LINK Master pour les couvertures multi-marques est 
pris en charge. Veuillez noter que la confi guration du LINK Master est un 
processus manuel et doit être soigneusement suivie pour que la couverture 
multi-marques fonctionne correctement.
(→ 6.2.2.)

 6.1.1. Instructions de câblage du système de couverture DURACOVER

Assurez-vous que les sections de câble recommandées (câble B sur
l'image ….)  sont respectées lors de la connexion du système de couverture
DURACOVER. 

A

B

Tubular Motor

DuraCover Tube

Water Level

Control Box (DLM-450/DLM-600)
Connection Box
 in Cable Well
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Les borniers de connexion désignés doivent être utilisés pour connecter le 
système de couverture « DURACOVER » au LINK Master.

Câblage de la couverture au DLM-600

 6.1.2. Instructions de câblage de la couverture multi-marques
Une couverture multi-marques est prise en charge en simulant les fonctions 
d'ouverture et de fermeture de l'interrupteur à clé à l'aide des bornes des 
relais A et B du LINK Master.

Lorsqu'un interrupteur à clé est utilisé, il doit être connecté au
LINK Master, ce signal sera reçu et transmis par le LINK Master via les
relais A et B au régulateur multi-marques autonome. 

Le LINK Master est « en quelque sorte » au milieu de la couverture mul-
ti-marques. Ces informations sont importantes pour le LINK Master afi n de 
faire fonctionner correctement les règles intelligentes.

Câblage de la couverture multi-marques au DLM-600

 6.1.3. Installation de l'interrupteur à clé

Le système de couverture DURACOVER et la couverture multi-marques 
peuvent tous les deux être actionnés avec un interrupteur à clé.

Les borniers de connexion désignés doivent être utilisés pour connecter 
l'interrupteur à clé au LINK Master.

• Les fi ls d'alimentation de l'interrupteur à clé doivent être
 connectés aux 
 o Borniers 23 et 24 - La fermeture du contact OUVRIRA   
  la couverture
 o Borniers 25 et 26 - La fermeture du contact FERMERA   
  la couverture

Câblage de l'interrupteur à clé au DLM-600
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 6.2. Confi guration

 6.2.1. Système de couverture DURACOVER

 6.2.1.1. Jumelage

Le système de couverture DURACOVER ne nécessite pas de jumelage dédié 
avec le LINK Master. Elle fait déjà partie de la séquence de jumelage du LINK 
Touch avec le LINK Master.

 6.2.1.2. Calibration

Pour que le système de couverture DURACOVER s'ouvre et se ferme dans 
les bonnes positions, il doit être calibré à l'aide du LINK Touch.

Veuillez suivre la séquence ci-dessous :
• Touchez l'écran du LINK Touch pendant 3 secondes pour
 accéder au menu des paramètres
• Utilisez les fl èches pour naviguer dans le menu des paramètres et  
 sélectionnez « Paramètres de couverture » en touchant l'écran
• Utilisez la fl èche vers la droite pour naviguer jusqu'à « Calibration de  
 la couverture ».
• Sélectionnez « Calibration de la couverture » en touchant l'écran.
• L'écran affi  chera alors « Direction vers l'avant ».
• Appuyez sur le bouton « Fermer couverture » ou « Ouvrir
 couverture » sur le LINK Touch pour vérifi er si le moteur DuraCover  
 tourne dans le bon sens.
• Si le moteur tourne dans le mauvais sens, le sens peut    
 facilement être changé en touchant le bouton ON/OFF juste
 en dessous de l'écran. 
• Le moteur devrait maintenant tourner dans le bon sens.
• Utilisez la fl èche vers la droite. Le menu d'affi  chage indiquera
 maintenant « Position ouverte ».
• Appuyez sur le bouton « Ouvrir couverture » sur le LINK Touch,  
 jusqu'à ce que la couverture ait atteint la bonne « position ouverte ».
• Appuyez sur le bouton ON/OFF juste en dessous de l'écran pour  
 confi rmer la position « ouverte ».
• Maintenant, le menu d'affi  chage indiquera « Position fermée ».
• Appuyez sur le bouton « Fermer couverture » sur le LINK Touch,  
 jusqu'à ce que la couverture ait atteint la position « fermée » réelle.
• Appuyez sur le bouton ON/OFF juste en dessous de l'écran pour  
 confi rmer le « Position fermée ».
• Maintenant, l'écran affi  chera « Confi rmer l'enregistrement ».
• Appuyez sur le bouton ON/OFF juste en dessous de l'écran pour  
 confi rmer le bon déroulement de la calibration.
• Félicitations, l'écran affi  chera « réussite de la calibration de
 la couverture ».

 6.2.1.3. Confi guration du dispositif de Veille Automatique (VA)

Une confi guration essentielle est le réglage du dispositif de Veille Auto-
matique (VA). Il s'agit d'une fonction de sécurité pour éviter les situations 
dangereuses et dommageables lors de l'utilisation de la couverture.

Mesure préventive. Assurez-vous toujours d'avoir un contact visuel 
avec la piscine lorsque vous utilisez la couverture.

• Lorsque le dispositif de veille automatique est activé, la couverture  
 ne fonctionnera que si vous appuyez et maintenez le bouton
 enfoncé ou la clé tournée. Une fois relâché(e), la couverture
 s'arrêtera immédiatement.

• Lorsque le dispositif de veille automatique est désactivé, la
 couverture fonctionnera sur une simple pression du bouton ou un  
 simple tour de clé. Elle ne s'arrêtera que lorsque vous appuyez à  
 nouveau sur le bouton ou tournez à nouveau la clé.

Le LINK Touch et l'App DuraCloud peuvent être utilisés pour confi gurer les 
paramètres de veille automatique. Le dispositif de veille automatique peut 
être défi ni pour les fonctions d'ouverture et de fermeture individuellement.

Veuillez suivre la séquence ci-dessous lorsque vous utilisez le LINK Touch :
• Touchez l'écran du LINK Touch pendant 3 secondes pour accéder  
 au menu des paramètres
• Utilisez la fl èche vers la DROITE pour naviguer dans le menu des  
 paramètres et sélectionnez « Paramètres de couverture »
 en touchant l'écran
• Utilisez la fl èche vers la DROITE pour accéder au « Mode VA ».
• Sélectionnez le « Mode VA » correct en touchant l'écran.
• Confi rmez en revenant à l'affi  chage en appuyant deux fois sur la  
 fl èche vers la GAUCHE.
 o Désactivé
 o  Ouverture uniquement
 o Fermeture uniquement
 o Activé
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Veuillez suivre la séquence ci-dessous lorsque vous utilisez l'App DuraCloud 
:
- Ouvrez l'App DuraCloud
- Assurez-vous d'être propriétaire de la piscine (2.2.2.2.)
- Sélectionnez la piscine que vous souhaitez confi gurer
- Cliquez sur l'icône des paramètres en haut à droite de l'App
 DuraCloud
- Recherchez « Mode Veille Automatique » et modifi ez la valeur en  
 « Désactivé », « Uniquement ouverture », « Uniquement
 fermeture », « Activé »

 6.2.2. Couverture multi-marques

Les couvertures multi-marques, utilisant leur propre régulateur autonome 
de couverture, peuvent être contrôlées via les relais A et B du LINK Master.
Dans ce cas, les deux relais A et B du LINK Master vont piloter le régulateur 
autonome de couverture et simuler un contact à clé (rotation gauche/droite 
du moteur)
Pour une calibration plus approfondie de la couverture multi-marques et 
de son positionnement, veuillez vous reporter au manuel de cet appareil 
spécifi que.

 6.2.2.1 Jumelage

La couverture multi-marques ne nécessite pas de jumelage dédié avec le 
LINK Master. Elle fait déjà partie de la séquence de jumelage du LINK Touch 
avec le LINK Master.
Cependant la couverture multi-marques nécessite que les relais A et B 
soient correctement attribués à l'ouverture et à la fermeture de la couver-
ture.
L'attribution s'eff ectue en réglant le mode de couverture sur
« multi-marques » dans l'App DuraCloud.

 6.2.2.2. Calibration

Pour une calibration plus approfondie de la couverture multi-marques et 
de son positionnement, veuillez vous reporter au manuel de cet appareil 
spécifi que.

 6.3. Fonctionnement

 6.3.1. Système de couverture DURACOVER

La régulation complète du système de couverture DURACOVER est intégrée 
au LINK Master.

 6.3.1.1. Clavier du régulateur

La touche « Couverture » du clavier du régulateur LINK Master peut être 
utilisée pour faire fonctionner le système de couverture DURACOVER. 

La pression de la touche est organisée en cycle. Après chaque pression, le 
système passe à la fonction de couverture suivante. 
« ouvrir → arrêter → fermer → arrêter → ouvrir → … »

Lorsque le dispositif de veille automatique est activé, la touche du clavier 
doit être maintenue enfoncée pour activer la fonction.

Lorsque le dispositif de veille automatique est désactivé, la touche du clavier 
peut être relâchée après avoir été enfoncée. Les fonctions d'ouverture et de 
fermeture fonctionneront jusqu'aux positions fi nales calibrées de la couver-
ture. 
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 6.3.1.2. LINK Touch

Les boutons d'ouverture et de fermeture de couverture du LINK Touch 
peuvent être utilisés pour faire fonctionner le système de couverture
DURACOVER. 

Toucher le symbole « Ouvrir couverture » sur l'écran du LINK Touch ouvrira 
la couverture.
Toucher le symbole « Fermer couverture » sur l'écran du LINK Touch
fermera la couverture.

Couverture de piscine OUVERTE :
 Appuyez ou maintenez enfoncé pour  
 ouvrir la couverture de la piscine  
 en fonction de votre confi guration de  
 veille automatique. Couverture de piscine FERMÉE :

 Appuyez ou maintenez enfoncé  
 pour fermer la couverture de   
 la piscine en fonction de votre
 confi guration de veille automatique

Lorsque le dispositif de veille automatique est activé, le symbole « Ouvrir 
couverture » ou « Fermer couverture » sur l'écran LINK Touch doit être 
maintenu appuyé pour activer la fonction.

Lorsque le dispositif de veille automatique est désactivé, le symbole « Ouvrir 
couverture » ou « Fermer couverture » sur le LINK Touch peut être relâché 
après avoir été touché. Les fonctions d'ouverture et de fermeture fonction-
neront jusqu'aux positions fi nales calibrées de la couverture. 

Lorsque l'un des boutons « Ouvrir » ou « Fermer » sur le LINK Touch 
est activé ou lorsque la clé de l'interrupteur à clé est tournée vers la 
gauche ou vers la droite pendant que la couverture est en mouve-
ment, la couverture s'arrête immédiatement (= arrêt d'urgence).

Pour les systèmes de couverture DURACOVER :
Le voyant LED du bouton enfoncé sur le LINK Touch clignotera lorsque la 
couverture est en fonctionnement. Lorsque la couverture a atteint sa posi-
tion fi nale « ouverte » ou « fermée », le clignotement de la lumière LED sur 
le LINK Touch s'arrêtera et un bip sonore sera émis. 

De plus, lorsque la couverture s'ouvre ou se ferme, le feedback de la po-
sition réelle est représenté en direct sous forme d'animation sur l'écran du 
LINK Touch.
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 6.3.1.3. App DURACloud

Les boutons d'ouverture et de fermeture de couverture de l'App DuraCloud 
peuvent être utilisés pour faire fonctionner le système de couverture
DURACOVER. 

Toucher le symbole « Ouvrir couverture » sur l'App DuraCloud ouvrira la 
couverture.

Toucher le symbole « Fermer couverture » sur l'App DuraCloud fermera la 
couverture.

Si la couverture est déjà ouverte et que l'utilisateur appuie sur le bouton 
« Ouvrir », un double bip sonore sera émis. De la même façon, si la couver-
ture est déjà fermée et que l'utilisateur appuie sur le bouton « Fermer »,
un double bip sonore sera émis.

Lorsque le dispositif de veille automatique est activé, les symboles « Ouvrir 
couverture » et « Fermer couverture » ne seront pas disponibles sur l'App 
DuraCloud.

Il s'agit d'une fonction de sécurité essentielle pour éviter d'éventu-
elles situations dangereuses et dommageables lors de l'utilisation 
des fonctions de couverture de l'App DuraCloud sans vue dégagée 
sur la piscine.

Pour les systèmes de couverture DURACOVER :
Lorsque la couverture s'ouvre ou se ferme, le feedback de la position réelle 
est représenté en direct sous forme d'animation sur l'écran de l'App
DuraCloud.

 6.3.1.4. Interrupteur à clé

Les positions d'ouverture et de fermeture de la couverture sur l'interrupteur 
à clé peuvent être utilisées pour faire fonctionner le système de couverture 
DURACOVER. 

Tourner la clé en position « Ouvrir couverture » sur l'interrupteur à clé
ouvrira la couverture.

Tourner la clé en position « Fermer couverture » sur l'interrupteur à clé
fermera la couverture.

Lorsque le dispositif de veille automatique est activé, la clé doit être mainte-
nue tournée dans la position « Ouvrir couverture » ou « Fermer couverture 
» sur l'interrupteur à clé pour activer la fonction.

Lorsque le dispositif de veille automatique est désactivé, la clé peut être 
relâchée après avoir été tournée dans la position « Ouvrir couverture » ou
« Fermer couverture ». Les fonctions d'ouverture et de fermeture fonction-
neront jusqu'aux positions fi nales calibrées de la couverture. 

Lorsque l'un des boutons « Ouvrir » ou « Fermer » sur le LINK Touch 
est activé ou lorsque la clé de l'interrupteur à clé est tournée vers la 
gauche ou vers la droite pendant que la couverture est en mouve-
ment, la couverture s'arrête immédiatement (= arrêt d'urgence).
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 6.3.2. Couverture multi-marques

 6.3.2.1. Clavier du régulateur

Les touches « Relais A » et « Relais B » du clavier du régulateur LINK Master 
peuvent être utilisées pour faire fonctionner la couverture multi-marques.

En appuyant sur la touche « Relais A », vous ouvrirez votre couverture
multi-marques.
En appuyant sur la touche « Relais B », vous fermerez votre couverture
multi-marques.

 6.3.2.2. LINK Touch

Les boutons d'ouverture et de fermeture de couverture du LINK Touch 
peuvent être utilisés pour faire fonctionner la couverture multi-marques. 

Toucher le symbole « Ouvrir couverture » sur l'écran du LINK Touch ouvrira 
la couverture.

Toucher le symbole « Fermer couverture » sur l'écran du LINK Touch ferme-
ra la couverture.

Lorsque l'un des boutons « Ouvrir » ou « Fermer » sur le LINK Touch 
est activé ou lorsque la clé de l'interrupteur à clé est tournée vers la 
gauche ou vers la droite pendant que la couverture est en mouve-
ment, la couverture s'arrête immédiatement (= arrêt d'urgence).

Le voyant LED du bouton enfoncé sur le LINK Touch clignotera lorsque la 
couverture est en fonctionnement. Lorsque la couverture a atteint sa posi-
tion fi nale « ouverte » ou « fermée », le clignotement de la lumière LED sur 
le LINK Touch s'arrêtera et un bip sonore sera émis. 

Lorsque la couverture multi-marques s'ouvre ou se ferme, le feedback de la 
position réelle ne sera pas représenté en direct sous forme d'animation sur 
l'écran du LINK Touch.

 6.3.2.3. App DURACloud

Les boutons d'ouverture et de fermeture de couverture de l'App DuraCloud 
peuvent être utilisés pour faire fonctionner la couverture multi-marques. 

Toucher le symbole « Ouvrir couverture » sur l'App DuraCloud ouvrira la 
couverture.

Toucher le symbole « Fermer couverture » sur l'App DuraCloud fermera la 
couverture.

Si la couverture est déjà ouverte et que l'utilisateur appuie sur le bouton
« Ouvrir », un double bip sonore sera émis. De la même façon, si la couver-
ture est déjà fermée et que l'utilisateur appuie sur le bouton « Fermer »,
un double bip sonore sera émis.

Lorsque la couverture multi-marques s'ouvre ou se ferme, le feedback de la 
position réelle ne sera pas représenté en direct sous forme d'animation sur 
l'App DuraCloud.



73

C
O

U
V

E
R

T
U

R
E

72

 6.3.2.4. Interrupteur à clé

Les positions d'ouverture et de fermeture de la couverture sur l'interrupteur 
à clé peuvent être utilisées pour faire fonctionner la couverture
multi-marques. 

Tourner la clé en position « Ouvrir couverture » sur l'interrupteur à clé
ouvrira la couverture.
Tourner la clé en position « Fermer couverture » sur l'interrupteur à clé
fermera la couverture.

Lorsque l'un des boutons « Ouvrir » ou « Fermer » sur le LINK Touch 
est activé ou lorsque la clé de l'interrupteur à clé est tournée vers la 
gauche ou vers la droite pendant que la couverture est en mouve-
ment, la couverture s'arrête immédiatement (= arrêt d'urgence).

 6.4. Mise à jour
La passerelle LINK Master est mise à jour automatiquement lorsque   
House of DURATECH publie une nouvelle version du micrologiciel. 

Les fonctions du système de couverture DURACOVER font partie des mises 
à jour LINK Master et sont distribuées au LINK Touch.
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 6.5. Conditions de sécurité
Veuillez vous référer au manuel du système de couverture « DURACOVER » 
pour les conditions de sécurité spécifi ques.

Lors de la sélection de l'emplacement d'installation de l'interrupteur 
à clé, assurez-vous d'avoir une vue dégagée de la piscine lors de 
l'utilisation de l'interrupteur à clé. De cette façon, l'utilisateur peut 
intervenir immédiatement en cas de problème.

 7. DuraCloud

 7.1. Installation
Nous avons notre propre application mobile pour contrôler la piscine loca-
lement et à distance. Toutes les fonctionnalités que nous fournissons dans 
l'App DuraCloud seront également accessibles via notre portail Web

L'App DuraCloud est disponible sur le Google Play Store et l'App Store 
d'Apple en recherchant « DuraCloud », vous pouvez également trouver une 
redirection sur notre site web (https://DURATECH.be).

 7.2. Confi guration
Lors du démarrage de l'App DuraCloud, celle-ci doit être connectée à une 
piscine sélectionnée pour démarrer la confi guration.

 7.3. Fonctionnement

 7.3.1. Accessibilité

L'App DuraCloud peut être téléchargée depuis le « Google Play Store » ou 
dans l'« App Store » d'Apple, après l'installation, elle peut être connectée à la 
piscine sélectionnée. 

Le portail DuraCloud est accessible via notre site web (https://duracloud.
DURATECH.be)
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 7.3.2. Caractéristiques

L'application et le portail DuraCloud donneront des informations complètes 
sur la piscine et la possibilité de contrôler les appareils de la piscine. Actuel-
lement, l'App DuraCloud prend en charge les fonctionnalités suivantes : 
- Récupération des informations générales sur votre piscine
- Régulation des appareils de la piscine
- Confi guration de la piscine et des appareils
- Affi  chage du statut du LINK Master
(Rendant possible l'affi  chage à distance des erreurs et des problèmes depuis 
le LINK Master)
- Gestion des utilisateurs
 - Ajout ou suppression d'accès pour la piscine
- Graphiques historiques
 - Ceux-ci fourniront des informations détaillées sur
  l'utilisation de la piscine et des informations historiques
  à propos de la piscine et des appareils connectés.

7.3.3. Assistance à distance
En utilisant la plate-forme DuraCloud, une assistance à distance peut être 
fournie pour le LINK Master et les appareils connectés House of Duratech. 
Si des problèmes surviennent, veuillez d'abord lire le chapitre correspondant 
pour la résolution initiale des problèmes de l'appareil connecté.
Si cela ne résout pas le problème, votre installateur sera en mesure de four-
nir et/ou d'obtenir l'assistance appropriée. 

Actuellement, les fonctionnalités suivantes sont prises en charge. 
• Déploiement des mises à jour de la passerelle.
• Tunnel SSH pour la connexion à distance sur la passerelle, afi n de  
 prendre en charge les diagnostics détaillés des problèmes.

 7.4. Mise à jour
L'application se mettra automatiquement à jour en fonction des paramètres 
dans « App Store » ou « Play Store ». La plupart des mises à jour de traduc-
tion ne nécessitent pas de nouvelle mise à jour de l'application.

Coordonnées

Propulsion Systems bv
Dooren 72

1785 Merchtem, Belgique

Tel +32 2 461 02 53

www.DURATECH.be
info@propulsionsystems.be

Nous nous réservons le droit de modifi er tout ou partie du contenu de ce document sans préavis
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