
Faire le calibrage de la sonde pH en 10 étapes

Phase préparatoire:

NOTICE DE CALIBRAGE 
DE LA SONDE pH

Versez de l'alcool à 90° dans le fond d'un récipient.

Rincez avec un peu de solution pH 7,5 SENSOR dans le 2ème récipient et jetez la solution.

Remplissez le à nouveau de solution pH 7,5 SENSOR pour permettre l'immersion de la sonde.

1
Eteignez la filtration (1)

Fermez la vanne rouge avant la pompe (vanne rouge en    
position perpendiculaire au tuyau ) (2).

Appuyez sur le poignée de la tête de filtre sur la position "Filter" 
(3) afin de vider l'eau contenu dans le boitier transparent.

Retirez la protection bleue de la sonde (4) et 
déconnecter le câble de la sonde (5).

Dévissez lentement à la main la sonde pH de son 
porte sonde (6) et enlever le téflon usagé autour 
de la sonde (7).
Attention, ne pas toucher ni essuyer le bulbe de 
verre situé à l'extrémité de la sonde. Cette 
partie est très fragile! (8)

Solution pH 7,5

Rouleau de Téflon

2 Récipients

Avant de commencer, il vous faut…

Quand? 1x / 2 mois
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NOTICE DE CALIBRAGE 
DE LA SONDE pH

Rebranchez le câble à la sonde (11).
Trempez la sonde pH dans le récipient de 
solution pH 7,5 SENSOR préparée en amont 
(12).

Laissez la sonde pH immergée dans la solution 
pH 7,5 SENSOR pendant environ 1 minute de 
manière à avoir une mesure fiable.

13

Trempez la sonde environ 3 minutes 
délicatement dans le récipient d'alcool à 
90° (9).

Rincez ensuite le bout de la sonde à 
l'eau claire (10).
Secouez lentement pour l'égoutage.

9 10

11 12

A partir de l'affichage par défaut de l'écran LCD (13), appuyez sur "Menu"
Utilisez les touches Haut/Bas pour se positionner sur "CALIB PH" puis appuyer sur "Select" (14). 
Utilisez les touches Haut/Bas pour se positionner sur "CALIBRAGE PH" (15) puis appuyer sur "Select".
Observez la valeur mesurée du pH : elle indiquera la valeur actuelle du pH de la piscine (16). 
Le calibrage doit se faire avec la sonde dans la solution bleue. Appuyez sur "Select", le calibrage se 
fait automatiquement.
Remarque :  Si la sonde n'indique pas la valeur pH =7,5, la sonde est peut être sale. Reprenez la 
phase préparatoire des récipients ainsi que les étapes 5 à 11. 
En cas de nouvel échec, contactez notre service client au 46 42 42. Votre sonde est peut être 
endommagée.

Appuyez 2x sur le bouton "Menu" (17) pour revenir à l'écran principal (18).

10:57
PRODUCTION 70%
REGULATION PH

PH 7,2
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MENU
- DIAGNOSTIC
- CALIB. PH             
- CONTROLEUR EXT
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OPTIONS
- CONSIGNE PH
- CALIBRAGE PH             
- VOLUME BASSIN
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MESURE PH=6.9

SELECT=CALIBRAGE
MENU=SORTIE
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MESURE   PH=7.5

SELECT=CALIBRAGE
MENU=SORTIE 2x
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NOTICE DE CALIBRAGE 
DE LA SONDE pH

Déconnectez le câble de la sonde ( 19 ).
Le calibrage est maintenant terminé. 
Remettez du téflon autour de la sonde ( 20 ).

25
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24

22

En cas de difficultés, n'hésitez pas à faire 
appel à notre service entretien, nettoyage, SAV.

KONE : 47 51 51 PAITA : 46 42 42

Ouvert en continu 6 jours / 7, de 8h à 18h

azur@azurpaita.nc

20

Revissez la sonde délicatement (ne pas 
forcer !) dans son porte sonde ( 21 ). 
Rebranchez la câble et sa protection bleue 
sur la sonde ( 22 - 23 ).

21

Ouvrez la vanne rouge avant la pompe ( 24 ).

Relancez la filtration ( 25 ) et vérifiez si tout 
fonctionne.

23

Attention : Notice simplifiée réalisée par la Société Azur Piscines, ne peut se substituer à la lecture de 
la notice d’utilisation du constructeur ou toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation du 
produit vous sont communiquées. 
Notice sur notre site internet www.azurpaita.nc ou sur demande auprès de notre magasin 
(tel : 46 42 42 ).

Conseils:
Pensez à faire vérifier gratuitement l'eau de votre piscine dans notre magasin.
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