
1. Déscription de la face avant 1/3

2. Etalonnage de la sonde

Etapes Actions Photo

1 Eteindre la filtration 

5 Allumer la filtration en appuyant sur On/Off 

4

Mettez la poignée du filtre à sable sur la position WASTE
Attention: assurez vous d'avoir assez d'eau dans la piscine.
Ne tardez pas trop…(max 3 minutes) cette opération vide doucement la 
piscine.

Dévisser et retirer délicatement la sonde de son support.
2

Verser de la solution pH7 dans un récipient 
Immerger la sonde dans le liquide vert (pH7)
Remuer légèrement 2 à 3 secondes
Laisser la sonde dans le flacon sans toucher la sonde ni son câble

3

6
Presser la touche de gauche marquée CAL pendant 3 secondes jusqu’à 
l’allumage clignotant de toutes les LED 
Astuce: aidez vous d'un stylo pour enfoncer le bouton

Eléments nécessaires pour l'étalonnage de la sonde :
- La solution tampon pH7 (flacon avec le liquide vert ou en unidose).0

           NOTICE REGULATEUR DOSECO PH- 
           ET CALIBRAGE DE LA SONDE

Étalonnage de
la sonde

Choix du point 
de consigne

Indique un niveau 
de pH de l'eau 
inférieur à 7.07

Indique le niveau de pH 
de l'eau par un éclairage fixe

Indique un niveau 
de pH de l'eau 
supérieur à 7.45

Indique le point de consigne
par un éclairage clignotant
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2. Etalonnage de la sonde (suite) 2/3
Etapes Actions Photo

11 Allumer la filtration 

3. Modifier le point de consigne du pH

4. Entretien

8

Eteindre la filtration et remettre la poignée du filtre à sable sur FILTER9
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Pour ajuster le point de consigne (valeur du pH désiré).
Presser le bouton poussoir de droite. A chaque pression la valeur passera 
de 7,3 à 7,4 puis 7,2 ensuite 7,3 et ainsi de suite.
Astuce: aidez vous d'un stylo pour enfoncer le bouton

           NOTICE REGULATEUR DOSECO PH- 
           ET CALIBRAGE DE LA SONDE

Si à la fin de cette opération, les 2 LED rouges UNDER et OVER 
continuent de clignoter, il faut répéter l’opération une 2ème fois.

Ne jamais forcer le serrage des pièces pour éviter de les casser
Utilisez un peu de téflon et de la graisse silicone si des fuites persistes.

Si le clignotement des deux LED rouges persiste, cela signifie que 
l’étalonnage est impossible pour 2 raisons: soit la sonde de mesure est 
dégradée ou/et soit la solution tampon est dégradée.
Recommencer la procédure à partir de l'étape 3

7

L’étalonnage est terminé, après 1 minute environ, lorsque l’ensemble des 
LED arrête de clignoter.
Seule reste éclairée la LED verte indiquant de manière clignotante la 
valeur du pH désirée et une LED rouge (hors
limite) ou verte fixe indiquant le niveau du pH lu par la sonde.

10
Rentrer et revisser délicatement la sonde dans son support.

Tube péristaltique

6 et 7
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5. Consignes 3/3

6. Comprendre la signification des voyants

           NOTICE REGULATEUR DOSECO PH- 
           ET CALIBRAGE DE LA SONDE

A
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o
n La pompe doseuse ne supporte que 

la solution pH moins spéciale pompe doseuse.
Tout autre produit déteriorera 
de façon irréversible la sonde. 

OUI

Acide 

NON

Seuil d’alarme bas:
Si le pH descend en dessous de 7.07 la LED rouge 
UNDER s’éclaire de manière fixe.
Suivant le volume du bassin à traiter et le débit 
de sa filtration il est possible que la pompe 
s’arrête correctement au point de consigne et 
que malgré cela le pH continu de descendre et 
provoque l’allumage de la diode rouge ’UNDER’

Pourquoi le voyant UNDER reste au rouge?:
‐Mauvaise lecture de pH de la sonde 
‐Mauvaise alcalinité de l'eau

Conseils si le voyant rouge persiste:
‐ Faire analyser l'eau de sa piscine par Azur 
Piscines
‐ Réetalonner sa sonde
‐ Vérifier le bidon de pH spécial pompe doseuse 
(le changer si il est vide)

Remarque: Il est recommandé de mesurer l'eau 
de sa piscine hebdomadairement.

Seuil d’alarme haut:
Si le pH passe au dessus de 7,45 la LED rouge 
OVER s’éclaire de manière fixe.

Pourquoi le voyant OVER reste au rouge?:
‐ le bidon de pH moins spécial pompe doseuse   
est vide
‐ Un apport d'eau important a fait monter le pH 
(pluie ou rajout d'eau volontaire)

‐ Un sac de sel vient d'être ajouté

Conseils si le voyant rouge persiste:
‐ Faire analyser l'eau de sa piscine 
par Azur Piscines
‐ Réetalonner sa sonde
‐ Vérifier le bidon de pH spécial pompe doseuse       
(le changer si il est vide)

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

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

sav@azurpaita.nc

Conseils: Pensez à faire vérifier gratuitement l'eau de votre piscine dans notre magasin.
Attention : Notice simplifiée réalisée par Azur Piscines, ne peut se substituer à la lecture de la notice d’utilisation 
constructeur ou toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation du produit vous sont communiquées. 
Notice sur notre site internet www.azurpiscines.nc ou sur demande auprès de notre magasin  (tel : 46 42 42 ).
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