
Activation: Appuyer sur le bouton            pendant 3 sec. et relâcher:
-  Tous les LEDS clignotent 2 fois pour indiquer que les purges de 13 min, et 40 min. sont annulées.
-  Tous les LEDS clignotent 1 fois pour indiquer que les purges standard 13 min. et 40 min. sont activées.

Après les 60 premières secondes de l'alimentation
Activation: Déterminer l'heure à laquelle vous désirez que la purge s'effectue.

-  À l'heure choisie; appuyer sur le bouton            du clavier pendant 5 secondes.
-  Tous les LEDS clignoteront 2 fois pour indiquer que la purge 24H est activée. 
-  À partir de ce moment, le cycle s'effectuera automatiquement  à cette heure

Programmation: Purge 24 heures

Désactivation: Appuyer sur le bouton            du clavier pendant 5 sec., tous les LEDS 
clignoteront une fois pour indiquer que la purge 24 H est désactivée.

Dans les 60 premières secondes de l'alimentation

Programmation:  Pas de purge

Purges standard:
Purges de 2 minutes aux 13 minutes et 40 minutes après que le souffleur soit arrêté.
NB:  Advenant une panne électrique, la "Purge standard"  seulement sera activée. 

Programmation puissances:

Activation: Appuyer sur le bouton            pendant 3 sec. et relâcher:
-  Tous les LEDS clignotent 2 fois pour indiquer que les vitesses démarrage et maximum sont modifiées.
-  Tous les LEDS clignotent 1 fois pour indiquer que les vitesses sont au mode standard.

Dans les 60 premières secondes de l'alimentation

standard: Min: 17% / Démarrage: 50% / Max: 83%

Puissance démarrage et maximum: Min: 17% / Démarrage: 30% / Max: 50%

Activation: Appuyer sur le bouton            pendant 5 sec. et relâcher:
-  Tous les LEDS clignotent 2 fois pour indiquer que la vitesse minimum est réduite a 12%.
-  Tous les LEDS clignotent 1 fois pour indiquer que la vitesse minimum est retournée à la normale de 17%.

Après les 60 premières secondes de l'alimentation

Puissance minimum: Min: 12% / Démarrage: 50% / Max: 83%
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MARCHE / ARRÊT SOUFFLEUR

AUGMENTER LA VITESSE

DIMINUTION DE LA VITESSE

CYCLE SOUFFLEUR

Appuyer 1 fois : Le souffleur démarre
Appuyer 2 fois : Le souffleur arrête

Presser et maintenir pour augmenter la vitesse
Relâcher la pression du doigt à la vitesse voulue

Presser et maintenir pour diminuer la vitesse
Relâcher la pression du doigt à la vitesse voulue

Appuyer 1 fois: cycle Vagues 
- Vitesse varie graduellement de minimum à maximum
Appuyer 2 fois: cycle Pulsions 
- Vitesse varie rapidement de minimum à maximum
Appuyer 3 fois: Retour à vitesse moyenne

(LORSQUE PRESSÉ)

AUGMENTER PUISSANCE

CYCLES

DIMINUER PUISSANCE

MARCHE/ARRÊT
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MARCHE / ARRÊT SOUFFLEUR

AUGMENTER LA VITESSE

DIMINUTION DE LA VITESSE

CYCLE SOUFFLEUR

Appuyer 1 fois : Le souffleur démarre
Appuyer 2 fois : Le souffleur arrête

Presser et maintenir pour augmenter la vitesse
Relâcher la pression du doigt à la vitesse voulue

Presser et maintenir pour diminuer la vitesse
Relâcher la pression du doigt à la vitesse voulue

Appuyer 1 fois: cycle Vagues 
- Vitesse varie graduellement de minimum à maximum
Appuyer 2 fois: cycle Pulsions 
- Vitesse varie rapidement de minimum à maximum
Appuyer 3 fois: Retour à vitesse moyenne

(LORSQUE PRESSÉ)

CHROMATHÉRAPIE
Presser pour activer la chromathérapie.
Voir le tableau des options disponibles ci-bas.  

ON

(LORSQUE PRESSÉ)

CHROMATHÉRAPIE LED

ON
COULEURS CHROMATHÉRAPIE
Appuyer 1 fois   : BLANC
Appuyer 2 fois   : Éteint la lumière 
Appuyer 3 fois   : Cycle Arc-en-ciel / vitesse lente
Appuyer 4 fois   : Éteint la lumière
Appuyer 5 fois   : Cycle Arc-en-ciel / vitesse rapide
Appuyer 6 fois   : Éteint la lumière
Appuyer 7 fois   : Turquoise
Appuyer 8 fois   : Éteint la lumière
Appuyer 9 fois   : Bleu
Appuyer 10 fois : Éteint la lumière
Appuyer 11 fois : Magenta
Appuyer 12 fois : Éteint la lumière
Appuyer 13 fois : Rouge
Appuyer 14 fois : Éteint la lumière
Appuyer 15 fois : Orange
Appuyer 16 fois : Éteint la lumière
Appuyer 17 fois : Jaune
Appuyer 18 fois : Éteint la lumière
Appuyer 19 fois : Vert
Appuyer 20 fois : Éteint la lumière
Appuyer 21 fois : Retour au Cycle Arc-en-ciel

*** Vous pouvez éteindre la chromathérapie en tout
temps en maintenant le bouton plus de 2 secondes.
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Apaise l'intellect et calme les douleurs

Ouvre l'esprit et procure un effet tranquilisant

Harmonise les émotions

Stimule le système respiratoire et nerveux

Active la circulation, stimule et revitaliseles émotions

Stimule l'intellect et favorise la concentration

Calme la nervosité et harmonise les émotions
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FONCTION SCLAVIER LED

SOUFFLEUR & CYCLES

PUISSANCE DU SOUFFLEUR

Appuyer 1 fois : Le souffleur démarre
Appuyer 2 fois : Le souffleur arrête
Lorsque le souffleur est en marche, presser et maintenir:
3 sec.: Cycle vagues:La vitesse varie graduellement de
          maximum à minimum.
6 sec.: Cycle pulsions: La vitesse varie rapidement de
          maximum à minimum

Presser 1 fois: Presser et maintenir pour augmenter
          la puissance, relâcher à la puissance voulue.                
Presser 2 fois: Presser et maintenir pour diminuer
          la puissance, relâcher à la puissance voulue.

(LORSQUE PRESSÉ)

Ver: 2016-03-15

Clignote

POMPE & CYCLES 
Presser 1 fois : La pompe démarre
Presser 2 fois : La pompe arrête
Quand la pompe est en marche, presser et maintenir:
3 sec.: Cycle vagues:La vitesse varie graduellement de
          maximum à minimum.
6 sec.: Cycle pulsions: La vitesse varie rapidement de
          maximum à minimum

PUISSANCE DE LA POMPE

PROGRAMMATION AVANCÉE

MINUTERIE INTÉGRÉE (20 MINUTES)
- SYSTÈME COMPLET:  Lorsque le souffleur et la pompe sont utilisés, et que le souffleur est le premier qui est démarré, le décompte débute avec celui-ci.  
- Si la pompe est démarrée la première, les deux ont leur propre décompte.

CYCLE DE SÉCHAGE (2 Options de purge différentes)
1- Une purge de 2 minutes s'enclenchera 13 minutes après l'arrêt du souffleur.  Le LED          clignotera, indiquant l'amorce du compte à rebours.

2- Une purge de 2 minutes s'enclenchera après 40 minutes advenant la détection d'eau dans le système.  Après la purge, le système vérifiera si il  y a 
encore présence d'eau.  Si il y a toujours de l'eau, une autre purge s'enclenchera après 40 minutes.

*** Le LED             clignotera indiquant ainsi que le décompte est enclenché.  Les 2 types de purges sont indépendantes l'une de l'autre.  Si les 2 purges 
      sont en phase de compte à rebours, Les 2 LEDS clignoteront simultanéments. 

SYSTÈME DUO

ON/OFF CYCLES

PUISSANCE SOUFFLEUR/POMPE

PUISSANCE DU SOUFFLEUR PUISSANCE DE LA POMPE

POMPE & CYCLESSOUFFLEUR & CYCLES

COMFORT AIR / DYNAMIC TURBOFONCTIONS CLAVIER

MARCHE / ARRÊT (SOUFFLEUR / POMPE) 

PROGRAMMATION AVANCÉE

PUISSANCE (SOUFFLEUR / POMPE)

CYCLES (SOUFFLEUR / POMPE)
Presser 1 fois: Cycle vagues - vitesse va lentement de max. à min.
Presser 2 fois: Cycle pulsions - vitesse va rapidement de max. à min.
Presser 3 fois: Retour à la vitesse maximum

MINUTERIE AUTOMATIQUE DE 20 MINUTES INTÉGRÉE

CYCLE DE SÉCHAGE

Une minuterie de 20 minutes intégrée arrête le système. 

Un cycle de séchage automatique démarrera 20 minutes après
l'arrêt du souffleur.

Presser 1 fois: Presser et maintenir pour augmenter
          la puissance, relâcher à la puissance voulue.                
Presser 2 fois: Presser et maintenir pour diminuer
          la puissance, relâcher à la puissance voulue.

Presser 1 fois : Le souffleur / pompe démarre
Presser 2 fois : Le souffleur / pompe arrête

Presser 1 fois: Presser et maintenir pour augmenter
          la puissance, relâcher à la puissance voulue.                
Presser 2 fois: Presser et maintenir pour diminuer
          la puissance, relâcher à la puissance voulue.


