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1 Consignes de sécurité importantes 

 

  

Lisez attentivement et suivez 
scrupuleusement le mode opératoire et les 

consignes de sécurité avant la mise en route ! 
Toutes les modifications doivent être 

effectuées par des techniciens qualifiés !   

 

 
  

 

Avertit que la non observation de la prescription comporte un risque de 
choc électrique. 

 

l  

Avertit que la non observation de la prescription comporte un risque de 
lésion ou dommage aux personnes et/ou aux choses. 

 

Outre les instructions indiquées dans le présent chapitre, il est important de bien 
respecter la réglementation générale en matière de sécurité et de prévention des 
accidents. 
 

Le circuit d'alimentation du HYDROVAR doit être débranché de l'alimentation secteur avant 
d'effectuer toute intervention sur la partie mécanique ou électrique de la machine.  
L'installation, l'entretien et les réparations ne peuvent être assurés que par du personnel 
compétent et qualifié, ayant reçu la formation nécessaire. Les modifications ou les 
changements non autorisés apportés au module annulent la garantie. Le moteur en marche 
peut être coupé à l'aide de la commande à distance, ce qui permet de laisser le HYDROVAR 
et le moteur sous tension. Pour des raisons de sécurité, le groupe doit être débranché de 
l'alimentation secteur lors d'une intervention sur la machine car le fait d’arrêter le système 
n’exclut pas le démarrage accidentel du moteur. 
 

 
 

Lorsque le HYDROVAR est raccordée au réseau, les composants du moteur 
et certains composants de la commande principale sont également 
raccordés au réseau. 
 

Attention ! Le contact avec ces éléments provoque de graves blessures.  
 

Avant de retirer le capot du convertisseur de fréquence, la machine doit être 
débranchée de l'alimentation secteur. Après débranchement, attendre  
5 minutes au minimum avant d'intervenir sur le HYDROVAR  (les 
condensateurs situés dans le circuit intermédiaire doivent être déchargés 
d'abord par les résistances de décharge incorporées). 
Tension maximale admissible : 400 volts (éventuellement supérieure en cas 
de défauts). 
Toutes les interventions effectuées lorsque le capot du convertisseur de 
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fréquence est ouvert ne peuvent etre assurées que par du personnel 
autorisé et qualifié. 
Il faut par ailleurs veiller à ne pas court-circuiter les composants situés à 
proximité lors du branchement des fils de la commande externe et vérifier 
que les extrémités de câble nu non utilisées soit isolées. 

 
 

 

 
Le HYDROVAR contient des sécurités électroniques qui coupent la 
commande en cas de défauts, le moteur n'étant plus de ce fait alimenté, 
mais reste sous tension et s'arrête. Le moteur peut être également arrêté par 
verrouillage mécanique. S'il est coupé électroniquement, le moteur est 
débranché de l'alimentation principale par le circuit électronique du 
convertisseur de fréquence, mais n'est pas hors tension dans le circuit. 
Hormis les fluctuations de tension, les pannes d'alimentation peuvent 
notamment provoquer l’arrêt de la machine. 
La réparation de pannes peut provoquer le redémarrage du 
moteur.  

 
 
Le module ne peut être mis en route lorsqu'il a été relié à la terre.  Il faut d'autre part 
s'assurer de l'équipotentialité de toutes les conduites. 
 
Les opérateurs doivent lire, assimiler et suivre les instructions de fonctionnement. Nous 
rappelons que nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages et les 
dysfonctionnements résultant du non-respect de ces instructions. 
 
Attention! 

 

Les tests à tension élevée du convertisseur ou du moteur risquent 
d'endommager les composants électroniques ! Il faut donc assurer 
un pontage avant les bornes d'entrée et de sortie  L- N -- U- V-W.  
Pour éviter que les condensateurs incorporés à la partie 
électronique ne délivrent une valeur non conforme, isolez le moteur 
du HYDROVAR.  
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2 Conception  

 
Les schémas suivants présentent des groupes équipés d'une seule pompe et de plusieurs 
pompes utilisant le variateur de Vitesse HYDROVAR. Ils peuvent être branchés directement 
sur l'alimentation en eau, ou alimentés à partir d'un réservoir primaire et de puisards. Dans 
ce cas, des régulateurs de niveau doivent être prévus pour arréter les pompes en cas de bas 
niveau d’eau. Pour un branchement direct, il faut prévoir un pressostat à l'aspiration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Schéma avec une seule pompe 

 
 

Schéma avec plusieurs pompes 

(1) Pompes avec HYDROVAR 
(2) Réservoir à membrane 
(3) Panneau de distribution 
(4) Vannes d’isolement 
(5) clapets anti-retour 
(8) manocontact de pression   
      d'entrée 
(9) manomètres 
(14) capteur de pression 
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3 Réservoir sous pression 

Un réservoir à membrane sous pression est prévu côté refoulement de la (des) pompe(s) 
pour maintenir la pression dans le circuit lorsque la demande est nulle. Ceci empêche les 
pompes de continuer à fonctionner. Un réservoir de grande capacité ne s'impose pas si l'on 
utilise un  HYDROVAR. Dans le choix dún réservoir, il convient de veiller que celui-ci soit 
autorisé et approprié pour la pression de línstallation. Il  doit avoir une capacité supérieure 
à 10% du débit maximal d'une pompe en l/min.  
 
 
 
Respectez la pression de prégonflage indiquée ci-après : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avant de contrôler la pression de prégonflage, vérifiez que le 
réservoir n'est pas sous pression (absence d'eau à l'intérieur). 
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4 Capteur 
 

4.1 Capteur de pression       PA-22 S 
 

Le capteur de pression en silicone piézorésistif est monté sur une bande (TAP) flottant 
librement dans une chambre à huile. La pression est transmise au capteur par une 
membrane de séparation en acier située dans la chambre à huile.  
 

Spécifications  
Plage de pression (FS): 10 bar 25 bar 
Pression max. Pmax: 20 bar 50 bar 
Degré de protection : IP 67  
Plage du signal:   0,5 – 4,5 V DC (10%...90% VCC) 
Alimentation :   5 V DC +/- 5 % 
Température de service :  -10...+80°C compensation (max.-40...135 °C) 
Température de stockage : -40...+135°C 
Cable :    1,2 m 
Branchements : 
blanc  = signal de sortie analogique (+ Out) (1) 
vert = Terre (2) 
marron = tension d'alimentation (+VCC) (3) 
 
Matières : 
Corps : 1.4435 
Membrane : 1.4435 

 
 

Dimensions en mm 
 
 
 
 
 
 
 

 

joint Viton® 

Capteur de pression 

joint 

Fiche/cable 
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4.2 Capteur de pression différentielle     Série PD-39 M 
 
Le capteur de pression différentielle comporte deux capteurs de pression en silicone 
piézorésistifs montés sur une bande (TAP) flottant librement dans une chambre à huile. La 
pression est transmise aux capteurs par l'intermédiaire d'une membrane indépendante en 
acier située dans la chambre à huile.  
 
Spécifications   
Plage de pressions (FS): 4 bar Différentiel 
Surpression- Pmax: 16 bar  
Degré de protection : IP 65  
 
Plage du signal:  0,5 – 4,5 V CC  
Alimentation :  5 VDC +/- 10 % 
Résistance ohmique : > 5 kΩ  
 
Linéarité :   ±0.20 % FS;  max. ±0.5% FS 
Stabilité:   ±0.1 % FS;  max. ±0.2% FS 
 
Température de service : -10...+80°C 
Température de stockage: -40...+135°C 
Cable long : 1,2 m 
Matière : Corps et membrane en acier inox 1.4435  
Joint de vis et chapeau :  

 

    Fiche : mPm 193 

 
 
Incl. 2m cable:  
sortie (blanc) 
+ alimentation  (cc) 
(marron) 
Terre (vert)  
Screen 
 

P - 

P + 
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5 Caractéristiques techniques –      
 Convertisseur de fréquence et caractéristiques générales  

HYDROVAR Sortie du 
HYDROVAR vers le 

moteur 

Tension d’alimentation 
U (Uin) 

Fusible amont 
min. 

Type Puissance 
nominale 

Tension Intensité 
Max. 

Fréquence secteur 
48...62Hz 

 

HV 1.1 1,1 kW 3x 230 V 4.8 A 1 x 220-240 V ±15% 10 Ampere 
HV 1.15 1,5 kW 3x 230 V 7.0 A 1 x 220-240 V ±15% 10 Ampere 
HV 1.2 2,2 kW 3x 230 V 10.0 A 1 x 220-240 V ±15% 16 Ampere 
 
 

Tension de sortie : 3x 0...Uin VAC / 0-70Hz 
 (en fonction de la tension d’entrée) 
Fréquence minimale :  0 – fréquence max.  
Rendement :  > 95% 
 
 

Protection contre : court-circuit, surtension et tension insuffisante, surchauffe des 
composants électroniques, surintensités  (surcharge) et dispositifs 
de protection complémentaires par interrupteur externe 
(température du moteur, bas volume d'eau). 

Un filtre secteur est prévu pour éliminer les interférences.  
 
Le convertisseur de fréquence série HV est conforme à la réglementation en matière de 
compatibilité  électromagnétique et a subi les essais prévus par les normes suivantes : 

• Tension pertubatrice :              EN 55011: Classe B 
• Insensibilité aux champs électromagnétiques : EN 61000-4-3 et ENV 50204 
• Décharge électrostatique :              EN 61000-4-2 

 
 

Température ambiante : 5° C ... +  40°C 
Température max. : -25° .C ... +  55°C 

(+70°C pendant 24 heures max.) 
Hygrométrie : rH max. 50% à 40°C, illimité 
 rH max. 90% à 20°C, max. 30 jours par an  
                                   Aucune condensation admise ! 
Pollution de l'air : 
 
 

L'air peut contenir des poussières sèches que l'on peut 
trouver dans des ateliers où la quantité de poussière 
provenant des machines n'est pas trop importante. La 
présence de poussières, acides, gaz corrosifs, sels, etc., n'est 
pas admise.  

Altitude : max. 1000 m au-dessus du niveau de la mer.  
A plus haute altitude, il faut réduire la puissance maximale 
disponible. Veuillez contacter le constructeur pour plus 
amples informations. 

Degré de protection : IP55 
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5.1 Dimensions  
 
 

HV1.1: 
 

 
 
 
HV1.15,1.2: 
 

Couvercle de fermeture 

∅12 ∅7 

   
Type: Poids 
 [Kg] 
  
HV 1.1 2,00 
HV 1.15 4,70 
HV 1.2 4,70 

 

Couvercle de fermeture 

Presse-étoupe 
de câble 

Presse-étoupe 
de câble 
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6 Montage du HYDROVAR 

6.1 Montage du HYDROVAR sur la pompe 

6.1.1 Eléments à prévoir 
 
Montage pour le HV1.1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage pour le HV1.15-1.2: 
 

                   
 
 
 

 

                                               
 
 

 

 

 

 

 

Bague entretoise 

rondelle 

vis 
Presse-étoupe de câble 

thermistance 

 

 

 

Crochet tendeur 

Résistance à coeff. 
Positif de temp. 

Raccord à vis 
de câble 

Vis M5x50 
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6.1.2 Montage de la partie mécanique  
 
 

  
1. Enlevez le capot du ventilateur de 

votre moteur triphasé après avoir 
retiré les vis de fixation. 

 
 

 

  
2. Placez la bague entretoise (1) entre le 

capot du ventilateur et du 
HYDROVAR et fixez-les ensemble à 
l'aide de la vis  (3) en utilisant la 
rondelle (2) fournie. 

 
 
3. Fixez l'ensemble capot du 

ventilateur/HYDROVAR sur le moteur 
à l'aide des vis du capot du 
ventilateur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Attention :  
N'oubliez pas de mettre la rondelle entre le capot du ventilateur et la vis! 

  
  
  
 
 
 
 
 

 

 

HYDROVA

(1) bague 
entretoise 

Capot du 
ventilateur  
moteur 

(2) rondelle 

(3) vis  
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Montage pour le HV1.15-1.2: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bagues 
d’étranchéité 

Thermistance 

Capteur 

boîte à bornes du 
moteur 

4 agrafes de montage 

Pièce de centrage 

4 vis 
M5x50 

  

Ne pas oublier les joints d’étanchéité aux 3 vis. 
Attention aux résidus d’eau sur l’appareil, car de l’eau pourrait 
pénétrer dans l’appareil lors de l’ouverture du couvercle. 
 

 

Instruction de montage : 
 
u Desserrer les 3 vis de la tête du 
    HYDROVAR. 
u Mettre en place la pièce de 
    centrage dans le dissipateur 
    thermique. 
u Placer le dissipateur sur le capot 
    du ventilateur du moteur. 
u Accrocher les 4 attaches au capot 
    du ventilateur et fixer avec les 
    vis. 
u Fixer le couvercle avec les 3 vis. 
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Si un capot de ventilateur en plastique est monté au 
moteur, il faut absolument dans ce cas utiliser une 
bague de montage.  
 

 

Bague de montage 
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6.1.3 Montage de la sonde thermique   
Variante A: 

 

                   
 

 
Variante B: 

 

                                         
 

Retirez le couvercle de la boîte à bornes ainsi que le bornier intérieur. 
      Définir la résistance à coefficient positif de température (variante A ou B) 

Pour le raccordement des fils du moteur, voir le chapitre 7.3. 
 

moteur 

thermistance 

bornier 

 joint caoutchouc 

Couvercle de la  
boîte à bornes 

thermistance 
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6.1.4 Montage du capteur de pression 
 
Le capteur de pression est livré avec les éléments suivants : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Le capteur comporte un raccord ¼”.  
2. Pour le raccordement électrique du HYDROVAR, voir le paragraphe (6.2) 

 

(1) Fiche/cable 
(2) joint 
(3) Capteur de pression 
(4) joint Viton® 

(4) 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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6.2 Installation et branchement électrique  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

6.2.1 Protections  
 
Renseignez-vous auprès de votre compagnie d'électricité sur les protections à prévoir.  
 
 

A prévoir : Disjoncteur de sécurité pour CA et CC (FI), protections TN et circuits de 
protection.  

 
Si vous utilisez un disjoncteur de sécurité FI, vérifiez également qu'il déclenche aussi en cas 
de défaut d'alimentation sous courant continu, Il faut utiliser un interrupteur FI 
indépendant pour chaque HYDROVAR ! 
 

6.2.2 Raccordement électrique du HYDROVAR au moteur  
 
Retirez les 3 vis maintenant le couvercle du HYDROVAR. Soulever le capot avec précaution, 
retirer le câble de connexion raccordé de l’écran à la carte de commande avec précaution, 
desserrer la vis de mise à la terre et mettre de côté le capot de recouvrement.  
Les deux parties principales sont alors visibles : 

 
 
(1)  La carte de commande avec toutes les connexions pour les signaux de 

commande et l'interface RS485.  
(2)  La carte principale avec tous les composants actifs et les blocs de 

connexion prévus pour l'alimentation et le moteur. 
 

Attention : 
Toutes les installations et les opérations de maintenance DOIVENT  
être  assurées avec un outillage approprié et assurées  par du 
personnel qualifié  ayant reçu la formation nécessaire !!  

Avertissement : 
En cas de panne, débranchez et verrouillez  l'alimentation électrique et attendez 
cinq minutes pour que les condensateurs se déchargent avant d’intervenir sur le 
HYDROVAR. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution, des 
brûlures, ou entraîner la mort.  
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6.2.2.1 Schéma des organes principales 
 
 
 

 
 
 
 
 
HV1.15, 1.2: 
 
 

 
 
 

Connexions  
moteur 

Connexions 
alimentation 
principale 

Presse étoupe 
de câble 

Carte commande (1) 

Carte mère (2) 

Presse étoupe  
pour câble de 
puissance 

Presse étoupe pour 
câbles de commande 

Connexions  
moteur 

Connexions  
De l’alimentation  
principale 

Carte commande (1) 

Carte mère (2) 

Passage pour les 
câbles de commande  
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6.2.2.2 Câbles d'alimentation du circuit de puissance 
 
a) Câble moteur : 
 
Repérez les connexions du moteur, munies d'étiquette U, V, W à l'intérieur du HYDROVAR 
(voir schéma ci-dessus). Raccordez les fils aux bornes de connexion et passez le câble dans 
le presse-étoupe de câble. 
Vous devez utiliser un cable d’alimentation d’une section minimum de 11,5mm afin de 
conserver le degrés de protection IP 54 
 
Le fil de terre du câble doit être raccordé sur les vis de terre  sur le boîtier de la structure du 
HYDROVAR. 
 
Branchement dans la boîte à bornes 
 
Le branchement du câble du moteur dépend du type du moteur et peut s'effectuer de deux 
façons :  
(il faut utiliser le branchement correspondant à la tension moteur de 3 x 230 V indiquée sur 
la plaque signalétique du moteur).  
 

Branchement en étoile Branchement en triangle 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 
b) Câble d'alimentation 
 
Le câble d'alimentation principale se raccorde aux blocs de connexion repérés L1, N pour le 
230 V en courant alternatif, avec entrée monophasée (indiqué sur le schéma 6.2.2.1). 
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6.2.3 Régulation  
 
Lorsqu'on utilise le HYDROVAR pour réguler la pression via un capteur de 
pression ou un transmetteur de pression différentielle, ou, le cas échéant, en 
fonction de la régulation manuelle extérieure par rapport à une tension de 0,5 - 
4,5 V CC, ce signal extérieur doit être raccordé aux connexions X2/1, X2/2 et X2/3 
des bornes de connexion de commande.  
 
 
 

 
 
 

6.2.4 Blocs de connexion  
 
Tous les câbles extérieurs doivent être blindés. Ne raccordez pas la masse des composants 
électroniques à d'autres points à potentiel supérieur. 
 
Toutes les masses et la terre de l'interface RS 485 comportent un raccordement interne.  
Pour la marche/arrêt et les contacts de manque d'eau, il est nécessaire de prévoir des 
contacteurs pour une tension <10 V.  
Le cable de contrôle doit avoir une section minimum de 5 mm. 
Des câbles de commande non blindés risquent d'avoir un effet perturbateur sur le signal et 
de gêner le fonctionnement du convertisseur. 
 
Lorsque les pompes à vitesse variable sont branchées entre elles (max. 4 pompes) via 
l'interface RS 485, les bornes  X3/1,  X3/2 et X3/3 doivent être branchées en parallèle au 
moyen d'un câble blindé sur chaque tête d'alimentation du HYDROVAR et programmées en 
conséquence (* Programmation des commandes de mise en séquence) 

 
 
 

Blocs de connexion 
commande 

Blocs de connexion 
de l’interface RS485 

HV1.1 
HV1.15, 1.2 
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Blocs de connexion de commandes : 
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6.3 Panneau avant  
 
 
HV 1.1 - 1.2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Touches 

LED lampe-témoin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mcaldard

mcaldard

mcaldard



                          
 

 

   25 
 

 

7 Fonctionnement sans programmateur externe 

Attn: Avant de démarrer le groupe, la pompe doit être amorcée et tous les 
branchements électriques et hydrauliques doivent être effectués ! 

 
 
 
 
 

♦ Changement de la pression : activé 
♦ Démarrage automatique :  activé 

 
 
Autres utilisations possibles des touches de fonctionnement du 
HYDROVAR: 
 
Il est possible :  
 De DEMARRER la pompe à l'aide de la touche   (si le démarrage automatique 
(Autostart) est désactivé, la pompe peut être démarrée en appuyant sur la touche   , puis 
sur la touche   lors de la première mise en route ou après une panne d'alimentation 
électrique) ou   
 D'ARRETER la pompe à l'aide de la touche   . 
Les deux  touches sont situées sur le panneau avant du HYDROVAR. 

 
 

• Changement de la pression sans utiliser le programmateur : 
Pour changer la pression sans utiliser le programmateur externe, procédez comme 
suit :  
 

1. Démarrer la pompe à l'aide de la touche ↑ située sur la panneau avant de du 
HYDROVAR. 

  
2. Puis appuyez simultanément sur les touches   et  pendant plus de 3 secondes. 
 
3. La lampe-témoin DEL s'allume orange. 
 
4. Vous pouvez alors modifier la pression à l'aide des touches   et   .  
     Seul un manomètre permet de contrôler la pression de réglage.  
 
5. Si aucune opération n'est effectuée pendant plus de 5 secondes, Le HYDROVAR 
 fonctionne à nouveau automatiquement en mode normal et la nouvelle pression 
 de consigne est sauvegardée.  

      

 Le HYDROVAR est livré avec ces paramètres standard !  
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8 Indications possibles de la lampe-témoin LED sur le HYDROVAR 
 
 

.) Vert permanent     ⇒ Moteur coupé  
par coupure extérieure avec les bornes X2/4; 
X2/5 (ou moteur coupé à l'aide de la touche  

 située sur le panneau avant) 
 
.) Vert clignotant lentement ⇒ Le convertisseur est actif, mais le moteur 

s'est arrêté.   
 
.) Vert clignotant rapidement   ⇒ le moteur est en fonctionnement. 
 
 
 
.) Orange permanent  ⇒ il est possible de modifier la pression de 

consigne sans utiliser le programmateur à 
l'aide des touches   et , ou le 
programmateur externe est raccordé et la 
pompe est coupée à l'aide de la touche  du 
HYDROVAR ou à l'aide du déclencheur 
externe (bornes  X2/4 and X2/5). 

 
.) Orange clignotant lentement  ⇒ la commande à distance est connectée et 

le convertisseur est déclenché, mais la pompe 
ne fonctionne pas (car la pression de 
consigne est atteinte). 

 
.) Orange clignotant rapidement  ⇒ le programmateur externe est connecté et 

la pompe est en route.  
 
 
 
.) Rouge permanent    ⇒ signalisation erreur (le type d'erreur 

s'affiche à l'écran du programmateur 
externe). 

 
.) Rouge clignotant  ⇒ signalisation d'une erreur entraînant une 

panne  (Le HYDROVAR doit être débranché de 
l'alimentation secteur !)  
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9 Fonctionnement à partir du menu principal 

Aperçu du menu 
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Généralités concernant le fonctionnement à l'aide du programmateur externe  
 

Vous pouvez sélectionner les différents paramètres figurant dans le menu à l'aide des 
touches  et  .   
Pour entrer dans un sous-menu, appuyez sur la touche  . Pour quitter un sous-
menu, il faut appuyer sur la touche  ou  pendant plus de 3 secondes.  
Avec  ou  vous pouvez changer les paramètres. 
Chaque changement de paramètre est enregistré une fois que vous avez quitté ce 
paramètre à l'aide de la touche  ou .  
Lorsque vous avez changé un paramètre et que vous l'avez quitté, l'écran affiche le 
message suivant :  
 

 SAVE 
PARAMETER 

Pendant 2 secondes 
environ.  

10 Raccordement du programmateur externe sur le HYDROVAR 

Une fois la tête d'alimentation du HYDROVAR branchée sur l'alimentation secteur et 
raccordée au programmateur externe, l'écran peut afficher deux messages différents   
 

1. Si l'AUTOCONNEXION (14.1.1) est désactivée (standard), l'écran affiche : 
 

 Address    01 
Lost 

L'écran affiche ce message lorsque la Commande à 
Distance est connectée à nouveau.   

Le HYDROVAR recherche alors une adresse disponible.  
 

Si l'adresse 01 est disponible, l'écran affiche le nouveau message suivant :  
 

 Address    01 
Detected 

L'écran affiche l'adresse réelle de la pompe. 
 

 

Information fournie par l’écran de contrôle  avec le mode multicontroleur activé: 
 

P1: Pompe maîtresse 
P2: Pompe esclave 
P3: Pompe esclave 
P4: Pompe esclave 
P.: Les numéros suivants ne sont pas utiles 
 

Hold :      Pompe arrêtée par le transmetteur de pression (pression atteinte) 
Run:        Pompe en fonctionnement  
Stop:       Pompe arrêtée par la pompe maîtresse 
Disabled: Pompe arrêtée par le bouton stop ou par la télécommande 
Error:       Pompe arrêtée par une erreur 

 

 Pompe suivante arrêtée 
 Régulation de la pompe suivante ré-activée 

      
Si l'adresse 01 réelle de la pompe n'est pas disponible, l'écran n'affiche pas de 
nouveau message et vous lirez à nouveau :  
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 Address    01 
Lost 

Vous pourrez alors changer l'adresse à l'aide des 
touches  et   et confirmer l'adresse sélectionnée à  
l'aide de la touche . 

 

Appuyez sur  la partie droite du régulateur pour entrer le MENU CONVERTISSEUR  
 
2. Si l'AUTOCONNEXION (14.1.1) est activée, l'écran affiche le message suivant :   

 
 SCAN  

CONNECTION 
Ce message est affiché lorsque la mise en connexion 
est activée. 

 Le HYDROVAR recherche alors l'adresse donnée ou 
 saisie!  

 
L'écran affiche le premier message.  
 

 PRESS    X.X bar 
SPEED   X.X Hz 

La pression réelle d'entrée [bar] et la fréquence 
réelle de sortie [Hz] sont affichées. 

11 Applications type  

11.1 Réglage de la pression constante d'une pompe unique 
 
Après connexion, l'écran du programmateur affiche le message suivant :   

 
 Scan  

Connection 
Ce message est affiché lorsque le 
programmateur externe est installé sur le  

HYDROVAR lit une adresse de pompe valide. 
 

Quelques secondes après, l'écran affiche à nouveau automatiquement le premier message :   
 

 Press    x.x bar 
Speed x.x Hz 

Cette fenêtre affiche les valeurs réelles du 
HYDROVAR  

(La pression de consigne est préréglée sur 3,5 bar) 
 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à : 
 

 Pressure 
xx.x bar 

Pour sélectionner la pression requise, 
utilisez les touches  et  .  

Confirmez la nouvelle valeur en appuyant sur la touche .  
L'écran affichera alors le message 'ENREGISTRER PARAMETRE" lorsque le nouveau 
paramètre sera enregistré ! 

 

Puis appuyez sur la touche    du régulateur pour revenir au premier écran.  
 

 Press    x.x bar 
Speed x.x Hz 
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11.2 Protections pour une pompe unique 
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Remarque : 
La protection contre un niveau bas d’eau  dépend du type d'installation  soit un pressostat 
sur la conduite d'aspiration soit un interrupteur à flotteur dans un réservoir. Cet accessoire 
est relié au HYDROVAR, comme décrit plus haut dans le paragraphe sur Installation 
électrique (voir paragraphe 6.2).  
Le niveau de déclenchement de cet interrupteur ou de ce pressostat doit correspondre au 
NPSH maximal requis pour la pompe.  
 

Pour régler la protection contre la marche à sec 
 

Remarque : 
Une protection interne contre la marche à sec existe sur un circuit alimenté par une pompe 
unique, mais non pas pour des circuits comportant plusieurs pompes ; la perte de charge 
en marche à sec déclenche par ce signal la mise en route de la seconde pompe.  
 

A partir du premier écran, appuyez sur la touche  jusqu'à 
ce qu'apparaisse le message :   

 SUBMENU 
PARAMETER 

 

Puis appuyez sur la touche  , l'écran va afficher le message 
suivant :   

 PASSWORD 
0000 

 
 

 

Mot de passe :  
La protection à l'aide d'un mot de passe interdit tout changement accidentel des 
paramètres de base par des personnes non qualifiées   

 

Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous arriviez au 
nombre 0066 

 PASSWORD 
0066 

 

Appuyez à nouveau sur la touche  jusqu'à ce que vous 
lisiez le message :  

 SUBMENU 
ERROR 

 

Appuyez sur la touche  pour entrer dans le sous-menu et 
passer à  

 CONVEYOR LIMIT 
0,0 bar 

 

SECURITE BASSE PRESSION 
“0.0 bar” correspond à la pression limite à laquelle la protection trop basse pression est 
désactivé.  
Une pression réglée au-dessus de 0 doit être atteinte après la temporisation “RETARD 
DE DEFAUT” programmé. SI cette valeur n'est pas atteinte, l'écran affichera le message 
d'erreur “ERREUR DE COMMANDE DE TRANSFERT” et la pompe sera coupée. 
 

Appuyez sur les touches  et  pour entrer la pression de 
réglage (bar) à laquelle vous voulez couper la pompe. 

 CONVEYOR LIMIT 
0,0 bar 

Il faut en général entrer une pression de réglage inférieure de 1 bar à la pression standard. 
Vous devez confirmer la valeur modifiée à l'aide de la touche . 
L'écran affichera ensuite le message “ENREGISTRER PARAMETRE” un court instant, lorsque 
le nouveau réglage sera enregistré ! 
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Appuyez sur la touche  pour passer à   
 

 ERROR DELAY 
10 s 

 

TEMPORISATION DE DEFAUT : 
Réglable entre 0 et 100 sec. 

Ce contact à relais temporisé agit en cas de faible volume d'eau (bornes X2/6-X2/7) et pour 
la sécurité trop basse pression. 
 

Appuyez sur les touches  et  pour entrer le temps 
(secondes) pendant lequel la pompe fonctionnera à la limite  

 ERROR DELAY 
10 s 

programmée pour le transfert avant son arrêt automatique. 
Vous devez confirmer la valeur modifiée à l'aide de la touche  .  
L'écran arffichera le message “ENREGISTRER PARAMETRE” pendant un court instant, 
lorsque le nouveau réglage sera enregistré ! 

 

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 
3 secondes pour retourner à :  

 SUBMENU 
ERROR 

 

Appuyez à nouveau sur la touche  et maintenez-la 
enfoncée pendant 3 secondes pour retourner au premier  

 PRESSURE x.x bar 
SPEED xx Hz 

écran. 
 

11.3 Compensation de perte de charge dans une installation comportant une 
pompe unique  

 

 
 
 

Le HYDROVAR peut compenser 
automatiquement les pertes de charge 
intervenant dans le circuit  en raison de 
l'augmentation du débit. La plupart des 
catalogues de pompes comportent des 
tableaux indiquant les pertes de charge 
à prévoir avec des pompes de 
différentes tailles à différents débits. 
Référez-vous à ces tableaux pour 
déterminer la perte de charge de la 
pompe utilisée à débit maxi. 
 

Une courbe type est présentée ci-contre. La pression de consigne du circuit est indiquée à la 
coupure, l'augmentation de pression correspond à une augmentation de débit.  
Calculez la pression consigne pour compenser la perte de charge à débit maxi. 



                          
 

 

   33 
 

11.4 Entrée des valeurs de compensation 
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Instructions : 
 

A partir du premier écran, appuyez deux fois sur la touche 
 pour passer à :   

 SUBMENU 
PARAMETER 

 
Puis appuyez sur la touche  pour passer à l'écran :    
 

 PASSWORD 
0000 

 
 

 

Mot de passe :  
La protection par mot de passe empêche le changement accidentel des paramètres 
principaux par des personnes non qualifiées.  

 
Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous arriviez au 
nombre 0066  

 PASSWORD 
0066 

 
Appuyez plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce que vous 
arriviez à l'écran :   

 SUBMENU 
CONTROLLER 

 
Appuyez sur la touche  pour entrer dans le sous-menu et 
passer à :  

 WINDOW 
5,0 % 

 
Appuyez ensuite sur la touche  jusqu'au paramètre  
“FREQUENCE D'AUGMENTATION DE PRESSION” 

 LIFT FREQUENCY 
30 Hz 

 
FREQUENCE D'AUGMENTATION DE PRESSION : 
Ce paramètre indique la fréquence à laquelle la pression de consigne doit commencer à 
augmenter.   
Il doit correspondre à la fréquence à laquelle la pompe fonctionne à la pression de 
consigne pour un débit de  0 m³/h. 
Pour un réseaux électrique à la fréquence de 50 Hz, le débit est pratiquement nul au-
dessous de 30 Hz environ, et ce débit est nul à 40 Hz environ pour un circuit réseau à la 
fréquence de 60 Hz. 
 

Appuyez sur les touches  et  jusqu'à la fréquence 
souhaitée.   

 LIFT FREQUENCY 
30 Hz 

 
Vous devez confirmer la valeur modifiée à l'aide de la touche   .  
L'écran affichera le message “ENREGISTRER PARAMETRE” un court instant, lorsque le 
nouveau paramètre sera enregistré ! 
 

Appuyez maintenant sur la touche  pour passer à :   LIFT INTENSITY 
0,0 bar 
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AUGMENTATION DE PRESSION : 
Cette valeur indique de quelle pression la valeur de consigne doit être augmentée de façon 
continue pour atteindre la vitesse maximale (volume maximal). Pour plus amples détails. 
 

 
Appuyez sur les touches  et  pour atteindre la valeur 
souhaitée.   

 LIFT INTENSITY  
0,0 bar 

 
Vous devez confirmer la nouvelle valeur à l'aide de la touche  .  
L'écran affichera le message “ENREGISTRER PARAMETRE” un court instant lorsque la 
nouvelle valeur paramétrée sera enregistrée ! 
 

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 
3 secondes pour retourner à :  

 SUBMENU 
CONTROLLER 

 
Appuyez à nouveau sur la touche  et maintenez-la 
enfoncée pendant 3 secondes pour retourner au premier  

 PRESSURE x.x bar 
SPEED xx Hz 

écran 
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11.5 Pression constante pour un circuit comportant plusieurs 
pompes et compensation de perte de charge du circuit  
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Lorsque deux, trois ou quatre pompes dont la vitesse est régulée par le HYDROVAR sont 
raccordées ensemble sur un circuit via l'interface RS485, il est possible de les programmer 
pour les faire fonctionner ensemble afin d'assurer une pression constante dans le circuit 
jusqu'au débit maximal de toutes les pompes associées. 
Lorsque la première pompe atteindra sa pression et son débit maximal, la seconde pompe 
démarrera automatiquement et ainsi de suite. Il sera par ailleurs possible de faire varier la 
séquence de la pompe qui démarrera la première (pompe primaire) pour limiter l'usure 
prématurée de n'importe quelle pompe du circuit.  
 

Instructions : 
 

!! Reportez-vous au paragraphe 11.1 (réglage de la pression constante sur 
un circuit comportant une seule pompe).  
Suivez ces instructions pour régler la pression de consigne, puis passez aux 
étapes suivantes. 
 

A partir du premier écran, appuyez deux fois sur la touche 
 jusqu'à l'écran :   

 SUBMENU 
PARAMETER 

 

Puis appuyez sur la touche  pour passer à l'écran :    
 

 PASSWORD 
0000 

 
 

 

Mot de passe :  
La protection par mot de passe empêche tout changement accidentel du paramètre 
de base par des personnes non qualifiées.    

 

Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous arriviez au 
nombre de 0066 

 PASSWORD 
0066 

 

Appuyez plusieurs fois sur la touche  pour arriver à :   
 

 SUBMENU 
MULTICONTROLLER 

 

Appuyez sur la touche  pour entrer dans le sous-menu et 
passer à :   

 ACTUAL VALUE INCREASE 
0.15 bar 

 

AUGMENTATION DE LA PRESSION EFFECTIVE (= Pression effective): 
Cette valeur, ainsi que la perte de charge (PERTE DE CHARGE EFFECTIVE) détermine 
l'augmentation de la pression de consigne après le démarrage des pompes en aval  
On admet en général une légère perte de charge sur la pompe primaire avant le démarrage 
de la seconde pompe. Ceci tient compte des variations de courte durée enregistrées dans 
les circuits sans recyclage de pompe. Toutefois, une fois que la pompe suivante démarrera, 
il faudra que le circuit retrouve sa pression de consigne normale. 
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A cet effet, entrez la perte de charge admise avant 
le démarrage de la seconde pompe (autrement dit, 
le paramètre PERTE DE CHARGE EFFECTIVE). 
L'abaque indique la perte de charge et 
l'augmentation de pression.  
 

Pour augmenter encore la pression afin de 
compenser les pertes dans le circuit pour des débits 
plus élevés, entrez la perte de charge totale admise 
dans le circuit avant le démarrage de la pompe 
suivante et l'augmentation de pression souhaitée 
(PERTE DE CHARGE EFFECTIVE). 
 

A titre d'exemple, si la perte de charge admise est de 0,35 bar avant le démarrage de la 
pompe suivante et que l'augmentation de pression nécessaire pour compenser la perte de 
charge dans le circuit est de 0,2 bar, il faut entrer : 0,35 + 0,20 = 0,55 bar (autrement dit 
la valeur sélectionnée pour L'AUGMENTATION DE PRESSION EFFECTIVE) afin de compenser 
à la fois la perte de charge dans le circuit et l'augmentation de pression nécessaire. 

 

Exemple d'application : 
1) La pompe n° 1 atteint la pression ou une pression supérieure d'ACTIVATION 

COMMANDE SEQUENTIELLE.  
2) La pression chute et atteint la pression de démarrage de la deuxième pompe.  

(= PRESSION DE CONSIGNE - PERTE DE CHARGE EFFECTIVE) 
3) La pompe n° 2 démarre automatiquement. 
4) La pression de consigne est calculée à nouveau, après le démarrage de la 2ème 

pompe, de la façon suivante : 
 

Nouvelle pression de consigne = PRESSION DE CONSIGNE - PERTE DE CHARGE EFFECTIVE 
+ AUGMENTATION DE PRESSION EFFECTIVE 
 

D'une façon générale : 
k ... Nombre de pompes en fonctionnement (k >1) 
P = Pset + (k-1)*[augmentation de la pression - pertes de charge] 
 

• Augmentation de la pression = Pertes de charge ⇒ Pression constante au démarrage 
de la pompe. 

• Augmentation de la pression > Pertes de charge ⇒ La pression augmente lors du 
démarrage de la pompe suivante.  

• Augmentation de pression < Pertes de charge ⇒ La pression chute lors du 
démarrage de la pompe suivante.  

 

Remarque : 
Cette valeur est cumulative. Une pression supplémentaire de 0,2 bar viendra s'ajouter à la 
pression totale dans le circuit à chaque démarrage d'une autre pompe. Par exemple, si la 
pression initiale dans le circuit était de 3,5 bar, la deuxième pompe devrait donner 3,7 bar, 
la troisième pompe 3,9 bar et la quatrième pompe 4,1 bar de pression dans le circuit.  
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Entrez la pression de consigne en appuyant sur les touches 
 et    

 ACTUAL VALUE INCREASE 
0,15 bar 

Vous devez confirmer la valeur modifiée à l'aide de la touche  .  
L'écran affichera alors le message “ENREGISTRER PARAMETRE” un court instant lorsque le 
nouveau paramètre sera enregistré ! 
 

Appuyez sur la touche  pour passer à : 
 

 ACTUAL VALUE DECREASE 
0,15 bar 

 
PERTE DE CHARGE EFFECTIVE (= Perte de charge): 
Cette valeur définit la perte de charge admise avant le démarrage de la pompe suivante.  
 
 

Entrez la pression de consigne à l'aide des touches  et   .   ACTUAL VALUE DECREASE 
0,15 bar 

 

Vous devez confirmer la nouvelle valeur à l'aide de la touche .  
L'écran affichera le message “ENREGISTRER PARAMETRE” un court instant lorsque la 
nouvelle valeur paramétrée sera enregistrée ! 
 

Appuyez sur la touche  pour passer à :    ENABLE SEQ. CONTROL 
48 Hz 

 
ACTIVATION COMMANDE SEQUENTIELLE : 
La pompe suivante ne se met en route que lorsque la pression de démarrage est atteinte et 
que la pompe primaire fonctionne à la fréquence de déclenchement programmée. (plage 
de réglage : 0.0 Hz -  70 Hz). Cette fréquence de démarrage est normalement réglée dans 
une plage de fréquences inférieure de 1 à 2 Hz à la FREQUENCE MAX.   
Si vous ne voulez pas démarrer la pompe suivante, il faut paramétrer cette fréquence à une 
valeur supérieure à la FREQUENCE MAXIMALE. 
 

Entrez la valeur requise à l'aide des touches  et .  
 

 ENABLE SEQ. CONTROL 
49 Hz 

Vous devez confirmer la nouvelle valeur à l'aide de la touche .  
L'écran affichera alors le message “ENREGISTRER PARAMETRE” un court instant lorsque la 
nouvelle valeur de réglage sera enregistrée ! 
 

Appuyez sur la touche  pour passer à :  
 

 SWITCH INTERVAL 
24 HOURS 

 
 
 
 
 
 
 
 



                          
 

 

   40 
 

INTERVALLE DE PERMUTATION 
Ce temps détermine l'intervalle de permutation de la pompe primaire afin de permettre un 
temps de fonctionnement équilibré sur toutes les pompes. 

Réglage possible entre 0 et 250 heures. 
 

Entrez la valeur requise en appuyant sur les touches  et  .  
 

 SWITCH INTERVAL 
24 HOURS 

 

Vous devez confirmer la nouvelle valeur à l'aide de la touche  .  
L'écran affichera le message “ENREGISTRER PARAMETRE” un court instant lorsque la 
nouvelle valeur de réglage sera enregistrée ! 
 

 

Programmez les paramètres de ce sous-menu (augmentation de pression, perte de 
charge, activer la commande séquentielle et intervalle de commutation) pour chaque 
pompe du circuit HYDROVAR. 

 

Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes pour 
retourner à :  

 SUBMENU 
CONTROLLER 

 

Maintenez à nouveau la touche  enfoncée pendant 3 
secondes pour retourner au premier écran : 

 PRESSURE x.x bar 
SPEED xx Hz 

 

 

Lors de la première attribution d’adresse d’une installation équipée de pulsieurs 
pompes, ne mettre sous tension que le HYDROVAR qui est en phase de 
programmation. 
Dans le cas contraire, tous les autres HYDROVARs connectés au moyen de l’interface 
RS485 adopteraient la même adresse. 

 

Le chapitre suivant vous indique comment affecter un numéro d'adresse à une pompe. 
En général, la première pompe programmée sera la numéro 1, la seconde la numéro 2 et 
ainsi de suite. Ceci a pour but de permettre au HYDROVAR de mettre en route et d'arrêter 
les pompes du circuit, y compris de sélectionner la pompe primaire et les pompes 
secondaires. 
 

A partir du premier écran, maintenez la touche  enfoncée 
pendant plus de 3 secondes pour afficher l'écran indiquant.  

 Address    01 
Detected 

l'adresse effective 
Ou : 

Lorsqu'il n'existe pas d'adresse active, pour afficher :   Address    01 
L O S T 

 

Appuyez ensuite sur la touche   pour passer à :    Submenu 
Address 

 

Appuyez sur la touche  pour entrer dans le sous-menu et 
passer à :  

 Address Change 
00 --> 00 * 
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Les adresses de 01 à 04 et 00 peuvent être entrées dans ce paramètre. Pour changer 
l'adresse, il n'est pas nécessaire de couper la connexion interface sur d'autres HYDROVAR.  
La partie gauche indique l'adresse du HYDROVAR avec laquelle vous conversez 
effectivement (sélectionnez l'adresse à l'aide des touches  ou ). Vous pouvez alors, en 
utilisant la partie droite, affecter au HYDROVAR une nouvelle adresse, toujours à l'aide 
des touches  et . Vous ne pouvez affecter qu'une adresse qui n'est pas utilisée dans 
l’ensemble de pompage! 
Pour passer du côté gauche au côté droit, appuyez sur la touche  ou sur la touche . 
L'astérisque * vous indique le côté effectivement utilisé.  

Pour enregistrer la nouvelle adresse sélectionnée, appuyez simultanément sur les deux 
touches (  et ) pendant 2 secondes. Vous devez alors voir apparaître la même adresse 
des deux côtés.  
 

Exemple : 
Pour affecter au HYDROVAR l'adresse 04 au lieu de l'adresse 01 :  
 

Appuyez sur la touche  pour passer l'astérisque * du côté 
gauche  

 Address Change 
00* --> 00 

 
Sélectionnez l'adresse du HYDROVAR si vous voulez changer 
l'adresse à l'aide de la touche   et  . 

 Address Change 
01* --> 00 

 
Appuyez sur la touche  pour passer l'astérisque * du côté 
droit.  

 Address Change 
01 --> 00* * 

 
Sélectionnez l'adresse que vous souhaitez affecter à ce 
HYDROVAR à l'aide de la touche  et de la touche  . 

 Address Change 
01 --> 04* 

 
Pour valider et enregistrer la nouvelle adresse sélectionnée, appuyez simultanément sur 
les deux touches (  et ) pendant 2 secondes. Si l'opération a été correctement 
effectuée, l'écran affichera la même adresse des deux côtés. 

 
  Address Change 

04 --> 04* 
 
Définition de l'adresse à affecter à chaque pompe du circuit :  
 

Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 
3 secondes pour retourner à :  

 SUBMENU 
Address 

 
Maintenez à nouveau la touche  enfoncée pendant 3 
secondes pour retourner au premier écran :  

 PRESSURE x.x bar 
SPEED xx Hz 
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12 Paramètres du menu Convertisseur (Invertermenu) 

1er écran PRESS    X.X bar 
SPEED   X.X Hz 

La pression effective d'entrée [bar] et la 
fréquence effective de sortie [Hz] sont  
affichées. 
 

Appuyez sur  du régulateur pour passer à :  
 

 PRESSURE 
XX.X bar 

Vous pouvez définir la pression de 
consigne à l'aide de la touche  et de la 
touche  . 
 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à : 
 

 SUBMENU 
PARAMETER 

Pour entrer le sous-menu “Paramétrer”,  
Appuyez sur la touche  . 

 
Appuyez  à droite sur le régulateur pour retourner au premier écran.  
 

13 Valeurs de réglage dans le sous-menu Paramétrage   

 

 

Important : Avant d'entrer dans le sous-menu, il faut lire 
attentivement ces instructions pour éviter tout paramétrage à 
l'origine d'un dysfonctionnement. 

 

Après être entré dans le SOUS-MENU PARAMETRER, l'écran   
 

 ... va afficher  
PASSWORD 

0000 
 
Entrez le mot de passe 0066 en appuyant 
sur la touche  et la touche  

PASSWORD 
0066 

 
 
 
 
 
 
Validez en appuyant sur la touche . Le 
premier paramètre du sous-menu est  

Change Pressure 
Enabled 

  affiché. 

Remarque : Le mot de passe doit être entré pour  
Chaque  rubrique. 
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13.1 Change Pressure - Modification de la pression 
 

Change Pressure 
Enabled 

Vous pouvez sélectionner soit  (Activée) (Enabled) 
soit  (Désactivée) (Disabled) 

Si la pression paramétrée est activée, vous pouvez modifier la pression de consigne sur la 
tête d'alimentation du HYDROVAR à l'aide des fonctions diminuer et augmenter sans l'aide 
d'un programmateur externe. 
 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à: 

13.2 Auto start - Démarrage automatique (Autostart) 
 

Auto Start 
Enabled 

Vous pouvez sélectionner soit la touche  
Désactivé, soit la touche  Activé. 

Lorsque l'Autostart est Activé, la pompe redémarre automatiquement après une coupure 
de l'alimentation électrique (panne).  
Lorsque l'Autostart est Désactivé, il faut redémarrer la pompe manuellement après une 
panne de l'alimentation électrique en appuyant sur la touche   puis la touche    
 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à: 

13.3 Mode - Mode 

Mode 
Controller 

 Sélectionnez à l'aide de la touche  et de la touche  
entre :  

Multirégulateur ⇒ commande de la mise en séquence pour un maximum de 4 pompes. 
Régulateur ⇒ contrôle de la pression pour une pompe unique.  
Régulation ⇒ paramétrage de la fréquence externe (via un automate par ex.)Si une seule 
pompe HYDROVAR fonctionne, sélectionnez le Régulateur.  
Si deux ou plusieurs pompes HYDROVAR fonctionnent simultanément via l'interface RS485, 
il faut sélectionner le Multirégulateur.  
La fonction Régulation est seulement utilisée lorsqu'un régulateur externe est prévu et que 
le HYDROVAR agit comme un convertisseur de fréquence standard (un signal externe de 
fréquence de 0,5-4,5VCC est transmis aux bornes X2/1 et X2/2). 

 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à: 
 

13.4 Mode regulation - Régulation 
 

Regulation Mode 
Normal 

Normal : On augmente la vitesse de la perte de   
charge effective Signaux 

(ex : Contrôle de la pression constante à la sortie). 
 

Inversé : 
On réduit la vitesse en fonction du signal de perte de charge effective, (ex : Contrôle de la 
pression constante à l'aspiration ou maintenue à un niveau constant en amont de la 
pompe). 
Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à:  
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13.4.1 Dimension unit - Unité de mesure 
 

Dimension unit 
Bar 

Vous pouvez sélectionner l'unité souhaitée (à l'aide 
de la touche  et de la touche ) Bar, psi ou % pour  
le premier écran. 

 
Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à:  

13.5 Submenu Inverter - Sous-menu du Variateur 
 

Submenu 
Inverter 

Pour entrer dans ce menu, appuyez sur la touche , 
pour quitter ce menu, appuyez sur la touche   
pendant plus de 3 secondes. 
 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à: 

13.5.1 Maximum Frequency - Fréquence maximum 
 

Max. Frequency 
50.0 Hz 

Réglage possible entre min. 40 Hz et max. 70 Hz. 
Attention : Les valeurs supérieures à 50 Hz risquent de  
faire fonctionner le moteur en surcharge!  

Des fréquences de 10% supérieures à la fréquence 
nominale augmentent la consommation électrique de 30% 
! 

 
Appuyez sur  du régulateur pour passer à:  

13.5.2 Minimum Frequency - Fréquence minimum 
 

Min. Frequency 
0.0 Hz 

Vous pouvez régler ici la fréquence minimale.  
Attention!  Si vous avez sélectionné F>Fmin pour le  

paramètre CONFIG FMIN, la pompe ne s'arrêtera pas en mode normal et continuera 
de fonctionner à la fréquence minimale paramétrée. La pompe risque de 
surchauffer !! 

 
Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à:  

13.5.3 Boost - Tension de démarrage (Boost) 
 

B O O S T 
10.0 % 

La valeur définie détermine le profil de la courbe U/f. 
Réglage de la tension de démarrage du moteur en % de 

la tension nominale. 
Les réglages de  0 à 25% de la tension maximale de sortie sont possibles. Il faut 
toutefois bien veiller à ce que les valeurs de réglage soient maintenues aussi faibles 
que possible pour éviter la surchauffe du moteur. 

 
Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à:  
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13.5.4 Operation of the minimum frequency - Fonctionnement à la fréquence 
minimale 

 
Config. Fmin 

F ⇒ Fmin 
Si vous avez sélectionné „F->0“, la fréquence 
descendra jusqu'à la fréquence minimale sélectionnée  

Le convertisseur fonctionnera pendant la durée sélectionnée, puis le HYDROVAR 
s'arrêtera automatiquement. 
Si vous avez sélectionné „F->Fmin“, la pompe ne pourra fonctionner sous la fréquence 
minimale sélectionnée. En mode régulateur, régulation et multirégulateur, la pompe 
ne fonctionnera jamais à une fréquence inférieure à la fréquence minimale 
sélectionnée (la pompe ne s'arrêtera que par l'intermédiaire des contacts externes 
marche/arrêt ou en cas de panne). 

 
Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à :  
 

13.5.5 Delay time for Fmin-Temporisation de la Frequence minimum  
 

Fmin Time 
0 s 

Après avoir fait fonctionner la pompe pendant la durée 
sélectionnée à la fréquence minimale, la pompe va  

s'arrêter si CONFIG Fmin est réglé sur F ⇒ 0 
Réglage possible entre  0 et 100s. 

 
Pour quitter le sous-menu, appuyez sur la touche   pendant plus de 3 secondes 

 

13.6 Submenu Controller - Sous-menu Régulateur 
 

Submenu 
Controller 

Pour entrer dans ce sous-menu, appuyez sur la touche  
 ,  pour le quitter, appuyez sur la touche  pendant  

plus de 3 secondes. 

13.6.1 Window - % - Fenêtre de régulation 
 

Window 
5 % 

Cette valeur indique la variation maximale de la 
pression de sortie   

Réglagles possibles entre 0% - 100% de la pression de consigne.  
 
Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à:  

13.6.2 Ramp Hysteresis - Hystérésis sur la fenêtre de régulation  
 

Hysteresis 
80% 

Niveau où la rampe rapide passe à une rampe lente 
dans la fenêtre.  
Réglages possibles entre 0% -100% de la fenêtre.  

 
Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à:  
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13.6.3 Fast acceleration time - Rampe rapide d’accélération 
Le temps sélectionné sur la rampe 1, 2, 3, ou 4 modifiera la régulation de 
la pompe et NE DOIT PAS ETRE MODIFIE en fonctionnement normal. 
Réglages possibles pour chaque rampe entre 0,05 - 1000 sec.  
 

Accel. High 
4.0 Sec 

Un temps d'accélération extrêmement rapide risque 
de provoquer une surcharge sur le Variateur.  

Un temps d'accélération extrêmement faible risque de provoquer une chute de la 
pression de sortie.  

 
Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à: 

13.6.4 Fast deceleration time - Rampe rapide de décélération 
 

Decel. High  
4.0 Sec 

Un temps de décélération extrêmement rapide a 
tendance à provoquer une oscillation dans la veine  

liquide ou risque de provoquer un dysfonctionnement (SURTENSION) au cours de la 
descente en vitesse de la pompe. Un temps de décélération extrêmement lent a 
tendance à provoquer une surpression. 
 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à:  

13.6.5 Slow acceleration time - Rampe lente d’accélération  
 

Accel. Low 
70 Sec 

Une rampe trop lente entraine un temps d'accélération 
trop long lorsque la demande varie faisant chuter la 

pression de sortie. Une rampe d'accélération trop courte risque de provoquer une 
oscillation excessive et/ou une surcharge du Variateur de vitesse. 
 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à : 
 

13.6.6  Slow deceleration time - Rampe lente de décélération 
 

Decel. Low 
70 Sec 

Un paramétrage trop rapide provoque une oscillation 
hydraulique   

 Un paramétrage trop lent retarde la coupure de façon 
excessive et risque de provoquer une surpression. 
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Fenêtre de rampe  

 
 
Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à: 
  

13.6.7 Compensation Frequency - Fréquence de compensation 
 
La régulation est conforme à une courbe du réseau (augmentation de la valeur 
sélectionnée en fonction du débit ou de la vitesse). 

 
 

LIFT FREQUENCY 
30.0 Hz 

Cette valeur, réglable entre 6 Hz et la FREQUENCE 
MAXIMALE de consigne, définit la fréquence à laquelle  

La pression de consigne doit être portée, autrement dit la vitesse à laquelle la pompe 
fonctionne à la pression de consigne et à débit nul. 
 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à  : 
  

13.6.8 Lift Intensity - Augmentation de pression  
 

LIFT – INTENS. 
0.0 bar 

Possibilité de réglage entre 0 et 100% de la plage du 
capteur de pression utilisé.   

Cette valeur indique l'augmentation de pression constante à prévoir sur la pression 
de consigne permettant d'atteindre la vitesse maximale (débit maximal). 
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Schéma : Lift Intensity - Augmentation de pression 
 
 

 

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche  pendant plus de 3 secondes ..! 

13.7 Submenu Multicontroller - Sous-menu Multirégulateur 
 

Submenu 
Multicontroller 

Pour entrer dans ce sous-menu, appuyez sur la touche 
 , pour quitter ce sous-menu, appuyez sur la touche  
 pendant plus de 3 secondes. 

13.7.1 Lift Value - Augmentation de la pression  
 

ACTU. VALUE INC. 
0.15 BAR 

Réglage possible entre 0 et 2,5 bar. 
Cette valeur, ainsi que la perte de charge, détermine la  

pression de consigne après le démarrage des pompes esclaves. 
 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à :  
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13.7.2 Fall Value - Perte de charge 
Cette valeur permet de définir la pression de consigne de 1 à 4 pompes.  
 

Actu. Value Dec. 
0.15 bar 

Réglage possible entre 0 et 2,5 bar. 
Cette valeur détermine la pression de démarrage de la  

2ème pompe et des autres pompes en aval. (Pression de démarrage = PRESSION DE 
CONSIGNE – PERTE DE CHARGE EFFECTIVE) 
 

Exemple d'application : 
1) La pompe 1 atteint fmax (vitesse maximale) 
2) La pression chute et atteint la pression de démarrage de la 2ème pompe.  

(= PRESSION DE CONSIGNE – PERTE DE CHARGE EFFECTIVE) 
3) La 2ème pompe se met en route automatiquement.  
4) La pression de consigne est calculée à nouveau, après le démarrage de la 2ème 

pompe, selon la formule ci-après : 
Nouvelle pression de consigne = PRESSION DE CONSIGNE – PERTE DE CHARGE 
EFFECTIVE  + AUGMENTATION DE PRESSION EFFECTIVE. 

 

D'une façon générale : 
k ... Nombre de pompes en service (k >1) 
P = Pset + (k-1)*[augmentation de pression – perte de charge] 
 

• Augmentation de pression = Perte de charge ⇒ Pression constante 
lorsque la pompe est mise en route.  

• Augmentation de pression  > Perte de charge ⇒ La pression augmente  
lors de la mise en route de la pompe auxiliaire. 

• Augmentation de pression < Perte de charge ⇒ La pression chute lors de 
la mise en route de la pompe auxiliaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à :  

13.7.3 Enable Seq. Ctl. - Déclenchement de la pompe auxiliaire 
 

Enable Seq. Ctl. 
48.0 Hz 

La pompe auxiliaire démarre seulement lorsque la 
valeur de démarrage est atteinte   
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et que la pompe primaire fonctionne à la fréquence de déclenchement 
programmée. (Réglable entre 0.0 Hz et 70 Hz). Si vous ne souhaitez pas démarrer 
une autre pompe auxiliaire, il faut paramétrer cette valeur à une fréquence 
supérieure à la FREQUENCE MAXIMALE  

 
Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à:  

13.7.4 Switch Interval - Intervalle de commutation 
 

Switch Interval 
24 hours 

Permet de permuter la pompe maitresse et les 
pompes esclaves afin d’équilibrer les temps de 

fonctionnement de toutes les pompes. Réglable entre 0 et 250 heures.  
 

Pour quitter le sous-menu, appuyez sur la touche   pendant plus de 3 secondes.! 
 

13.8 Submenu Relay - Sous-menu Relais  
 

Submenu 
Relay 

Pour entrer dans le sous-menu, appuyez sur la touche  
, pour quitter le sous-menu, appuyez sur la touche   
 pendant plus de 3 secondes. 

13.8.1 Relay Configuration - Configuration Relais 
 

Relay Configu. 
Simple Multicnt. 

Sélections possibles à l'aide des touches  et :  
Multirégulateur simple   ⇒   permet de démarrer  

une pompe à vitesse constante. (multirégulateur simple) 
Signalisation de service⇒ Indication de service par le  
   relais.   
Signalisation erreur ⇒ indication de défaut par le 
relais. 

 
Attention : Charge de contact max. 500mA / 125V 

 
Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à:  

13.8.2 Start frequency of the slave pump - Fréquence de démarrage de la 
pompe auxiliaire  

 
Slave-On Limit 

50,0 Hz 
 Vous pouvez sélectionner la fréquence de la pompe 
HYDROVAR à vitesse régulée lorsque la pompe  

auxiliaire à vitesse maximale doit être mise en route, si le "multirégulateur simple" est 
selectionner dans la configuration paramètre Relais. Dans ce cas, la pompe auxiliaire 
fonctionne à pleine vitesse et la pompe HYDROVAR régule la demande 
complémentaire.  

 
Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à:  
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13.8.3 Stop frequency of the slave pump - Fréquence d'arrêt de la pompe 
auxiliaire 

 

Slave-Off Limit 
30.0 Hz 

Ce paramètre vous permet de sélectionner la fré-
quence à laquelle la pompe auxiliaire doit s'arrêter 

si le "multirégulateur simple" est réglé dans la configuration paramètre Relais. 
 

 

Pour quitter le sous-menu, appuyez sur la touche  pendant plus de 3 secondes .! 

13.9 Submenu Sensor - Sous-menu Capteur 
 

Submenu 
Sensor 

Pour entrer dans ce sous-menu, appuyez sur la touche 
, pour quitter ce sous-menu, appuyez sur la touche  
 pendant plus de 3 secondes. 

 

13.9.1 Sensor-Adjust - Réglage Capteur      
 

SENSOR_ADJUST ? 
Out of range 

Réglage du capteur sur zéro 
Eliminez toute la pression du circuit et appuyez  

simultanément sur les touches  + . Après réglage, l'écran affiche "réglé". Si l'écran 
affiche "hors plage", aucun réglage n'est possible (par ex. lorsque le circuit est sous 
pression) 

 
Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à  :  

13.9.2 SensorMax-Adjust - Réglage maxi. du capteur    
 

SENSORMAX-ADJUST 
0,5 – 4,5 V 

L'entrée analogique (connexion X2/2) est prévue pour 
un signal de capteur de  0,5 – 4,5V CC. 

Si vous utilisez un capteur avec une autre plage de signaux, vous pouvez également 
sélectionner un signal d'entrée de  0,5 – 2,5V CC ( par ex. un capteur de 4-20mA 
avec résistance de charge externe de 125 ohm/0,25W) à l'aide des touches  + . 

 
Pour quitter le sous-menu, appuyez sur la touche   pendant plus de 3 secondes.! 

13.10 Submenu Test-Run - Sous-menu Test de fonctionnement 
 

Submenu 
Testrun 

Pour entrer dans ce sous-menu, appuyer sur la touche  
, pour quitter ce sous-menu, appuyez sur la touche  
 pendant plus de 3 secondes. 

13.10.1 Start manual Test-Run - Démarrage du test de fonctionnement manuel 
 

Start Test Run 
 +  

Appuyez simultanément sur les touches  +  
pour lancer un test de fonctionnement, même si le  
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cycle d'essai n'est pas paramétré. Après le lancement de ce test de fonctionnement, 
la pompe va monter en vitesse avec la rampe d'accélération 1 jusqu'à la vitesse 
paramétrée 13.10.3, puis va  ralentir avec la rampe d'accélération 2.  

 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à :  
 

13.10.2 Sequence for automatic Test-Run - Séquence de test de 
fonctionnement automatique  

 

Time Test Run 
100 h 

Il peut être réglé entre 1 et 100 heures.  
Le test de fonctionnement démarre la pompe à  

l'heure définie après le dernier arrêt de 20 secondes dans la plage de vitesse 
sélectionnée au point 13.10.3. Désactivation du test de fonctionnement: Réglez sur 
0 heure à l'aide des touches  et . 
Répétition du test de fonctionnement : Sélectionnez le test de fonctionnement et 
définissez le nombre d'heures souhaité à l'aide de la touche . 

 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à:   

13.10.3 Test Run : Frequency - Fréquence du test de fonctionnement  
 

Test Frequency 
30.0 Hz 

Fréquence pour un test de fonctionnement en 
manuel et en automatique  
Réglage possible entre 0 Hz et 70 Hz max. 
 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à:  

13.10.4 Test Run : Boost - Test de démarrage moteur  

BOOST Test Run 
10.0 %. 

Tension de démarrage en % de la tension nominale 
permettant de s'assurer que le moteur démarre en  
toute sécurité. Plage de réglage :  0% -  25% 
 

Pour quitter le sous-menu, appuyez sur la touche   pendant plus de 3 secondes! 

13.11 Submenu Error - Sous-menu Erreur  

Submenu 
Error 

Pour entrer dans ce sous-menu, appuyez sur la touche 
, pour quitter ce sous-menu, appuyez sur la touche  

  pendant plus de 3 secondes. 

13.11.1 Conveyor Limit – Pression trop faible 

Conveyor Limit 
0.0 bar 

Désactivée ou réglable entre 0 et 10 bars dans la 
plage des signaux d'entrée analogique.   

“0.0 bar” correspond à la limite de transfert désactivée.  
Il faut obtenir pression supérieure a la valeur paramétré à la fin de la 
temporisation  (ERROR DELAY) “TEMPORISATION PAR DEFAUT”. A défaut 
d'atteindre cette valeur, l'écran affichera le défaut (ERROR WATER) “ERREUR 
WATER" et la pompe s'arrêtera de fonctionner. 

 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à : 
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13.11.2 Error Delay - Temporisation du défaut  
 

Error Delay 
10 Sec. 

Réglable entre 0...100 sec. 
Temporisation prévue pour le niveau d’eau trop bas 
ou de la trop basse pression à l’aspiration 

 (connexion X2/6-X2/7) ainsi que pour la trop basse pression au refoulement valeur    
(déduite du capteur de pression)  

 

Pour quitter le sous-menu, appuyez sur la touche   pendant 3 secondes! 

13.12 Set Password - Sélection du Mot de passe  
 

Set Password 
0066 

Le mot de passe présélectionné peut être modifié 
au besoin à l'aide des touches  et . 

 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à: 

13.13 Default Settings - Paramètres par défaut 
 

Default 
 +  

Pour charger PARAMETRES PAR DEFAUT, appuyez 
simultanément sur les touches  +  jusqu'à l'arrêt du  
générateur de rythme. 

 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à:  

13.14 Submenu Diagnosis - Sous-menu Diagnostic 
 

Submenu 
Diagnosis 

Pour entrer dans ce sous-menu, appuyez sur la touche 
, pour quitter ce sous-menu, appuyez sur 

 la touche  pendant plus de 3 secondes. 

13.14.1 Pump Runtime - Temps de service de la pompe 
 

Pump Runtime 
0000  Std. 

Affiche le nombre d'heures de fonctionnement de la 
pompe.  

 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à:  

13.14.2 Pump Address - Adresse de la pompe 
 

Pump-Address 
1 

Cette fenêtre affiche le réglage de l'adresse de la 
pompe (lecture seulement).  
 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à:  
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13.14.3 Error memory - Mémorisation des erreurs 
 

Les trois derniers messages d'erreurs sont toujours stockés dans une 
mémoire interne. Les signaux d'erreur ne peuvent être supprimés ! 

 

Last Error 
........................ 

Affiche la dernière erreur : 

 

2nd Error 
........................ 

Affiche l'avant dernière erreur : 

 

3rd Error 
........................ 

Affiche l'erreur précédant la 2ème erreur : 

 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à:  

13.14.4 Software Version - Version du logiciel 
 

Software 
CP – VOG: 004 

Ce paramètre affiche la version du logiciel du 
HYDROVAR utilisée. 

 

Pour quitter le sous-menu, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes! 

13.15 Set Password - Sélection du mot de passe 
 

  Password 
O.K. 

Le mot de passe sélectionné ou changé doit être 
confirmé.  

 

14 Controller menu (of the programming device) - Menu du régulateur 

(du programmateur) 

Pour entrer dans le menu Régulateur, appuyez sur la touche  du régulateur pendant plus 
de 3 secondes, lorsque s'affiche le premier écran:   

 

1er écran PRESS    X.X bar 
SPEED   X.X Hz 

La pression effective d'entrée [bar] et la fréquence 
effective de sortie [Hz] sont affichées. 

 
L'écran va afficher :  

 

 Address    01 
Detected 

L'écran affiche l'adresse de pompe en cours.  

 

Puis appuyez sur la touche   du régulateur pour passer à : 

14.1 Controller menu Configuration - Sous-menu Configuration Régulateur 
 

Submenu 
Configuration 

Pour entrer dans ce sous-menu, appuyez sur la 
touche , pour quitter ce sous-menu, appuyez sur la  
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touche  pendant plus de 3 secondes. 
 

14.1.1 Automatic connection to the programming device - Connexion 
automatique au programmateur  

 

Auto Connecting 
Enabled 

Seulement valable pour le programmateur ! 
L'autoconnexion signifie qu'une fois le  

programmateur branché, il passe automatiquement au menu convertisseur. Au cours 
de cette autoconnexion, le programmateur recherche une adresse valide et l'écran 
affiche (Scan connection) “LECTURE CONNEXION” . 
L'autoconnexion sera stockée en mémoire après avoir quitté le sous-menu 
Configuration. Autoconnexion désactivée: il n’y a pas de connexion automatique (il 
faut choisir manuellement une adresse) 

 

Appuyez sur la touche  du régulateur pour passer à:  

14.1.2 Software Version of the programming device - Version du logiciel du 
programmateur  

 

Software: 
Software: VOGREM-xxx 

L'écran affiche sur la deuxième ligne la version du 
logiciel du programmateur ainsi que la date de  
programmation de ce logiciel. 
 

Pour quitter le sous-menu, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes! 

14.2 Submenu address - Sous-menu adresse  
 

Submenu 
Address 

Pour entrer dans ce sous-menu, appuyez sur la 
touche , pour quitter ce sous-menu, appuyez sur la  
touche  pendant plus de 3 secondes. 

14.2.1 Change of pump address - Changement de l'adresse de pompe  
 

Address Change 
00--> 00 * 

Les adresses de 01 à 04 et l'adresse 00 peuvent être 
sélectionnées dans ce paramètre. Pour changer  

l'adresse, il n'est pas nécessaire de couper la connexion interface à d'autres 
HYDROVARS. L'écran affiche du côté gauche l'adresse du HYDROVAR avec laquelle 
vous voulez dialoguer (sélectionnez l'adresse à l'aide de la touche  ou de la touche 

). Vous pouvez alors affecter, du côté droit, une nouvelle adresse au HYDROVAR en 
utilisant également la touche  et la touche . Vous ne pouvez donner qu'une seule 
adresse, qui n'est pas utilisée dans le groupe de pompes ! 
Pour passer d'un côté à l'autre, appuyez sur la touche  ou la touche . L'étoile 
indique le côté effectivement utilisé.  
Pour enregistrer la nouvelle adresse sélectionnée, appuyez simultanément sur les 
deux touches (  et ) pendant 2 secondes. Si l'opération est correctement 
effectuée, vous verrez la même adresse s'afficher des deux côtés.  

 

Pour quitter le sous-menu, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes .! 
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15 Possible Error Messages - Messages d'erreurs possibles 

15.1 Low Water - Volume d'eau insuffisant 

XXX 
Error Water 

Solution : 
Contrôlez la pression à l'aspiration.   

Si la pression à l'entrée est normale, le groupe redémarre de lui-même.  
S'il n'existe pas de sécurité externe en cas de volume d'eau insuffisant (par ex. des 
circuits de recyclage), il faut ponter les connexions X2/6 et X2/7. 

15.2 Overheating Motor - Surchauffe moteur 

XXX 
Error-Mot-Temp 

Causes possibles : refroidissement 
insuffisant, température ambiante trop   

élevée ou surchauffe moteur. Une fois le problème éliminé, le dysfonctionnement 
doit être remis à l'état initial en coupant l'alimentation électrique pendant plus de 
30 secondes.  

15.3 Overvoltage - Surtension  

XXX 
Error-Overvolt 

Causes possibles : Contrôlez l'alimentation 
secteur, vérifiez si la tension n'est pas trop  

élevée, s'il n'existe pas des pointes de tension en raison de la surcharge du réseau, 
ou si la RAMPE 2 n'est pas trop rapide! (par exemple le filtre du réseau, les éléments 
RC).Débranchez le câble d'alimentation secteur pendant plus de 30 secondes . 

15.4 Undervoltage - Tension insuffisante  

XXX 
Error-Undervolt 

Causes possibles : 
Alimentation secteur, fusible défectueux ou  

défaut de synchronisation de phases. Débranchez l'alimentation secteur pendant 
plus de 30 secondes (validation). 
 

15.5 Overload - Surcharge 

XXX 
Error Overload 

Causes possibles: mauvais paramétrage ou 
pompe fonctionnant très largement au-  

dessus de ses caractéristiques. Rampe 1 trop rapide 
Fréquence max. trop élevée  
Démarrage trop faible 
Débranchez l'alimentation secteur pendant plus de 30 secondes (validation). 

15.6 Error KK-temp  - Surchauffe du dissipateur thermique 

XXX 
Error KK-Temp 

Le capteur thermique monté sur le corps du 
système de refroidissement du HYDROVAR  

signale une surchauffe.  Causes possibles : refroidissement insuffisant, température 
ambiante trop élevée ou surcharge du moteur.  
Une fois le problème éliminé, le dysfonctionnement doit être remis à l'état initial en 
coupant l'alimentation électrique pendant plus de 30 secondes (validation). 
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15.7 Sensor fault - Défaut capteur 

XXX 
Sensor Fault 

Le niveau de tension du signal d'entrée 
analogique est surveillé.  

Si le signal tombe en-dessous de 0,5V CC, l'écran affichera une erreur. 
Causes possibles : rupture du câble du capteur ou du capteur lui-même, prise du 
capteur mal branchée. Une fois le problème éliminé, le défaut doit être validé en 
coupant l'alimentation secteur pendant plus de 30 secondes (validation). 

15.8 Conveyor limit fault - Défaut de pression 

XXX 
Error Water 

La valeur de la trop basse pression program-
mée n'est pas atteinte durant la plage  

de Temporisation par défaut.  
Causes possibles : rupture de la conduite en amont ou en aval de la pome, vanne 
fermée en amont de la pompe, présence d'air dans la pompe. Une fois le problème 
élliminé, le défaut doit être validé en coupant l'alimentation secteur pendant plus de 
30 secondes.  

15.9 Additional internal processor error messages - Messages d'erreur du 
microprocesseur interne auxiliaire : 

 

ERROR 1: EEPROM-ERREUR    
(défaut du bloc de données correspondant) 

ERROR 2 Non utilisé 

ERROR 3 Erreur Microprocesseur RAM 

ERROR 4 Non utilisé 

ERROR 5 Erreur Microprocesseur ROM  

ERROR 6 Erreur programme sentinelle  

ERROR 7 Erreur Horloge (quartz) 

ERROR 8 Erreur Programme  

Ces signaux ERREUR sont validés en débranchant l'alimentation secteur pendant plus de 
30 secondes. Si le signal d'erreur se présente à nouveau, contacter l'assistance technique 
et donnez une description précise de l'erreur. 
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16 Entretien 

Le variateur de vitesse HYDROVAR ne nécessite aucun entretien particulier.  
Toutefois, le ventilateur du système de refroidissement et le système de ventilation 
doivent être dépoussiérés épisodiquement.  
Notes 
Lorsque vous changez la carte de commande sur une installation comportant plusieurs 
pompes  vérifiez que vous utilisez la même version de carte de commande sur tous 
les groupes de régulation HYDROVAR. 
 
Pour plus amples informations, contactez votre distributeur ! 
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