Page 1 de 4

Instructions OXYFÈRE 3000-XX et
minuterieAQD2.
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Façade de l’appareil :

Bouton ‘’Suivant’’
Bouton ajustement heure
Flèches montante ou
descendante. Recherche et
choisir option désirée.

Commande rétro-lavage
Mise à l’heure:
Vous devez vérifier si l’appareil est à l’heure après chaque panne de courant ou débranchement. Sinon le
rétro-lavage ne se fera pas à l’heure préalablement programmée. La programmation cependant n’est pas
en mémoire volatile et donc ne s’effacera pas, peut importe le temps du débranchement.

Si l’appareil n’est pas à l’heure, alors pressez une fois sur Set Clock et attendre que
l’afficheur de l’heure clignote. Ensuite pressez les touches monter et descendre pour
indiquer l’heure désirée. Comme cette horloge fonctionne sur 12 heures, vérifiez que
vous êtes bien en avant-midi AM Notez que les 2 lettres sont accolées) ou après-midi
P M (Notez la séparation des 2 lettres). Une fois l’heure choisie faites Next et les
minutes clignoterons, alors choisissez les minutes désirées, puis faites Next et
l’appareil est à l’heure.
Commande d’un rétro-lavage:
On peut commander 2 types de rétro-lavage; premièrement un rétro-lavage
immédiat ou encore un qui aura lieu pour la nuit prochaine à l’heure programmée.
Par exemple à 02:00 H. du matin.
Si vous appuyez brièvement, une seule fois, sur la touche REGEN alors l’afficheur
indiquera dans le coin inférieure gauche regen today. Ce qui signifie que le lavage à
rebours se déclenchera automatiquement la nuit prochaine à l’heure programmée.
Si vous appuyez et maintenez la touche REGEN enfoncée pendant trois secondes
alors le lavage à rebours se déclenchera immédiatement. À noter que si vous
pompez de l’eau durant le rétro-lavage vous recevrez de l’eau brute non traitée.
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Mesure débit:
Pour atteindre l’affichage il suffit de presser NEXT jusqu’à ce que l’écran affiche 0.0
gal/min. Si de l’eau passe actuellement dans le filtre vous obtiendrez un nombre
indiquant le débit actuel de filtration. L’affichage se mettra à dérouler
automatiquement après quelques secondes pour afficher: l’heure, le débit et la
capacité restante de votre Oxyfère.
Vous avez le loisir de vérifier le taux de colmatage d’un filtre à sédiment, par
exemple, en sélectionnant l’affichage du débitmètre sur l’OXYFÈRE.
Il s’agit tout simplement de faire couler l’eau froide d’un seul robinet lors de
l’installation d’un filtre neuf (vierge). Ensuite notez la date et le débit maximum
affiché, lorsque la pompe est en fonctionnement, c’est à ce moment, le plus souvent,
que le débit le plus élevé est atteint.

Votre
3000
est est
prêtprêt?
VotreOxyfère
est Oxyfère
3000
• Vérifier que l’heure est toujours correcte.
• Les 2 vannes de déviation sont en mode ‘’service’’
lorsque dans la dans la position suivante:
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N
e pas oublier de remettre les vannes en mode service après avoir fini votre
arrosage. Si vous puiser de l’eau dans ce mode vous puiserez de l’eau brute.
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