
Débitmètre

Câble supplémentaire du débitmètre

Connectez le contrôleur de pompe conformément à ce schéma. 
REMARQUE : ne montez le fusible qu'une fois toutes les connexions effectuées.  

Le fusible de cette unité est de 10 A. Assurez-vous que le bon fusible est installé, près 
de l’extrémité du fil ROUGE (positif) de la batterie. Le non-respect de cette consigne 
endommagera l’appareil.



Le débit en litres par minute peut être affiché en appuyant sur la 
touche entrée, « rtE » s’affiche, suivi de la valeur.

Pour afficher l’eau produite (depuis l’achat ou la dernière remise 
à zéro), appuyez à nouveau sur la touche Entrée, « Ltr » s’affiche, 
suivi de la valeur. Ceci peut être réinitialisé en en appuyant et en 
maintenant le bouton. 

Appuyez à nouveau sur la touche Entrée pour afficher le total de 
l’eau produite dans les contrôleurs , « tOt » s’affiche, suivi de la 
valeur.

Fonctionnement du débitmètre

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉLE 
FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT D’APPORTER DES MODIFICATIONS À TOUT PRODUIT FIGURANT DANS 
LE PRÉSENT DOCUMENT AFIN D’AMÉLIORER SA FIABILITÉ, SON FONCTIONNEMENT OU SON DESIGN. LE 
FABRICANT N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE L’APPLICATION OU DE L’UTILISATION 
DE TOUT PRODUIT OU CIRCUIT DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT.

Pour obtenir plus d’informations et des vidéos sur l’utilisation des contrôleurs Spring, veuillez consulter 
le site : www.springltd.co/videos                     Copyright © 2021 Spring (Europe) Ltd. Tous droits réservés.
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Schéma du système de débitmètre V16
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ATTENTION !
L'unité doit être installée par un électricien ou un ingénieur électricien compétent. 
Le non-respect de ces instructions peut entraîner l'annulation de votre garantie.

Débitmètre 

Débitmètre Pompe

Le débitmètre peut être monté à deux endroits dans le 
système. 
Pour le remplissage : entre les filtres à charbon+sédiments 
et le filtre OI. 
Motifs de faux blocage : entre le réservoir et la pompe.

Remplissage

Distribution


