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Procédure suite à une alarme de detection d’eau

Procedure following a water detection alarm

Si l’un des capteurs détecte de l’eau, le système fermera la valve
d’entrée d’eau et émettra une alarme pendant 15 minutes.

If one of the sensors detects water, the system will close the
water inlet valve and alarm will sound for 15 minutes.
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Pour faire cesser l’alarme sonore, appuyer le bouton Silence
sur le panneau de contrôle.
Identifiez quel capteur est en alarme (le LED sera rouge).
Identifiez la provenance de l’eau. Asséchez le capteur et l’endroit
où il était placé. Ensuite, replacez le capteur à l’endroit initial. Si
l’eau se trouve à l’intérieur du boitier, remplacez le capteur.
Pour ouvrir la valve à nouveau, s’assurer que le capteur est
vraiment asséché et replacé, attendre environ 2 minutes avant
d’appuyer sur le bouton Réinitialiser. Toutes les lumières LED
deviendront vertes.
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To stop the audible alarm, press the Cancel button on the
control panel.
Identify which sensor is in alarm (LED light on control panel
will be red).
Identify the source of the water. Dry the sensor and its
location. Replace the sensor at its initial location. If the water
is found inside the sensor, replace the sensor.
To open the valve again, make sure the sensor is really dry
and replaced, wait about 2 minutes before pressing the
Reset button. All LED lights will turn green.
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