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Comfort SafetyPack

easy 1001 easy 4001 easy II plc comfort 3001 comfort 4001 comfort 6501

CHANGEMENT D‘HEURE � + + +

INTERRUPTEUR À PRESSION + + + +

DIGITAL TIMER + +

Horloge de la pompe à filtre disponible en option +

Commande manuelle + + + + +

IP65 + + + + + + +

actionneur 24 V AC/DC, 100-240 V AC (50-60 Hz) + + 230 V AV 24 – 230 V AC + + +

Déchets, filtre, lavage à contre-courant, rinçage + + + + + + +

Faites circuler + + + + + + +

Fermé +

13/14 Ouverture/Fermeture Connexion de la pompe + + + + + + +

Connexion sans potentiel pour le robinet à boisseau sphérique EO510 + + + + + +

1 ½ ″, 2 ″ + + + + + + +

3 ″ + + + +

Safety Pack 1 ½ ″, 2 ″ (recommandé en option) + + +

LA SÉCURITÉ EST UNE ÉVIDENCE POUR NOUS

A revolution in the global, automatic 7-position Vanne 
de rétrolavage industry represents the Aquastar® 
Comfort Safety Pack.

Une révolution dans l‘industrie mondiale des van-
nes de lavage à contre-courant automatiques à 7 
positions représente le pack de sécurité confort 
Aquastar®. 

Praher travaille depuis plus de 45 ans au dévelop-
pement et à la production de vannes de lavage à 
contre-courant à 7 positions automatiques et fiables 
et est également connu comme „leader du marché 
technologique“ dans l‘industrie.

Comparée à d‘autres méthodes de lavage à 
contre-courant (par exemple les vannes à piston, 
les vannes papillon...), la série Aquastar® présen-
te les avantages techniques et économiques 
suivants:

EXTENSIBLE AVEC LE  „SAFETY PACK“ 
aucune perte d‘eau grâce à la fonction „Safety 
Pack“, qui est absolument fiable en cas de panne 
de courant électrique, par exemple.

VIDANGE DIRECT 
juste par la vanne et non, comme dans d‘autres 
méthodes de lavage à contre-courant sur le 
filtre, et un changement de position en douceur 
grâce à l‘arrêt de la pompe.

CARACTÉRISTIQUES INTELLIGENTES 
comprenait une commande (temps + pression 
+ commande de la pompe de filtrage), une 
commande manuelle, un indicateur optique de 
position, et bien plus encore.

FACILE AGRANDIR 
convient à toutes les marques de filtres couran-
tes grâce au kit de tuyauterie à valve Praher V6.

CONÇU  
INGÉNIERIE  & 
FABRIQUÉ EN AUTRICHE



AQUASTAR® SÉRIE
Fonctions d‘aperçu

easy 1001 easy 4001 easy II plc comfort 3001 comfort 4001 comfort 6501

CHANGEMENT D‘HEURE � + + +

INTERRUPTEUR À PRESSION + + + +

DIGITAL TIMER + +

Horloge de la pompe à filtre disponible en option +

Commande manuelle + + + + +

IP65 + + + + + + +

actionneur 24 V AC/DC, 100-240 V AC (50-60 Hz) + + 230 V AV 24 – 230 V AC + + +

Déchets, filtre, lavage à contre-courant, rinçage + + + + + + +

Faites circuler + + + + + + +

Fermé +

13/14 Ouverture/Fermeture Connexion de la pompe + + + + + + +

Connexion sans potentiel pour le robinet à boisseau sphérique EO510 + + + + + +

1 ½ ″, 2 ″ + + + + + + +

3 ″ + + + +

Safety Pack 1 ½ ″, 2 ″ (recommandé en option) + + +

COMMANDE MANUELLE 
POUR TOUTES LES  
DIMENSIONS

AUCUNE PERTE 
D‘EAU DUE À UNE 
PANNE DE COURANT

CHANGEMENT D‘HEURE, IN-
TERRUPTEUR À PRESSION OU/
ET CONTRÔLE DE LA POMPE 
PUMPEN STEUERUNG

VIDANGE PAR VANNE

Récompensé par le prix  
Golden Wave Innovation 2013



 _ Contrôle externe 
Rinçage et libération du mode de circulation par connexion à un 
interrupteur externe, à un SPS ou à une commande domestique

 _ Lecture d‘éventuelles erreurs par relais multifonctions.  
Ce faisant, un contrôle peut

 _ Adaptation aisée à toutes les marques de filtres communs avec 
une valve de 1 ½“ ou 2“ Praher Side Mount ou Top Mount ABS 3,5 
bar.

 _ Surveillance de la pompeEasy II gère le rétrolavage également 
lorsque, par exemple, la pompe est arrêtée ou simplement désac-
tivée pendant le cycle de rétrolavage, de sorte que le rétrolavage 
est toujours garanti.

Vanne de rétrolavage AQUASTAR® easy II

AQUASTAR® MP6 PLC
Vanne de rétrolavage AQUASTAR® mp6 plc

 _ Pour les dimensions 1 ½“, 2“ et 3

 _ Tension de fonctionnement multigrade (100-240 VAC 50-60Hz/150-300VDC ou 24V AC/DC)

 _ Entraînement rotatif de levage commandé par microprocesseur pour les commandes SPS,  
où les positions sont commandées par les signaux DC du SPS

 _ Traitement direct des erreurs intégré

 _ Identification précoce des erreurs pour la maintenance

 _ Relais avec contact en or pour la réponse

AQUASTAR® EASY II

CHANGEMENT 
D‘HEURE

INTERRUPTEUR À 
PRESSION

 _ Pour les dimensions 1 ½“, 2 „ et 3

 _ Tension de fonctionnement multigrade (100-240 VAC 
50-60Hz/150-300VDC ou 24V AC/DC)

 _ Un entraînement autonome de levage et de rotation pour une 
vanne de lavage à contre-courant à 7 positions avec commande 
intégrée de la pompe de filtration et fonctionnalité accrue

 _ Adaptation facile à toutes les marques de filtres courantes grâce 
à une vanne 1½“ et 2“ Ocean® à montage latéral ou supérieur ABS 
3,5 bar, y compris les tuyaux et raccords Praher en PVC et ABS

Vanne de rétrolavage AQUASTAR® comfort 
3001

Vanne de rétrolavage AQUASTAR® comfort 
4001

Vanne de rétrolavage AQUASTAR® comfort  
6501

AQUASTAR® COMFORT

INTÉGRÉ
DIGITAL TIMER

INTÉGRÉ
DIGITAL TIMER

INTERRUPTEUR À 
PRESSION

CHANGEMENT 
D‘HEURE

INTERRUPTEUR À 
PRESSION



 _ Pour les dimensions 1 ½“, 2 „ et 3

 _ Tension de fonctionnement multigrade (100-240 VAC 
50-60Hz/150-300VDC ou 24V AC/DC)

 _ Un entraînement autonome de levage et de rotation pour une 
vanne de lavage à contre-courant à 7 positions avec commande 
intégrée de la pompe de filtration et fonctionnalité accrue

 _ Adaptation facile à toutes les marques de filtres courantes grâce 
à une vanne 1½“ et 2“ Ocean® à montage latéral ou supérieur ABS 
3,5 bar, y compris les tuyaux et raccords Praher en PVC et ABS

Vanne de rétrolavage AQUASTAR® comfort 1001
SafetyPack

Vanne de rétrolavage AQUASTAR® comfort 4001
SafetyPack

Vanne de rétrolavage AQUASTAR® comfort 6501
SafetyPack

AQUASTAR® COMFORT

INTÉGRÉ
DIGITAL TIMER

CHANGEMENT 
D‘HEURE

INTERRUPTEUR À 
PRESSION

INTÉGRÉ
DIGITAL TIMER

INTERRUPTEUR À 
PRESSION

 _ Pour les dimensions 1 ½“ et 2

 _ Tension de fonctionnement multigrade (100-240 VAC 50-60Hz/150-300VDC ou 24V AC/DC)

 _ Un entraînement autonome de levage et de rotationg pour le contrôle de la loxone avec une fonctionnalité accrue

 _ Adaptation facile à toutes les marques de filtres courantes grâce à une vanne 1½“ et 2“ Ocean® à montage  
latéral ou supérieur ABS 3,5 bar, y compris les tuyaux et raccords Praher en PVC et ABS 

 _ Connexion possible de l‘Aquastar® SafetyPack (disponible sur demande)

 _ Visualisation gratuite avec Loxone Miniserver 

Vanne de rétrolavage Loxone AQUASTAR® Air

Loxone AQUASTAR® Air Paquet de démarrage

Visualisation sur smartphone : temps de filtrage, minuterie de rétrolavage, température de consigne de l‘eau, allumage et extinction de l‘éclairage sous l‘eau, 
applications de service, ...*

Loxone AQUASTAR® Air Paquet de démarrage PLUS

Visualisation supplémentaire de l‘Adagio Pro sous l‘éclairage de l‘eau (contrôlable et gradable) et de l‘électrolyse du sel

LOXONE AQUASTAR® AIR

WLAN 
CONNEXION

WLAN 
ROUTEUR

LOXONE
MODBUS*

Contrôle et intégration 
des systèmes d’électrol-
yse du sel

APPLICATION 
TÉLÉPHONIQUE 
INTELLIGENTE

CAPTEUR DE PRESSION   
pour le contrôle du niveau 
du réservoir d’expansion de 
trop-plein / protection contre la 
marche à sec

LOXONE 
MINI SERVER

CAPTEUR DE 
TEMPÉRATURE

BUS ÉLECTRIQUE 
BOARDMODBUS*

LOXONE 
DMX*

Contrôle et intégration de 
l’éclairage sous l’eau Adagio 
Pro

* Vous trouverez de plus amples informations sur www.peraqua.com ou www.loxone.com/aquastar



Une sécurité maximale grâce au   
SAFETY PACK
En cas de panne de courant pendant le foncti-
onnement, la fonction Safety Pack de l‘Aquastar® 
active un bloc de batterie supplémentaire après 
environ trois secondes. La valve se met alors 
automatiquement en position „Filtration“ (avec 
l‘aide d‘un affichage optique à LED pour la  
détection des problèmes).

Après cinq minutes, l‘alimentation électrique de 
la batterie sera également interrompue. Une fois 
que l‘alimentation conventionnelle est à nouveau 
disponible, la vanne peut être actionnée plus loin 
dans la voie normale.

En fonctionnement normal, cela fonctionne 
indépendamment de la position dans laquelle se 
trouve la vanne, même lors d‘un changement de 
position

En cas de coupure de courant en mode de cir-
culation ou de vidange manuelle (via le clavier à 
membrane), la procédure souhaitée est pour-
suivie par la fonction de batterie, de sorte que la 
vanne ne sera pas commutée sur „Filtration“.

DE LA SÉRIE PRAHER AQUASTAR® MANUELLE  
À LA SÉRIE MODERNE ENTIÈREMENT 
AUTOMATIQUE

>>
C‘est si  
FACILE

>>

La technologie simple et l‘effort minimal permettent d‘adapter facilement 
tout entraînement automatique Aquastar® sur nos vannes de rétrolavage 
manuelles Praher sans avoir à retirer la vanne de rétrolavage manuelle de la 
tuyauterie. 

Selon l‘entraînement Aquastar® sélectionné, le système de filtration gagne en 
sécurité grâce à des interrupteurs de temps et/ou de pression intégrés

3“ AQUASTAR® COMFORT 4001
contrôle du temps et de la pression pour les dimensions 
de filtre d900, d1050, d1200 (art. n°. 131250)



UNE PISCINE 
PLEINE DE VIE
C‘est notre plus haute permission d‘enrichir chaque piscine avec 
une technologie créative, parfaitement adaptée, abordable et du-
rable. Nous nous concentrons sur la facilité d‘utilisation, la sécurité, 
la propreté et la durabilité maximales de la technologie sélection-
née pour vos projets de piscine.

Adapté à l‘ère numérique, vous pouvez choisir entre des systèmes 
de contrôle de piscine entièrement automatiques basés sur une 
connexion WIFI ou des systèmes de contrôle manuels de qualité 
Peraqua®.

Notre mission est de mettre en œuvre Peraqua® & Praher Top Quali-
ty dans tous les domaines de la vente, du marketing, du service, de 
la logistique, de la formation, de la réparation et des services après-
vente avec le meilleur dévouement
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Peraqua Professional  
Water Products GmbH
Handelsstraße 8, 4300 St. Valentin

T. +43 7435/58488-0
info@peraqua.com

PERAPLAS DEUTSCHLAND GMBH
Regensburger Ring 12, 91154 Roth
T. +49 9171 9677-1200, F. +49 9171 9677-2209
office.de@peraplas.com

PERAPLAS ČESKO s.r.o.
25101 Říčany-Jažlovice, Zděbradská 62
T. +420 323 63 76-73, F. +420 323 63 76-72
office.cz@peraplas.com Membre de

www.peraqua.com

@ Peraqua 2020-1 Ce document ne contient aucune garantie, mais souhaite simplement transmettre les premières informations. Le programme est en constante expansion, les versi-
ons et types correspondent donc à l‘état d‘impression. Des déviations mineures des spécifications techniques sont spécifiques au système possibles et sujettes à des modifications techniques, 
des erreurs d‘impression et de composition.


