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1. Droits réservés 
 

Cette documentation contient des informations dont tous les droits sont protégés. Tous les 
droits sont sous réserve de la société Praher Kunstsofftechnik GmbH. 
Le mode d´utilisation est déstiné aux personnel de service. La reproduction, copie ou traduction 
de ce document dans d´autres langues , en partie ou complète , est soumise à l´accord de la 
société Praher Kunststofftechnik GmbH. 
 
© 2012 PRAHER Kunststofftechnik GmbH 
 
Ce mode d´utilisation a été écrit pour que le personnel responsable de l´emploi de la vanne 
Aquastar, le lisent,  le comprennent et en respectent tous les points. 
Seul le respect et la connaissance de toutes les directives indiquées dans ce fascicule peuvent 
éviter les erreurs d´utilisation, et garantir une utilisation sans problème de la vanne Aquastar.. 
C´est pour cette raison qu´il est important que toutes les personnes responsables, prennent 
connaissance de ce document. 
 
2. Avant-propos sur la notice d'utilisation 

 
Ce mode d´emploi est fait pour faciliter la connaissance de la vanne automatique et son 
utilisation dans un cadre bien défini. 
Ce mode d´emploi contient d´importantes informations sur la sureté d´emploi, la spécification et 
la mise en oeuvre de la vanne Aquastar. Leurs observation aide: 
 

• A éviter les dangers 
• A réduire les coûts de réparation et les défaillances 
• Augmenter la fiabilité et durée de vie de la vanne Aquastar. 

 

Ce mode d´emploi complète les directives en vigueur concernant les risques d´accident et 
protection de l´environnement. Ces documents doivent être toujours disponible sur le lieu de 
travail de la vanne automatique Aquastar, et ces indications doivent être lu par toutes les 
personnes désirant travailler avec cette appareil.  
Cela comprend 
 

• L´emploi, et branchement 
• Résolution de problème dans le fonctionnement 
• Entretien 

 

A côté du mode d´emploi, et selon les pays et lieu d´utilisation, les préscriptions locales 
concernant le risques des accidents ainsi que l´observation des lois en vigueur sur les 
installations electriques et technique, sont impérativement à respecter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service- Center: 
 

 Österreich +43 7435 58488-0 info@peraqua.com  
 Deutschland +49 9171 98985-0 office.de@peraqua.com 
 Tschechische Republik +420 323 6376-73 office.cz@peraqua.com  
 Niederlande +31 184 6972 82 office.nl@peraqua.com  
 Mittlerer Osten +971 6 552 9864 office.ae@peraqua.com  
 Frankreich +33 607 1986 35 office.fr@peraqua.com 
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3. Action en garantie et responsabilité 
 

Garantie et droits à la responsabilité sur personnes dommages sont exclus, lorsque le ou les 
origines sont en rapport avec les raisons suivantes. 

• Emploi de la vanne Aquastar en dehors de son cadre d´utililsation approprié.  
• Montage inaproprié, mauvaise utilisation, mauvais maniement et mauvais entretien de la 

vannes Aquastar. 
• Utilisation de la vanne Aquastar avec un dispositif de sécurité défectueux ou ne 

répondant pas à la réglementation, ou emploi de la vanne dans un dispositif de sécurité 
ou de protection ne fonctionnant pas. 

• Non respect des indications dans le mode d´emploi concernant le montage, la mise en 
service, fonctionnement et entretien de la vanne Aquastar  

• Modification ou transformation de la vanne Aquastar 
• Insuffisance dans la surveillance et entretien des parties de l´appareil, conduisant à une 

usure particulière 
• Réparation effectuée dans le non respect des normes sur la vanne Aquastar 
• Problème du à l´introduction d´un corps etranger et brutalité sur la vanne Aquastar 

 
Les dommages qui peuvent surgir par non respect des directives du mode d´emploi ou 
dégradation des parties plombées, retire le droits à la garantie. Pour tous les dégats pouvant en 
découler, nous ne prenons aucune responsabilité! 
 
 
4. Consignes de sécurité au travail 
   

• Toutes les personnes confrontés à l´utilisation, le montage démontage et entretien de la 
vanne Aquastar, doit avoir lu et comprit le chapitre ”Directive sur la sécurité”. 

• Les signaux de danger et d´obligation indiquant un danger sont impérativement à 
respecter. 

 
Tension électrique dangereuse! 
Il en va de votre sécurité 

 
 
5. Consignes de sécurité 

 
• Cet appareil a été fabriqué et contrôlé d´après les mesures de protection pour les 

appareils électroniques, et a quitté l´usine dans un état impeccable du point de vue de la 
technique et de la sécurité. 
 

• Pour préserver cet état et pour assurer un fonctionnement sans aucun danger, 
l´utilisateur doit respecter les préscriptions de sécurité contenues dans ce manuel 
d´opération. 

 

• Les travaux d´installation ne peuvent être effectués que par un installateur ou par une 
entreprise d´électricité autorisée et titulaire d´une concession. 
 

• Les installations électrique doivent être effectuées selon les préscriptions courantes 
locales et régionales (par ex.ÖVE,VDE,...) Ainsi que selon d´éventuelles préscriptions 
approuvées par les autorités. 
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• En cas de raccordement électrique, il faut monter un dispositif de séparation dans 
l´installation électrique solidement fixée qui permet de séparer du réseau le 
raccordement électrique à tous les pôles au moyen d´un intervalle de coupure d´au 
moins 3mm.  
 

• Prenez garde à ce que la tension d´alimentation soit correctement assurée et à ce qu´un 
interrupteur de protection contre les courants de court circuit de    30 mA  soit installé. 
 

• N´utiliser l´appareil que dans des espaces secs, où il n´y a pas de gaz ni de vapeurs 
inflammables. 
 

• Ne mettez pas l´appareil immédiatement en service s´il a été apporté d´un espace froid 
dans un espace chaud. L´eau de condensation qui en résulte peut dans ces 
circonstances détruire votre appareil. 

 

• Dans le cas ou l´appareil présente des détériorations apparentes, ne fonctionne plus ou 
s´il a été stocké pour une longue durée dans des conditions défavorables, il doit être 
admis qu´un fonctionnement sûr n´est plus garanti. Dans ce cas, il faut assurer l´appareil 
contre les mises en marche involontaires et si nécéssaire, mettre l´appareil hors service. 

 

• En cas d´ouverture ou en cas de démontage des parties, il peut résulter que des 
composants sous tension  peuvent être dégagés. Avant de commencer un réglage, un 
entretien, une remise en état ou un remplacement de composant ou d´ensemble de 
pièces détachées, veillez à séparer l´appareil de toutes sources de tension, s´il est 
indispensable d´ouvrir l´appareil. Si un réglage, un entretien ou une réparation sur 
l´appareil ouvert sous tension est indispensable, ces travaux ne doivent être effectués 
que par un expert autorisé qui connaît bien les dangers pouvant se produire ainsi que les 
précautions correspondantes.  

 

• Des condensateurs installés dans l´appareil peuvent être chargés en électricité bien que 
l´appareil soit séparé de toutes sources de tension 

 

• N´effectuer un montage ou démontage de la robinetterie qu´en état exempt de pression 
(vider d´abord la conduite). 

 

• Respectez le sens de circulation ou d´écoulement dans la robinetterie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les personnes s´occupant de la manipulation ou de 
l´entretien de cet appareil, doivent avoir lu et comprit les 

instructions! Il en va de votre sécurité! 
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6. Risques résiduels 
 

6.1 Mise en danger par courant électrique 
 

Les interventions sur Aquastar par le(s) personne(s) manipulant la vanne sont 
strictement interdite et ne peuvent être faite que par un personnel qualifié et 
autorisé. Les dessins préventifs et d´interdictions sont strictement à respecter. 

 
6.2 Mise en danger par défaut de comportement humain 

 
Le personnel manipulant la vanne doit être instruit sur les dangers de l´électricité 
ainsi que sur la manipulation correct de ce produit. L´efficacité des instructions est 
également à contrôler.  

 
6.3 Mise en danger par courant électrique lors des travaux de nettoyage 

   
Les travaux de nettoyage sur la vanne Aquastar ne doivent être effectués que 
dans un état de hors tension. 

 
 
7. Généralité 

 
Les unités de commandes AQUASTAR PRAHER sont des produits techniques de qualité 
supérieure fabriqués avec une grande précision et selon des méthodes de fabrication 
avancées. Néanmoins, en cas de réclamations justifiées, celles ci seront naturellement intégrée 
le plus vite possible. Garantie: Selon le droit dans l´union européenne. Le début de la garantie 
du constructeur commence au jour de d´achat du produit. 

 

8. Utilisation conforme 
 
Il s'agit ici d'une tête de commande pour une vanne à 6 voies.  
Avec un Aquastar Easy 1001, un filtre est lavé à contre-courant en mode entièrement 
automatique par temps, avec un Aquastar Easy 4001, un filtre est lavé à contre-courant en 
mode entièrement automatique par temps et pression 

 
 
 
 
 

Un raccordement de pompe à filtre est disponible, celui-ci se met en marche avec une 
temporisation d'env. 10 s après avoir atteint la position de vanne respective. 
 
Il'y a la possibilité de raccordement électrique supplémentaire pour une vanne à boule Praher 
EO510 pendant le cycle. 
 

 
 
 
 

La tête de commande ne doit jamais être mise en marche sans la vanne 

correspondante, dans le cas contraire un endommagement du système 
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9. Montage 
 
Installation de l'appareil - installation de la vanne 
 

Insérez la vanne conformément au marquage et au schéma suivant dans la conduite. Utilisez 
des raccords-adaptateurs. Pour étanchéifier les raccords filetés, utilisez uniquement de la 
bande téflon. L'appareil peut certes fonctionner dans toutes les positions, il ne devrait 
cependant si possible pas être monté avec l'actionneur électrique vers le bas. Si la différence 
de niveau entre le système et le réservoir est supérieure à 3 mètres, des vannes d'arrêt ou des 
clapets anti-retour devraient être montés. Dans le cas contraire, des pressions et flux trop 
importants dans la vanne peuvent endommager gravement l'actionneur électrique et la vanne. 
Étant donné que lors du lavage à contre-courant et du rinçage, l'agent filtrant peut être éliminé 
par rinçage, nous recommandons de monter un étrangleur dans la canalisation. Dans le cas 
contraire, la tête de la vanne pourrait se bloquer, entraînant une altération du bon 
fonctionnement de l'Aquastar. En cas de fluide encrassé ou granuleux, il convient de monter 
des pré-filtres appropriés. 
IMPORTANT ! Pendant le déroulement d'un cycle, il est impératif de s'assurer que la pompe à 
filtre est désactivée ! 
 
L'Aquastar Comfort de Praher convient aux vannes 6 voies de Praher. Tous les autres types de 
vannes peuvent entraîner des dysfonctionnements, car la conformité de leurs dimensions avec 
les vannes 6 voies de Praher ne peut être garantie. 
 

9.1 Schéma de fonctionnement et d'installation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version de vanne 6 voies : 11/2“, 2“ et 3“ 
Raccords : Filetage ou à coller (tous les raccords ouverts) 
Pression de service max. : ABS 11/2“, 2“, 3“ 3,5 bar 
 PRFV 11/2“, 2“ 6 bar  
 PRFV 3“ 5 bar 
 

Filtrage du liquide  
(p. ex. eau) 
 
Bassin→ Pompe 
→ Vanne (vers le filtre)→ Filtre 
→ Vanne (depuis le filtre)→ 
Bassin 

Nettoyer l'agent filtrant  
(p. ex. sable) après le lavage à contre-
courant 
 
Bassin→ Pompe 
→ Vanne (vers le filtre)→ Filtre 
→ Vanne (depuis le filtre)→ Canal 

Nettoyer l'agent filtrant  
(p. ex. sable) à contre-courant  
(sens d'écoulement inversé dans le filtre) 
 
Bassin→ Pompe 
→ Vanne (depuis le filtre)→ Filtre 
→ Vanne (vers le filtre)→ Canal 

Vidange du bassin  
avec la pompe 
 
Bassin→ Pompe 
→ Vanne→ Canal 

Transvasement du liquide par 
pompe  
sans filtre (le filtre est ponté) 
 
Bassin→ Pompe 
→ Vanne→ Bassin 

   

Pump  →   depuis la 
pompe 
  

Top  →   vers le filtre 
  

Bottom →   depuis le filtre 
  

Return →   vers le bassin 
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10. Déroulement de cycle 
 

Position initiale FILTRAGE – appareil MARCHE 
• Début du cycle de lavage à contre-courant en appuyant sur la touche test sur le clavier à 

membrane 
• Le témoin « touche test » pour cycle de lavage à contre-courant en cours est allumé 
• La sortie borne de chauffage [22]-[21] s'éteint 
• Le temps paramétré par potentiomètre      (délai de temporisation) s'écoule  

(temps de refroidissement pour échangeur thermique).  
• La sortie borne de pompe [13]-[14] s'éteint (aucun passage) 
• La sortie circuit série commute de la borne [19]-[20] à [18]-[19] 
• La sortie vanne à boule commute de la borne [G]-[3] à [G]-[4] 
 

La vanne passe à lavage à contre-courant 
• Le délai de temporisation de la pompe d'env. 5 s. s'écoule 
• La sortie borne de pompe [13]-[14] se ferme 
• La sortie lavage à contre-courant commute sur la borne [26]-[27] 
• Le temps paramétré par potentiomètre     s'écoule (temps de lavage à contre-courant) 
• La sortie borne de pompe [13]-[14] s'éteint 

 

La vanne passe à rinçage 
• La sortie rinçage commute sur la borne [24]-[25] 
• Le délai de temporisation de la pompe d'env. 5 s. s'écoule 
• La sortie borne de pompe [13]-[14] se ferme 
• Le temps paramétré par potentiomètre     s'écoule (temps de rinçage) 
• La sortie borne de pompe [13]-[14] s'éteint 

 

La vanne passe à filtrage 
• La sortie vanne à boule commute de la borne [G]-[4] à [G]-[3] 
• Le délai de temporisation de la pompe d'env. 5 s. s'écoule 
• La sortie borne de pompe [13]-[14] se ferme 
• La sortie chauffage commute sur la borne [21]-[22] 
• La sortie circuit série commute sur la borne [19]-[20] 
 

11. Heures de rinçage et heures de changement 
 

Délai de temporisation 20 s à 23 min 

CHANGEMENT 
Filtrage – Lavage à contre-courant 

env. 45 s 

Lavage à contre-courant 50 s à 9 min 

CHANGEMENT 
Heure de lavage à contre-courant - Rinçage 

env. 35 s 

Rinçage 25 s à 200 s 

CHANGEMENT 
Rinçage - Filtrage 

env. 25 s 

Durée de cycle 3 min à 40 min 

1 

1 

2 

2 

3 

3 
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12. Fonctionnement du clavier à membrane 
 
ARRÊT (AUS) 
L'appareil est mis hors tension, quelle que soit la position dans laquelle la vanne se 
trouve 
 

MARCHE (EIN) 
L'appareil est mis sous tension, la vanne reprend son réglage de base – position 
« Filtrage » 
(témoin jaune allumé) 

 

TEST (PRÜFEN) 
Le cycle de lavage à contre-courant est déclenché pour la durée d'un lavage à 
contre-courant 
(témoin vert allumé) 

 

VIDANGE (ENTLEEREN) 
La vanne passe en position « Vidange » (témoin rouge allumé) 
Le liquide est pompé dans le canal 
 

Uniquement avec Comfort 3501 / 4501 / 6501 par commande de pompe à filtre 
supplémentaire 

 
MANUEL (HAND) 
La pompe à filtre passe du mode de service manuel à automatique. 
La pompe à filtre se met en marche (indépendamment du programmateur) 
 

 
AUTOMATIQUE (AUTOMATIK) 
La pompe à filtre passe en mode de service automatique et la pompe à filtre ne se 
met en marche qu'aux heures de filtrage 
programmées 

12.1 Circulation 
Pour mettre la vanne automatique de lavage à contre-
courant à 6 voies  
en position « Circulation » puis en position « Filtrage », il 
convient d'exécuter les étapes suivantes. 
• Tout d'abord, prendre la position initiale avec la 

touche « Marche » 
• Appuyer simultanément sur la touche « Test » et sur la touche 

« Vidange »  
(min. 4 s) jusqu'à ce que le témoin à côté de « Test » commence à 
clignoter.  
ATTENTION !  
Après avoir appuyé simultanément sur les touches, dans un 
premier temps « Test » s'allume, puis brièvement « Vidange ». 
C'est seulement après que  
« Test » commence à clignoter que l'Aquastar passe en position 
« Circulation » 

• Une fois la « Circulation » terminée, appuyer sur la touche « Arrêt » 
• Prendre la position initiale « Filtrage » avec la touche « Marche » 
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12.2 Position hiver 
 

La position hiver peut être utilisée comme position de repos pour le système d'étanchéité 
pendant les mois d'hiver.  
• Tout d'abord, prendre la position initiale avec la touche « Marche » 
• Appuyer simultanément sur la touche « Test » et sur la touche « Marche » (min. 4 s) jusqu'à 

ce que l'Aquastar commence à tourner 
• Une fois la position hiver atteinte, l'Aquastar s'éteint automatiquement (aucun témoin 

allumé) 
• Prendre la position initiale « Filtrage » avec la touche « Marche » 
La vanne n'est plus étanche ! 
 
13. Réglage des temps 

13.1 Réglage du délai de temporisation (20 s – 23 min) 
Le délai de temporisation doit être réglé avec le potentiomètre (bouton rotatif      ) (graduation) 
• Rotation du potentiomètre 

dans le sens horaire → délai plus long 
dans le sens anti-horaire → délai plus court 

• Déclenchement d'un lavage à contre-courant avec la touche test 
 

13.2 Réglage du délai de lavage à contre-courant (50 s – 9 min) 
Le délai de lavage à contre-courant doit être 
réglé avec le potentiomètre (bouton rotatif      ) (graduation) 
• Rotation du potentiomètre 

dans le sens horaire → délai plus long 
dans le sens anti-horaire → délai plus court 

• Déclenchement d'un lavage à contre-courant avec la touche test 
 

13.3 Réglage de la durée de rinçage (25 s – 200 s) 
 

La durée de rinçage doit être réglée avec le potentiomètre (bouton rotatif      ) (graduation)  
• Rotation du potentiomètre 

dans le sens horaire → délai plus long 
dans le sens anti-horaire → délai plus court 

• Déclenchement d'un lavage à contre-courant avec la touche test 
 
 

14. Réglage du point de commutation de lavage à contre-courant 
Les points de commutation pour le lavage à contre-courant se règlent à l'aide de l'interrupteur 
S2 sur la platine. Quatre points de commutation sont à disposition pour le lavage à contre-
courant. 

         
    ARRET               3 jours                   7 jours    14 jours 
 
 

ATTENTION ! Avant de régler ou bien de modifier les points de commutation de lavage à 
contre-courant, mettre la vanne en position « FILTRAGE » et désactiver l'Aquastar (voir 
page 11). 

2 

1 

3 

S2 
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14.1 Heure de déclenchement du point de commutation de lavage à contre-courant 
 
Exemple : lavage à contre-courant tous les lundis à 9 h 15 

• Mettre l'interrupteur S2 sur le point de commutation 7 jours et  
• activer l'Aquastar à 9 h 15 (actionner la touche « MARCHE ») 

 
Pour modifier l'heure de déclenchement, actionner simplement la « TOUCHE TEST » sur le 
clavier à membrane 
à l'heure de déclenchement souhaitée. 
 
Exemple : décaler l'heure de déclenchement du lundi 9 h 15 au vendredi 8 h 

• Actionner la « TOUCHE TEST » sur le clavier à membrane le vendredi à 8 h 
 

15. Réglage du pressostat électrique 
 
La pression de service dans la vanne est mesurée à l'aide d'un pressostat électronique.  
Le déclenchement de la pression se règle à l'aide de l'interrupteur S3, S4 sur la platine.  
Pour modifier la pression de déclenchement, avec un tournevis, tourner la flèche dans le sens 
horaire ou anti-horaire jusqu'à ce que la flèche affiche la valeur souhaitée (voir tableau). 
 

• Position de commutation 01 de 0,4 – 1,9 bar 
• Position de commutation 02 de 2 – 5.75 bar 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cran 

Pression (bar) 

Position de commutation 01 
Position de 

commutation 02 

0 0.4 2.0 

1 0.5 2.25 

2 0.6 2.5 

3 0.7 2.75 

4 0.8 3.0 

5 0.9 3.25 

6 1.0 3.5 

7 1.1 3.75 

8 1.2 4 

9 1.3 4.25 

A 1.4 4.5 

B 1.5 4.75 

C 1.6 5 

D 1.7 5.25 

E 1.8 5.5 

F 1.9 5.75 

Les indications de pression ont été testées et définies, elles 
peuvent toutefois légèrement diverger en raison des 
tolérances de manomètre ! 

S4
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16. Programmation de la minuterie numérique pour l'Aquastar Comfort 

16.1 Description de la minuterie 
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16.2 Mode de fonctionnement 
 

 
16.3 Première mise en service – sélection de la langue du menu 
 

 
 
16.4 Créer un nouveau programme 
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L'heure de déclenchement de la minuterie de lavage à contre-courant doit être programmée 
une minute après le déclenchement du cycle de lavage à contre-courant !  
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16.5 Visualiser, éditer le programme 
 

 
 
 
16.6 Effacer tous les programmes 
  

 
 
16.7 Effacer les programmes individuels 
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16.8 Régler la date et l'heure 
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16.9 Commutation heure d'été/heure d'hiver 
 

 

17. Points de commutation pour la minuterie de lavage à contre-
courant et de filtre 
 

• Si aucune minuterie n'est montée, S1 se trouve sur « R » 
• Si une minuterie à 1 canal est montée et utilisée pour le déclenchement du lavage à contre-

courant, S1 doit être mis sur « R » 
• Si une minuterie à 1 canal est montée et doit être utilisée pour la pompe à 

filtre, S1 doit être mis sur « F ».  
• Avec une minuterie à 2 canaux, l'interrupteur S1 doit toujours être mis sur 

« F », le canal 1 correspondant alors au lavage à contre-courant et le canal 2 à 
la pompe à filtre 

 

R = minuterie de 
lavage à 
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18. Raccordement électrique 
 

a) Raccordement de la tension d'alimentation 

24 V AC/DC   100 – 240 V AC (170 -300 DC)                                                    ~ 
 

b) Déclenchement du lavage à contre-courant externe 
Commande de la borne [11/12] avec contact isolé galvaniquement. 
Attention ! Ne pas mettre sous tension. 

 

c) Raccordement pour pompe 
Isolé galvaniquement : I max. 8 A 
En position Filtrage, Rinçage, Circulation, Vidange et après expiration d'  
env. 20 s, les bornes [13 →14] sont connectées. 

 

d) Raccordement pour vanne à boule 
Isolé galvaniquement : I max. 8 A 
Lorsque l'entraînement est éteint, en position Filtrage et Circulation, les bornes 
[G→3] sont connectées. En position Vidange et pendant tout le cycle de lavage à 
contre-courant, les bornes [G→4] sont connectées 

 

e) Raccordement pour 2de pompe de lavage à contre-courant 
Isolé galvaniquement : I max. 4 A 
En position Lavage à contre-courant, les bornes [26→27] sont connectées. 
Commute uniquement si la pompe [13,14] se met en marche; 

 

f) Raccordement pour signal en position Rinçage 
Isolé galvaniquement : I max. 4 A 
En position Rinçage, les bornes [24→25] sont connectées. 

 

g) Raccordement pour signal en position Circulation 
Isolé galvaniquement : I max. 4 A 
En position Circulation, les bornes [29→30] sont connectées. 

 

h) Raccordement pour signal en position Vidange 
Isolé galvaniquement : I max. 4 A 
En position Vidange, les bornes [31→32] sont connectées. 

 

i) Raccordement pour signal pour chauffage / échangeur thermique 
Isolé galvaniquement : I max. 4 A 
Après le déclenchement d'un cycle de lavage à contre-courant, les bornes 
[21→22] s'ouvrent. La pompe à filtre reste en marche pendant la durée du délai de 
temporisation réglé (bouton rotatif    ). L'échangeur thermique refroidit, puis la 
pompe se met hors tension. 

 

j) Raccordement pour signal cycle de lavage à contre-courant 
Isolé galvaniquement : I max. 4 A 
Durant tout le cycle, [18→19] est connectée, sinon [19→20]. 
 

Caractéristiques techniques 
Tension :  24 V AC/DC 

100-240 V AC (170 – 300 V DC) 
Indice de protection :  IP 65 
Fréquence :  50-60 Hz 
Consommation propre max. : env. 4 Watt / 12 Watt 11/2“, 2“ 

env. 4Watt / 20 Watt 3“ 
 

L1 N

11 12

13 14

4 G 3
NO COM NCNO COM NC

26 27

24 25

29 30

31 32

21 22 1 

18 19 20 
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19. Plan de raccordement pour la pompe 
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20. Platines 
 
Platine pour tous les modèles Comfort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platine pour 100 – 240 V AC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 V AC/DC 
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21. Dimensions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 1 ½” SM 1 172” TM 2” SM 3” SM 

A 99.5 X 110 170 

B 90 X 114 165 

C 29.5 31.5 38 50 

D 48 47 60 85.5 

E 61.5 59.5 81 110 

F 163.5 160 210 306 

G 304 300 348 445 

H 39 42.5 36 50 

I 87.5 90 114 165 

J 117 117 117 117 

K 175 180 228 117 

L 125 125 125 330 

M 165 165 165 125 

N 140 140 140 165 

O 18.5 18.5 26 35 

P X 62.5 X X 
 
 Dimensions en mm 

Side Mount Top Mount 



  23  www.praher.com 

22. Vue éclatée Aquastar Comfort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jauge avec joint torique 
2. Couvercle de boîtier 

Aquastar avec cordon en 
caoutchouc-mousse 

3. Disque indicateur 
4. Tête de commande 
5. Roue dentée courbe 
6. Fond du boîtier Aquastar 
7. Poignée de secours 
8. Motoréducteur 
9. Platine pressostat 
10. Interrupteur de fin de course 

de pompe 
11. Vanne V6 BP 1 ½“, 2“, 3“ 
12. Tête de vanne avec joints 

toriques et ressort 
13. Accouplement de vanne 
14. Tuyau à pression avec 

raccord à vis de vanne 
15. Platine de commande 
16. Minuterie numérique 
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23. Commande manuelle de secours 
 
Utilisation en cas de panne de courant ou de problèmes de commande 
 

1. Avant tout actionnement de la commande manuelle de secours, mettre la vanne hors 
tension, débrancher le câble de commande  

 vers la vanne 
2. Abaisser la pression système dans la vanne (désactiver la pompe, contrôler la présence 

d'éventuelles colonnes d'eau et fermer les boisseaux sphériques) 
3. Pour l'actionnement de la commande manuelle de secours, voir le schéma ci-dessous 

 
 
 
 
 
 

La commande manuelle de secours n'a pas été conçue pour remplacer l'entraînement 
électrique.  

Afin de garantir à vue le fonctionnement de la commande manuelle de secours, cette 
dernière ne devrait pas être utilisée en continu. 

 

24. Démontage 
 

 
 

ATTENTION 
En cas d'actionnement de la commande 

manuelle de secours, la pression 
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26. Aquastar : types et aperçu des fonctions 
 

 1001 3001 3501 4001 4501 6001 6501 

Interrupteur à minuterie �   � �   

Pressostat    � � � � 

Minuterie numérique  � �  � � � 

Minuterie de pompe à 
filtre   �    � 

Tension 

24 V AC/DV 
� � � � � � � 

Tension 

100 – 240 V AC 

(170 – 300V DC) 

� � � � � � � 

Commande manuelle de 
secours � � � � � � � 

IP65 � � � � � � � 

Raccordement de 
pompe � � � � � � � 

1.5“ / 2“ / 3“ � � � � � � � 

 
 
27. Réglage de la minuterie intégrée 
 

Minuterie intégrée pour le déclenchement du lavage à contre-courant  

(canal 1) 
Réglages : tous les jours identiques, lu-ve identiques et sa-di identiques  

    ou tous les jours des heures de déclenchement différentes 
 

Minuterie intégrée pour la commande de filtre  

(canal 2 uniquement pour 4501 canal 1) 
Réglages : tous les jours identiques, lu-ve identiques et sa-di identiques 

    ou tous les jours des heures de déclenchement 
différentes 

28. Pile de la minuterie 
Pile de la minuterie : CR 2032 
Doit être remplacée :  
• quand l'écran entier clignote (pile presque vide)  
• quand plus rien n'apparaît à l'écran (pile entièrement vide)  

 
La pile se trouve au dos de la minuterie ; celle-ci doit par conséquent être dévissée pour 
remplacer la pile. Lors de la remise en place,  il faut impérativement veiller à respecter le sens 
correct des contacts. 

 

Figure : minuterie à 2 
canaux 
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29. Blocs d'alimentation à utiliser pour un raccordement de 24 V 
Transformateur d'isolement  Alimentation électrique à utiliser 
Tension nominale :  24 V Tension nominale : 24 V DC 
Puissance :  63 VA Courant nominal : min. 2 A 
Tension à vide max.  28 V AC 

30. Dépannage 

• Toutes les diodes du clavier clignotent. 
o Surcharge du moteur 

� La pression est trop importante lors du soulèvement de la tête de la vanne, 
car la colonne d'eau maximale de 3 m a été dépassée. 

� La pompe n'est pas désactivée lors du soulèvement de la tête de la vanne. 
� La vanne V6 est encrassée ou bloquée par des corps étrangers. 

• L'actionneur tourne sans cesse en rond sans se mettre dans une position précise. 
o L'appareil a été mis en marche sans vanne correspondante. 

� Envoyer en réparation, car il y a déjà un défaut dans ce cas. 
• L'actionneur déclenche sans cesse le cycle de contre-lavage. 

o L'interrupteur coulissant S3 est dans une position incorrecte. 
� Voir chapitre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
o L'interrupteur rotatif S4 est réglé sur une pression trop faible. 

� Voir chapitre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 

o Le système comporte des composants qui augmentent la pression (par ex. 
absorbeur solaire). 

� Régler le capteur de pression de sorte que l'Aquastar ne se déclenche pas, 
même en cas d'augmentation de la pression. 

o Le capteur de pression a été installé par l'utilisateur sur un appareil où le 
connecteur de capteur de pression bleu se trouve sous la platine. 

� Utiliser la liste de conversion jointe au jeu de pressostats et régler S3 ou S4 
en conséquence. 

• La pompe ne s'active ou ne se désactive pas. 
o L'interrupteur coulissant S1 est dans une position incorrecte. 

� Voir chapitre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 

o Relais fondu. 
� Le courant de pompe maximal de 8 A a été dépassé. 

o Le raccordement de la pompe est incorrect. 
� La pompe doit toujours être connectée via les bornes 13-14. 

• La tête se soulève difficilement, l'actionneur fonctionne de façon irrégulière ou des 
bruits d'écoulement sont perceptibles.  

o La pompe n'est pas désactivée lors du soulèvement de la tête de la vanne. 
� La pompe doit toujours être connectée via les bornes 13-14. 

o Le gradient de la surface de l'eau à la vanne est trop élevé. 
� Il convient de veiller à ce que la colonne d'eau totale ne dépasse pas 3 m. 

o La vanne V6 est encrassée ou bloquée par des corps étrangers. 
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� Nettoyer la vanne et utiliser un pré-filtre. 
• La minuterie ne se déclenche qu'une fois. 

o L'heure de déclenchement de la minuterie n'est pas programmée. 
� Pour la programmation de la minuterie, voir le chapitre  Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
• La minuterie clignote ou n'affiche rien du tout. 

o La pile de la minuterie est vide ou presque. 
� Remplacer la pile de la minuterie (voir chapitre Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.). 

 


