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Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!
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Consignes de sécurité

•
•
•
•
•

Eviter les dangers entraînés par un câble d’alimentation
électrique endommagé. En cas d'endommagement du
câble d’alimentation, le faire remplacer par le fabricant,
son service après-vente ou une personne disposant des
mêmes qualifications afin d'éviter tout risque de blessure.
Ne procéder à l’installation que dans un endroit à l’abri du gel.
Le boîtier d'alimentation électrique en option n'est approprié que
pour l'usage dans des pièces fermées.
La fiche de raccordement ne doit pas être exposée aux
éclaboussures d'eau directes ou indirectes.
L’alimentation électrique doit disposer d’un interrupteur séparé.
La distance séparant le contrôleur numérique et l’unité de
commande ne doit pas dépasser 5 mètres.

Domaine d’application
Utilisation possible avec:
• réservoirs sous pression
Utilisation impossible avec:
• chauffe-eau instantanés thermiques
• chauffe-eau instantanés hydrauliques
• réservoirs à écoulement libre (chauffe-eau à écoulement libre)

Caractéristiques techniques
• Pression dynamique:
- mini.
0,1 MPa
- recommandée
0,2 - 0,5 MPa
• Pression de service
1,0 MPa maxi.
• Pression d’épreuve
1,6 MPa
Installer un réducteur de pression en cas de pressions statiques
supérieures à 0,5 MPa.
Éviter les différences importantes de pression entre les
raccordements d’eau chaude et d’eau froide!
• Débit à une pression dynamique de 0,3 MPa:
9 l/min environ
• Température de l’eau chaude:
50 °C mini. - 80 °C maxi.
Recommandée (économie d’énergie):
60 °C
• Alimentation électrique:
230 V CA, 50/60 Hz
• Puissance:
9 VA
• Fréquence radio:
2,4332 GHz
• Puissance d’émission:
< 1 mW
• Alimentation de secours:
pile lithium de 6 V (type CR-P2)
• Batterie du contrôleur numérique:
3 piles lithium de 3 V (type CR 2450)
• Arrêt automatique (réglage par défaut):
60 s
• Butée de sécurité:
42 °C
• Type de protection:
- robinetterie
IP 66
- boîtier de piles
IP 66
- contrôleur numérique
IP 57
• Raccordement d'eau
froide - à droite/chaude - à gauche
Données d’essai électriques
• Classe de logiciel:
B
• Degré de salissure:
2
• Tension nominale de choc:
2 500 V
• Température de l’essai de dureté à la bille:
100 °C
Le contrôle de la compatibilité électromagnétique (contrôle des
émissions de parasites) a été effectué avec la tension nominale
et le courant nominal.
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Homologation et conformité
Ce produit est conforme aux réglementations
européennes.
Nous contacter à l’adresse suivante pour vous procurer ces
déclarations de conformité:
GROHE Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica

Montage électrique
Le montage électrique doit impérativement être
réalisé par un électricien! La publication
CEI 364-7-701-1984 (équivalente à la norme
NF C 0100 Section 701) ainsi que les réglementations
nationales et locales doivent être respectées !

Installation
Monter le bec, voir volet II, fig. [1] et [2].
Monter l'ensemble de vidage (65 807), voir volet I.
Etancher la bonde!
Mettre en place les piles dans le contrôleur numérique, voir
l'information technique sur le contrôleur numérique. Respecter la
polarité des piles!
Le contrôleur numérique est enregistré en usine au niveau de
l'unité de commande.
Fixer le contrôleur numérique, voir l'information technique sur le
contrôleur numérique.
Le film adhésif doit durcir pendant 24 heures avant que le
contrôleur numérique soit retiré pour la première fois.
Monter l’unité de commande, voir fig. [3].
Graisser le joint torique avec la graisse spéciale pour robinetterie
fournie avant le montage.
Bien rincer les canalisations avant et après l’installation
(respecter la norme EN 806)!
Raccorder l’unité de commande, voir fig. [4] et [5].
Ouvrir l’arrivée d’eau froide et d’eau chaude et vérifier
l’étanchéité des raccordements. L'eau coule jusqu'à ce que
l’alimentation électrique soit branchée.
Brancher le boîtier de piles à l’unité de commande, voir fig. [4].
Brancher l’alimentation électrique via l'adaptateur
secteur 65 790, voir volet I.
La rallonge disponible comme accessoire spécial (réf. 47 727)
permet d'allonger le câble de raccordement. Il est possible de
raccorder deux rallonges au maximum (6m maxi.).
Avec l'émetteur/récepteur disponible comme l'accessoire spécial
(réf. 36 356), il est possible d'améliorer la réception et d'effectuer
une désinfection thermique.
10 secondes environ après le branchement de l'alimentation
électrique, deux brefs coups de bélier se produisent et les
touches du contrôleur numérique sont ensuite hors-service
pendant 60 secondes!
La robinetterie doit être adaptée aux conditions locales,
voir le chapitre Menu de sélection du contrôleur
numérique, F2 - Etalonnage.
Réglages en cas de coupure de courant / remplacement des
piles
Les paramètres mémorisés par l’utilisateur sont conservés même
après remplacement des piles ou une coupure de courant de l'unité
de commande.

Utilisation du contrôleur numérique, voir volet II, fig. [6].
Touche

Description

Visualisation

Touche Marche / Arrêt
Démarre et coupe l'écoulement d'eau à la température et au débit
mémorisés.

La température est affichée via l'anneau
lumineux

Touche pause
Interrompt l’écoulement d’eau. Appuyer à nouveau sur la touche dans
les 30 secondes qui suivent pour poursuivre le fonctionnement avec les
réglages sélectionnés en dernier. Les températures supérieures à 42 °C ne
sont pas mémorisées.
Touches de température
Permettent de démarrer l'écoulement d'eau et d’augmenter ou de diminuer
la température de l’eau.
Affichage une fois la température maximale atteinte
Affichage une fois la température minimale atteinte

42 °C

La température est affichée via l'anneau
lumineux
L'anneau lumineux clignote 3 fois en rouge
L'anneau lumineux clignote 3 fois en bleu

Passer outre la butée de sécurité
Lorsque la butée de sécurité est atteinte (réglage par défaut à 42 °C),
L'anneau lumineux clignote 3 fois dans la
appuyer sur la touche pendant 1 seconde, la relâcher puis appuyer dessus couleur de la température réglée, lorsque la
à nouveau pendant 1 seconde.
butée de sécurité est atteinte
Réglage da la quantité d'eau
Une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre actionne la
robinetterie et augmente le débit.
Une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre diminue le
débit jusqu'à ce que la robinetterie passe en mode pause.

Modification du débit

Fonction de mémorisation
L'anneau lumineux clignote 3 fois en vert et
Lorsque l'eau coule, appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pour
mémoriser la température et le débit actuels. Les températures supérieures l'écoulement d'eau est brièvement interrompu
à 42 °C ne sont pas mémorisées.
Mode d'entretien nettoyage
Quand l'eau ne coule pas, appuyer simultanément sur les deux touches
et les maintenir enfoncées pour activer le mode d'entretien nettoyage
pendant 2 minutes.
Aucune touche ne fonctionne pendant le mode d'entretien nettoyage.
Pour interrompre le processus dans l'intervalle des 2 minutes, appuyer
simultanément sur les deux touches et les maintenir enfoncées.

L'anneau lumineux clignote 3 fois en violet
L'anneau lumineux clignote 1 fois en violet en
cas d'actionnement
L'anneau lumineux clignote 3 fois en violet
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Menu de sélection du contrôleur numérique, voir volet II, fig. [6].
Touche

Description
Activation du menu de sélection (uniquement si l'eau ne coule pas)
Pour effectuer une sélection, appuyer simultanément sur les touches - / +
et les maintenir enfoncées:
• F1 - Remplissage automatique/arrêt automatique
Sélection d'autres options du menu par rotation de l'anneau:
• F2 - Etalonnage
• F3 - Enregistrer/Annuler l'enregistrement d'un contrôleur numérique
supplémentaire
Pour quitter le menu de sélection, appuyer sur la touche Marche / Arrêt
ou attendre 3 minutes.
F1 - Remplissage automatique/arrêt automatique
- Valider la sélection en appuyant simultanément sur les touches - / +.

Visualisation

L'anneau lumineux clignote 1 fois en rouge
L'anneau lumineux clignote 2 fois en rouge
L'anneau lumineux clignote 3 fois en rouge
L'anneau lumineux clignote 1 fois en violet

L'anneau lumineux clignote 1 fois en vert et
l'écoulement d'eau démarre
L’écoulement d'eau s'arrête

- Arrêt du débit/mesureur du temps par rotation de l'anneau dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.
- Démarrage du débit/mesureur du temps par rotation de l'anneau dans le L’écoulement d'eau démarre
sens des aiguilles d'une montre.
- Appuyer simultanément sur les touches - / + pour mémoriser le volume L'anneau lumineux clignote 3 fois en vert
et vous quittez le menu.
L'anneau lumineux clignote 1 fois en violet
Pour annuler le menu, appuyer sur la touche Marche / Arrêt et la
maintenir enfoncée.
F2 – Etalonnage, voir fig. [6]

- Valider la sélection en appuyant simultanément sur les touches - / +.
- Tourner l'anneau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et
régler le débit minimal.
=> Valider le débit en appuyant simultanément sur les touches - / +.
- Tourner l'anneau dans le sens des aiguilles d'une montre et régler le
débit maximal.
=> Valider le débit en appuyant simultanément sur les touches - / +.
- Tourner l'anneau, mesurer la température et régler 23 °C.
=> Valider 23 °C en appuyant simultanément sur les touches - / +.
- Tourner l'anneau, mesurer la température et régler 42 °C.
=> Valider 42 °C en appuyant simultanément sur les touches - / +.
Les réglages sont mémorisés et vous quittez le menu.
Pour annuler le menu, appuyer sur la touche Marche / Arrêt et la
maintenir enfoncée.

L'anneau lumineux clignote 1 fois en vert et
l'écoulement d'eau démarre
L'anneau lumineux clignote 1 fois en vert
L'anneau lumineux clignote 1 fois en vert
L'anneau lumineux clignote 1 fois en vert
L'anneau lumineux clignote 3 fois en vert
L'anneau lumineux clignote 1 fois en violet

F3 – Enregistrer un contrôleur numérique supplémentaire

- Valider la sélection en appuyant simultanément sur les touches - / + du
contrôleur numérique existant.
- Appuyer simultanément sur les touches du contrôleur numérique
supplémentaire pour l'enregistrer.
- Appuyer simultanément sur les touches - / + du contrôleur numérique
existant pour mémoriser la sélection et quitter le menu.
F3 - Supprimer l'enregistrement d'un contrôleur numérique
supplémentaire
- Valider la sélection en appuyant simultanément sur les touches - / + du
contrôleur numérique existant.
- Appuyer simultanément sur les touches - / + du contrôleur numérique
existant pour mémoriser la sélection et quitter le menu.
Pour annuler le menu, appuyer sur la touche Marche / Arrêt et la
maintenir enfoncée.
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L'anneau lumineux clignote 1 fois en vert
L'anneau lumineux clignote 1 fois en vert
L'anneau lumineux clignote 3 fois en vert

L'anneau lumineux clignote 1 fois en vert
L'anneau lumineux clignote 3 fois en vert
L'anneau lumineux clignote 1 fois en violet

Maintenance

Service

Contrôler et nettoyer toutes les pièces, les remplacer le cas
échéant.

En cas de problèmes lors de l'installation, couper l'alimentation
électrique et s’adresser à un installateur spécialisé ou contacter
l’Assistance technique GROHE par e-mail à l’adresse
TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Couper l'alimentation électrique!
Couper l’arrivée d'eau froide et d'eau chaude.
Débrancher toutes les fiches de raccordement, voir fig. [4].

Pièces de rechange

I. Changer les piles du contrôleur numérique, voir fig. [7].
Des signaux raccourcis de l'anneau lumineux après que vous avez
appuyé sur une touche indiquent que les piles sont presque vides.
Remplacer les piles au plus tard lorsqu'aucun signal n'est plus
visible.
Dévisser le boîtier et remplacer toutes les piles, voir l'information
technique sur le contrôleur numérique. Respecter la polarité des
piles!

Voir volet I (* = accessoires spéciaux).

Le montage s’effectue dans l’ordre inverse de la dépose.

Remarques sur l’élimination des déchets

Entretien
Les indications relatives à l’entretien de cette robinetterie figurent
sur la notice jointe à l’emballage.

II. Remplacer la pile de l'unité de commande, voir fig. [8].
Deux brefs coups de bélier indiquent que la pile est presque vide.
Remplacer la pile au plus tard 10 ans après la première mise en
service de l'unité de commande.
Respecter la polarité de la batterie!

Les appareils portant ce repère ne doivent pas être
jetés avec les déchets ménagers. Ils doivent être mis
au rebut séparément conformément aux directives
locales.
Jeter les piles en respectant la réglementation de votre
pays à ce sujet !

Le montage s’effectue dans l’ordre inverse de la dépose.
III. Dévisser le mousseur (48 173/13 989) et le nettoyer, voir
volet I.
Le montage s’effectue dans l’ordre inverse de la dépose.

Pannes

Causes

Remèdes

Pas d’écoulement
d’eau

• Alimentation en eau coupée
• Fiche de raccordement sans contact ou pas
d'alimentation réseau

- Ouvrir les robinets d'arrêt, les robinets de barrage.
- Raccorder les fiches de raccordement et brancher
l'alimentation électrique

Débit d’eau trop faible

• Mousseur de la robinetterie encrassé ou
défectueux
• Unité de commande pas adaptée aux
conditions locales

- Remplacer le mousseur, voir le chapitre Maintenance

Eau trop froide/trop
chaude

• Unité de commande pas adaptée aux
conditions locales

- Etalonner l’unité de commande, voir le chapitre Menu
de sélection

Hors fonction

• Pas d’alimentation électrique au niveau de
l’unité de commande
• Contrôleur pas prêt

- Brancher l’alimentation électrique via le boîtier
d’alimentation électrique
- Insérer les piles

Le contrôleur clignote
en blanc

• Contrôleur numérique hors du champ de

- Diminuer la distance ou utiliser l'émetteur/
récepteur 36 356 disponible comme accessoire spécial

détection

- Etalonner l’unité de commande, voir le chapitre Menu
de sélection
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