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Précautions d’usage

Sécurité

Réexpédition

 S’assurer que la tension d ’alimentation de 
l ’appareil ne dépasse pas 240v alternatif 
50Hz.

 Si du liquide ou un objet quelconque 
venait à pénétrer dans le boîtier, débrancher 
l’appareil et le faire vérifier par un technicien 
qualifié avant la remise en service. 

 Interdiction de percer le coffret.
 L’armoire électrique de filtration doit se 

trouver à proximité de l’appareil et être facile 
d’accès. 

 L’appareil reste connecté à la source 
d ’ a l i m e n t a t i o n  t a n t  q u ’ i l  r e s t e 
branché à l’armoire électrique de filtration, 
même s’il a été mis hors tension.

 Après avoir mis l’appareil hors tension au 
moyen de l’interrupteur  marche/arrêt, ne 
pas ouvrir l’appareil avant l’extinction totale 
des voyants.

 Ne pas installer l’appareil à proximité d ’une 
source de chaleur.

 Ne pas stocker de bidons de produit 
chimique à proximité de l'appareil.

Conserver le carton d’emballage original et le 
matériel d’emballage; ils seront très utiles si 
l’on doit un jour expédier l’appareil. Pour 
assurer une protection maximale, remballer 
l’appareil tel qu’il avait été emballé en usine.

N’utiliser que du sel spécial piscine en 
pastille (épuré pour l’électrolyse au sel) 
suivant la norme de sel NF EN16401. 
L’ iDOit est un appareil électrique qui ne 
doit être exposé ni à la pluie ni à 
l’humidité. 
Pour corriger le pH, ne  jamais utiliser 
d'acide chlorhydrique mais du pH- prêt à 
l'emploi.
Le local technique doit être correctement 
ventilé.
L’alimentation électrique doit être protégée 
par un disjoncteur différentiel 30mA . 
Afin d’écarter tout risque d’électrocution, 
n’ouvrir le coffret que pour son installation 
ou une intervention SAV (pour changer 
une carte électronique), après en avoir 
coupé l’alimentation électrique.

Conseils

 Régul électronique conçoit et 
fabrique dans ses ateliers, en 
France, l ’ intégralité de ses 

produits d’électrolyse de sel, de régulation et 
de régulation de niveau de l’eau.

-  Vous venez d’acquérir un appareil 
de Régul’Electronique, nous vous 
remercions de votre  confiance.
- A moins d’une spécification 
particulière, la garantie de nos 
appareils est de 3 ans à compter de 
la date de votre facture. 
Les cellules, les capteurs et les 
sondes pH sont garanties un an.

Sont exclues de la garantie toutes pièces dîtes 
d’usure (fusibles, piles, joints, clapets, membranes 
de pompe etc...)  
-  Cette garantie est limitée aux fournitures de notre 
Société. Elle consiste en la réparation, par nos soins 
et en nos ateliers, des vices de fabrication et de 
matière, que le client devra prouver.
-  Le matériel devra nous être retourné Franco de 
port. Les frais de dépose, repose et le transport sont 
exclus de la garantie.
-  Dans tous les cas, notre responsabilité se limite au 
remplacement des pièces défectueuses, sans 
qu’aucune indemnité ou dommage et intérêt 
puissent être réclamés pour les dégâts matériels ou  
corporels causés.
-  La garantie cesse lorsque nos matériels sont 
modifiés en dehors de nos ateliers.
-  La garantie ne s’applique pas aux remplacements 
ni aux réparations qui résulteraient de l’usure 
normale de matériels, de détériorations ou 
d’accidents provenant de négligences, de défaut de 
surveillance ou d’entretien, d’installation non 
conforme ou d’utilisation anormale des appareils.
-  Dans les cas de traitements et réglages inadaptés, 
notre responsabilité ne saurait être engagée,  
notamment en cas de corrosion et défauts liés à des 
contraintes trop importantes d’utilisation, ou si le 
matériel doit, par ces conditions, être amené à 
fonctionner à des cadences trop soutenues.
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 Le pH doit être compris entre 7,2 et 7,5.  
Une vérification hebdomadaire doit être faite avec un testeur pour 
corriger le pH (et s’assurer ainsi du bon fonctionnement de la régulation 
pH si l’appareil en est doté).

 Le TAC doit être au minimum de 10°F ou 100ppm, il doit être vérifié 
mensuellement, si besoin rajouter du rehausseur de TAC.

 Le stabilisant de chlore, qu’il soit associé au sel (Aquaswim), apporté 
par l’utilisation de galets de chlore lent et de pastilles de chlore choc ou 
apporté manuellement, ne doit pas dépasser 50 mg/l.

 Le taux de sel dans le cas d’utilisation d’un Electrolyseur 
Régul’Electronique doit être compris entre 4 et 5g/l (soit 250Kg au 
démarrage d ’une piscine de 50m3). Il doit être mesuré avant tout rajout 
pour éviter le dépassement du maximum.

 Verser le contenu des sacs de sel directement dans la piscine.
 La dissolution doit être complète avant de remettre en route l ’appareil.
 Si des produits doivent être ajoutés manuellement (correcteur  de pH), 

ils doivent être dissous dans un seau ou arrosoir et répartis à la surface 
de l’eau, (jamais mis directement dans le skimmer), après avoir arrêter 
l’appareil. 

Vérifications à effectuer avant la mise en route de 
l’appareil

Vérification avant mise en route

L’électrolyseur est doté de la fonction 
nettoyage automatique par inversion de 
polarité. 
Quelle que soit la dureté de votre eau, la 
cellule sera ainsi préservée du tartre. 
La production de chlore peut être réglée à 
tout moment.
Si le volet de sécurité de votre piscine a été 
raccordé à l’iDOit, la puissance ne peut être 
modifiée que volet fermé (  page 16).

L’iDOit, asservi à la filtration, traite votre eau en continu pendant les heures de 
fonctionnement de celle-ci.  
Il commande la cellule d ’électrolyse qui va fabriquer le chlore nécessaire à la 
désinfection de l ’eau du bassin.  
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Conditionnement

Vérifier le contenu de l’emballage pour s’assurer qu’il contient les 
éléments suivants :

éléctrolyseur

vis Union

x2

réduction   63/50

x2

notice installateur
 

Ensemble de câbles

x4

chevilles et vis 
de fixation

d
ia
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tre
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163.00 mm

L’appareil est IP65, pour 
garder son étanchéité il est 
interdi t  d ’ef fectuer  des 
perçages supplémentaires 
dans le coffret pour le fixer au 
r isque  de  perdre  toute 
garantie sur le matériel.

Un Gabarit est livré avec l’appareil.
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Emplacement des commandes

iDoit  bouton de commande

Interrupteur M/A

Bouton de commande

Affichage LCD multi-paramêtre

Pompe d’injection pH

Presse-étoupe

Connecteur BNC pH

Chlore
pH

Sel
Temp

Configuration Consigne Calibration

STOP

Ecran d’affichage de l’iDoit

Menus de réglage

Affichage de la fonction
active par un clic 
sur le bouton

Ligne d’information

état de fonctionnement de 
la pompe

Pourcentage de puissance de production
Niveau de liquide dans le bidon
Ecart d’étalonnage

Bouton de commande de l’iDOit

clic

clic 2"

un clic long de 2"
pour modifier une donnée

un clic bref pour valider

clic 5"

un clic long de 5" 
pour entrer dans
le menu Calibration (p16)Cliquer

marche 8' veille 12' arrêtée

porte galet
clignotant

porte galet
éteint

pompe
éteinte

+
pour augmenter
ou diminuer une valeur 

Le bouton de commande permet, par un clic en appuyant dessus,  de rentrer dans les menus pour 
changer les options affichées puis, en le tournant, de modifier une valeur enregistrée. 

Off On

pour valider une fonction

1 à 10l/H

pour choisir une valeur

-Tourner

L’électrolyseur est muni d’un bouton rotatif  cliquable. Il permet d’effectuer des 
réglages et de modifier les paramètres de l’iDOit. L’afficheur LCD multi-paramètres 
permet l’affichage notamment des valeurs mesurée l’unité affichée et l’état de fonctionnement. 
L’affichage donne directement la puissance de production en pourcentage des capacités de l ’appareil.
Un bar-graphe à gauche du LCD permet de visualiser le niveau de puissance de production.
réglable de 0 à 100%.
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Fixations

 Rappel   

L’ensemble doit être fixé à l’abri de toute projection  d’eau et dans un local correctement 
ventilé.

 Installation de l’appareil

4x Vis inox 4x35mm

Les accessoires nécessaires pour la fixation murale de l’appareil sont livrés 

4x Chevilles diam.6mm

Dans la mesure du possible utiliser les 
matériels fournis, il ont été choisis pour leurs 
qualités.
Vis inox pour une meilleure tenue à l ’humidité, 
.

Il est impératif d’utiliser les trous de fixation 
prévus à cet effet.

d
ia

m
è
tre

 8
m

m
2
3
8
.0

0
 m

m

163.00 mm

L ’électrolyseur est fixé au mur du local technique tandis que la cellule et les 
différents capteurs seront placés sur la tuyauterie.

Quatre trous (163x238) sont prévus 
pour l’accrochage de l’électrolyseur 
au mur, les vis de 3,5mm avec les 
chevilles sont livrées avec l’appareil 
ainsi qu ’un gabarit de montage.
Il est interdit d’effectuer des 
perçages supplémentaires dans le 
coffret pour le fixer au risque de 
perdre toute garantie sur le 
matériel.

L’électrolyseur, a une dimension 
externe de 268x204x125. Il est 
indispensable de prévoir l’espace 
nécessaire à l’ouverture de la porte de 
l’ido.

Utiliser le Gabarit livré avec 
l’appareil.
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Branchements de l’appareilBranchement électrique 

Branchement de l’electrolyseur

L’iDOit asservi fonctionne le temps de la filtration.

Câblage de l’iDOit 
Passer les câbles dans les presse- 
étoupes appropriés, les verrouiller sur 
leurs connecteurs et  insérer ceux-ci 
dans les supports prévus, serrer les 
presse étoupes.

Attention   Risque de choc électrique
Avant d’intervenir sur l’appareil, couper le disjoncteur .

1- Ajouter un fil sur l’entrée du disjoncteur et 
l’entrée du contacteur contact auxiliaire (sur 
l’exemple fil rouge entre le 3 du disjoncteur et le 13 
du contacteur).Si une phase occupe déjà cette 
borne, inutile d’ajouter un fil, passer au paragraphe 
suivant.

2- Brancher le câble d’alimentation de l’appareil 
dans l’armoire de filtration. 
La phase, fil marron, sur la borne 14 du contacteur, 
contact auxiliaire.
Le neutre, fil bleu, sur la barrette neutre.

3- Brancher le câble dans l’appareil sur le bornier 
d’alimentation.

Câble alimentation 
240vac
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L’eau doit toujours traverser 
la cellule dans le sens indiqué 

par la flèche.  
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Installation hydraulique

Elle doit impérativement être placée après le filtre et après tout système de 
chauffage.

Position

Tuyauterie horizontaleTuyauterie verticale

R
E

F
O

U
L

E
M

E
N

T

R
E

F
O

U
L

E
M

E
N

T

FLÈCHE A L ’ENVERS

ÉLECTRODES EN BAS

F
L

È
C

H
E
 V

E
R

S
 L

E
 B

A
S

Montage sur l’installation

1 - Coller les réductions 63/50 dans les vis union 
(si tuyauterie en 50).

2 - Visser les 2 vis unions sur la cellule (serrer à 
la main)

3 - Coller l’ensemble sur la canalisation

Câble
Cellule

280/330mm suivant modéle

La cellule d’électrolyse

REFOULEMENT

Jamais, dans ce 
sens de montage 
il est impossible 
de détecter la 
circulation d’eau 

La flèche sur la 
cellule toujours 
dans le sens de 
circulation d’eau

position des fils
V     vert
M  marron
B    blanc

Branchement du cable Flow
dénuder 5 mm

5
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Configuration

Configuration

Configuration

 Première mise en route

 Choix de cellule

Lire sur l’étiquette d’identification de la cellule (Cr10, Cr16 ou 
Cr20).

Tourner pour choisir.

Cliquer pour valider.
Il ne reste plus qu’à régler le volume du bassin.

Le volume maxi  qui correspond à la cellule choisie s’affiche 
(ex: 100 pour une Cr20)
Tourner le bouton pour afficher le volume réel de la piscine.

Rappel: pour les régions chaudes (ex: le sud de la France ou 
la corse) prévoir une réserve de marche de 20% (ex: pour 
une piscine de 70m3 choisir une cellule Cr20 et non une 
Cr16).

Cliquer pour sortir et passer au démarrage de l’appareil.

Vérifier le bon réglage de départ.

 L’iDoit est un électrolyseur modulable. En effet un seul coffret permet de 
s’adapter à toutes les cellules Régul et ainsi de traiter une piscine jusqu’à 50, 70 et 
100m3 (ou 40, 55 et 80m3 pour les régions chaudes). Il peut aussi être équipé d’une 
pompe d’injection pH et d’une mesure vraie du taux de sel, garantissant un traitement 
optimum de la piscine avec un seul coffret de base car son électronique possède toutes 
les fonctions nécessaires.
A sa première mise en route il faudra simplement indiquer quelle cellule est installée 
avec le coffret, et quel est le volume réel de la piscine pour permettre son ajustement à 
la puissance idéale, de calculer les bonnes doses de pH minus à injecter et la quantité 
de sel à rajouter.

clic

+-

+-

Si malgré toute l’attention apportée lors de la validation 
du choix de la cellule, une erreur est commise, il est 
possible de changer de modèle de cellule et de volume 
de piscine dans le menu configuration. Voir page 12

clic

Consigne clignote

Consigne clignote

Consigne clignote

L’appareil est maintenant près à fonctionner, il démarre 
le traitement après le compte à rebours de 60s, avec 
les options et configurations d’usine, pour les changer 
lire les pages qui suivent.

Cellule
Option pH

Option TDS
Version
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 Démarrage

Après avoir mis en route l’appareil et durant 2 secondes, l’appareil affiche les 
informations qui permettent, de connaître la cellule installée (vérifier l’étiquette sur la 
cellule), de valider les options nécessaires de vérifier si la pompe tourne (donc 
correctement connectée) de connaître la durée de vie de la cellule et de remettre le 
compteur de la cellule à zéro lors de son changement.

Au démarrage de l’iDoit
Sur l’afficheur un segment tourne en 
boucle durant 3 sec
La pompe pH tourne pendant ce temps.

Affiche CELL  0000h lorsque l’appareil est neuf.

clic

Remplacement d’une cellule usée

Pour faire un RAZ du compteur lors du 
remplacement d’une cellule usée par une 
neuve.

non oui

clic

Après 2s

Compte à rebours jusqu’au 
démarrage de l’appareil

clic

Compte à rebours jusqu’au 
démarrage de l’appareil

Clic durant les 2s d’affichage

Cellule
Option pH

Option TDS
Version



 12

Le menu de Configuration permet de sélectionner les fonctions actives de l’iDo it, comme la 
gestion du pH, la mesure du taux de sel TDS et la mesure de température...

clic

Mettre sous tension l’appareil. 
Par un clic pendant les 2s que les leds tournent 
(chenillard de démarrage) il est possible 
d’accéder au menu de Configuration pour 
activer chacune des options.
Configuration s’allume 

Configuration

+-

clic

Chlore
pH

Sel
Temp

Configuration Consigne Calibration

STOP

N2

N3

N1

S

clic

Configuration

clic

2s

Configuration

Tourner le bouton pour choisir la 
cellule installée avec le coffret.

Validation

Changement de cellule

clic

clic

Suite

clic

+-clic

2s

Validation

Changement de volume du bassin

Suite

Tourner  le bouton pour configurer le 
volume de la piscine au plus près. Chlore

pH

Sel
Temp

Configuration Consigne Calibration

STOP

N2

N3

N1

S

clic

OFFclic

2s

Validation

Option pH

Suite

Validation de la fonction pH

clic

clic

+-clic

2s

Validation

Inversion de polarité

Suite

Configuration

Un Clic permet de 
passer à l’option 
suivante sans 
modification

 Suivant

Ajuster en fonction de la dureté de l’eau, 
réglable de OFF à 16 heures.

Un Clic durant 2s permet une modification

 Suivant

 Suivant

pH

Configuration

Sel

Configuration

pH

Configuration

ON

pH

Configuration

clic

Choix
pH- ou pH+

+-

 Configuration 1/2

réglage d’usine 2H

réglage d’usine OFF

réglage d’usine OFF

 Suivant

Configuration clignote

Configuration clignote

Configuration clignote

Configuration clignote

clic

2s
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 Configuration 2/2

clic

+-

clic

clic

2s
Validation de la fonction TDS

Validation

Option TDS

clic

clic

Suite

clic

+-clic

2s

Validation

Option température

Suite

Validation de la fonction température

clic

+-

Validation

Sortie du menu de configuration

Un Clic permet de 
passer à l’option 
suivante sans 
modification

 Suivant

Tourner sur oui pour sortir du menu

Un Clic durant 2s permet une modification

 Retour
début configuration

Sel

Configuration

Temp

Configuration

Temp

Configuration

Compte à rebours jusqu’au 
démarrage de l’appareil

Configuration

début page 12
Changement de cellule

réglage d’usine OFF

réglage d’usine ON

Chlore
pH

Sel
Temp

Configuration

Configuration clignote

Configuration clignote
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Le menu de Consigne est accessible directement par un clic de 2s dans le compte à rebours de 
démarrage, il permet de régler les différents niveaux d’alarme de chaque fonctions.

clic

clic

2s

Validation

Fonction température

Retour 

Consignes de températures

Tourner pour changer la 
valeur de température 

basse permettant d’arrêter 
le traitement l’hiver

 Consignes

clic

2s

Un clic de 2s pendant l’affichage du compte 
à rebours permet d’accéder au menu de 
Consigne.

Temp

Consigne

Temp

Consigne

Temp

Consigne Consigne clignote

- +

réglage d’usine 13.0°

clic

clic

+-

Validation

Sortie du menu de consigne

Tourner sur oui pour sortir du menu

 Retour début
menu Consigne

Compte à rebours jusqu’au 
démarrage de l’appareil

Consigne clignote

ATTENTION
Le traitement ne s’arrête 
qu’en dessous de la 
température basse réglée.



15
Régul’ Electronique

Le menu de Calibration, accessible directement dans la fonction utilisée, permet d’étalonner 
les différents capteurs.

 Calibration

clic

2s Un clic de 2s pendant l’affichage de la 
fonction permet d’accéder au menu de 
Calibration.

clic

 Retour
fonctionnement normal

Calibration

Temp

Calibration

Temp

Calibration clignote

+-

Calibration

Temp

Temp

Ajuster l’affichage à la température 
mesurée

Calibration clignote

Calibration de la température



La fonction BOOST permet de lancer un traitement au maximum des capacités de l’appareil.
Le Boost dure le temps réglé, après quoi la puissance redescend au niveau initial (avant le 
Boost). Elle est accessible directement en faisant un clic de 2s dans la fonction traitement.

Fonction BOOST

Chlore

Clic 2s dans le mode normal de traitement
symbole Chlore allumé

Annulation du BOOST :

Chlore

Clic aprés avoir choisi un Boost de 48h

Chlore

Chlore

Réglage possible de 24h 36h 48h 60h 72h
Chlore

STOP

Clic pour stopper BOOST et 
retour à la puissance initiale

Sans clic après 5s, retour sans BOOST

clic

2s

+-

clic
Chlore

BOOST décompte le temps restant, et reste affiché 
tout le temps. Le BOOST continu volet roulant fermé.

Réglage initial de 80% de la puissance maxi 

BOOST à 144% de la puissance initiale (80%)

clic

2s

clic

Cette fonction permet d’ajuster un taux de chlore souhaitable sous volet. Ce réglage est accessible 
directement dans la fonction chlore après avoir fermé le volet roulant .Une fois modifiée, la puissance de 
traitement sous volet s’enregistre automatiquement . Chaque fois que le volet s’ouvre ou se ferme la 
puissance de traitement change en fonction de la valeur correspondante enregistrée.

 Fonction Volet 

Chlore

Ajustement du niveau de traitement sous 
volet jusqu’à 50% de la puissa nce+-

Retour à la puissance initiale une fois le 
volet ouvert (80%).

Réglage initial (80%) de la puissance maxi 
volet ouvert

Changement de la valeur réglée sous volet (25%)

Chlore
Réglage initial (21%) de la puissance maxi 
volet fermé

Chlore

Fermer le volet

Chlore

Chlore

En fonction boost sous volet 
l’affichage alterne BOOST
et VOLET FERME

 16
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 Attention

L ’électrolyseur passe automatiquement en mode « volet roulant » lorsque le 
contact auxiliaire « électrolyse »est fermé. 

La sortie volet roulant de l’électrolyseur doit être reliée au contact 
« électrolyseur » de coffret volet roulant par un câble 2 fils 1.5mm².
Selon le fabricant de volet, le modèle de contact peut varier, se rapprocher 
du fabricant en précisant que le contact doit être fermé lorsque le volet est 
fermé.

Volet roulant Electrolyse

Position Contact Production
fermé fermé réduite
ouvert ouvert normale

Connecteurs ido

Coffret du volet roulant

Option volet roulant
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Affichages et messages d’information

Mode Electrolyseur

Production de 80% de la
capacité maximum

Affichage NORMAL

En aucun cas les informations ne signalent une panne matérielle, elles 
informent de la nécessité de contrôler des paramètres pour prévenir de 
dommages futurs.

Chlore

BOOST à 144% de la 
puissance initiale (80%)

Chlore

Réglage initial de 21% de la 
puissance maxi

Chlore

Bar-graphe de niveau de production

Compteur horaire 
cellule

Chlore
pH

Sel
Temp

Configuration Consigne Calibration

STOP

Chlore

Chlore

Tourner le bouton change le pourcentage de production.
Il est conseillé au départ de régler la production à 50% 
et de l’ajuster en fonction du résultat obtenu.

Sur la ligne d’info s’affiche le sens de polarité, la tension et 
l’ampérage dans la cellule.
Ici on est passé à 51% de production, on a 20V et 2.1A sur la 
cellule, les signes moins (- 20V et -2.1A) indiquent que la 
cellule est en inversion de polarité.

Le pourcentage de 
puissance change, 
ici de 50% à 51%

En même temps que le pourcentage est affiché (50%), 
s’affiche, sur la ligne d’info en heures, le temps de 
fonctionnement de la cellule.

Ligne d’information

Pourcentage de production

Chlore
Indique que la fonction production de chlore
a été choisie pour être affichée
Un clic permet d’afficher la fonction suivante 

+-
Tourner
pour modifier

Ajustement de la puissance
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Fonction température

Affichage NORMAL

(consigne réglée d’usine à 13°c)

La température est idéale au 
dessus de la  tempéra ture 
d’hivernage programmée .

Pour  un  é lec t ro lyseur  s i  l a 
température est inférieure à la 
température d’hivernage l’appareil 
stop l’électrolyseur.

Temp

STOP

Temp

Message absence de débit

l’iDo indique un débit trop faible en affichant DEBIT NUL. 
Il ne prend aucune mesure en compte, arrête l’électrolyse  
et ne permet pas l’injection de liquide correcteur pH.

La Cellule d’électrolyse est équipée d’un capteur de circulation, qui en cas 
d’absence de débit ou de débit trop faible, permet de ne pas commander  
l’injection liquide correcteur de pH et la production de chlore.

Chlore
pH

Sel
Temp Anomalie de fonctionnement du capteur de température 

vérifier son branchement. 
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Conditionnement

Vérifier le contenu de l’emballage pour s’assurer qu’il contient les 
éléments suivants :

Tourne vis PZ1 
pour fixer la pompe pH 

Sonde pH Solution étalon Collier de prise en charge

Lest Injecteur

Porte sonde

tubes de pompe

Pompe péristaltique
prête à être montée
avec 4 vis de fixation
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Mise en place de la pompe

Câble d ’alimentation 
Cellule Câble 

Flow/Température

Branchement du tube 
d’aspiration du bidon 
de pH- (tube souple)

Branchement du tube 
(tube rigide)vers 
l’injecteur (refoulement 

Fiche BNC sonde pH

Câble 
alimentation 

1)- Enlever l’étiquette d’obturation de l’emplacement de la pompe 

Déconnecter et séparer la face avant du 
fond du coffret.
Par l’intérieur du coffret presser fortement 
sur l’étiquette pour la décoller.

Enlever délicatement l’étiquette pour 
éviter de détruire l’étiquette restante.

Replacer la face avant du coffret 
ainsi préparée sur le fond.

Mettre en place la pompe 
périsaltique

Visser la pompe avec le tournevis 
fourni

Il ne  reste plus qu’à connecter le 
bornier de la pompe sur la carte 
puissance au fond du coffret

2)- Installer la pompe à l’emplacement prévu 

Les branchements

 4



Installation de la sonde pH

La sonde pH pour iDOit

1 - Installer le  té sur la tuyauterie.

2 - Visser le porte sonde sur le raccord 1/2".

3 - Visser la sonde pH à la main et  brancher 
sa fiche BNC sur l’iDOit (voir page 4). 

L’ iDOit intègre une régulation du pH.

Installation du système d’injection

1 - Percer le bouchon du bidon de pH- (diam. 
6mm) faire passer le tube cristal et 
raccorder la crépine d’aspiration qui va 
plonger au fond du bidon. Brancher l’autre 
extrémité sur la partie gauche de la pompe 
de l’électrolyseur.

2 - Dévisser le bouchon sous la cellule en 
récupérant le joint torique. Placer le joint 
torique sur l’injecteur puis visser à la main 
sur la cellule. Brancher le tube opaque sur 
celui-ci et l’autre extrémité sur la partie 
droite de la pompe.  

Installation hydraulique

1

2

5
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1

2

3

Il est préférable de calibrer la fonction pH de l’appareil 
avant l’ installation de la sonde dans le circuit hydraulique.
Plonger la sonde dans la solution pH 7.01 (voir page10).

La sonde de pH devra être placée entre l’ensemble 
filtrant et la cellule d’électrolyse.

Après l’avoir étalonnée (voir page10)



 Démarrage

Après avoir mis en route l’appareil, et durant 2 secondes, l’appareil affiche les 
informations qui permettent de connaître la cellule installée (vérifier l’étiquette sur la 
cellule), de valider les options nécessaires, de vérifier si la pompe tourne (donc 
correctement connectée) de connaître la durée de vie de la cellule et de remettre le 
compteur de la cellule à zéro lors de son changement.

Au démarrage de l’iDo it
Sur l’afficheur un segment tourne en 
boucle durant 3 sec
La pompe pH tourne pendant ce temps.

Affiche CELL  0000h lorsque l’appareil est neuf.

clic

Remplacement d’une cellule usée

Pour faire un RAZ du compteur lors du 
remplacement d’une cellule usée par une 
neuve.

non oui

clic

Après 2s

Compte à rebours jusqu’au 
démarrage de l’appareil

clic

Compte à rebours jusqu’au 
démarrage de l’appareil

Clic durant les 2s d’affichage

Cellule
Option pH

Option TDS
Version

 6



Le menu de Configuration permet de sélectionner les fonctions actives de l’iDo it, comme la 
gestion du pH, la mesure du taux de sel TDS et la mesure de température...

Mettre sous tension l’appareil. 
Par un clic pendant les 2s ou les leds tournent (chenillard de 
démarrage) il est possible d’accéder au menu de 
Configuration pour activer chacune des options.
Configuration s’allume 

Configuration

clic

Chlore
pH

Sel
Temp

Configuration Consigne Calibration

STOP

N2

N3

N1

S

clic

clic

clic

clic

OFFclic

2s

Validation

Option pH

Suite

Validation de la fonction pH

clic

 Suivant

 Suivant

 Suivant

pH

Configuration

Sel

Configuration

pH

Configuration

ON

pH

Configuration

clic

Choix
pH- ou pH+

+-

 Configuration 1/2

Configuration

réglage d’usine 2H

réglage d’usine OFF

réglage d’usine OFF

 Suivant

Configuration clignote

Choix de cellule

Volume de la piscine

Temps de polarité

7
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 Configuration 2/2

clic

Option TDS

clic

clic

clic

+-

Validation

Sortie du menu de configuration

Un Clic permet de 
passer à l’option 
suivante sans 
modification

 Suivant

Tourner sur oui pour sortir du menu

 Retour
début configuration

Sel

Configuration

Temp

Configuration

Compte à rebours jusqu’au 
démarrage de l’appareil

Configuration

début page 12
Changement de cellule

réglage d’usine OFF

réglage d’usine ON

Température
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Le menu de Consigne est accessible directement par un clic de 2s dans le compte à 
rebours de démarrage. Il permet de régler les différents niveaux d’alarme de chaque 
fonctions.

clic

Suivant

 Consigne

clic

2s

Un clic de 2s pendant l’affichage du compte 
à rebours permet d’accéder au menu de 
Consigne.

Temp

Consigne

clic

clic

2s

Validation

Fonction pH

Suivant

Consignes de pH

Tourner pour changer 
la valeur de consigne 

du pH
la nouvelle valeur de 
régulation du pH est 

7.30 

Consigne clignote

- +

réglage d’usine 7.20

Consigne clignote

pH

Consigne

pH

Consigne

pH

Consigne

clic

 Retour début
menu Consigne

clic

+-

Validation

Sortie du menu de consigne

Tourner sur oui pour sortir du menu

Compte à rebours jusqu’au 
démarrage de l’appareil

clic

Suivant

9
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Le menu de Calibration, accessible directement dans la fonction utilisée, permet 
d’étalonner les différents capteurs.

 Calibration

Calibration

Temp
Calibration de la température

clic

2s

Un clic de 2s pendant l’affichage de la fonction 
permet d’accéder au menu de Calibration.

+-

Calibration du pH

pH

Configuration Consigne Calibration

Calibration clignote

pH

Calibration

Calibration clignote

pH

Calibration

Calibration clignote

contenu du bidon

Calibration du pH

Volume du bidon

clic
pH

C
h
o
is

ir
 la

 v
a
le

u
r 

à
 m

o
d
ifi

e
r 

+-

NIV BIDON

VOL BIDON

SONDE PH
Calibration

+-

SORTIE
MENU

clic

Modification +-

ou

+-

ou

ou

un clic long ajuste la valeur au contenant (20l)

clic

Modification +-

+-clic

Modification

retour

retour

retour

clic

clic

clic

pH

 réglage d’usine 20l

Solution étalon à 7.01 ou Valeur mesurée

voir détail notice Installation iDOit

 Retour
fonctionnement normal

sortie

 Retour
NIV BIDON

clic+-
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Configuration Consigne Calibration

Calibration

Calibration s’allume

Calibration s’allume

Calibration s’allume

Calibration s’allume

Calibration



Affichages et messages d’information

En aucun cas les informations ne signalent une panne matérielle, elles 
informent de la nécessité de contrôler des paramètres pour prévenir de 
dommages futurs.

Fonction pH
Affichage NORMAL

pompe en marche 8'

(consigne réglée d’usine à 7.20)

bidon niveau
correct

pompe arrêtée

Le pH est au dessus de 7.20
la consigne (7.20) la pompe est
en marche(injection de 8').

Le pH est toujours au dessus
la consigne (7.20) la pompe
se met en veille durant 12'.

pompe en veille 12'

pH pH

STOP

bidon plein
pH

Le pH est descendu en dessous
la consigne (7.20) la pompe
s’arrête.

bidon clignote
bientôt vide

Message absence de débit

La quantité de liquide correcteur de pH injectée a dépassé le  maximum 
autorisé pour ramener le pH au niveau de la consigne pré-réglée. 
L’appareil indique un défaut d’injection, la commande de la pompe 
d’injection est stoppée.
La pompe d’injection a pompé dans un bidon vide la consigne n’a pas pu 
être atteinte. Vérifier la quantité de liquide correcteur dans le bidon. La 

pompe peut fonctionner malgré l’information bidon vide. Il est important de bien valider l’information quand le 
bidon est remplacé, lorsque l’information clignote vérifier le niveau de liquide dans le bidon et rectifier sa 
valeur (voir niveau du bidon p10).
Quand le pH d’origine de l’eau de la piscine dépasse de 0.5 la consigne ( 7.7 pour 7.2 de consigne) il est alors 
nécessaire d’ajuster le pH de l’eau manuellement pour que l’appareil puisse assurer, en toute sécurité, une 
bonne régulation autour du point de consigne.
Pour annuler DEF appuyer sur le bouton 2"

STOP

La valeur mesurée est incorrecte (hors des tolérances). 
Il est indispensable de faire un étalonnage du capteur concerné ou de 
le changer si nécessaire.

STOP

Chlore
pH

Sel
Temp

Chlore
pH

Sel
Temp

Certaines anomalies de fonctionnement sont communes à plusieurs fonctions et 
regroupées par type:
- HS clignotant pour une mesure incorrecte d’un capteur, vérifier son branchement.
- DEF clignotant indique un défaut d’injection de liquide correcteur de pH.
- Bidon vide La pompe d’injection peut fonctionner malgré l’information bidon vide. Il est important de bien valider 
l’information quand le bidon est remplacé. Lorsque l’information clignote, vérifier le niveau de liquide dans le bidon et 
rectifier sa valeur (voir niveau du bidon p10).

bidon vide

L’appareil, avec le volume du bidon et le débit de la pompe en mémoire, 
détermine que le bidon est vide, c’est une certitude. Seulement si le 
volume du bidon a été correctement validé au moment de son 
remplacement (voir p10). L’appareil affiche alors bidon vide. 

pH

STOP

Chlore

Anomalie de fonctionnement de la sonde pH 
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Conditionnement

Vérifier le contenu de l’emballage pour s’assurer qu’il contient les 
éléments suivants :

Sonde TDS Solution étalon

Collier de prise en charge

Porte sonde

SEL�6.44

Tourne vis de câblage de la sonde TDS
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Câble d ’alimentation 
Cellule Câble Flow/Température

Branchement du tube 
d’aspiration du bidon de 
pH- (tube souple)

Branchement du tube (tube 
rigide)vers l’injecteur 
(refoulement de la piscine)

Fiche BNC sonde pH

Câble alimentation 
240vac

Les branchements

Sonde TDS

 4



Installation de la sonde TDS

La sonde TDS

1 - Installer le  té sur la tuyauterie .

2 - Visser le porte sonde sur le raccord 1/2".

3 - Visser la sonde TDS à la main, passer 
son câble dans son presse étoupe et le 
brancher sur les connecteurs appropriés, 
sur la carte électronique dans le coffret. 

L’ iDOit intègre une fonction TDS, mesure du taux de sel.

La sonde TDS doit être placée entre l’ensemble filtrant et la cellule 
d’électrolyse.

Installation hydraulique

Câble de 
la sonde

TDS

Ouvrir le coffret.
Le câble de sonde se branche sur l’électronique dans le 
couvercle. 
Il possède quatre fils (marron, blanc, vert, jaune)
Les brancher comme sur la figure ci-contre
A l’aide du tourne vis fourni.
Bien respecter la position des fils.

Branchement de la sonde TDS

5
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Démarrage

Après avoir mis en route l’appareil, et durant 2 secondes, l’appareil affiche les 
informations qui permettent de connaître la cellule installée (vérifier l’étiquette sur la 
cellule), de valider les options nécessaires, de vérifier si la pompe tourne (donc 
correctement connectée) de connaître la durée de vie de la cellule et de remettre le 
compteur de la cellule à zéro lors de son changement.

Au démarrage de l’iDo it
Sur l’afficheur un segment tourne en 
boucle durant 3 sec
La pompe pH tourne pendant ce temps.

Affiche CELL  0000h lorsque l’appareil est neuf.

clic

Remplacement d’une cellule usée

Pour faire un RAZ du compteur lors du 
remplacement d’une cellule usée par une 
neuve.

non oui

clic

Après 2s

Compte à rebours jusqu’au 
démarrage de l’appareil

clic

Compte à rebours jusqu’au 
démarrage de l’appareil

Clic durant les 2s d’affichage

Cellule
Option pH

Option TDS
Version
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Le menu de Configuration permet de sélectionner les fonctions actives de l’iDo it, comme la 
gestion du pH, la mesure du taux de sel TDS et la mesure de température...

Mettre sous tension l’appareil. 
Par un clic pendant les 2s ou les leds tournent (chenillard 
de démarrage) il est possible d’accéder au menu de 
Configuration pour activer chacune des options.
Configuration s’allume 

Configuration

clic

Chlore
pH

Sel
Temp

Configuration Consigne Calibration

STOP

N2

N3

N1

S

clic

clic

clic

Option pH

 Suivant

 Suivant
pH

Configuration

 Configuration

Configuration

réglage d’usine 2H

réglage d’usine OFF

 Suivant

Choix de cellule

Volume de la piscine

Temps de polarité

Option TDS
Sel

Configuration

réglage d’usine OFF

clic

OFFclic

2s

Validation
Suite

Validation de la fonction TDS
ON

Configuration

Configuration clignote

Sel

clic

clic

 Suivant

 Retour
début configuration

Temp

Configuration

Configuration

début de page
Changement de cellule

réglage d’usine ON

clic

+-

Validation

Sortie du menu de configuration

Tourner sur oui pour sortir du menu

Compte à rebours jusqu’au 
démarrage de l’appareil

7
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Le menu de Consigne, est accessible directement par un clic de 2s dans le compte à 
rebours de démarrage, il permet de régler les différents niveaux d’alarme de chaque 
fonctions.

clic

Suivant

 Consigne

clic

2s

Un clic de 2s pendant l’affichage du compte 
à rebours permet d’accéder au menu de 
Consigne.

Temp

Consigne

clic

clic

2s

Validation

Fonction pH

Suivant

Consignes du TDS
Changer la  
consigne
sel bas

Consigne clignote

réglage d’usine 4.00

pH

Consigne

clic

 Retour début
menu Consigne

clic

+-

Validation

Sortie du menu de consigne

Oui pour sortir du menu

Compte à rebours jusqu’au 
démarrage de l’appareil

clic

Suivant

Sel

Consigne

Sel

Consigne

Sel

Consigne

clic

Suivant

Sel

Consigne

Fonction TDS

Changer
la 

consigne
sel idéal

+-

+-

clic

Validation

réglage d’usine 3.00

Au dessous de sel bas le traitement est arrêté

Au dessous de sel idéal la quantité de 
sel à ajouté s’affiche sur la ligne d’info. 

Fonction Température
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Le menu de Calibration, accessible directement dans la fonction utilisée, permet 
d’étalonner les différents capteurs.

 Calibration

clic

Calibration

Temp
Calibration de la température

clic

2s

Un clic de 2s pendant l’affichage de la fonction 
permet d’accéder au menu de Calibration.

Calibration du pH
pH

voir détail dans la notice Installation iDOit.

voir détail dans la notice Installation du Kit pH.

Sel
Sel

Calibration

Sel

Calibration

+-

Validation

Régler à la 
valeur de la 

solution étalon 
(6.44)

Calibration du TDS

Sel Retour
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Affichages et messages d’information

En aucun cas les informations ne signalent une panne matérielle, elles 
informent de la nécessité de contrôler des paramètres pour prévenir de 
dommages futurs.

La valeur mesurée est inférieure 
à la valeur minimum de sel bas 
programmé.
Le traitement est arrêté.

Taux de sel au dessus de
la consigne (4.00) 
tout est correct.

Taux de sel au dessous de la 
consigne (4.00).
Affichage de la quantité de sel 
à rajouter.

Affichage NORMAL

Fonction Sel (taux de sel idéal réglé d’usine à 4.00)

SelSel

Quantité de sel à rajouter
calculé en fonction du volume
de la piscine validé dans la
configuration.

STOP

Sel

L’affichage alterne Stop Electrolyse 
et Ajout de Sel.

Messages d’alerte

Rien sur la ligne d’info.
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