
Cette mise à niveau de taille réduite se divise en trois éléments (voir fig 1) :
1. Vanne solénoïde (électrovanne)
2. Transformateur 220v-24v
3. Flotteur

Percez un trou de 22mm dans la paroi où sera situé le flotteur. Le trou doit 
être centré au niveau de l’eau désiré. 
Vissez le flotteur (3) dans de trou en plaçant le joint côté eau.  
Positionnez le tout pour que la partie mobile du flotteur puisse monter ver-
ticalement sans encombre. 
Raccordez la vanne solénoïde (1) sur le tuyau de remplissage (raccord ¾’’).
Reliez l’un des câble du transformateur (2) à la vanne (1), l’autre au flotteur 
(3). Reliez le 2eme câble de la vanne au 2eme câble du transformateur 
(voir fig 1).  
Branchez le transformateur sur une installation électrique conforme et 
agréée selon les normes légales en vigueur.
Mettez la vanne en position « ON », et ouvrez l’alimentation d’eau de ville. 
Actionnez le flotteur pour vérifiez le fonctionnement. Le flotteur mis à 
l’horizontale ouvre la vanne. Le flotteur en position haute ferme la vanne. 
Vérifiez l’étanchéité de l’installation. 

Important
Pour la bonne marche de l’ensemble du système, évitez d’allonger les 
câbles d’alimentation (basse tension).
Assurez-vous que l’alimentation en eau donne au minimum 0.4 bar. Sous 
cette pression, la vanne n’est pas en tension et risque de ne pas être 
étanche.
La vanne solénoïde est prévue pour fonctionner en eau propre (eau de 
ville). Les impuretés, même très fines, peuvent bloquer la fermeture de la 
vanne et son bon fonctionnement.
Ne jamais exposer le flotteur à un mouvement d’eau incessant (vagues) 
même si cela n’est que périodique. Les déclenchements successifs trop 
rapprochés sont néfastes à la vanne solénoïde. Choisissez un endroit à 
l’abri des vents et autres remous.
Le transformateur doit être placé de façon à ce qu’il ne soit pas exposé ni à 
l’humidité ni à la chaleur. Evitez les rayons directs du soleil.

Détails techniques vanne solénoïde (1) 
Corps en polyamide renforcé de fibre de verre, membrane NBR,
accessoires métalliques en Inox. Bobine avec connexion baïonnette.
Mode standard 'Fermé'. 
Peut être monté dans toutes les positions.
Pression de fonctionnement : 0.4 à 10 Bar.
T° de travail : de +4 à +75 °C.
Tension de fonctionnement : 24V, 2.2 W, 185MA
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