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1. Contenu de la boîte

L'emballage fi nal du DFI-150 contient les éléments suivants : 
 • 1x pompe de circulation d'eau DFI-150 (avec câble d'alimentation  
  de 3,5 m) 
 • 1x Raccord d'entrée et de sortie Ø63mm
 • 1x Guide rapide
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2. À propos du DFI-150

La pompe de circulation Inverter Dura Flow, DFI-150 est une pompe
auto-amorçante pompe centrifuge pour la recirculation et la filtration de l'eau 
dans les petites et piscines de taille moyenne avec préfiltre intégré. 

Le DFI-150 fait partie de la solution complète DuraLink. La communication 
se fait par courant porteur. Cela signifie qu'un seul câble de connexion est 
nécessaire pour l'alimentation et la communication entre un système de 
commande à distance et la pompe de circulation. 

Le variateur pour le DFI-150 est intégré à la pompe de circulation et permet à 
la pompe de fonctionner à des vitesses variables. 

La pompe utilise un électromoteur à aimant permanent qui est économe en 
énergie. 

Le DFI-150 est durable, fiable et facile à installer. 
 
La température ambiante doit être comprise entre 0 °C et + 40 °C et doit être 
aussi constante que possible. L'humidité relative sur le lieu d'installation ne 
doit pas dépasser 90 %, aucune condensation ne doit se produire. Tenir à 
l'écart de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

Le DFI-150 ne sera contrôlable que par le LINK Master.
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3. Caractéristiques techniques

3.1. Caractéristiques générales

Tension d'entrée : 230 VCA 50 Hz 16 A 
 • Débit maxi : 28,8m3/h 
 • Hauteur max : 22 m 
 • Courant max : 8,2A 
 • Min. vitesse : 750 tr/min
 • Max. vitesse : 3450RPM 
 • P1 (Puissance d'entrée): 1,7kW (consommation électrique) 
 • P2 (Puissance de sortie) : 1,1 kW/1,5 HP (puissance nominale) 
 • Température de l'air ambiant : 0°C à +40°C 
 • Humidité : 10 % à 90 % HR - sans condensation 
 • Taux de protection d'entrée : IP55 
 • Taille extérieure de la boîte : 690 x 280 x 410 mm 
 • Poids : 23 kg 
 • Conformité CE 
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3.2. Aperçu du DFI-150
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3.2.1 Liste des pièces détachées

Numéro de référence du 
schéma

Description Numéro de pièce 
détachée

4 Panier-fi ltre SP_DFI-001

1, 2, 3 Le couvercle du fi ltre + joint SP_DFI-002

3 Joint du couvercle du fi ltre SP_DFI-003

13 Étanchéité mécanique SP_DFI-004

5, 6, 7
Raccord de 63 mm (raccord de 
tuyau + raccord d'écrou) avec 
joint d'étanchéité 

SP_DFI-005

12 Roue à aubes SP_DFI-006

8, 9 bouchon de vidange avec joint 
torique SP_DFI-007

15 Carte onduleur électrique
montage (y compris boîtier) SP_DFI-008

11 bloc de support SP_DFI-009

10 joint torique du diffuseur SP_DFI-010

15
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Numéro de référence du 
schéma

Description Numéro de pièce 
détachée

14 joint torique du couvercle de la 
pompe SP_DFI-011

3.3. Schéma de câblage et borniers

Voir le manuel LINK Master pour plus de détails concernant le schéma de 
câblage et les borniers pour la connexion du câble d'alimentation.

FR
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4. Instructions d'installation

4.1. Avertissements

Avant l'installation et l'utilisation de la pompe, les avertissements de sécurité 
de base doivent être compris. Les contenus spécifiques comprennent les 
avertissements suivants : 
 
1. Faites attention aux chocs électriques. La pompe ne peut être installée 
qu'en combinaison avec le LINK Master. Le LINK Master dispose de tous les 
dispositifs de sécurité à bord pour une installation en toute sécurité.  
 
Veuillez consulter le manuel du LINK Master pour savoir comment installer et 
connecter correctement le DFI-150 au LINK Master. Le DFI-150 a un
câble d'alimentation pré-connecté d'une longueur de 3,5 m.  

2. Assurez-vous que le moteur de la pompe est débranché de l'alimentation 
électrique principale en cas d'entretien ou de réparation du DFI-150. 
 
3. Les normes et réglementations nationales d'installation du pays dans 
lequel la pompe est installée doivent être respectées. 
 
4. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures 
corporelles graves ou la mort. L'installation et l'entretien de la pompe doivent 
être effectués par des professionnels de l'entretien des piscines, des installa-
teurs ou des opérateurs.  
 
5. Le propriétaire de la piscine doit lire attentivement les avertissements et 
instructions de sécurité avant d'utiliser la pompe. 
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5. Modes de fonctionnement

Pour le fonctionnement de la pompe et les instructions de programmation, 
veuillez consulter le manuel du Link Master.

FR
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6. Description et application des fonctions
spéciales

6.1. Fonctions de protection interne

Voir l'addendum 8.1 pour les codes d'erreur correspondants. En cas d'erreur, 
l'erreur code sera affiché sur le LinkTouch ou peut également être récupéré 
dans le Application Dura Cloud.

6.1.1. Protection contre la surtension et la sous-tension

Si la tension AC est supérieure à 240 V ou inférieure à 208 V. Le démarrage 
du moteur est désactivé. Les codes suivants peuvent être affichés : OV1 
pour la surtension et UV1 pour la sous-tension.

6.1.2. Protection contre les surintensités

Une fois le défaut survenu, le contrôleur arrête la sortie et efface automati-
quement le défaut et redémarre après 10 ou 30 secondes.
Après 3 erreurs consécutives, le moteur ne redémarrera pas et l'un des
codes d'erreur suivants s'affichera : OC1, OC2, OC3, OC4.

6.1.3 Protection IPM (Intelligent Power Module)

En cas de défaillance de l'IPM, le moteur s'arrête immédiatement de
fonctionner le code d'erreur suivant s'affiche : OC3.
Le contrôleur effacera automatiquement le défaut et redémarrera la pompe 
après 30 secondes. Après 3 erreurs consécutives, le moteur ne redémarre 
pas et le défaut ne peut pas être effacé. Ce n'est qu'après un cycle d'alimen-
tation du moteur que le défaut sera effacé. Si l'alarme OC3 persiste même 
après un cycle d'alimentation, cela signifie que le matériel interne est en 
panne.

6.1.4. Protection contre la surchauffe

Lorsque la température du moteur est supérieure à 95 °C, le système réduit 
automatiquement et progressivement la vitesse du moteur par pas de 50 tr/
min pour protéger le moteur. Lorsque la température est trop élevée, le sys-
tème s'arrête de fonctionner. Le code d'erreur suivant s'affichera : OH1.
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6.1.5. Protection contre le pompage à sec (pas de protection contre 
l'eau)

 • La protection contre le pompage à sec est contrôlée par le
  LINK Master
 • Cette fonctionnalité ne fonctionne qu'à partir de 2100 tr/min
  et au-dessus

FR
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7. Points d'attention

7.1. Fonctionnement à grande vitesse au démarrage

Chaque fois que la pompe est activée, le moteur commence à tourner à 
grande vitesse pour éliminer l'air dans le tuyau. Ceci est contrôlé par le
LINK Master.

7.2. Nettoyage du filtre

Le panier filtre doit être nettoyé régulièrement pour garantir le débit d'eau et 
éviter tout dommage à la pompe dû à un filtre obstrué. 
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8. Addendum

8.1 Code d'erreur

Code 
d'affi-
chage

Nom de l'erreur Cause de la défaillance Description

OC1
Surintensité lors du 
changement de vi-
tesse du conducteur

- Surcharge
- Utilisation d'un moteur spécial ou d'un 
moteur dont la puissance est supérieure à la 
puissance applicable.
- La borne de sortie du driver est court-circui-
tée et connectée à la terre

Dans ce cas :
1) Vérifiez que le moteur et le driver correspondent bien l'un 
à l'autre 
2) Veuillez vérifier si la borne de sortie du pilote est court-cir-
cuitée ou connectée au mauvais fil
3) Veuillez réduire la charge

OC2
Surintensité dans le 
conducteur à vitesse 
stabilisée

- Surcharge
- Utilisation d'un moteur spécial ou d'un 
moteur dont la puissance est supérieure à la 
puissance applicable.
- La borne de sortie du driver est court-circui-
tée et connectée à la terre

Dans ce cas :
1) Vérifiez que le moteur et le driver correspondent bien l'un 
à l'autre 
2) Veuillez vérifier si la borne de sortie du pilote est court-cir-
cuitée ou connectée au mauvais fil
3) Veuillez réduire la charge

OC3
Surintensité instan-
tanée du variateur ou 
surchauffe

- Surcharge
- La borne de sortie du driver est court-circui-
tée et connectée à la terre
-Le module IPM du pilote est endommagé

Dans ce cas :
1) Veuillez vérifier si le câblage du côté sortie du pilote est 
normal et s'il y a un court-circuit
2) Essayez de réduire la charge 
3) Veuillez vérifier que le pilote est en surchauffe et réessayer 
si le pilote refroidit 
4) Si la situation ci-dessus continue de signaler une défaillan-
ce OC3, veuillez retourner à l'usine pour réparation 

OC4
Surintensité du 
module du driver

Surintensité du module du driver
- Le système redémarre 30 sec après la défaillance.
- Après 3 occurrences consécutives, la pompe ne redémar-
rera pas

OV1
Surtension du circuit 
principal

- La tension d'alimentation d'entrée est trop 
élevée
- La tension d'alimentation dépasse la
plage de travail du pilote lors de la mise sous 
tension

Dans ce cas :
1) Veuillez vérifier si la tension d'alimentation est
compatible avec la tension de travail du conducteur 
2) Veuillez vérifier si l'appareil sous tension est en bon con-
tact pour éviter une surtension instantanée causée par une 
mauvaise alimentation au contact
3) Pour toute autre question, veuillez retourner à
l'usine pour réparation et indiquer la situation

OH1
Le dissipateur ther-
mique est surchauffé

- La température ambiante est trop élevée
- Il y a des objets chauds autour
- Le ventilateur de refroidissement du conduc-
teur cesse de fonctionner
- Radiateur bloqué

Dans ce cas :
1) Veuillez vérifier la température ambiante et déplacer le 
conducteur dans un endroit frais et ventilé pour éviter une 
exposition extérieure à haute température.
2) Veuillez vérifier s'il y a un élément chauffant autour, veuillez 
retirer s'il y a
3) Veuillez vérifier si le ventilateur de refroidissement est 
bloqué ou cassé

UV1
Basse tension du 
circuit principal

- Une panne de courant instantanée s'est 
produite
- La tension d'alimentation d'entrée fluctue
- Le câblage de l'alimentation d'entrée est 
lâche
- Perte de phase de l'alimentation d'entrée
- Coupez l'alimentation, le variateur se 
décharge trop

Dans ce cas :
1) Vérifiez que la tension d'entrée de l'alimentation
2) Vérifiez si le câblage de l'alimentation d'entrée n'est pas 
lâche ou mal connecté
3) Vérifiez si l'alimentation électrique d'entrée n'est pas 
déphasée

CE
Défaut d'auto-véri-
fication du transfor-
mateur de courant

Défaillance interne du variateur

Dans ce cas :
1) Veuillez vérifier s'il y a une forte source d'interférences 
électroniques près du pilote et retirez-la
2) Si la panne CE continue d'être signalée, veuillez retourner 
à l'usine pour réparation

FR
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Propulsion Systems bvba
Dooren 72

1785 Merchtem, Belgique

Tél +32 2 461 02 53
Fax +32 2 706 59 60
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Nous nous réservons le droit de modifi er le contenu de ce document,
dans son intégralité ou en partie, sans préavis.
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