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1.1. À propos du LINK Master
Merci d'avoir acheté ce produit House of DURATECH. Pour assurer un bon fonction-
nement, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Après avoir lu ce 
manuel, veillez à le conserver pour référence ultérieure.

Le LINK Master est un hub électrique central pré-câblé, reliant tous les appareils tech-
niques liés à la piscine. Il facilite la mise en service et le raccordement d'installations de 
piscines complexes. Il permet à différents appareils de fonctionner ensemble sans ajouter 
de câblage dédié entre ces appareils.

Les appareils House of DURATECH sont automatiquement reconnus et réglés par défaut. 
Vous avez également la possibilité d'ajouter et de connecter des appareils multi-marques.

Le LINK Master est équipé de plusieurs connexions d'entrée et de sortie « intelligentes 
» pour les appareils de votre piscine. Vous donnant un accès complet à la gamme de 
produits connectés DuraLinkTM. 

Connectez le LINK Master à Internet et il se connectera automatiquement à l'application 
et au portail DuraCloud pour une configuration et un fonctionnement faciles des différents 
appareils.

Le LINK Master assure un fonctionnement efficace et sûr de votre piscine.

Notez que le LINK Master est un système précis et sensible qui doit toujours être mani-
pulé avec précaution. Lors de l'installation, les réglementations et dispositions applicables 
au pays et au site d'installation doivent être respectées.
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 1.2. Contenu de la boîte

Assurez-vous que les pièces suivantes sont fournies avec le produit.
- 1 x Boîtier
- 1 x plaque de montage mural (uniquement DLM-600)
- 2 x clés triangulaires de porte d'armoire (uniquement DLM-600)
- 1 x Guide rapide
- 1 x Kit de fi xation (vis, chevilles)
- 1 x Antenne

DLM-600

DLM-450DLM-450
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 1.3. Clavier

Vue d'ensemble du LINK Master et des deux claviers qui se trouvent à l'intérieur.

DLM-450

DLM-600
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 1.3.1. Clavier du régulateur

Bouton manuel
Bouton de rem-

plissage
Bouton auxiliaire

Bouton de 

couverture

Permet de basculer entre 
le mode manuel et le mode 
automatique.

Permet d'activer/désactiver 
le mode de remplissage de 
la piscine.

Permet d'activer ou de désacti-
ver le port auxiliaire.

Ce bouton ouvrira/fermera 
la couverture de la piscine

Bouton DuraLink
Bouton de 

chauffage
Bouton de capteurs Bouton Relais A

Permet d'activer/désactiver le 
mode découverte.

Permet d'allumer ou 
d'éteindre la pompe à 
chaleur.

Permet d'allumer ou d'éteindre 
les capteurs. 
(Ce voyant est allumé par 
défaut.)

Permet d'activer votre 
fonction Relais A. (→
2.2.3.)

Bouton de net-

toyage

Bouton de fi ltra-

tion
Bouton d'éclairage Bouton Relais B

Permet d'activer/désactiver 
le mode nettoyage pour la 
piscine

Permet d'allumer ou 
d'éteindre la pompe de 
fi ltration.

Permet d'allumer ou d'éteindre 
les lumières de la piscine.

Permet d'activer votre 
fonction Relais B (→ 
2.2.3.)

 1.3.2. Clavier de la passerelle multimédia

Bouton ON/OFF Voyant du cloud

Ce bouton activera/désacti-
vera la passerelle multimédia.

Ce voyant sera allumé si 
votre LINK Master dispose 
d'une connexion internet.

Voyant DuraLink Bouton Wifi  Direct

Ce voyant clignotera s'il 
reçoit un message DuraLink 
sans fi l.

Ce bouton activera un 
point d'accès sur votre 
passerelle.

Bouton pro-

priétaire

Ce bouton est utilisé pour de-
venir propriétaire dans l'App 
DuraCloud (→ 2.2.2.2.)

Permet d'allumer ou d'éteindre 
les lumières de la piscine.

Permet d'activer votre 
fonction Relais B (→ 
2.2.3.)

 1.3.2. Clavier de la passerelle multimédia
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 2.1. Installation

 2.1.1. Installation mécanique

 2.1.1.1. Positionnement

Consignes importantes à respecter lors du choix du bon emplacement pour l'installation 
du LINK Master.

- L'antenne doit être fi xée en haut à droite du 
 LINK Master
- Le boîtier LINK Master doit être monté verticalement et 
 de façon permanente sur un mur solide avec une capacité portante suffi sante.
- Respectez un espace libre autour du boîtier LINK Master pour 
 permettre un fl ux d'air non obstrué. (voir dessin ci-dessous)

DLM-600DLM-450

30
0 

m
m

 

30
0 

m
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- L'endroit où le LINK Master est installé doit être protégé de la poussière et de  
 l'eau afi n de garantir le bon fonctionnement de l'appareil.
- 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 pouvoir se former. 
- La chaleur directe ou les rayons du soleil sur l'appareil doivent être évités. Le  
 LINK Master n'est pas adapté à une installation en extérieur.

- L'Application DuraCloud et LINK Touch doivent avoir accès au LINK Master
 pour la confi guration de certains paramètres et calibrations. 
- Pour que l'Application DuraCloud puisse communiquer pleinement avec le
 LINK Master, il est nécessaire d'être connecté à un dispositif « router » (routeur)  
 fournissant un accès sans fi l (cloud). (→ 2.1.3)
- Pour que le LINK Touch puisse communiquer correctement avec le LINK Master,  
 il est nécessaire de disposer d'un signal radio non bloqué. 
- Sachez également que pour des raisons de sécurité de « cover operation »  
 (fonctionnement de la couverture), le LINK Touch ne peut être installé que dans  
 un endroit permettant une visibilité totale de la piscine.

 2.1.1.2. Fournitures

Avant de commencer l'installation électrique, les fournitures suivantes doivent être dispo-
nibles sur le lieu d'installation.

- Alimentation électrique 230VCA 32A
- Câble réseau 

Assurez-vous que la section du câble (mm²) pour le câble d'alimentation est conforme à 
la longueur du câble et aux normes du « pays » en vigueur.
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Installation du DLM-450
À l'aide des vis, le DLM-450 peut être installé 
en toute sécurité.

Installation du DLM-600

1. Fixez la plaque de montage mural au mur à l'aide des chevilles et des vis fournies. 
2. Soulevez le Link Master et placez-le devant les crochets de la plaque de montage. (de 
préférence à 2 personnes)
3. Abaissez le Link Master et laissez les crochets coulisser dans les trous à l'arrière du 
boîtier.

Assurez-vous que le Link Master est solidement fi xé.

DLM-600

DLM-450
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 2.1.2. Installation électrique

Vue d'ensemble de haut niveau du DLM-450 et des pièces qui se trouvent à l'intérieur.

Présentation du DLM-450

Borniers DLM-450

Antenne

Transformateur

Passerelle multimédia

Circuit
joncteurs

Terminal
Blocs

Régulateur
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Vue d'ensemble du DLM-600

Borniers du DLM-600

Antenne

Transformateur

Passerelle multimédia

Circuit
joncteurs

Terminal
Blocs

Régulateur
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 2.1.2.1. Instructions de câblage

Avant d'ouvrir le boîtier, il faut toujours couper l'alimentation électrique de l'appareil. Le 
raccordement électrique ainsi que les travaux de réglage et d'entretien ne doivent être 
effectués que par un électricien qualifi é ! 

- Vérifi ez l'autocollant situé à l'intérieur de la porte de l'armoire pour faciliter   
 l'installation. Connectez tous les appareils aux bornes de connexion situées au  
 bas de l'armoire.
- Reportez-vous à chaque chapitre (3-6) pour les instructions d'installation   
 spécifi ques à chaque appareil. Assurez-vous que toutes les connexions
 sont stables en serrant fermement les vis des bornes de connexion.
- Branchez le câble d'alimentation 230VCA  
- Assurez-vous du bon raccordement de la mise à la terre (borne 1)

La charge du DLM-450 ne doit pas dépasser 350 VA. 

La charge du DLM-600 ne doit pas dépasser 500 VA. 

DLM-450 à l'intérieur de l'autocollant de l'armoire

Heatpump
Heatpump
Filtration pump
Filtration pump
Aux (Purification)
Aux (Purification)
/
Cover sensor ground
Cover sensor supply
Cover sensor input
Cover motor
Cover motor
Electrolysis
Electrolysis
RS485
RS485
DMX

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

32A
32A
16A
16A
16A
16A

230VAC
230VAC
230VAC
230VAC
230VAC
230VAC

24VDC

24VDC
24VDC
24VDC
24VDC

L
N
L
N
L
N

GND

Signal
A
B
A
B
P
N
P

Description Designation VNr. A
DMX
CAN
CAN
Input A (Keyswitch open)
Input B (Keyswitch close)
Input C (Filling)
Input GND
Relay A
Relay A
Relay B
Relay B
Aux
Aux
Lamps
Lamps
Lamps
Lamps

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

5A
5A
5A
5A

16A
16A
25A
25A
25A
25A

12VAC
12VAC
12VAC
12VAC
12VAC
12VAC

N
P
N

Signal
Signal
Signal

Common
Signal

Common
Signal

Common
L
N
N
N
L
L

Description Designation VNr. A

230VAC
/

30VDC
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 2.1.3. Installation du réseau

Pour que l'App DuraCloud puisse communiquer avec le LINK Master, il doit être connecté 
à un appareil « routeur » fournissant un accès sans fi l (cloud). Cet accès est indispensable 
pour pouvoir confi gurer entièrement votre LINK Master (→ 2.2)

Le câble de l'appareil « routeur » doit être connecté à la prise LAN. (dessins ci-dessous)

DLM-600DLM-450

ROUTER
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Le régulateur DMX peut être connecté au LINK Master de la manière suivante. 

Connectez les fi ls du régulateur DMX aux borniers de connexion 
 - 17 et 18 sur le DLM-450
 - 24 et 25 sur le DLM-600
Pour plus d'informations sur l'utilisation des commandes DMX, veuillez-vous référer à (→
3.3.5.) 

Connexion DMX DLM-450

Connexion DMX DLM-600
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 2.1.5. Installation du régulateur RS485

Un régulateur avec connexion RS485 peut être connecté au LINK Master de la manière 
suivante. 

Connectez les fi ls du régulateur RS485 aux borniers de connexion 
 - 15 et 16 sur le DLM-450
 - 20 et 21 sur le DLM-600 

Pour plus d'informations sur l'utilisation des commandes RS485, veuillez-vous référer à 
(→ 4.3.3.) 

DLM-450 Connexion RS485

Connexion DLM-600 RS485
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2.2.1. Démarrage du système

Pour le démarrage initial, les claviers du régulateur LINK Master et de la passerelle seront 
utilisés car l'App DuraCloud et le LINK Touch ne sont pas encore jumelés avec le LINK 
Master.

Sachez également que la dernière étape du démarrage initial de la passerelle multimé-
dia consiste à rechercher les mises à jour logicielles. Ce processus n'est possible que 
lorsqu'une connexion réseau avec accès Internet a été établie. Si vous avez opté pour la 
connexion « réseau » locale (→ 2.1.3.), cette étape de démarrage sera ignorée. 
- Placez le LINK Master sous tension en allumant l'alimentation.
- Sur le clavier, toutes les LEDs clignoteront une fois brièvement, pour vérifier leur  
 fonctionnement.
- Sur le clavier du régulateur, toutes les LEDs des appareils connectés resteront  
 ALLUMÉES.
- Sur le clavier de la passerelle numérique, le bouton on/off commence à clignoter  
 pendant 30 secondes. Cela veut dire qu'il est en train de démarrer.
- Deux minutes après le démarrage, la LED « DuraCloud » indique si le LINK
 Master a établi une connexion internet (LED ALLUMÉE) ou non (LED ÉTEINTE).
- Lorsque la connexion Internet est établie, le LINK Master recherche les mises à  
 jour logicielles.

2.2.2. Jumelage de l'App DuraCloud

2.2.2.1 Compte et autorisations

L'App DuraCloud fonctionne avec des rôles qui ont différents niveaux d'autorisation. Les 
rôles peuvent avoir un accès « local » et/ou « cloud » au LINK Master.
Accès local = comptes anonymes spécifiques à la passerelle nécessitant l'accès au 
réseau local pour être créés.
Accès cloud = comptes utilisateurs créés dans le cloud et pouvant être liés à une ou 
plusieurs passerelles.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des combinaisons.
Rôles Obtenu par Disponible après Compte cloud Compte local

1 Invité

Requête locale

Connexion à la passerelle multimédia 

(Automatique)
NON

OUI2

Propriétaire

Appuyer sur le bouton propriétaire

OUI
3 Autre compte pro-

priétaire

- Association

- Activation du lien Web

4 Installateur PPS Certifié par PPS NON

2.2.2.2. DuraCloud - propriétaire de la piscine

L'App DuraCloud donnera accès à toutes les options disponibles pour la configuration de 
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la piscine de manière simple et intelligente. 

Pour cela, l'App DuraCloud doit obtenir le « rôle de propriétaire » pour la piscine.
- Assurez-vous que le smartphone ou la tablette que vous utilisez est connecté
 au même réseau que le LINK Master.
-  Ouvrez l'App DuraCloud sur votre smartphone/tablette.
-  Ouvrez le menu en haut à gauche
-  Naviguez jusqu'à « Revendiquer la propriété ».
-  Sélectionnez le bouton du clavier de la Passerelle numérique « Owner
 (Propriétaire) pour obtenir un accès autorisé.
- Cliquez sur la passerelle numérique dans l'Application DuraCloud que vous  
 souhaitez promouvoir
-  Lorsque l'Application DuraCloud indique qu'elle est devenue propriétaire, la  
 procédure s'est terminée avec succès.

Il est recommandé de se connecter au cloud avant de devenir propriétaire 
de votre piscine. Cela permettra d'assurer de manière optimale votre 
connexion à distance.
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Avant de poursuivre le jumelage du LINK Touch (→ 2.2.6.), il est important que tous les 
appareils installés soient correctement jumelés avec le LINK Master.

- Lumières de piscine (→ 3.2.)
- Pompe à chaleur  (→ 4.2.)
- Pompe de fi ltration  (→ 5.2.)

2.2.4. Confi guration des relais A & B 

Avant de poursuivre la confi guration des relais, assurez-vous que l'App DuraCloud détient 
le rôle de propriétaire pour la piscine. (→ 2.2.2.2.)

- Assurez-vous que l'App DuraCloud est connectée au même réseau que le  
 LINK Master.
- Ouvrez l'App DuraCloud sur votre appareil
- Sélectionnez la piscine que vous souhaitez confi gurer
- Lorsque l'Application DuraCloud a le rôle de propriétaire pour cette piscine,
 une icône de paramètres s'affi chera dans le coin supérieur droit.
- Cliquez sur l'icône des paramètres
- Vous pouvez maintenant changer les relais A & B sur le mode préféré.
- Relais A
 - OFF (éteint)
 - Open multi-brand cover (ouvrir la couverture multi-marques)
 - Toggle (basculer)
 - Pulse (pulser)
 - FilterpumpBoost (boost pompe à fi ltre)
- Relais B
 - OFF (éteint)
 - Close multi-brand cover (fermer la couverture multi-marques)
 - Toggle (basculer)
 - Pulse (pulser)
 - Filling (remplissage)

Les options disponibles pour le réglage des relais sont directement liées 
aux appareils connectés.

Par exemple ; lors de l'utilisation de la DuraCover, les relais A et B restent libres, mais lors 
de l'utilisation d'une couverture multi-marques, les relais A et B sont affectés à l'ouverture 
et à la fermeture de la couverture et ne peuvent pas être utilisés pour d'autres fonctionna-
lités.
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2.2.5. Configuration de l'entrée C comme capteur de niveau

L'entrée C ne peut pas être configurée manuellement, elle fonctionne selon les règles 
suivantes :
- Le capteur de niveau doit être connecté à l'entrée C (voir installation technique)
- Le capteur de niveau ne sera actif que lorsque le relais B est réglé sur "remplissage"
- Le système de contrôle de remplissage qui est connecté au LINK Master sera activé

2.2.6. Jumelage avec LINK Touch

Pour faire fonctionner le LINK Master à l'aide de la télécommande LINK Touch, une 
connexion doit d'abord être établie en jumelant les deux appareils. 

- Le mode « Pairing » (Jumelage) permet au LINK Touch d'établir une connexion  
 sans fil avec le LINK Master.
- Pendant cette séquence de jumelage, le LINK Touch doit être à proximité   
 immédiate (< 2m) du LINK Master.

Après avoir terminé cette séquence de jumelage, le LINK Touch pourra faire fonctionner 
« sans fil » les appareils House of DURATECH installés (pompe à chaleur, éclairage de 
piscine et couverture) ou des composants multi-marques similaires (fonctions limitées).

Étapes pour le jumelage :
- Pressez le bouton DuraLink sur le clavier de votre régulateur.
- Le bouton DuraLink s'allume et passe en mode « Pairing » (Jumelage) pendant  
 15 minutes.
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- Cliquez une fois sur l'écran de votre LINK Touch. 

Maintenez l'écran appuyé pendant 
3 secondes pour ouvrir le menu des 
paramètres.

Touchez l'écran une fois pour mettre le 
LINK Touch en mode jumelage.

PARAMÈTRES
Début du ju-

melage

- Le LINK Touch va maintenant commencer le jumelage avec le LINK Master
- Lorsque le jumelage est terminé avec succès, l'écran du LINK Touch indiquera  
 "DLMXXX Paired"
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2.2.7. Configuration des règles intelligentes

Les règles intelligentes sont préprogrammées pour automatiser les processus de certains 
appareils de piscine connectés au LINK Master. Les seules options manuelles restantes 
sont la sélection, l'activation et la désactivation des « Smart Rules » (Règles Intelligentes). 

Sélections manuelles pour les « Smart Rules » (Règles Intelligentes) entre deux appareils.
Pompe à filtre <> Couverture
- Limiter la vitesse de la pompe à filtre lorsque la couverture est active
→ Pour certaines installations de couvertures, un débit excessif, peut causer des dom-
mages à la couverture. Pour éviter cela, la pompe à filtre peut être limitée en vitesse ou 
complètement désactivée lors de l'ouverture ou de la fermeture du couvercle.
 - Désactivé - La pompe à filtre n'est pas affectée lors de l'ouverture ou de la 
fermeture.
 - Vitesse Normale - La pompe à filtre fonctionnera à vitesse normale.
 - OFF - La pompe à filtre est Désactivée lors de l'ouverture ou de la fermeture 

- Vitesse minimale de la pompe à filtre lorsque la couverture est ouverte
→ Lorsque la couverture de la piscine est ouverte, davantage de saletés et de rayons 
du soleil peuvent atteindre la surface de l'eau. Un peu de filtration supplémentaire peut 
parfois contribuer à assurer une piscine plus propre. Ceci peut être réalisé en réglant une 
vitesse minimale sur la pompe à filtre lorsque la couverture est ouverte, assurant une filtra-
tion constante. (Ces paramètres changent en fonction de la pompe à filtre sélectionnée)
 - Disabled (Désactivé)
 - Pompe à filtre à vitesse normale.
 - Pompe à filtre à vitesse moyenne (Uniquement pour DURAFLOW))
 - Pompe à filtre à vitesse boostée

Couverture <> Lampes
- Les lampes s'éteignent lorsque la couverture est fermée
→ Lorsque la couverture de la piscine est fermée, avoir vos lampes allumées est d'une 
utilité limitée. Le LINK Master peut éteindre automatiquement les lampes lorsque la cou-
verture est fermée.
 - Disable (Désactivé)
 - Enable (Activé)
 
Pompe à filtre <> Pompe à chaleur
- La pompe à chaleur s'éteint lorsque la pompe à filtre s'arrête.
→ Une pompe à chaleur ne fonctionne correctement que lorsque la pompe à filtre fournit 
un débit d'eau suffisant à travers la pompe à chaleur. Par conséquent, lorsque la pompe 
à filtre est arrêtée, la pompe à chaleur peut être automatiquement arrêtée par le LINK 
Master.
 - Enabled (Activé)
 - Disabled (Désactivé)

- Pendant le refroidissement de la pompe à chaleur, la pompe à filtre continue de 
fonctionner.
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ner pendant 5 minutes supplémentaires, l'eau continuera à circuler et à extraire toute la 
chaleur restante de la pompe à chaleur.
 - Enabled (Activé)
 - Disabled (Désactivé)
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- La pompe à filtre fonctionne régulièrement pendant une courte période pour per-
mettre la mesure de la température. (Seulement pour DURAHEAT)
→ La pompe à chaleur DURAHEAT est équipée d'un capteur de température qui sert à 
mesurer la température de la piscine. Cependant, lorsqu'il n'y a pas eu de débit dans les 
tubes pendant un certain temps, la température dans les tubes peut varier de manière 
significative par rapport à la température réelle de la piscine. Pour assurer la représenta-
tivité de la température affichée sur le LINK Touch et l'application par rapport à la tempé-
rature de la piscine, la pompe à filtre peut être automatiquement réglée pour fonctionner 
régulièrement pendant une courte période par le LINK Master.
 - Enabled (Activé)
 - Disabled (Désactivé)

- La pompe de filtration fonctionne lorsque la pompe à chaleur a besoin de plus de 
temps pour atteindre le point de consigne cible.
→ Lorsque la pompe à chaleur continue de chauffer après un cycle programmé, elle est 
autorisée à rester allumée pendant une période plus longue afin d'atteindre le point de 
consigne préféré.
 - Disable (Désactivé)
 - Enable (Activé)

- Si la pompe à chaleur chauffe (ou refroidit), la vitesse de la pompe de filtration doit 
être plus élevée.
→ Pour un chauffage plus efficace, un débit plus élevé peut être nécessaire. Cela peut 
être fait en réglant la vitesse de la pompe de filtration plus élevée chaque fois que la 
pompe à chaleur chauffe activement.
 - Disabled (Désactivé)
 - Pompe de filtration à vitesse moyenne (Uniquement pour DURAFLOW)
 - Filtrer la pompe à la vitesse de suralimentation.
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Le programmateur est utilisé pour donner au propriétaire de la piscine le contrôle de tous 
les appareils avec une programmation horaire. Le programmateur fonctionne avec une 
horloge de 24 heures, ce qui signifie que le même programme de 24 heures est copié 
pour chaque jour de la semaine. Les programmes peuvent être créés, mis à jour et sup-
primés via l'Application DuraCloud.

2.2.8.1. Programmes

 

Par défaut, il y a 4 « Duratech schedules » (programmes Duratech) disponibles. Ces 
programmes prédéfinis sont adaptés de manière optimale pour garantir que le fonction-
nement automatique des différents dispositifs de la piscine est conforme au « mode » 
sélectionné. Si une personnalisation plus poussée est nécessaire, de nouveaux « Custom 
Schedules » (Programmes Personnalisés) peuvent être créés à l'aide de l'Application 
DuraCloud.

« Duratech schedules » (programmes Duratech) :
- Mode élevé :
 → Tous les appareils fonctionnent à pleine puissance.
- Mode normal :
 → Au quotidien, le LINK Master s'assure que la piscine reste aussi propre et chaude que  
 possible en consommant le moins d'énergie possible.
- Mode éco :
 → Tous les appareils fonctionnent au strict minimum pour que la piscine reste propre et  
 chaude. 
- Éteint :
 → Tout est éteint.
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 2.2.8.1.1 Aperçu des programmes

Pour obtenir un aperçu de tous les programmes :
1. Ouvrez l'Application DuraCloud et naviguez vers la piscine concernée.
2. Cliquez sur l'icône de l'horloge ' ' en haut à droite de l'écran sur l'Application
DuraCloud.
3. Cette page affi chera tous les « Duratech schedules » (programmes Duratech) et les « 
Custom schedules » (programmes Personnalisés)

 2.2.8.1.2. Créer des programmes

Pour créer un « Custom schedule » (programme Personnalisé) :
1. Ouvrez l'Application DuraCloud et assurez-vous qu'elle a le rôle de propriétaire pour la 
piscine concernée.
2. Cliquez sur l'icône d'horloge ' ' en haut à droite de l'écran de l'application DuraCloud.
3. Cliquez sur le bouton « Create » (Créer) en haut à droite de l'écran de l'Application 
DuraCloud.
4. Remplissez le nom du « Custom Schedule » (Programme Personnalisé), il y a aussi une 
option pour copier les événements d'un programme existant.
5. Après avoir cliqué sur « Create » (Créer), vous serez redirigé vers la page d'aperçu où le 
nouveau programme sera visible.

Les programmes personnalisés sont supprimés lorsque le type de pompe 
à fi ltre est modifi é.
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L'affichage des détails du programme peut se faire en sélectionnant le programme dans 
l'aperçu. Après avoir ouvert le programme, il peut être supprimé ou activé.

Pour activer le planning, cliquez sur l'icône « Run » (Exécuter) en haut à droite de l'écran 
de l'Application DuraCloud.

Pour supprimer l'agenda, cliquez sur le bouton « Delete » (Supprimer) en haut à droite de 
l'écran de l'Application DuraCloud. Seuls les « Custom Schedules » (Programmes Person-
nalisés) peuvent être supprimés.
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 2.2.8. Programmer des événements

Chaque programme consiste en une suite d'événements. Ces événements peuvent être 
défi nis pour la pompe à fi ltre, la pompe à chaleur et les lumières de la piscine. Les pro-
grammes peuvent être créés, mis à jour et supprimés via l'Application DuraCloud.

 2.2.8.2.1. Création d'événements

Lors de la création d'un programme, il est possible d'ajouter des événements à ces pro-
grammes en utilisant le bouton « + » en bas à droite de l'écran.

2.2.8.2.2. Mise à jour d'événements
Lors de la création d'un programme, il est possible de mettre à jour des événements. 
Pour ce faire, maintenez l'événement et vous aurez la possibilité de modifi er les détails.
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Lors de la création d'un programme, il est possible de supprimer des événements. Pour 
ce faire, maintenez l'événement et vous aurez la possibilité de supprimer l'événement.

 2.2.8.2. Programmes Duratech

Voici nos différents programmes Duratech :
- Maximum
- Normal
 - ON/OFF
 - Inverter multi-marques
 - Inverter DURAFLOW
- Éco
 - ON/OFF
 - Inverter multi-marques
 - Inverter DURAFLOW
- OFF
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- Maximum
→ Tout fonctionne à pleine puissance

- Normal
→ Au quotidien, le régulateur garde la piscine aussi propre et chaude que pos-

sible   en consommant le moins d'énergie possible.

NORMAL ON/OFF
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NORMAL INVERTER
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- Éco
→ Tout fonctionne au strict minimum pour garder la piscine propre et chaude.  

 Aucun système automatique n'est autorisé à fonctionner en dehors des heures 
programmées.

ÉCO ON/OFF

ÉCO INVERTER MULTI-MARQUES
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- Éteint
→ Tout est éteint
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 2.3. Fonctionnement
Lorsque la confi guration est terminée, le LINK Master est prêt pour une utilisation quoti-
dienne. Le LINK Master est, par défaut, en mode automatique. Il fonctionnera donc en 
mode automatique dans la plupart des cas.

• Mode automatique (→ 2.3.3.) 
 Des modes de fonctionnement et des informations supplémentaires sont
 disponibles et expliqués dans les chapitres suivants.
• Mode jumelage (→ 2.3.2.)
• Mode manuel  (→ 2.3.4.)
• Alertes et erreurs (→ 2.3.5.)

 2.3.1. Fonctionnement du clavier

 2.3.1.1. Clavier du régulateur

Bouton manuel
Bouton de rem-

plissage
Bouton auxiliaire

Bouton de 

couverture

Permet de basculer entre 
le mode manuel et le mode 
automatique.

Permet d'activer/désactiver 
le mode de remplissage de 
la piscine.

Permet d'activer ou de désacti-
ver le port auxiliaire.

Ce bouton ouvrira/fermera 
la couverture de la piscine

Bouton DuraLink
Bouton de 

chauffage
Bouton de capteurs Bouton Relais A

Permet d'activer/désactiver le 
mode découverte.

Permet d'allumer ou 
d'éteindre la pompe à 
chaleur.

Permet d'allumer ou d'éteindre 
les capteurs. 
(Ce voyant est allumé par 
défaut.)

Permet d'activer votre 
fonction Relais A. (→
2.2.3.)

Bouton de net-

toyage

Bouton de fi ltra-

tion
Bouton d'éclairage Bouton Relais B

Permet d'activer/désactiver 
le mode nettoyage pour la 
piscine

Permet d'allumer ou 
d'éteindre la pompe de 
fi ltration.

Permet d'allumer ou d'éteindre 
les lumières de la piscine.

Permet d'activer votre 
fonction Relais B. (→
2.2.3.)
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Bouton ON/OFF Voyant du cloud

Ce bouton activera/désacti-
vera la passerelle multimédia.

Ce voyant sera allumé si 
votre LINK Master dispose 
d'une connexion internet.

Voyant DuraLink Bouton Wifi  Direct

Ce voyant clignotera s'il 
reçoit un message DuraLink 
sans fi l.

Ce bouton activera un 
point d'accès sur votre 
passerelle.

Bouton pro-

priétaire

Ce bouton permet de devenir 
propriétaire dans l'App (réf.  
devenir propriétaire)
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 2.3.2. Mode découverte/jumelage

Le mode découverte/jumelage permet de connecter des appareils House of DURATECH 
au LINK Master. Le LINK Master pourra se jumeler avec tous les appareils de la gamme 
de produits connectés DuraLinkTM.

 Activation du mode découverte/jumelage :

Ce mode est activé en pressant le bouton Duralink sur le clavier du régulateur LINK Mas-
ter. Le mode jumelage sera actif pendant 15 minutes, 
Tous les appareils sont éteints lors de l'entrée en mode jumelage.

Le jumelage de l'appareil peut être lancé en appuyant sur le bouton « appareil » du clavier. 
Voir les chapitres correspondants dans cette notice pour jumeler une pompe à chaleur 
DURAHEAT/une pompe de fi ltration DURAFLOW/une couverture DURACOVER/...

Ce mode de jumelage est également utilisé pour jumeler des télécommandes (par ex. le 
LINK Touch ; 2.2.6.) ).

Les voyants de la rangée inférieure indiquent si un appareil est jumelé avec succès au 
LINK Master :
Ils indiquent ce qui suit :
• OFF : aucun appareil DuraLinkTM connecté au LINK Master
• ON : appareil DuraLinkTM connecté au LINK Master
• CLIGNOTEMENT LENT : jumelage en cours
• CLIGNOTEMENT RAPIDE 3 FOIS : jumelage réussi

Les appareils Multi-Marques sont connectés manuellement, ce qui est expliqué dans les 
chapitres relatifs à chaque appareil individuel.
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Par défaut, le LINK Master est en mode automatique. Dans ce mode, le LINK Master 
suivra le programme qui se trouve dans le mode de piscine sélectionné. 
(→ 2.2.8.)

Retour au mode automatique
• À partir du mode automatique avec dérogation utilisateur ( 2.3.4. ), le LINK Master 

peut passer en mode automatique en appuyant sur le bouton MANUEL du clavier.
• À partir du mode Pairing (Jumelage), le LINK Master peut passer en mode Automa-

tique en appuyant sur le bouton DURALINK du clavier.
• À partir du mode Cleaning (Nettoyage), le LINK Master peut revenir au mode Auto-

matique en appuyant à nouveau sur le bouton « Cleaning » (Nettoyage).

Utilisation du Remplissage en mode Automatique.
• Le remplissage n'est disponible que lorsque le Relais B est confi guré comme  
 sortie de Remplissage (→ 2.2.3.), si le remplissage est activé sans la
 confi guration correcte du Relais B, la LED clignotera 3 fois rapidement.
 • Lorsque le remplissage est actif, les modifi cations suivantes sont
  apportées :
  • La pompe de fi ltration est activée.
  • La vanne de remplissage est activée.
 • Le remplissage sera automatiquement désactivé après 3 heures.

• Le remplissage peut être contrôlé manuellement en appuyant sur le bouton de  
 remplissage du clavier ou par un capteur de « level » (niveau) dédié qui envoie un  
 signal numérique (connecté à l'entrée C).

Lorsque le capteur de « level » (niveau) est activé, le signal envoyé à l'entrée C activera 
le cycle de remplissage. Ce cycle permet un remplissage de 3 heures suivi d'un arrêt de 
9 heures. Les 3 heures de remplissage recommenceront après l'arrêt des 9 heures si le 
signal de remplissage est resté actif. Si le signal n'est plus actif, il arrêtera le cycle. Un 
nouveau cycle de remplissage commencera dès réception d'un nouveau signal. 



42

 2.3.4. Mode automatique avec dérogation utilisateur (mode service)

Le mode automatique avec commande utilisateur est utilisé pour donner un accès ma-
nuel à chaque dispositif individuel. Le fonctionnement de chaque appareil peut être activé 
ou désactivé manuellement avec les touches du Clavier, le LINK Touch ou l'Application 
DuraCloud.

Le mode automatique avec priorité utilisateur peut être activé de plusieurs manières. 

1. Appuyer sur l'un des boutons de commande activera le mode automatique avec 
priorité de l'utilisateur. Cela va instantanément. remplacer manuellement cet appa-
reil et restera allumé/éteint pendant 3 heures. Pour revenir au mode automatique, 
appuyez sur le bouton manuel clignotant. Cela réactivera tous les systèmes automa-
tiques. 

En arrière-plan, les états actuels de tous les appareils (Chauffage / Filtration / Aux / 
Capteurs / Relais A / Relais B) seront copiés dans le mode automatique avec commande 
utilisateur, et la commande sera exécutée pour le bouton qui a été pressé.

Sachez qu'en mode manuel, les dispositifs continueront à allumer d'autres dispositifs 
pour commencer à fonctionner correctement. (exemple : lorsque vous mettez manuelle-
ment en marche la pompe à chaleur, la pompe à fi ltre sera également activée)

Le mode automatique avec commande utilisateur peut potentiellement 
endommager le système s'il n'est pas utilisé correctement. Il est recom-
mandé que seuls des professionnels qualifi és utilisent cette fonction.

Le LINK Master continuera à fonctionner en mode automatique avec 
commande utilisateur jusqu'à ce que ce mode soit désactivé en appuyant 
sur le bouton « manual » (manuel) du clavier ou désactivé automatique-
ment après 3 heures.
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Utilisation du Remplissage en mode Automatique avec commande utilisateur.
• Le remplissage est uniquement disponible lorsque le Relais B est configuré comme 

sortie de Remplissage (→ 2.2.3.), si le remplissage est activé sans la configuration 
correcte du Relais B, la LED clignotera 3 fois rapidement.
• Lorsque le remplissage est actif, les modifications suivantes sont apportées :

• La pompe de filtration est activée.
• La vanne de remplissage est activée.

• Le remplissage sera automatiquement désactivé après 3 heures.
• Le remplissage peut être contrôlé en mode manuel en appuyant sur le bouton 

de remplissage du clavier. 
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 2.3.5. Mode Nettoyage

Le mode Nettoyage vous permet d'effectuer tous les travaux de nettoyage nécessaires 
de manière plus facile et plus effi cace. Sans l'interférence d'un système automatique sur 
la piscine.la piscine.

Le mode Nettoyage peut être activé en appuyant sur le bouton « Cleaning » (Nettoyage) 
du Clavier. Ce mode peut être utilisé pour permettre les tâches suivantes :
• Nettoyage des paniers de skimmer
• Nettoyage des paniers de la pompe à fi ltre
• Lavage à contre-courant
• Aspiration manuelle de la piscine (par le tuyau dans le skimmer ou par la connexion d'aspiration sous l'eau)
• Aspiration par un robot automatique (par le tuyau dans le skimmer ou par la connexion d'aspiration sous 

l'eau)
• Vidange de la piscine

En entrant le mode Nettoyage, le chauffage, la fi ltration et l'aux (purifi cation) sont 
ÉTEINTS. 

Le chauffage et l'Aux (purifi cation) sont désactivés et ne peuvent pas être utilisés en mode 
nettoyage.

La pompe à fi ltre est désactivée lorsque le mode Nettoyage est activé. Ceci afi n de vous 
permettre de régler les vannes dans la bonne position et de fi xer les dispositifs néces-
saires à votre opération de nettoyage. L'alimentation de la pompe à fi ltre peut alors être 
basculée en appuyant sur le bouton de fi ltration du clavier. Cette opération peut être 
effectuée aussi souvent que nécessaire.

Lorsque vous avez terminé le nettoyage de votre piscine, vous pouvez désactiver le mode 
nettoyage en appuyant sur le bouton « Cleaning » (Nettoyage) du clavier. Le LINK Master 
reviendra en mode automatique et reprendra son fonctionnement normal.

Lorsque le mode Nettoyage est actif, la pompe à fi ltre fonctionne à la vitesse confi gu-
rée dans les paramètres de votre pompe à fi ltre dans l'application DuraCloud (Cleaning 
Speed). Si vous avez une pompe à fi ltre DURAFLOW, vous pouvez également défi nir une 
vitesse personnalisée (Cleaning Custom Speed).

Lorsque vous désactivez le mode Nettoyage, le système recommence à fonctionner en 
mode automatique.

Il n'y a aucun moyen de quitter automatiquement le mode de Nettoyage. 
Ceci parce que nous ne connaissons pas l'état des vannes. Il est néces-
saire de désactiver le mode de Nettoyage manuellement.
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Le Direct Wifi  est utilisé pour fournir un hotspot temporaire pour confi gurer votre piscine 
lorsqu'il n'y a pas de connexion disponible. En appuyant sur le bouton « Direct Wifi  » du 
clavier de votre passerelle, le hotspot sera activé pendant 2 heures. Cela vous permettra 
de confi gurer et de contrôler votre piscine pendant cette période.

Comment activer le « Direct Wifi  » :
1. Allez à votre armoire LINK Master installée
2. Localisez le bouton « Direct Wifi  » sur le clavier de votre passerelle.
3. Appuyez sur le bouton

Pour vérifi er si la fonction « Direct Wifi  » est activée : la LED « Direct Wifi  » clignote pen-
dant la période où le hotspot est activé.

Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver le « Direct Wifi  ».

Comment se connecter à votre « Direct Wifi  » :
1. Ouvrez vos paramètres Wifi  sur votre téléphone
2. Trouvez le réseau Wifi  commençant par DURA… (Vous pouvez trouver le nom exact du réseau 

Wifi  sur l'autocollant sur le côté de votre LINK Master)
3. Connectez-vous à ce réseau Wifi  en utilisant le mot de passe : duralink

Lorsque vous ouvrez l'Application DuraCloud et qu'elle ne trouve pas de LINK Master 
dans votre réseau, elle vous guidera dans le processus de confi guration du Direct Wifi .

La fonction Direct Wifi  ne doit pas être utilisée pour un usage quotidien, 
ou pour permettre à des invités d'accéder à votre piscine. Le but principal 
de cette fonction est de permettre aux installateurs d'obtenir un accès 
temporaire et d'installer le LINK Master lorsqu'il n'y a pas de Wifi  ou d'in-
ternet disponible à ce moment-là.

Lorsque vous devenez propriétaire en utilisant l'accès « Direct Wifi  », le 
rôle ne sera pas transféré lorsque vous cesserez d'utiliser le « Direct Wifi  
». Dans ce cas, vous devrez redevenir propriétaire sur votre LINK Master.
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2.3.7. Codes d'erreur

Le chapitre "Code d'erreur" du manuel du contrôleur LinkMaster est dédié à vous aider à 
diagnostiquer et à résoudre tout problème pouvant survenir lors de l'utilisation du contrô-
leur. Lorsqu'une erreur se produit, toutes les LED de la rangée du bas commencent à cli-
gnoter et la rangée de LED du haut indique un code d'erreur binaire. Veuillez vous référer 
au tableau ci-dessous pour une liste complète des codes d'erreur et leurs signifi cations 
correspondantes. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème par vous-même, il 
peut être nécessaire de contacter votre installateur pour obtenir de l'aide.

Les quatre LED situées au-dessus des boutons du clavier du contrôleur LinkMaster 
servent d'indicateurs de toute erreur pouvant survenir pendant le fonctionnement. Lors-
qu'une erreur est détectée, la rangée inférieure de DEL commencera à clignoter et la 
rangée supérieure affi chera un code d'erreur binaire. Les quatre boutons du clavier sont 
étiquetés "Manuel". "Duralink", "Nettoyage" et "Remplissage".

# Manual Led Duralink Led Cleaning Led Filling Led Erreur de description

0 Surchauffe du système

1 Erreur matérielle

2 Aucune application valide chargée

3 Erreur système

4 Erreur de surtension

5 Erreur de synchronisation réseau
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2.4.1. Régulateur

Le régulateur LINK Master peut être mis à jour de deux manières différentes. 
• La première est un processus automatisé par lequel les firmwares du LINK Master et 

de tous les appareils sont mis à jour lorsque la passerelle reçoit une nouvelle image 
de firmware du cloud, contenant tous les firmwares des appareils connectés.

• Le régulateur LINK Master met à jour son firmware et les dispositifs connectés en 
utilisant une carte SD qui est insérée dans la passerelle.
1. ÉTEINDRE le LINK Master
2. Insérez la carte SD contenant la mise à jour du firmware dans la fente pour carte 

SD du régulateur (note : cette étape n'est disponible que pour le personnel de 
support autorisé de House of DURATECH)

3. Allumer le LINK Master
4. Le régulateur se met à jour, et les 8 LEDs du bas affichent une animation en 

forme de vague pendant que la mise à jour est en cours
5. Lorsque la mise à jour est terminée, le LINK Master redémarre automatiquement
6. Vous pouvez alors retirer la carte SD du régulateur.

NOTE : La mise à jour de la passerelle mettra à jour la passerelle, le régulateur, et tous 
les appareils connectés. Assurez-vous de vérifier que les versions des modèles de tous 
les appareils sont compatibles avec la passerelle et le régulateur mis à jour. La procé-
dure manuelle ne mettra à jour que le LINK Master, et ne mettra pas à jour les dispositifs 
connectés.

2.4.2. Passerelle multimédia

La passerelle multimédia LINK Master peut également être mise à jour.
• La passerelle téléchargera, installera, validera et redémarrera automatiquement  
 lorsqu'elle sera connectée à Internet et qu'une nouvelle version du firmware est  
 disponible.
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2.5. Conditions de sécurité
Le LINK Master est équipé de plusieurs fonctions de sécurité. Elles peuvent être divisées 
en deux catégories principales. 
- Externe
 - Interrupteur différentiel 30 mA
 - Disjoncteurs
- Interne
 - Mesure du courant sur toutes les sorties 12 V et 24 V du régulateur
 - Sécurité du logiciel pour les courants maximum
 - Réglage automatique pour les courants maximum
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3. Éclairage de la piscine
DuraVision propose quatre types d'éclairage de piscine (les codes de modèle sont listés) 
qui peuvent être connectés au LINK Master. Chaque type a sa propre fonctionnalité, le 
courant porteur  en ligne (CPL) étant entièrement compatible avec toutes les fonctionnali-
tés disponibles sur le LINK Master.

• Éclairage de piscine régulé ON/OFF
• PLW WH 
• PLP WH
• PLP WW
• DVM WH
• DVS WH
• PLP BL
• Multi-marques ON OFF

• Changement Lent de Scène - Basculer les lumières de la piscine (en les allu-
mant/éteignant MOINS rapidement, avec un temps d'EXTINCTION de 1,1 sec) 
• PLS RGB
• Multi-marques basculement lent

• Changement Rapide de Scène - Basculer les lumières de la piscine (en les 
allumant/éteignant rapidement, temps d'EXTINCTION de 0,2 sec) 
• DVM RGB
• DVS TW
• DVS RGB
• Multi-marques basculement rapide

• CPL - Éclairage de piscine contrôlé par courant porteur en ligne
• PLP TW
• PLP RGB
• DVP RGBW

Lorsque vous utilisez des éclairages de piscine multi-marques, l'un des types d'éclai-
rage de piscine correspondants ci-dessus doit être sélectionné. Par exemple : les spots 
halogènes classiques fonctionneront avec le réglage ON/OFF des éclairages de piscine 
régulés.
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 3.1. Installation
L'éclairage de la piscine ne doit pas dépasser 450VA et le courant 37,5A

 3.1.1. Instructions de câblage

Il existe deux façons de câbler les lumières de la piscine. Au moyen duquel la connexion « 
Star » est préférée à la disposition « Daisy Chain », pour des performances optimales avec 
le LINK Master.

Piscine 

maison

Piscine

Piscine 

maison

Piscine 

Connexion Daisy chain Connexion Star

Les fi ls d'éclairage de la piscine sont connectés au bloc de vision attribué. Assurez-vous 
que les vis sont bien serrées !  

Câblage d'éclairage de piscine DLM-450
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Câblage d'éclairage de piscine au DLM-600
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3.2. Configuration
Les lumières de piscine connectées seront automatiquement sélectionnées par le LINK 
Master. Cependant, nous vous recommandons fortement de vérifier les paramètres et, 
si nécessaire, de les adapter au modèle spécifique d'éclairage de piscine dans l'App 
DuraCloud. (→ 3.2.1.)

3.2.1. Sélection du type de lampe

Veuillez suivre la séquence ci-dessous :
- Ouvrez l'Application DuraCloud et assurez-vous qu'elle a le rôle de propriétaire  
 de la piscine concernée.
- Connectez-vous à la piscine concernée pour vérifier/modifier les paramètres.
- Cliquez sur l'icône des paramètres en haut à droite de l'écran de l'Application  
 DuraCloud.
- Dans les réglages de lampe, le type d'éclairage de la piscine peut être changé.

• PLW WH 
• PLP WH
• PLP WW
• DVM WH
• DVS WH
• PLP BL
• Multi-marques ON OFF
• PLS RGB
• Multi-marques basculement lent
• DVM RGB
• DVS TW
• DVS RGB
• Multi-marques basculement rapide
• PLP TW
• PLP RGB
• DVP RGBW

 
Lors de l'utilisation d'éclairages de piscine multi-marques, la lampe doit être sélectionnée 
parmi l'un des types d'éclairages de piscine correspondants. Par exemple : les spots 
halogènes classiques fonctionneront avec le réglage ON/OFF des éclairages de piscine 
régulés. Voir la liste complète (→ 3.0)
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 3.2.2. Synchronisation de l'éclairage de la piscine

Cette option de synchronisation n'est pas utilisée pour les éclairages de 
piscine ON/OFF et les éclairages de piscine régulés par CPL

La synchronisation n'est requise que pour les éclairages de piscine à basculement, afi n 
de s'assurer que tous les éclairages de piscine exécutent la même scène de couleur.

Ce processus de synchronisation des scènes prend généralement 45 secondes.

Veuillez suivre la séquence ci-dessous pour synchroniser les lumières de piscine « à bas-
culement » :
- Touchez l'écran du LINK Touch pendant 3 secondes
- Cela activera le menu des paramètres, utilisez la fl èche pour naviguer
- Allez dans le menu « Entrée du réglage des lumières » et touchez l'écran pour  
 entrer
- L'écran affi chera l'option « ON/OFF Sync start »
- Touchez l'écran pour activer cette option. Les lampes passent en mode de  
 synchronisation, ce qui prend environ 45 secondes.
- Attendez que toutes les lumières de la piscine deviennent de la même couleur  
 bleue. Cela signifi e que la la synchronisation s'est terminée avec succès.

 3.2.3. Synchronisation manuelle de l'éclairage de la piscine

Lorsque les éclairages de piscine à bascule se désynchronisent et n'affi chent plus la 
même couleur, une synchronisation manuelle doit être effectuée pour resynchroniser les 
éclairages de piscine. Cette synchronisation manuelle peut être déclenchée depuis le 
LINK Touch.

La procédure de synchronisation manuelle implique l'allumage et l'extinction des lumières 
de la piscine selon un schéma de temps spécifi que. À la fi n de la synchronisation ma-
nuelle, les lumières de la piscine passeront dans la scène bleue.
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3.3. Fonctionnement

3.3.1. LinkTouch

Le LINK Touch peut être utilisé pour réguler sans fil les lumières de la piscine, le LINK 
Touch offre les fonctions suivantes :
- Allumer/éteindre les lumières de la piscine
- Gradation de l'éclairage de la piscine (lumières de piscine CPL uniquement)
- Changer la couleur (uniquement pour les lumières de piscine RGB)
- Changement de scènes de couleurs (prédéfinies par DuraVision)
- Modification de la CCT (Correlated Color Temperature - Température de Couleur  
 Corrélée) pour les lampes de piscine RGB et TW
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3.3.1.1. Fonctions de régulation

Lumières ON/OFF :
Appuyez pour allumer/éteindre toutes les 
lumières

Roue de couleurs :
Faites glisser pour changer la couleur des 
lumières de la piscine 
(DLT10-RGB uniquement)

Programme de couleur :
Appuyez pour aller au programme de couleur 
précédent.

Programme de couleur :
Appuyez pour aller au programme de couleur 
suivant.

Température de couleur corrélée (TCC) :
Faites glisser vers la droite pour régler la lumière 
de la piscine de « blanc chaud » à « blanc froid »

Niveau de gradation :
Faites glisser vers la droite pour aug-
menter la luminosité des Lampes de la 
Piscine
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3.3.1.2. Fonctions avancées de régulation

Lumières ON/OFF :
Appuyez et maintenez pendant 1 seconde ON/OFF 
pour visionner les  paramètres actuels

Activez le menu des paramètres, 
puis utilisez la touche fléchée droite pour 
sélectionner le réglage souhaité et la tou-
che fléchée gauche pour quitter le réglage. Activez le menu des paramètres, 

puis utilisez la touche fléchée droite pour 
sélectionner le réglage souhaité

Touchez l'écran pendant 3 secondes pour  
 activer le menu des paramètres.
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3.3.2. App

3.3.3. Fonctionnement du régulateur DMX

Lors de l'utilisation d'un contrôleur DMX pour faire fonctionner l'éclairage de la piscine, les 
fonctionnalités du LINK Touch ou de l'App DuraCloud ne seront plus actives.

3.3.4. Set de commande RS485

Fonction Commande Remarque Exemple Dis-

ponible 

en 

mode 

ON/

OFF

Dis-

ponible 

en 

mode 

CPL

Lampes éteintes PL0 Toutes les lampes éteintes X X

Lampes allumées PL1 Toutes les lampes allumées X X

Programme UP PsU Passer au programme 

suivant

X X

Programme Down PsD Retour au programme 

précédent

X

Définir le pro-

gramme

PSxx xx est la représentation 

décimale du numéro de 

programme (01-14)

PS06 = passer au programme 6 X

Procédure auto 

sync

PsS Exécute la procédure de syn-

chronisation automatique

X X

White  1 PW1 Passer au blanc 1 (pro-

gramme 12)

X

White  2 PW2 Passer au blanc 2 (pro-

gramme 13)

X

White 3 PW3 Passer au blanc 3 (pro-

gramme 14)

X

Définir RGB (Red, 

Green, Blue)

PCrrrgggbbb rrr,ggg,bbb sont la représen-

tation décimale de la valeur 

RGB (avec des zéros non 

significatifs)

1) PC255128064 = niveau de 

sortie complet sur la couleur 

rouge (Red), niveau de sortie 

de moitié sur la couleur verte 

(Green), niveau de sortie ¼ sur la 

couleur bleue (Blue)

2) PC255255255 = Toutes les 

couleurs à plein niveau de sortie

X 3) PC000000000 = Toutes les 

couleurs DÉSACTIVÉES

Définir la valeur 

Dim (gradation)

PDxxx Réglez la valeur de SORTIE 

de la lampe en % (000 - 100)

PD075 = niveau de sortie de 75 

% (sur toutes les LED)

X
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Définir l'adresse de 

démarrage DMX

PAxxxyz Y = « e » ou « E » PA035E = régler l'adresse de 

départ DMX sur 35 [35(R), 36(G), 

37(B)]

X

Définir la couleur 

en pourcentage

Pprgbe Taille variable, rgb = ASCII 

0-255, e = caractère de fin

Pp25050100e = Rouge 25 %, 

Vert 50 %, Bleu 100 %

X

Définir la couleur 

en hexadécimal

Pcrgbe Taille variable, rgb = ASCII 

0-255, e = caractère de fin

Pc64128255e = Rouge 25 %, 

Vert 50 %, Bleu 100 %

X

Commande de 

relais ON/OFF

RPMx x = 1 (ON), 0 (OFF) PRM1 = Commande de relais 

ON/OFF sur ON

X X

Température de 

couleur

PTxyz x = dix mille ; y = mille ; z 

= cent

PT035 = Régler la température 

de couleur blanche sur 3500K 

(par pas de 500K)

X

3.4. Mise à jour
Actuellement, les éclairages de piscine DuraVision ne prennent pas en charge la mise à 
jour à distance.

3.5. Conditions de sécurité
- N'utilisez pas de tensions CC avec les lumières de piscine
- Assurez-vous que la tension correspond au 12VCA requis (10-14 VCA)
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 4. Pompe à chaleur
 4.1. Installation
Le LINK Master est équipé de fonctions « intelligentes » pour la pompe à chaleur DU-
RAHEAT. Ces fonctions « intelligentes » ne fonctionneront qu'avec les pompes à chaleur 
faisant partie de la gamme de produits connectés DuraLinkTM.
• Pompes à chaleur DURAHEAT
• Multi-marques avec dongle LINK

Les pompes à chaleur multi-marques sans dongle LINK ne sont pas prises en charge.

Le LINK Master prend uniquement en charge le raccordement électrique d'une pompe à 
chaleur monophasée 230VCA. L'alimentation maximale est limitée à 20A avec un courant 
de crête de 25A. La connexion d'un 400VCA triphasé n'est pas prise en charge.

 4.1.1. Pompe à chaleur DURAHEAT

Les borniers de connexion désignés doivent être utilisés pour connecter la pompe à cha-
leur « DURAHEAT » au LINK Master.

Câblage de la pompe à chaleur DLM-450
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Câblage de la pompe à chaleur au DLM-600
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 4.1.2. Pompe à chaleur multi-marques avec dongle LINK

Les pompes à chaleur multi-marques avec le Dongle LINK seront reconnues comme une  
pompe à chaleur « DURAHEAT » et sont câblées de la même manière que les pompes à 
chaleur « DURAHEAT » ci-dessus. 

Les borniers de connexion désignés doivent être utilisés pour connecter la pompe à cha-
leur « DURAHEAT » au LINK Master.

Câblage de la pompe à chaleur DLM-450

Câblage de la pompe à chaleur au DLM-600
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4.1.3. Pompe à chaleur multi-marques sans dongle LINK

Dans ce cas, les pompes à chaleur multi-marques ne sont pas prises en charge. Elles 
doivent être installées et exploitées en tant qu'appareils autonomes. 

Par conséquent, les borniers de raccordement désignés sur le LINK Master ne peuvent 
pas être utilisés pour le raccordement électrique.



63

P
O

M
P

E
 À

 C
H

A
LE

U
R

4.2. Configuration

4.2.1. Jumelage de la pompe à chaleur DURAHEAT

Les pompes à chaleur multi-marques équipées du dongle LINK seront reconnues comme 
des pompes à chaleur « DURAHEAT » et seront jumelées de la même manière que les 
pompes à chaleur « DURAHEAT ».

Pour que la pompe à chaleur « DURAHEAT » fonctionne correctement, elle doit être jume-
lée avec le LINK Master. Sachez que le LINK Touch et l'App DuraCloud nécessitent que la 
pompe à chaleur « DURAHEAT » soit d'abord jumelée.

Veuillez suivre la séquence ci-dessous pour jumeler la pompe à chaleur « DURAHEAT ».
- Pressez la touche « DuraLink » sur le clavier du régulateur LINK Master
 - Le voyant lumineux s'ALLUME pour indiquer que le mode découverte/jume 
 lage est actif. Le LINK Master reste en mode découverte/jumelage pendant 15  
 minutes.
- Lorsque le témoin lumineux « Heating » (Chauffage) reste éteint, cela signifie  
 qu'aucune pompe à chaleur « DURAHEAT » n'est encore connectée.
- Cliquez sur le bouton « Heating » (Chauffage) pour jumeler le LINK Master avec  
 une nouvelle pompe à chaleur « DURAHEAT ».
- Le voyant clignotera lentement pendant ce processus de jumelage.
- Lorsque la connexion est établie, le voyant clignotera 3 fois    
 rapidement et le voyant « Heating » (Chauffage) restera allumé en permanence.
- Le mode de jumelage peut maintenant être fermé en appuyant sur le bouton  
 DuraLink
- Le LINK Master passera en mode automatique
- La pompe à chaleur se met en marche, et après 1 à 2 minutes, les températures  
 devraient apparaitre sur le LINK Touch et l'Application DuraCloud.

Une seule pompe à chaleur « DURAHEAT » peut être connectée au LINK Master à la fois. 
Pour connecter une nouvelle pompe à chaleur « DURAHEAT », le processus de jumelage 
doit être exécuté à nouveau. Cela remplacera la connexion existante.

Une fois le jumelage terminé, assurez-vous que le LINK Touch et l'App DuraCloud af-
fichent les mêmes température définies que l'affichage sur la pompe à chaleur
« DURAHEAT ». 

Si ce n'est pas encore le cas, le processus de jumelage doit être répété.
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 4.3. Fonctionnement

 4.3.1. LINK Touch

Le LINK Touch peut être utilisé pour réguler sans fi l la pompe à chaleur « DURAHEAT », 
le LINK Touch prend en charge les fonctions suivantes pour réguler la pompe à chaleur « 
DURAHEAT » :
- Allumer/éteindre la pompe à chaleur « DURAHEAT »
- Modifi er la température défi nie de l'eau de la piscine
- Affi cher la température réelle de l'eau de la piscine
- Retour d'erreur (codes d'erreur de la pompe à chaleur « DURAHEAT » affi chés  
 sur votre LINK Touch)

Les codes d'erreur sont spécifi ques à la pompe, veuillez donc vérifi er le 
code dans le manuel de la pompe à chaleur concernée.

 4.3.2. App

L'App DuraCloud peut être utilisée pour réguler sans fi l la pompe à chaleur « DURAHEAT 
», l'App DuraCloud prend en charge les fonctions suivantes pour réguler la pompe à 
chaleur « DURAHEAT » :
- Allumer/éteindre la pompe à chaleur « DURAHEAT »
- Modifi er la température défi nie de l'eau de la piscine
- Affi cher la température réelle de l'eau de la piscine

 4.3.3. RS485

Disponible dans une future version.
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4.4 Mise à jour pour la pompe à chaleur « DURAHEAT »
Les pompes à chaleur multi-marques avec le dongle LINK seront reconnues comme une 
pompe à chaleur « DURAHEAT » et le dongle LINK est mis à jour de la même manière 
que les pompes à chaleur « DURAHEAT ».

La passerelle multimédia mettra automatiquement à jour les pompes à chaleur
« DuraHeat » lorsqu'elles sont connectées à Internet et lorsqu'une nouvelle version du 
micrologiciel est disponible.
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4.5. Conditions de sécurité
- Veuillez-vous référer au manuel de la pompe à chaleur « DURAHEAT » pour les  
 conditions de sécurité spécifiques.
- Pour le LINK Master, ne pas dépasser les valeurs d'alimentation « DURAHEAT »  
 mentionnées dans le chapitre d'installation. (→ 4.1.)
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 5. Pompe à fi ltre
La pompe à fi ltre DURAFLOW Inverter à amorçage automatique est entièrement contrôlée 
par le LINK Master. Les pompes à fi ltre Multi-Marques sont également prises en charge, 
mais sachez que les connexions LINK Master disponibles pour les appareils Mul-
ti-Marques sont limitées et présentent donc des restrictions.

 5.1. Installation
Le LINK Master prend en charge trois types de pompes de fi ltration :
• Pompe à fi ltre à Vitesse Variable DURAFLOW
 - Fournissant des vitesses de fi ltration entièrement variables 
• Pompe à fi ltre à Vitesse Unique Multi-Marques
 - Fonctionnant toujours à une seule vitesse
• Pompe à fi ltre à Vitesse Variable Multi-Marques
 - Fonctionne à deux vitesses fi xes NORMAL et BOOST, les vitesses variables ne  
 sont pas prises en charge.

Il est essentiel de lire attentivement le manuel de la pompe à fi ltre DURAFLOW à Vitesse 
Variable avant d'effectuer les connexions électriques avec le LINK Master. 

 5.1.1. Instructions de câblage de la pompe à fi ltre DURAFLOW à Vitesse 
Variable

Assurez-vous que les sections de câble conseillées soient respectées lors du raccorde-
ment de la pompe à fi ltre à Vitesse Variable DURAFLOW. 

Les borniers de connexion désignés doivent être utilisés pour connecter la pompe à fi ltre 
à Vitesse Variable DURAFLOW au LINK Master. Assurez-vous que les vis soient bien 
serrées !

Câblage de la pompe de fi ltration DLM-450
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Câblage de la pompe à fi ltre DLM-600
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 5.1.2. Instructions de câblage pour les pompes à fi ltre Multi-Marques à 
Vitesse Unique

Assurez-vous que les sections de câble conseillées sont respectées lors du raccordement 
de la pompe à fi ltre Multi-Marques à Vitesse Unique.

Les borniers de connexion désignés doivent être utilisés pour connecter la pompe à fi ltre 
Multi-Marques à Vitesse Unique. Assurez-vous que les vis soient bien serrées !

Câblage de la pompe de fi ltration DLM-450

Câblage de la pompe à fi ltre DLM-600
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 5.1.3. Instructions de câblage de la pompe à fi ltre Multi-Marques à Vi-
tesse Variable

Assurez-vous que les sections de câble conseillées sont respectées lors du raccordement 
de la pompe à fi ltre Multi-Marques à Vitesse Variable. 

Les borniers de connexion désignés doivent être utilisés pour connecter la pompe à fi ltre 
Multi-Marques à Vitesse Variable au LINK Master. Assurez-vous que les vis soient bien 
serrées !

Le câblage de la pompe à fi ltre Multi-Marques à Vitesse Variable est spécifi que à la 
pompe ! Et doit être réalisé par un électricien qualifi é. Puisque des fi ls supplémentaires 
doivent être connectés pour sélectionner le boost en utilisant le Relais A disponible sur le 
LINK Master.

La pompe à fi ltre Multi-Marques à Vitesse Variable doit être câblée et confi gurée pour 
prendre en charge les commandes suivantes :
•     Lorsque le relais A est ouvert (non activé) : la pompe à fi ltre Multi-Marques à     
       Vitesse Variable doit être programmée pour fonctionner à une vitesse normale fi xe.
•    Lorsque le relais A est fermé (activé) : la pompe à fi ltre Multi-Marques à Vitesse   
      Variable doit fonctionner à une vitesse maximale fi xe
.

Sachez que les connexions LINK Master disponibles pour les appareils 
Multi-Marques sont limitées et présentent donc des restrictions. Par 
exemple ; l'utilisation du Relais A pour la pompe à fi ltre Multi-Marques à 
Vitesse Variable restreint également l'utilisation du LINK Master pour la 
connexion d'une couverture Multi-Marques. Elles ne peuvent être com-
binées.   

Câblage de la pompe de fi ltration DLM-450 avec câble de suralimentation
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Câblage de la pompe de fi ltration DLM-600 avec câble boost
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 5.2. Confi guration

 5.2.1. Jumelage de la pompe à fi ltre à Vitesse Variable DURAFLOW

Pour que la pompe à fi ltre « DURAFLOW » à Vitesse Variable fonctionne correctement, 
elle doit être jumelée avec le LINK Master. Notez que le LINK Touch et l'App DuraCloud 
nécessitent que la pompe à fi ltre « DURAFLOW » à Vitesse Variable soit d'abord jumelée.
Veuillez suivre la séquence ci-dessous pour jumeler la pompe de fi ltration « DURAFLOW ».

- Pressez la touche « DuraLink » sur le clavier du régulateur LINK Master
 - Le voyant lumineux s'ALLUME pour indiquer que le mode découverte/jume 
 lage est actif. Le LINK Master reste en mode découverte/jumelage pendant 15  
 minutes.
- Lorsque le voyant lumineux « Filtration » reste ÉTEINT, cela signifi e qu'aucune  
 pompe à fi ltre à Vitesse Variable « DURAFLOW » n'est encore connectée.
- Cliquez sur le bouton « Filtration » pour coupler le LINK Master avec une
 nouvelle pompe à Vitesse Variable « DURAFLOW ».
- Le voyant clignotera lentement pendant ce processus de jumelage.
- Lorsque la connexion est établie, le voyant clignotera 3 fois    
 rapidement et le voyant « Filtration » restera allumé en permanence.
- Le mode de jumelage peut maintenant être désactivé en appuyant sur le bouton  
 DuraLink  
- Le LINK Master passera en mode automatique

Lorsque la pompe à fi ltre « DURAFLOW » à Vitesse Variable a été jumelée avec succès, 
tous les réglages sont effectués automatiquement, aucune autre confi guration n'est né-
cessaire via l'Application DuraCloud.



73

P
O

M
P

E
 D

E
 F

IL
TR

AT
IO

N

 5.2.2. Pompe à fi ltre Multi-Marques à Vitesse Unique

La pompe à fi ltre Multi-Marques à Vitesse Unique ne nécessite pas de jumelage dédié 
avec le LINK Master. (Pour l'installation voir 5.1.2.)

Cependant, l'utilisation d'une pompe à fi ltre Multi-Marques à Vitesse Unique nécessite la 
confi guration correcte du mode de la pompe à fi ltre dans l'Application DuraCloud.

L'attribution se fait en réglant le « Filter Pump Type » (Type de Pompe à Filtre) sur
« Multi-Brand SS » (SS Multi-Marques) dans l'application DuraCloud.

 5.2.3. Pompe à fi ltre à Vitesse Variable Multi-Marques

La pompe à fi ltre Multi-Marques à Vitesse Variable ne nécessite pas de jumelage dédié 
avec le LINK Master. (Pour l'installation voir 5.1.3.)

Cependant, l'utilisation d'une pompe à fi ltre Multi-Marques à Vitesse Variable nécessite la 
confi guration correcte du mode de la pompe à fi ltre dans l'Application DuraCloud.

L'attribution se fait en réglant le « Filter Pump Type » (Type de Pompe à Filtre) sur
« Multi-Brand VS » (VS Multi-Marques) dans l'application DuraCloud.
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 5.3. Fonctionnement
La pompe à fi ltre est l'élément central de l'installation d'une piscine. Elle fournit le débit 
d'eau nécessaire au fonctionnement de la plupart des autres appareils. Le fonctionne-
ment de la pompe à fi ltre est donc entièrement géré par le LINK Master, mais certains 
paramètres peuvent être modifi és pour optimiser votre pompe à fi ltre.

Gardez à l'esprit que les programmes du mode piscine régulent les programmes de fonc-
tionnement et de Vitesse Variable de la pompe à fi ltre.
De plus, les « règles intelligentes » peuvent avoir un effet sur la programmation du mode 
de piscine. 
Veuillez d'abord vérifi er ces programmations pour qu'elles correspondent au mode de 
fonctionnement de la pompe de fi ltration.

 5.3.1. Pompe à fi ltre à Vitesse Variable DURAFLOW

Il existe de nombreux paramètres et « Smart Rules » (Règles Intelligentes) qui peuvent 
infl uencer la programmation des modes de la piscine. (voir 2.2.7.)

- Vitesse normale
 - Il s'agit de la vitesse normale de la pompe à fi ltre ; il s'agit également de la  
 vitesse par défaut  de votre pompe à fi ltre. (tout le volume d'eau de la piscine est  
 fi ltré une fois)
- Vitesse moyenne
 - Il s'agit de la vitesse moyenne de la pompe à fi ltre. Ce réglage peut être lié aux  
 les règles intelligentes, les fonctions de démarrage et d'écumage.
- Vitesse boost
 - Il s'agit de la vitesse de pointe de la pompe à fi ltre. Ce réglage peut être lié aux  
 règles intelligentes, fonctions de démarrage et d'écumage.
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- Fonction Skimmer
 - Cette fonction augmente périodiquement la vitesse de la pompe à fi ltre, en  
 veillant à ce que les saletés qui fl ottent à la surface de l'eau de la piscine soient  
 poussées vers le skimmer de manière effi cace et rapide. La durée et l'intervalle  
 de la Fonction Skimmer peuvent être réglées dans l'Application DuraCloud.
- Démarrage
 - Lorsque la pompe à fi ltre DURAFLOW démarre après avoir été arrêtée, elle  
 fonctionnera à une vitesse de pointe afi n d'évacuer l'air qui pourrait s'être
 accumulé dans les tuyaux et/ou dans le corps de la pompe. Lorsque la pompe  
 ne détecte plus d'air, le démarrage sera arrêté automatiquement si la protection  
 contre la marche à sec est activée, sinon le démarrage continuera. La durée et  
 la vitesse de démarrage peuvent être réglées dans l'Application DuraCloud.

 5.3.2. Pompe à fi ltre Multi-Marques à Vitesse Unique

Il n'y a pas de paramètres qui peuvent être ajustés, seules les « Smart Rules » Règles 
Intelligentes) qui peuvent être activées/désactivées sont capables de passer temporaire-
ment outre la programmation des modes de la piscine. (voir 2.2.7.)

5.3.3. Pompe de fi ltration multimarque à vitesse variable
Il existe de nombreux paramètres et « Smart Rules » (Règles Intelligentes) qui peuvent 
infl uencer la programmation des modes de la piscine. (voir 2.2.7.)

- Fonction Skimmer
 - Cette fonction augmente périodiquement la vitesse de la pompe à fi ltre,
 en veillant à ce que les saletés qui fl ottent à la surface de l'eau de la piscine  
 soient poussées vers le skimmer de manière effi cace et rapide. La durée et  
 l'intervalle de la Fonction Skimmer peuvent être réglées dans l'Application
 DuraCloud.
- Démarrage
 - Lorsque la pompe à fi ltre VS Multi-Marques démarre après avoir été arrêtée,  
 la pompe fonctionnera à une vitesse de pointe afi n d'évacuer l'air qui pourrait  
 s'être accumulé dans les tuyaux et/ou dans le corps de la pompe. La durée du  
 démarrage peut être ajustée dans l'Application DuraCloud.
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5.4. Mise à jour
La passerelle mettra automatiquement à jour la pompe de filtration « DURAFLOW » Inver-
ter lorsqu'elle est connectée à Internet et lorsqu'une nouvelle version du micrologiciel est 
disponible.
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5.5. Conditions de sécurité
Veuillez-vous référer au manuel de la pompe à filtre « DURAFLOW » à Vitesse Variable 
pour les conditions de sécurité spécifiques.

Veuillez vous référer au manuel de la pompe de filtration multi-marques pour les condi-
tions de sécurité spécifiques.
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 6. Couverture
 6.1. Installation
Il est indispensable de lire attentivement le manuel DURACOVER avant d'intervenir sur le 
raccordement électrique avec le LINK Master.

Lors de la sélection de l'emplacement d'installation de l'interrupteur à clé, 
assurez-vous d'avoir une vue dégagée de la piscine lors de l'utilisation de 
l'interrupteur à clé. De cette façon, l'utilisateur peut intervenir immédiate-
ment en cas de problème.

Le fonctionnement du LINK Master pour les couvertures multi-marques est pris en 
charge. Veuillez noter que la confi guration du LINK Master est un processus manuel et 
doit être soigneusement suivie pour que la couverture multi-marques fonctionne correcte-
ment.
(→ 6.2.2.)

 6.1.1. Instructions de câblage du système de couverture DURACOVER

Assurez-vous que les sections de câble recommandées (câble B sur l'image ….)  sont 
respectées lors de la connexion du système de couverture DURACOVER.

A

B

Tubular Motor

DuraCover Tube

Water Level

Control Box (DLM-450/DLM-600)
Connection Box
 in Cable Well
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couverture « DURACOVER » au LINK Master.

Câblage du couvercle DLM-450

Câblage de la couverture au DLM-600
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 6.1.2. Instructions de câblage de la couverture multi-marques

Une couverture multi-marques est prise en charge en simulant les fonctions d'ouverture et 
de fermeture de l'interrupteur à clé à l'aide des bornes des relais A et B du LINK Master.

Lorsqu'un interrupteur à clé est utilisé, il doit être connecté au LINK Master, ce signal 
sera reçu et transmis par le LINK Master via les relais A et B au régulateur multi-marques 
autonome. 

Le LINK Master est « en quelque sorte » au milieu de la couverture multi-marques. Ces 
informations sont importantes pour le LINK Master afi n de faire fonctionner correctement 
les règles intelligentes.

Câblage du couvercle multimarque DLM-450

Câblage de la couverture multi-marques au DLM-600



81

C
O

U
V

E
R

TU
R

E 6.1.3. Installation de l'interrupteur à clé

Le système de couverture DURACOVER et la couverture multi-marques peuvent tous les 
deux être actionnés avec un interrupteur à clé.

Les borniers de connexion désignés doivent être utilisés pour connecter l'interrupteur à 
clé au LINK Master.

DLM-450
• Les fi ls d'alimentation de l'interrupteur à clé doivent être connectés aux 
 o Borniers 21 - La fermeture du contact ouvre le capot
 o Borniers 22 - La fermeture du contact FERME le couvercle

DLM-600
• Les fi ls d'alimentation de l'interrupteur à clé doivent être connectés aux 
 o Borniers 23 et 24 - La fermeture du contact OUVRIRA la couverture
 o Borniers 25 et 26 - La fermeture du contact FERMERA la couverture

LINK MASTER Câblage du commutateur à clé
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 6.2. Confi guration

 6.2.1. Système de couverture DURACOVER

 6.2.1.1. Jumelage

Le système de couverture DURACOVER ne nécessite pas de jumelage dédié avec le 
LINK Master. Elle fait déjà partie de la séquence de jumelage du LINK Touch avec le LINK 
Master.

 6.2.1.2. Calibration

Le calibrage d'un Système de Couverture DURACOVER est nécessaire pour que la cou-
verture se déplace correctement en position ouverte et fermée. Le calibrage du couvercle 
peut être effectué à l'aide du LINK Touch ou de l'Application DuraCloud.

Pour démarrer le calibrage sur l'Application DuraCloud, vous devez… 
1. Ouvrez l'Application DuraCloud et assurez-vous qu'elle a le rôle de propriétaire de
 la piscine concernée.
2. Cliquez sur l'icône des paramètres «  » en haut à droite de l'écran de
 l'application DuraCloud.
3. Dans les paramètres de la piscine, faites défi ler jusqu'à « Cover Settings » (Réglages de la  
 Couverture)
4. En cliquant sur l'option « Cover Calibration » (Calibrage de la Couverture), un nouveau  
 calibrage sera lancé.
5. Assurez-vous que les boutons « Open » (Ouvrir) et « Close » (Fermer) font tourner la
 couverture dans le bon sens. Lorsque ce n'est pas le cas, cliquez sur « Reverse Controls »  
 (Inverser les Commandes).
6. Cliquez sur « Continue » (Continuer)
7. Amenez la couverture de la piscine en position ouverte à l'aide des boutons « Open »  
 (Ouvrir) et « Close » (Fermer).
8. Lorsque vous êtes certain de la position « Open » (Ouvrir), cliquez sur « Continue »
 (Continuer)
9. Amenez la couverture de la piscine en position fermée à l'aide des boutons « Open »  
 (Ouvrir) et « Close » (Fermer).
10. Lorsque vous êtes certain de la position « Close » (Fermer), vous pouvez terminer votre  
 calibrage à l'aide du bouton « Complete » (Terminer).
11. Calibrage réussi !
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Gardez à l'esprit que la position fermée calibrée ne peut pas être plus 
petite que la position ouverte calibrée.

Le délai entre les positions d'ouverture et de fermeture doit être d'au 
moins 5 secondes.

Lorsque vous effectuez le calibrage à l'aide de l'Application DuraCloud, 
il ne sera sauvegardé qu'une fois l'ensemble du calibrage terminé avec 
succès. Si vous interrompez ou annulez le calibrage pendant le proces-
sus, cela n'affectera pas le calibrage précédemment enregistré.
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 6.2.1.3. Confi guration du dispositif de Veille Automatique (VA)

Une confi guration essentielle est le réglage du dispositif de Veille Automatique (VA). Il 
s'agit d'une fonction de sécurité pour éviter les situations dangereuses et dommageables 
lors de l'utilisation de la couverture.

Mesure préventive. Assurez-vous toujours d'avoir un contact visuel avec 
la piscine lorsque vous utilisez la couverture.

• Lorsque le dispositif de veille automatique est activé, la couverture ne
 fonctionnera que si vous appuyez et maintenez le bouton enfoncé ou la clé  
 tournée. Une fois relâché(e), la couverture s'arrêtera immédiatement.

• Lorsque le dispositif de veille automatique est désactivé, la couverture ne
 fonctionnera qu'en appuyant une seule fois sur le bouton ou en tournant la
 clé. Il ne s'arrêtera qu'en appuyant à nouveau sur le bouton ou en tournant  
 à nouveau la clé.

Le LINK Touch et l'App DuraCloud peuvent être utilisés pour confi gurer les paramètres de 
veille automatique. Le dispositif de veille automatique peut être défi ni pour les fonctions 
d'ouverture et de fermeture individuellement.

Veuillez suivre la séquence ci-dessous lorsque vous utilisez le LINK Touch :
• Touchez l'écran du LINK Touch pendant 3 secondes pour accéder au menu des  
 paramètres
• Utilisez la fl èche DROITE pour naviguer dans le menu des paramètres et
 sélectionnez  « Cover Settings » (Réglages de la Couverture) en touchant l'écran
• Utilisez la fl èche vers la DROITE pour accéder au « Mode VA ».
• Sélectionnez le « Mode VA » correct en touchant l'écran.
• Confi rmez en revenant à l'écran en appuyant deux fois sur la fl èche GAUCHE.
 o Désactivé
 o  Ouverture uniquement
 o Fermeture uniquement
 o Activé

Veuillez suivre la séquence ci-dessous lorsque vous utilisez l'App DuraCloud :
- Ouvrez l'App DuraCloud
- Assurez-vous d'être propriétaire de la piscine (2.2.2.2.)
- Sélectionnez la piscine que vous souhaitez confi gurer
- Cliquez sur l'icône des paramètres en haut à droite de l'App DuraCloud
- Recherchez « DeadManSwitch Mode » (Dispositif de Veille Automatique) et  
 changez la valeur en « Disabled » (Désactivé), « Open only »
 (Ouverture Uniquement), « Close only » (Fermeture Uniquement), « Enabled »  
 (Activé)
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Les couvertures multi-marques, utilisant leur propre régulateur autonome de couverture, 
peuvent être contrôlées via les relais A et B du LINK Master.

Dans ce cas, les deux relais A et B du LINK Master vont piloter le régulateur autonome de 
couverture et simuler un contact à clé (rotation gauche/droite du moteur)

Pour une calibration plus approfondie de la couverture multi-marques et de son position-
nement, veuillez vous reporter au manuel de cet appareil spécifi que.

Vous pouvez utiliser les paramètres d'intervalle d'ouverture et de fermeture sur le régula-
teur de couverture autonome. Cela permet un contrôle plus précis du mouvement de la 
couverture et peut être ajusté selon les besoins.

 6.2.2.1 Jumelage

La couverture multi-marques ne nécessite pas de jumelage dédié avec le LINK Master. 
Elle fait déjà partie de la séquence de jumelage du LINK Touch avec le LINK Master.

Cependant la couverture multi-marques nécessite que les relais A et B soient correcte-
ment attribués à l'ouverture et à la fermeture de la couverture.

L'attribution s'effectue en réglant le mode de couverture sur « multi-marques » dans l'App 
DuraCloud.

 6.2.2.2. Calibration
Pour une calibration plus approfondie de la couverture multi-marques et de son position-
nement, veuillez vous reporter au manuel de cet appareil spécifi que.
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6.3. Fonctionnement

6.3.1. Système de couverture DURACOVER

La régulation complète du système de couverture DURACOVER est intégrée au LINK 
Master.

6.3.1.1. Clavier du régulateur

La touche « Couverture » du clavier du régulateur LINK Master peut être utilisée pour faire 
fonctionner le système de couverture DURACOVER. 

La pression de la touche est organisée en cycle. Après chaque pression, le système 
passe à la fonction de couverture suivante. 
« ouvrir → arrêter → fermer → arrêter → ouvrir → … »

Lorsque le dispositif de veille automatique est activé, la touche du clavier doit être mainte-
nue enfoncée pour activer la fonction.

Lorsque le dispositif de veille automatique est désactivé, la touche du clavier peut être re-
lâchée après avoir été enfoncée. Les fonctions d'ouverture et de fermeture fonctionneront 
jusqu'aux positions finales calibrées de la couverture. 
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Les boutons d'ouverture et de fermeture de couverture du LINK Touch peuvent être utili-
sés pour faire fonctionner le système de couverture DURACOVER. 

Toucher le symbole « Ouvrir couverture » sur l'écran du LINK Touch ouvrira la couverture.
Toucher le symbole « Fermer couverture » sur l'écran du LINK Touch fermera la couver-
ture.

Couverture de piscine OUVERTE :
 Appuyez ou maintenez enfoncé pour 
ouvrir la couverture de la piscine   
en fonction de votre configuration de veille 
automatique. Couverture de piscine FERMÉE :

 Appuyez ou maintenez enfoncé pour 
fermer la couverture de la piscine en 
fonction de votre configuration   
 de veille automatique
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Lorsque le dispositif de veille automatique est activé, le symbole « Ouvrir couverture » ou 
« Fermer couverture » sur l'écran LINK Touch doit être maintenu appuyé pour activer la 
fonction.

Lorsque le dispositif de veille automatique est désactivé, le symbole « Ouvrir couverture » 
ou « Fermer couverture » sur le LINK Touch peut être relâché après avoir été touché. Les 
fonctions d'ouverture et de fermeture fonctionneront jusqu'aux positions fi nales calibrées 
de la couverture. 

Lorsque l'un des boutons « Ouvrir » ou « Fermer » sur le LINK Touch est 
activé ou lorsque la clé de l'interrupteur à clé est tournée vers la gauche 
ou vers la droite pendant que la couverture est en mouvement, la couver-
ture s'arrête immédiatement (= arrêt d'urgence).

Pour les systèmes de couverture DURACOVER :
Le voyant LED du bouton enfoncé sur le LINK Touch clignotera lorsque la couverture 
est en fonctionnement. Lorsque la couverture a atteint sa position fi nale « ouverte » ou « 
fermée », le clignotement de la lumière LED sur le LINK Touch s'arrêtera et un bip sonore 
sera émis. 

De plus, lorsque la couverture s'ouvre ou se ferme, le feedback de la position réelle est 
représenté en direct sous forme d'animation sur l'écran du LINK Touch.
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Les boutons d'ouverture et de fermeture de couverture de l'App DuraCloud peuvent être 
utilisés pour faire fonctionner le système de couverture DURACOVER. 

Toucher le symbole « Ouvrir couverture » sur l'App DuraCloud ouvrira la couverture.

Toucher le symbole « Fermer couverture » sur l'App DuraCloud fermera la couverture.

Si la couverture est déjà ouverte et que l'utilisateur appuie sur le bouton « Ouvrir », un 
double bip sonore sera émis. De la même façon, si la couverture est déjà fermée et que 
l'utilisateur appuie sur le bouton « Fermer », un double bip sonore sera émis.

Lorsque le dispositif de veille automatique est activé, les symboles « Ouvrir couverture » et 
« Fermer couverture » ne seront pas disponibles sur l'App DuraCloud.

Il s'agit d'une fonction de sécurité essentielle pour éviter d'éventuelles sit-
uations dangereuses et dommageables lors de l'utilisation des fonctions 
de couverture de l'App DuraCloud sans vue dégagée sur la piscine.

Pour les systèmes de couverture DURACOVER :
Lorsque la couverture s'ouvre ou se ferme, le feedback de la position réelle est représenté 
en direct sous forme d'animation sur l'écran de l'App DuraCloud.
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 6.3.1.4. Interrupteur à clé

Les positions d'ouverture et de fermeture de la couverture sur l'interrupteur à clé peuvent 
être utilisées pour faire fonctionner le  Système de Couverture DURACOVER. 

Tourner la clé en position « Ouvrir couverture » sur l'interrupteur à clé ouvrira la couverture.

Tourner la clé en position « Fermer couverture » sur l'interrupteur à clé fermera la couver-
ture.

Lorsque le dispositif de veille automatique est activé, la clé doit être maintenue tournée 
dans la position « Ouvrir couverture » ou « Fermer couverture » sur l'interrupteur à clé pour 
activer la fonction.

Lorsque le dispositif de veille automatique est désactivé, la clé peut être relâchée après 
avoir été tournée dans la position « Ouvrir couverture » ou « Fermer couverture ». Les 
fonctions d'ouverture et de fermeture fonctionneront jusqu'aux positions fi nales calibrées 
de la couverture. 

Lorsque l'un des boutons « Ouvrir » ou « Fermer » sur le LINK Touch est 
activé ou lorsque la clé de l'interrupteur à clé est tournée vers la gauche 
ou vers la droite pendant que la couverture est en mouvement, la couver-
ture s'arrête immédiatement (= arrêt d'urgence).
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 6.3.2.1. Clavier du régulateur

Les touches « Relais A » et « Relais B » du clavier du régulateur LINK Master peuvent être 
utilisées pour faire fonctionner la couverture multi-marques.

En appuyant sur la touche « Relais A », vous ouvrirez votre couverture multi-marques.
En appuyant sur la touche « Relais B », vous fermerez votre couverture multi-marques.

 6.3.2.2. LINK Touch

Les boutons d'ouverture et de fermeture de couverture du LINK Touch peuvent être utili-
sés pour faire fonctionner la couverture multi-marques. 

Toucher le symbole « Ouvrir couverture » sur l'écran du LINK Touch ouvrira la couverture.

Toucher le symbole « Fermer couverture » sur l'écran du LINK Touch fermera la couver-
ture.

Lorsque l'un des boutons « Ouvrir » ou « Fermer » sur le LINK Touch est 
activé ou lorsque la clé de l'interrupteur à clé est tournée vers la gauche 
ou vers la droite pendant que la couverture est en mouvement, la couver-
ture s'arrête immédiatement (= arrêt d'urgence).

Le voyant LED du bouton enfoncé sur le LINK Touch clignotera lorsque la couverture 
est en fonctionnement. Lorsque la couverture a atteint sa position fi nale « ouverte » ou « 
fermée », le clignotement de la lumière LED sur le LINK Touch s'arrêtera et un bip sonore 
sera émis. 

Lorsque la couverture multi-marques s'ouvre ou se ferme, le feedback de la position réelle 
ne sera pas représenté en direct sous forme d'animation sur l'écran du LINK Touch.
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 6.3.2.3. App DURACloud

Les boutons d'ouverture et de fermeture de couverture de l'App DuraCloud peuvent être 
utilisés pour faire fonctionner la couverture multi-marques. 

Toucher le symbole « Ouvrir couverture » sur l'App DuraCloud ouvrira la couverture.

Toucher le symbole « Fermer couverture » sur l'App DuraCloud fermera la couverture.

Lorsque la couverture multi-marques s'ouvre ou se ferme, le feedback de la position réelle 
ne sera pas représenté en direct sous forme d'animation sur l'App DuraCloud.

 6.3.2.4. Interrupteur à clé

Les positions d'ouverture et de fermeture de la couverture sur l'interrupteur à clé peuvent 
être utilisées pour faire fonctionner la couverture multi-marques. 

Tourner la clé en position « Ouvrir couverture » sur l'interrupteur à clé ouvrira la couverture.
Tourner la clé en position « Fermer couverture » sur l'interrupteur à clé fermera la couver-
ture.

Lorsque l'un des boutons « Ouvrir » ou « Fermer » sur le LINK Touch est 
activé ou lorsque la clé de l'interrupteur à clé est tournée vers la gauche 
ou vers la droite pendant que la couverture est en mouvement, la couver-
ture s'arrête immédiatement (= arrêt d'urgence).
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La Passerelle LINK Master est mise à jour automatiquement dès que House of DURA-
TECH publie une nouvelle version du firmware. 

Les fonctions du système de couverture DURACOVER font partie des mises à jour LINK 
Master et sont distribuées au LINK Touch.
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 6.5. Conditions de sécurité
Veuillez vous référer au manuel du système de couverture « DURACOVER » pour les 
conditions de sécurité spécifi ques.

Lors de la sélection de l'emplacement d'installation de l'interrupteur à clé, 
assurez-vous d'avoir une vue dégagée de la piscine lors de l'utilisation de 
l'interrupteur à clé. De cette façon, l'utilisateur peut intervenir immédiate-
ment en cas de problème.
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7.1. Installation
Nous avons notre propre application mobile pour contrôler la piscine localement et à 
distance. Toutes les fonctionnalités que nous fournissons dans l'App DuraCloud seront 
également accessibles via notre portail Web

L'App DuraCloud est disponible sur le Google Play Store et l'App Store d'Apple en 
recherchant « DuraCloud », vous pouvez également trouver une redirection sur notre site 
web (https://duratech.be).

7.2. Configuration
Lors du démarrage de l'App DuraCloud, celle-ci doit être connectée à une piscine sélec-
tionnée pour démarrer la configuration.



 7.3. Fonctionnement

 7.3.1. Accessibilité

L'App DuraCloud peut être téléchargée depuis le « Google Play Store » ou dans l'« App 
Store » d'Apple, après l'installation, elle peut être connectée à la piscine sélectionnée. 

Le portail DuraCloud est accessible via notre site web (https://duracloud.duratech.be)

 7.3.2. Caractéristiques
L'application et le portail DuraCloud donneront des informations complètes sur la piscine 
et la possibilité de contrôler les appareils de la piscine. Actuellement, l'App DuraCloud 
prend en charge les fonctionnalités suivantes : 
- Récupération des informations générales sur votre piscine
- Régulation des appareils de la piscine
- Confi guration de la piscine et des appareils
- Affi chage du statut du LINK Master
 (Rendant possible l'affi chage à distance des erreurs et des problèmes depuis le  
 LINK Master)
- Gestion des utilisateurs
 - Ajout ou suppression d'accès pour la piscine
-  Graphiques historiques
 - Vous y trouverez des informations détaillées sur l'utilisation
  et l'historique de la piscine et des appareils connectés.

Toutes les fonctionnalités ne sont pas encore implémentées à l'heure 
actuelle. Elles seront automatiquement mises à jour dans l'application et 
le portail DuraCloud.

 7.3.3. Assistance à distance

En utilisant la plate-forme DuraCloud, une assistance à distance peut être fournie pour le 
LINK Master et les appareils connectés House of Duratech. 
Si des problèmes surviennent, veuillez d'abord lire le chapitre correspondant pour la réso-
lution initiale des problèmes de l'appareil connecté.
Si cela ne résout pas le problème, votre installateur sera en mesure de fournir et/ou d'ob-
tenir l'assistance appropriée. 

Actuellement, les fonctionnalités suivantes sont prises en charge. 
• Déploiement des mises à jour de la passerelle.
• Tunnel SSH pour la connexion à distance sur la passerelle, afi n de prendre en  
 charge les diagnostics détaillés des problèmes.
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7.4. Mise à jour
L'application se mettra automatiquement à jour en fonction des paramètres dans « App 
Store » ou « Play Store ». La plupart des mises à jour de traduction ne nécessitent pas de 
nouvelle mise à jour de l'application. LI
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Données de contact

Propulsion Systems bvba
Dooren 72

1785 Merchtem, Belgique

Tel +32 2 461 02 53
Fax +32 2 706 59 60

www.duratech.be
info@propulsionsystems.be
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