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1 Domaine d'application 

Ce document décrit les connexions électriques ainsi que la 
configuration du menu d'un PoolManager® ou d'un Analyt (PM5) pour 
la commande d'une installation de piscine avec les composants 
suivants : 

 Pompe de filtration à vitesse variable  
(dans ce document, le modèle en exemple est la pompe Speck 
Badu 90 Eco VS. D'autres pompes à vitesse variable peuvent être 
utilisées de façon similaire) 

 Protection contre le fonctionnement à sec de la pompe à l'aide 
d'un capteur de niveau à flotteur (pour forcer la pompe de filtration 
sur OFF en cas de niveau bas dans le bac tampon) 

 Protection contre le débordement du bac tampon à l'aide d'un 
capteur de niveau à flotteur (Pour forcer la pompe de filtration sur 
ON en cas de niveau haut) 

 Remplissage automatique du bac tampon à l'aide d'un capteur de 
niveau à flotteur et d'une électrovanne 

 Contre-lavage automatique du filtre à sable à l'aide d'une vanne 
multivoies Besgo  

 Eclairage LED  

Contrôle manuel ou sur horloge 

 Système de chauffage solaire 

 Vanne motorisée 230 V 

 Capteur de température du chauffage solaire 

 Chauffage (par exemple pompe à chaleur ou échangeur) 

 Pompe Flockmatic 

Le concept d'application standard peut être librement modifié en 
supprimant ou ajoutant les fonctions décrites. 

Note:  

Dans ce document le nom PM5 renverra à l'ensemble de la famille 
des analyseurs PoolManager® (Analyt inclus). 

2 Version logiciel 

Ce document fait référence aux versions du logiciel PoolManager à 
partir de 160404-M1 (6.1.0) du 04.04.2016. Les versions précédentes 
n'offrent pas toutes les fonctions nécessaires pour les applications 
décrites. 

Si un logiciel plus ancien est installé, une mise à jour est nécessaire 
via le port USB de l'analyseur. 

La version installée sur l'analyseur est disponible en appuyant sur les 
touches  

  Puis . 

La dernière version logicielle disponible peut être téléchargée et 
copiée sur une clé USB depuis le site : 

 http://www.bayrol-poolaccess.fr 

Onglet "DOWLOAD CENTER" 

Les informations nécessaires à la mise à jour du PoolManager sont 
disponibles dans le manuel. 

 

3 Ensemble du système 

3.1 Boitier de commande externe 

Pour la commande de pompes de filtration ou d'autres composants 
avec une puissance absorbée plus élevée (>1 kW), des courants 
d'appel élevés ou une alimentation 400 V~, des contacteurs externes 
peuvent être nécessaires. Pour les pompes, une fonction de 
protection moteur supplémentaire peut être nécessaire. 

L'utilisation d'un contacteur externe est généralement recommandée 
pour les pompes doseuses à filtre de commutation en raison des 
courants d'appel élevés qui réduisent la durée de vie des relais de 
commutation internes du PoolManager®. 

Note: 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pompes de filtration à vitesse 
variable, qui sont alimentées en permanence et commandées via des 
contacts libres de potentiel.  

Les contacteurs externes sont commandés par le PoolManager® en 
230 V~. Les contacteurs peuvent être installés dans une armoire de 
commande externe comme indiqué sur le schéma suivant. 

Si de nombreuses fonctions sont utilisées, il est également 
recommandé d'utiliser un boîtier de commande externe afin d'effectuer 
le câblage de manière simple et claire. 

L'utilisation d'une armoire ou d'un coffret de commande déjà existant 
est laissée à la libre appréciation de l'utilisateur.  

 

 
 

1. Signaux de commande sans tension et/ou sorties 230V~ à 
faible puissance 

2. Coffret de commande externe avec disjoncteurs, contacteurs et 
bornes de raccordement 

3. Raccordement des composants contrôlés : Sans tension / 
230V~ / 400V~ avec puissance élevée 

http://www.bayrol-poolaccess.fr/
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3.2 Module supplémentaire PM5-REL4 plus  
(R4+, Réf. 127 016) 

Des sorties de commutation de relais supplémentaires sont 
nécessaires pour réaliser toutes les fonctions décrites dans ce 
concept d'application. C'est pourquoi un module enfichable relais 
PM5-REL4 plus (R4+, réf. art. 127016) doit être monté en option. 

En cas de besoin, il est possible d'ajouter au maximum 3 modules 
enfichables relais supplémentaires avec 4 sorties de commutation 
supplémentaires chacun dans l'analyseur. 
 

 

PM5-REL4 plus (R4+, nouvelle version) 

Jusqu'à trois modules par analyseur 
 

 
PM5-REL4 (ancienne version) 

Un seul module par analyseur, peut-être combiné avec 
jusqu'à deux PM5-REL4 plus (R4+) 

3.3 Sorties de commutation 

Menu “Pompe de filtration”: 
Fonction: Commande de la pompe à vitesse variable Speck Badu 
Eco 90 VS 

 Connexion au module PM5-REL4 plus (R4+)  
(Pour une pompe à vitesse variable, 4 relais sont nécessaires) 

Selon l'emplacement utilisé, le module enfichable relais est désigné 
par A, B ou C. Dans cet exemple, l'emplacement A à l'extrême gauche 
est utilisé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation 
du module enfichable relais. 

 

 
 

 Contact d'arrêt de la pompe: 

Connexion sur la sortie OUT A1 [R4+]  
(Module relais de gauche A, sortie 1,  
contact normalement fermé [3]) 

 Contact pompe vitesse faible: 

Connexion sur la sortie OUT A2 [R4+]  
(Module relais de gauche A, sortie 2,  
contact normalement ouvert [2]) 

 Contact pompe vitesse normale: 

Connexion sur la sortie OUT A3 [R4+]  
(Module relais de gauche A, sortie 3) 

 Contact pompe vitesse élevée: 

Connexion sur la sortie OUT A4 [R4+]  
(Module relais de gauche A, sortie 4) 

 

Menu fonction supplémentaire „Universel 1”: 
Fonction „Alimentation eau“ 

 Electrovanne d'alimentation en eau 

 Connexion sur le relais OUT1 [terminal 26] 

 

Menu fonction supplémentaire „Universel 2”: 
Fonction „Contre-lavage“ 

 Vanne multivoies Besgo 

 Connexion sur le relais OUT2 [terminal 27] 

 

Menu fonction supplémentaire „Universel 3”: 
Fonction „LED“ 

 Eclairage LED 

 Connexion sur le relais OUT3 [terminal 30] 

 

Menu fonction “Pompe Flockmatic”: 

 Connexion sur le relais „Dos. pH+“[terminal 22]  
(Prérequis : cette sortie n'est pas utilisée pour le dosage du 
pH+!) 

 

Menu fonction “Chauffage”  
(système de chauffage par échangeur ou pompe à chaleur): 

 Connexion sur le relais (Al.) [terminal25]  

Note: Si le relais d'alarme est utilisé pour une fonction 
supplémentaire, il ne doit pas être assigné comme report 
d'alarme : 

 Menu  “Réglages des alarmes”: 
“Sortie [25] comme relais alarme = Non 

 

Menu fonction “Chauffage solaire”  
(Vanne motorisée 230V~): 

 Connexion sur le relais OUT4 [terminals 31 and 32]  

 

3.3.1 Relais disponibles pour extensions futures 

Toutes les sorties relais disponibles sont utilisées pour les fonctions 
décrites.  

En cas de besoin, il est possible d'installer jusqu'à 2 modules 
enfichables relais supplémentaires PM5-REL4 plus (réf. 127 016) avec 
4 sorties de commutation supplémentaires chacun pour des fonctions 
supplémentaires. 
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3.4 Entrées contacts (contact sec / libres de potentiel) 

Capteur de niveau à flotteur pour protection contre le 
fonctionnement à sec de la pompe de filtration (Coupure pompe 
en cas de niveau très bas) 

 Connexion sur IN 2 [terminal 7] 

 

Capteur de niveau à flotteur pour la protection contre le 
débordement du bac tampon (Marche forcée de la pompe de 
filtration en cas de niveau très haut) 

 Connexion sur IN 3 [terminal 8] 

 

Capteur de niveau à flotteur pour remplissage automatique 

 Connexion sur IN 4 [terminal 9] 

 

3.4.1 Entrée contact disponible pour extensions 
futures 

 IN 1 [terminal 6] 

 

3.5 Entrées température (PT1000) 

Temp.1 [terminal 3], 0-50 °C 

 Mesure de température de l'eau de la piscine (utilisation du 
capteur de température standard dans la chambre de mesure, ou 
d'un capteur sur la ligne de refoulement pour plus de précision) 

 Type de capteur : PT1000 

 

Temp.3 [terminal 5], 0-75 °C 

 Température du chauffage solaire 

 Type de capteur : PT1000 

 
 

3.5.1 Entrée température disponible pour extensions 
futures 

L'entrée température temp.2 [terminal 4], 0-50 °C est inutilisée et reste 
disponible pour de futures extensions. 
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3.6 Vue d'ensemble des menus Icônes et Menu d'accueil 

Le menu „Fonctions supplémentaires“ donne un aperçu des entrées et sorties assignées : 
 

 

 

 

Dans le menu "Home", les fonctions sont présentées comme suit : 
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4 Pompe de filtration Speck Badu Eco 90 VS 

4.1 Connexion électrique avec PoolManager® 

Note: Les couleurs indiquées du câble de connexion peuvent être 
différentes selon le modèle de pompe utilise. 

En page 20 de ce manuel se trouve une illustration de la connexion de 
la pompe Speck Eco 90 VS sur le module PM5-REL-4 du 
PoolManager®. 

Commun / GND: 

Connecter le fil noir (GND) du câble de commande de la pompe Eco 
90 VS sur la borne centrale des sorties OUT A1 et OUT A2 et sur une 
borne des sorties OUT A3 et OUT A4. 

Les connecteurs OUT A1, OUT A2, OUT A3 and OUT A4 sont situés 
sur le module PM5-REL4 plus. 

Afin de raccorder correctement le câble GND, utiliser des embouts de 
câblage adaptés. 

 
Contact stop :  
Fil rouge du câble de commande Eco 90 VS, à connecter à 
OUT A1-NC (Contact normalement fermé) [PM5-REL-4 plus] 
 

Vitesse faible (Speck n1 = 2000/min):  
Fil marron du câble de commande Eco 90 VS, à connecter à  

OUT A2-NO (Contact normalement ouvert)  
[PM5-REL-4 plus] 
 

Vitesse normale (Speck n2 = 2400/min):  
Fil vert du câble de commande Eco 90 VS, à connecter à 
OUT A3 [PM5-REL-4 plus] 
 

Vitesse élevée (Speck n3 = 2830/min):  
Fil jaune du câble de commande Eco 90 VS, à connecter à  

OUT A4 [PM5-REL-4 plus] 
 

D'autres sorties du PoolManager® peuvent également être utilisées. 
Cependant, il est important que le contact Stop de la pompe Badu Eco 
90 VS soit connecté au contact normalement fermé d'un relais. Les 
trois contacts inverseurs OUT 4 / OUT A1 / OUT A2 peuvent être 
utilisés à cet effet, qui en plus du contact normalement ouvert habituel 
(contact de travail) offrent également un contact normalement fermé. 

4.2 Configuration dans le menu 

Au départ, les sorties (OUT A1 / A2 / A3 / A4) doivent être assignées 
en fonction du câblage : 

Menu  Fonctions supplémentaires  Pompe de filtration 
 Configuration de base  Affectation des entrées et sorties 

Sortie relais ‘pompe de filtration on/off’= OUT A1 [R4+]  
(fonction "pompe de filtration on/off" est utilisée pour commander 
l'arrêt de la pompe) 

Sortie relais ‘mode éco’ = OUT A2 [R4+]  
(Vitesse faible) 

Sortie relais ‘mode normal’ = OUT A3 [R4+]  
(Vitesse normale) 

Sortie relais ‘puissance accrue’ = OUT A4 [R4+]  
(Vitesse élevée) 
 

 
 

Une fois les sorties assignées, la commande de la pompe de filtration 
peut être activée : 

 Menu  Fonctions supplémentaires  Pompe de filtration : 

 Utiliser commande pompe de filtration = Actif 

 
Après avoir activé la fonction, cinq boutons apparaissent dans le 
menu afin de contrôler le mode fonctionnement de la pompe : 
 

 

 
Les différents modes de fonctionnement de la pompe de filtration 
doivent alors être testés à l'aide des boutons eco / normal / high.  
 

Afin d'automatiser le fonctionnement, programmer la "Minuterie 
librement programmable" comme souhaité, puis choisir le mode de 
fonctionnement "Auto" en appuyant sur le bouton correspondant. 

 Menu  Fonctions supplémentaires  Pompe de filtration 
 Minuterie librement programmable: 

 Programmation des différentes périodes de filtration 

 Note: dans les périodes où aucun mode de filtration n'est 
déterminé, PoolManager® arrêtera la filtration. 
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4.3 Réglages des sécurités 

Pour simplifier les réglages du mode fonctionnement de la pompe, 
certains mécanismes de sécurité peuvent être désactivés dans le 
menu "Paramètres de sécurité" : 

 

 
Il est possible ici d'activer l'affichage du bouton de raccourci de la 
pompe de filtration sur l'écran d'accueil et dans le menu "Mode". 

Le mode de fonctionnement peut alors être modifié facilement, 
directement depuis le menu mode ou dans le menu contextuel 
accessible depuis l'écran d'accueil du PoolManager®. 

La protection par code d'accès du menu "Mode" et des menus 
contextuels peut être désactivée comme suit : 

 Menu  Gestion utilisateurs  Configuration du menu Mode 

 Niveau utilisateur pour menu mode = ‘Invité (niveau 0)’ 
 

 Menu  Gestion utilisateurs 
 Configuration des menus contextuels 

 Niv.utilisateur pour menus contextuels = ‘Invité (niveau 0)’ 

 

Il est possible de désactiver toutes les sécurités en appuyant sur le 
bouton en bas de l'écran. 

4.4 Protection contre le fonctionnement à sec (arrêt de 
la pompe de filtration) par un capteur de niveau sur 
IN 2 [terminal 7] 

 

 
 

 Brancher le capteur de niveau à flotteur (libre de potentiel!) pour 
l'arrêt forcé de la pompe sur l'entrée IN 2 [terminal 7]  

 Si le niveau est bas, le contact sec est ouvert (off)  arrêt forcé 
de la pompe de filtration (la configuration inverse est également 
possible) 

 Menu  Pompe de filtration  Configuration de base 
 Commutateurs externes 

 Menu „Commutateur externe 1“  
(Commutateur externe 1 a la plus haute priorité, Commutateur 
externe 6 a la plus faible => pour la protection pompe, on utilise 1) 

 Comm. ext. 1 (pompe de filtration)= IN 2 [7]  
(Sélectionner ici l'entrée sur laquelle le capteur est branché) 

 Type de commutateur externe 1 = commutateur on/off 

 Commutateur externe 1 on = Pompe de filtration AUTO  
(Si le contact sec est fermé ("on"), la pompe fonctionne en mode 
auto ou manuel). 

Commutateur externe 1 off = Pompe de filtration off  
(Si le contact sec est ouvert ("off"), la pompe de filtration est 
stoppée). 

 Temporisation (1) = XXX s 

Une temporisation peut être définie. La pompe n'est stoppée ou 
remise en route que si le contact reste ouvert ou fermé pendant le 
temps défini ici, ceci afin d'éviter des arrêts et démarrages 
répétés dus à des vagues.  

4.5 Protection contre le débordement (marche forcée 
de la pompe) par un capteur de niveau sur IN 3 
[terminal 8] 

 

 
 

 Brancher le capteur de niveau à flotteur (libre de potentiel!) pour 
la marche forcée de la pompe sur l'entrée IN3 [terminal 8] 

 Si le niveau est haut, le contact sec est fermé (on) Marche 
forcée de la pompe de filtration (la configuration inverse est 
également possible) 

 Menu  Pompe de filtration  Configuration de base 
 Commutateurs externes 

 Menu „Commutateur externe 2“  
(Commutateur externe 1 a la plus haute priorité, Commutateur 
externe 6 a la plus faible) 

 Comm. ext. 2 (pompe de filtration) = IN 3 [8]  
(Sélectionner ici l'entrée sur laquelle le capteur est branché.) 

 Type de commutateur externe 2 = commutateur on/off 

 Commutateur externe 2 on = Vitesse normal (ou vitesse élevée)  
(Si le contact sec est fermé ("on"), La pompe de filtration passe en 
marche forcée).  

 Commutateur externe 2 off = Pompe de filtration AUTO  
(Si le contact sec est ouvert ("off"),  la pompe fonctionne en mode 
auto ou manuel). 

 Allumer pompe, si éteinte = Oui 
La pompe sera également mise en route si elle est actuellement 
arrêtée par la minuterie. Si ce paramètre est réglé sur "Non", la 
pompe ne sera pas démarrée, seulement sa vitesse pourra être 
modifiée si elle fonctionne déjà. 

 Temporisation (2) = XXX s 

Une temporisation peut être définie. La pompe n'est stoppée ou 
remise en route que si le contact reste ouvert ou fermé pendant le 
temps défini ici, ceci afin d'éviter des arrêts et démarrages 
répétés dus à des vagues. 
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4.6 Remplissage automatique  

Remplissage automatique avec un capteur de niveau à flotteur et 
une électrovanne branchée sur la sortie OUT1 [terminal 26] 

4.7 Installation 

 Sélection d'une sortie pour le branchement de l'électrovanne. 
L'électrovanne est alimentée en 230 V~. Le branchement est fait 
sur, par exemple, la sortie OUT1 [terminal 26] 

 Variantes de branchement, voir plus bas dans ce document. 

 Faire un pont entre [26 LF] (en bas) et [26 a] (au milieu) pour 
alimenter le relais en 230 V~. 

 Brancher la phase L de l'électrovanne (le fil marron) à la borne 
[26b] (en haut). 

 Brancher le neutre N de l'électrovanne (fil bleu) à la borne [28] 
(NF). Les trois bornes [28] sont identiques. 

 Brancher le fil vert/jaune PE à la borne verte [29] (PE). Les trois 
bornes [29] sont identiques. 

Le branchement d'autres sorties peut se faire de la même façon. 

 Brancher le capteur de niveau à flotteur placé dans le skimmer ou 
dans le bac tampon sur une entrée du PoolManager, par exemple 
IN 4, terminal [9]. 

4.8 Configuration dans le menu 

Le remplissage automatique est commandé au travers du menu 
"Fonctions supplémentaires", par exemple par la fonction "Universel 1" 
(La fonction „Universel 1” dans le menu peut être liée à la sortie OUT 
1, terminal [26] ou à n'importe quelle autre sortie). Les réglages 
suivants sont réalisés pour la fonction "Universel 1": 

 Assignation du relais utilisé pour le contrôle de l'électrovanne de 
remplissage : 

 Menu  Fonctions supplémentaires  Universel 1 
 Configuration de base 

 Sortie relais (1) = OUT 1 [26] 
 

 
 

 Modification du nom de la fonction : 

 Menu  Fonctions supplémentaires  Universel 1  

 Nom (1) = Alimentation eau 

 Activation de la fonction "Universel 1": 

 Menu  Fonctions supplémentaires  Alimentation eau 
(Universel 1) 

 Utiliser Alimentation eau = Actif 

 Réglage du mode de fonctionnement : 

Le mode de fonctionnement peut alors est réglé sur "Auto" grâce 
aux boutons de sélection (le mode “Auto” autorise l'activation par 
le capteur de niveau à flotteur) 

 

 
 

4.8.1 Activation par entrée contact sec 

Il convient maintenant de s'assurer que le capteur de niveau à flotteur 
(branché sur IN 4 [9])  commande correctement le fonctionnement de 
l'électrovanne. Le capteur utilisé dans l'exemple s'ouvre lorsqu'un 
manque d'eau est détecté. Il est toutefois possible d'utiliser un capteur 
qui se ferme lorsqu'un manque d'eau est détecté.  

La commande par un commutateur externe (dans ce cas, le capteur 
de niveau à flotteur), peut être configurée comme suit : 

 "Configuration de base  Programme de commutation". 
Jusqu'à la version logiciel 7.4.2: 

 "Configuration de base  Commutateur ou bouton externe“). 

 

 Type de programme = Commutateur on/off 

 Assignation de l'entrée IN 4 [9] pour le contact externe : 

 Alimentation eau (Universel 1)  Configuration de base  
Programme de commutation 

 Entrée commutateur = IN 4 [9] 

 Le capteur s'ouvre lorsqu'un manque d'eau est détecté et se 
ferme lorsque le niveau d'eau est atteint. 

 Dans ce cas – niveau d'eau atteint dans la piscine – 
l'électrovanne doit être fermée. La configuration est la suivante : 

Commutateur externe on  Sortie OFF 
 

"Commutateur externe on" signifie ici, niveau d'eau atteint. "Sortie 
OFF" signifie ici, électrovanne fermée. 
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 Si le capteur de niveau détecte un manque d'eau, il s'ouvre, c’est-
à-dire que son état devient "Off". Dans ce cas, le remplissage doit 
être mis en route : 

Commutateur externe off  Sortie ON 

 Le capteur de niveau à flotteur sur IN 4 [9] commande désormais 
le fonctionnement de l'électrovanne sur OUT 1 [26]. Lorsque le 
capteur s'ouvre, le PoolManager® alimente l'électrovanne et vice-
versa. 

4.8.2 Temporisation 

Si des vagues surviennent dans la piscine, il est possible que l'état du 
capteur de niveau s'ouvre et se ferme constamment. Pour éviter alors 
que l'électrovanne ne soit commutée de cette façon, le paramètre 
"Temporisation" permet de régler un délai au bout duquel la sortie est 
effectivement commandée. 

Les changements d'état intempestifs de l'entrée contact n'ont alors 
plus d'effet. Habituellement, le réglage peut être fait sur par exemple 
Temporisation = 10s. 

Si le capteur de niveau s'ouvre, l'électrovanne ne sera alimentée que 
lorsque le délai de temporisation de 10s sera écoulé. 

Si, par exemple le capteur change d'état toutes les 5s, l'état de 
l'électrovanne ne sera pas modifié, elle restera dans l'état actuel 
(ouvert ou fermé). 

4.8.3 Temps maximal de remplissage 

Pour des raisons de sécurité, il est possible de paramétrer un temps 
maximal de fonctionnement de la fonction, par exemple dans le cas 
d'un capteur de niveau bloqué. 

Dans ce but, le paramètre "Temps max. ON " peut être réglé, par 
exemple sur 60 minutes. 

If le capteur de niveau reste ouvert jusqu'à ce que le "Temps max. 
ON" est dépassé, le PoolManager® arrête automatiquement le 
remplissage et reporte une alarme " Temps max. ON Alimentation 
eau" (également par e-mail, si activé). Dans ce cas, le remplissage est 
désactivé jusqu'à l'acquittement manuel de l'alarme. 

Si aucune limite de temps n'est nécessaire, régler le paramètre 
"Temps max. ON" sur 0 minutes. 

4.9 Capteur de niveau approprié 

En principe, tout type de capteur de niveau à flotteur à contact sec 
peut être utilisé. L'exemple décrit ci-dessus se réfère à un capteur de 
niveau normalement ouvert (NO), c'est-à-dire que le contact de niveau 
se ferme lorsque le niveau est haut. 

Un contact normalement fermé (NC) peut également être utilisé s'il est 
paramétré correctement dans le menu. 

Les capteurs de niveau BAYROL TECHNIK, utilisés dans les crépines 
d'aspiration ont d'ores-et-déjà été testés. D'autres capteurs peuvent 
être utilisés à la discrétion de l'utilisateur. 

5 Vanne de contre lavage automatique Besgo 
sur le relais OUT2 [terminal 27] 

Le contre lavage automatique du filtre peut être commandé via la 
fonction supplémentaire "Universel 2”, par exemple. 

5.1 Branchement électrique sur le PoolManager® 

 Sélection d'une sortie pour le branchement de la vanne Besgo. La 
vanne est alimentée en 230 V~. Le branchement est fait sur, par 
exemple, la sortie OUT 2 [terminal 27:  

 Variantes de branchement, voir plus bas dans ce document. 

 Faire un pont entre [27 LF] (en bas) et [27 a] (au milieu) pour 
alimenter le relais en 230 V~. 

 Brancher la phase L de la vanne Besgo (fil marron) à la borne 
[27b] (en haut) 

 Brancher le neutre N de la vanne Besgo (fil bleu) à la borne bleue 
[28] (NF). 
Les trois bornes [28] sont identiques. 

 Brancher le fil vert/jaune PE de la vanne Besgo à la borne verte 
[29] (PE).  
Les trois bornes [29] sont identiques. 

Le branchement d'autres sorties peut se faire de la même façon. 

5.2 Configuration dans le menu du PoolManager® 

 Menu  Fonctions supplémentaires  Universel 2: 

 Nom (2) = Contre-lavage (ou autre désignation) 

 Menu  Fonctions supplémentaires 
 Contre-lavage (Universel 2)  Configuration de base: 

 Sortie relais (2) = OUT 2 [27] 
 

 

 

 Menu  Fonctions supplémentaires 
 Contre-lavage (Universel 2)  Configuration de base: 

 Blocage en cas d’absence de débit = Non 

 Menu  Fonctions supplémentaires  Contre-lavage  
(Universel 2)  Minuterie librement programmable: 

 Programmer l'horaire désiré du contre-lavage, par exemple 
vendredi de 16h00 à 16h05. 
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 Menu  Fonctions supplémentaires 
 Contre-lavage (Universel 2): 

 Utiliser Contre-lavage = Actif 

 Menu  Fonctions supplémentaires 
 Contre-lavage (Universel 2): 

En mode "Auto", le contre-lavage est déclenché selon 
l'horaire désiré. 

 

 

Pour les pompes à vitesse variable uniquement : 

Pour que la pompe de filtration à vitesse variable passe en vitesse 
élevée pendant le contre-lavage, un asservissement à la sortie de 
commande du contre-lavage peut être réglé dans le menu "Pompe de 
filtration" : 

 Menu  Fonctions supplémentaires  Pompe de filtration  
Configuration de base  Commutateurs externes  
Commutateur externe 3: 

 Type de commutateur externe 3 = Autre sortie 

 Autre sortie = OUT 2 [27] (Sortie contre-lavage) 

 Commutateur externe 3 on  Puissance accrue 

(Vitesse élevée de la pompe de filtration pendant le contre-
lavage) 

 Commutateur externe 3 off  Pompe de filtration AUTO 
(En dehors du contre-lavage, la pompe fonctionne en 
automatique) 

 Allumer pompe, si éteinte = Oui  
(Si la pompe est arrêtée, le contre-lavage déclenche le 
démarrage de la pompe) 

6 Eclairage LED sur la sortie OUT3 [terminal 30] 

L'éclairage LED peut être commandé via la fonction supplémentaire 
"Universel 3”, par exemple. 

6.1 Branchement électrique sur le PoolManager® 

 Sélectionner une sortie relais pour la commande de l'éclairage, 
OUT 3 [terminal 30], par exemple : 

 Pour les variantes de connexion 3 (230 V~), 2 (contact sec) et 4 
(contacteur externe), se reporter plus bas dans le document.  

 Connexion 230 V~ (variante 1): 

 Faire un pont entre [30 LF] (en bas) et [30 a] (milieu) pour 
alimenter le relais en 230 V~. 

 Brancher la phase L d'alimentation de l'éclairage (fil marron) à la 
borne [30b] (en haut)  

 Brancher le neutre N d'alimentation de l'éclairage (fil bleu) à la 
borne bleue [33] (NF).  
Les trois bornes [33] sont identiques. 

 Brancher le fil vert/jaune PE de l'éclairage à la borne verte [34] 
(PE). Les trois bornes [34] sont identiques. 

 Si la puissance de l'éclairage est supérieure à 250 W, il est 
nécessaire d'utiliser une autre variante de connexion 
(variante 3 ou 4).  
Les différentes variantes de connexion sont décrites plus 
bas.  

 Si le système n'est pas alimenté en 230 V~ system, le 
branchement électrique doit être adapté en conséquence 
(variante de connexion 2 (contact sec)). 

Le branchement d'autres fonctions supplémentaires peut être effectué 
de la même façon. 

6.2 Configuration du menu dans le PoolManager® 

 Menu  Fonctions supplémentaires  Universel 3: 

 Nom (3) = LED 

 Menu  Fonctions supplémentaires  LED (Universel 3) 
 Configuration de base: 

 Sortie relais (3) = OUT 3 [30] 
 

 
 

 Menu  Fonctions supplémentaires  LED (Universel 3): 

 Utiliser LED = Actif 
 

 
 

Si la fonction doit être allumée ou éteinte à certaines périodes, le 
programmer dans le menu "Minuterie librement programmable". Il est 
également possible de paramétrer des intervalles de fonctionnement, 
par exemple, allumer l'éclairage 5 min toutes les 30 minutes.  

 Menu  Fonctions supplémentaires  LED (Universel 3) 
 Minuterie librement programmable 

 Programmer les périodes de fonctionnement  
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Activer le mode "Auto" pour mettre en route l'éclairage selon les 
périodes de fonctionnement paramétrées. 

 Menu  Fonctions supplémentaires  LED (Universel 3): 

 Bouton en mode = Auto  
(Eclairage selon les périodes programmées) 

 

7 Chauffage (circulateur de chauffage ou vanne 
motorisée) sur le relais Alarme [terminal 25] 

7.1 Connexion électrique sur le PoolManager® 

Note: 

Pour utiliser le relais Alarme pour une fonction supplémentaire, il 
convient de le libérer dans le menu "Réglages des alarmes" : 

 Sortie [25] comme relais alarme = Non 
 

 

7.1.1 Commande du système de chauffage 

 Sélectionner un relais pour la commande du système de 
chauffage. Le relais du PoolManager® se ferme lorsqu'il y a une 
demande de chauffage. Selon le système utilisé, la commande 
peut se faire soit en 230 V~, soit par contact sec. Pour l'exemple 
suivant, le branchement se faite le relais Alarme [terminal 25] 

 Selon le système de chauffage, la variante de connexion 1 (230 
V~) ou la variante de connexion 2 (Contact sec) peuvent être 
utilisées dans le cas où la puissance ne dépasse pas quelques 
centaines de Watts. Si la puissance du système de chauffage est 
plus importante, il convient d'utiliser la variante de connexion 3 ou 
4, décrite plus bas dans ce document. 

 Avant tout câblage, vérifier la faisabilité avec le fabriquant du 
système de chauffage. 

7.2 Configuration du menu dans le PoolManager® 

 Menu  Fonctions supplémentaires  Chauffage  

 Configuration de base: 

 Sortie relais ‚Chauffer‘ = Alarme [25]  
(sélectionner la sortie qui commande le système de 
chauffage) 

Note 

Dans certains cas, il peut être nécessaire d'assigner un deuxième 
relais au système de chauffage, cela peut être paramétré dans "2. 

Sortie relais 'Chauffer' ". Ce relais sera branché selon la variante de 
connexion 2 en contact sec.  
 

 

 

 Menu  Fonctions supplémentaires  Chauffage: 

 Réglage du point de consigne de chauffage 

 Mode chauffage du bassin = Automatique  
(Pour contrôle automatique de la température du bassin) 
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8 Chauffage solaire (par exemple vanne 
motorisée 230 V~) sur le relais OUT4 [31 / 32] 

8.1 Branchement électrique sur le PoolManager® 

 Sélectionner une sortie pour la commande du chauffage solaire. 
Le PoolManager® commute cette sortie lorsque le chauffage doit 
se mettre en route. Une vanne motorisée avec des connexions 
pour l'ouverture et la fermeture peut être branchée sur le relais 
OUT4 [31 / 32]. 

 L'alimentation de l'ouverture de la vanne est branchée sur la 
borne [31] (contact normalement ouvert (NO)). 

 L'alimentation de la fermeture de la vanne est branchée sur la 
borne [32] (Contact normalement fermé (NC)). 

8.2 Configuration du menu dans le PoolManager® 

 Menu  Fonctions supplémentaires  Chauffage solaire 
 Configuration de base: 

 Sortie relais „Chauffer“ = OUT4 [31]  
(Sélectionner la sortie relais qui commande le chauffage 
solaire) 

 Les entrées de mesure température sont assignées ici : 

 Entrée température bassin = T1 (entrée Temp.1 [3]) 

 Entrée température solaire = T1 (entrée Temp.3 [5]) 
 

 

 

 Menu  Fonctions supplémentaires  Chauffage solaire: 

 Réglage de la consigne de température (solaire) 

 Mode chauffage solaire = Auto  
(pour le contrôle automatique du chauffage) 

 

 

 

9 Mesure de la température 

 Si le système de chauffage solaire est commandé par le 
PoolManager®, la mesure de température peut être faite par la 
sonde présente dans la chambre de mesure. 

 Si cette mesure s'avère trop imprécise, une sonde de mesure 
PT1000 peut être utilisée, installée directement sur le circuit de 
filtration de la piscine. Des sondes de ce type sont disponibles 
chez les fournisseurs de matériel d'électronique et sur internet. 

 La méthode la plus simple est alors de déconnecter la sonde de 
mesure de la chambre de mesure et de brancher la nouvelle 
sonde en lieu et place sur l'entrée Temp.1 [3]. 

 Une sonde supplémentaire peut également être branchée sur les 
entrées Temp.2 [4] ou Temp.3 [5]. 

 La sonde de mesure de température du capteur solaire doit 
être branchée sur l'entrée Temp.3 [terminal 5] celle-ci pouvant 
mesurer des températures jusqu'à 75 °C. 

Les sondes de température supplémentaires sont configurées dans le 
menu suivant :  
Menu  Configuration Température   
 Configuration des capteurs de température 
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10 Flockmatic 

10.1 Branchement électrique sur le PoolManager® 

 Sélectionner une sortie pour la commande de la pompe 
Flockmatic®. La pompe Flockmatic® est alimentée en 230 V~. Le 
branchement peut être faite, par exemple, en utilisant le relais 
pH+ [terminal 22] : 

 Faire un pont entre [22 LD] (en bas) et [22 a] (au milieu) pour 
alimenter le relais en 230V~. 

 Brancher la phase L de la pompe Flockmatic® (fil marron) à la 
borne [22b] (en haut). 

 Brancher le neutre N de la pompe Flockmatic® (fil bleu) à la borne 
bleue  [23] (ND). 
Les trois bornes [23] sont identiques. 

 Brancher le fil vert/jaune PE de la pompe Flockmatic® à la borne 
verte [34] (PE). Les trois bornes [34] sont identiques. 

Le branchement à d'autres sorties relais peut être effectué de la 
même façon. 

10.2 Configuration du menu dans le PoolManager® 

 Menu  Fonctions supplémentaires  Pompe Flockmatic 
 Configuration de base 

 Sortie relais Flockmatic = pH+ [22] 

 Les autres réglages peuvent rester à leur état initial, si la pompe  
Flockmatic® fonctionne dès que la circulation d'eau est suffisante 
dans la chambre de mesure. 

 

 
 

 Menu  Fonctions supplémentaires  Pompe Flockmatic 

 Mode Flockmatic = on  
(La pompe Flockmatic® fonctionne en continu à partir du 
moment où le débit est suffisant dans la chambre de mesure) 

 Les périodes de fonctionnement de la pompe Flockmatic® 
peuvent toutefois être programmées dans le menu "minuterie 
librement programmable". 

 

 

 

11 Menu "Mode" 

Pour permettre l'accès rapides aux fonctions supplémentaires, le 
menu "Mode" (touche de raccourci "Mode") doit être configuré de la 
façon suivante : 

 Menu  Gestion utilisateurs  Configuration du menu Mode: 
 

 

 

 

 

 

Le menu "Mode" apparait comme suit : 
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12 Branchements dans le PoolManager® 

 
 

Dénomination Diminutif Borne Fonction 

Dosage désinfectant Disinf. [20] Pompe doseuse ou autre système de dosage 
du désinfectant 

Dosage pH-Minus pH- [21] Pompe doseuse de pH-Minus 

Dosage pH-Plus pH+ [22] Pompe Flockmatic 230 V~ 

Variante de connexion 1 (voir ci-dessous) 

Relais d'alarme(1)  Alarm [25] Commande du chauffage 

Variante de connexion 1, 3 ou 4 en 230 V~ 
(voir ci-dessous), ou variante de connexion 2 
(contact sec) 

OUT1 OUT1 [26] Electrovanne de remplissage 

Variante de connexion 1 (voir ci-dessous) 

OUT2 OUT2 [27] Vanne multivoies Besgo pour contre-lavage 

Variante de connexion 1 (voir ci-dessous) 

OUT3 OUT3 [30] Eclairage LED 

Variante de connexion 1, 3 ou 4 en 230 V~ 
(voir ci-dessous), ou variante de connexion 2 
(contact sec) 

OUT4 – contact normalement ouvert  
(fermé lorsque OUT4 est active) 

OUT4-
NO 

[31] Commande chauffage solaire ou ouverture 
de la vanne de contrôle du chauffage solaire 
230 V~ 
Variante de connexion 1 (voir ci-dessous) 

OUT4 – contact normalement fermé  
(ouvert lorsque OUT4 est active) 

OUT4-NC [32] Libre ou de la vanne de contrôle du 
chauffage solaire 230 V~ 
Variante de connexion 1 (voir ci-dessous) 

 

(1) Doit être activé pour les fonctions supplémentaires dans le menu “Réglages des alarmes”  
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13 Utilisation des entrées contacts universelles 
 

Le PoolManager® est doté de quatre entrées contacts universelles, sur lesquelles des contacts secs externes peuvent être branchés. 

 

 

IMPORTANT ! 

Contacts secs! 

Les contacts secs branchés sur les entrées doivent impérativement être libres de potentiel, sans quoi des composants électroniques 
pourraient être endommagés. 

 

Entrée contact 
universelle 

 

Description Utilisation 

IN 1 [6] Entrée contact IN 1  

[terminal 6] 

Inutilisée 

IN 2 [7] Entrée contact IN 2  

[terminal 7] 

Capteur de niveau à flotteur pour protection contre le fonctionnement à sec 

IN 3 [8] Entrée contact IN 3  

[terminal 8] 

Capteur de niveau à flotteur pour protection contre le débordement 

IN 4 [9] Entrée contact IN 4  

[terminal 9] 

Capteur de niveau à flotteur pour remplissage automatique 

 

 Le dessin suivant montre le raccordement interne de l'entrée IN 1.  
Les entrées IN 2...IN 4 ont la même structure. 

 

 

 1 Connexion interne à la terre de la borne b (les bornes b de chaque entrée 
sont raccordées à la terre) 

 2 Optocoupleur pour isolation galvanique (interne) 

 3 Signal pour processus interne 

 4 Contact sec libre de potentiel 

14 Utilisation des entrées de mesure de la température 
 

Le PoolManager® est doté de trois entrées de mesure de la température pour capteurs de type PT1000: 
 

Entrée température 

 

Description Utilisation 

Temp.1 [3] Entrée température 1 
PT1000, 0-50 °C 

Température piscine 

La sonde de température de la chambre de mesure du PoolManager® est branchée ici 
par défaut. 

Pour plus de précision, un capteur de température PT1000 installé sur le circuit de 
filtration peut être branché en lieu et place, si nécessaire. 

Temp.2 [4] Entrée température 2 
PT1000, 0-50 °C 

Inutilisée 

Temp.3 [5] Entrée température 3 
PT1000, 0-75 °C 

Température capteur solaire 

Température du capteur solaire de type PT1000  
(non inclus à la livraison du PoolManager®) 
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15 Relais additionnels sur module PM5-REL-4 plus (R4+) 

Réf. 127016 (option) 
 
 

 

PM5-REL4 plus (R4+, version actuelle)  
Jusqu’à trois modules par analyseur 

RK (n.c.) = contact normalement fermé 
AK (n.o.) = contact normalement ouvert 

 

PM5-REL4 (ancienne version)  
Un seul module par analyseur, peut-être combiné avec jusqu'à 

deux PM5-REL4 plus (R4+) 

 

 

Premier module relais (module A, port gauche) 
 

Dénomination 

 

Diminutif Fonction 

OUT A1 (OUT5) – contact normalement 
ouvert [2]  
(fermé lorsque OUT A1 est active) 

OUT A1-AK (n.o.)  
OUT5-AK (n.o.) 

Inutilisé 

OUT A1 (OUT5) – contact normalement fermé 
[3]  
(ouvert lorsque OUT A1 est active) 

OUT A1-RK (n.c.)  
OUT6-RK (n.c.) 

Badu Eco – stop contact 

Badu Eco – Commun / GND  
(Borne du milieu [terminal 1]) 

OUT A2 (OUT6) – contact normalement 
ouvert [2]  
(fermé lorsque OUT A2 est active) 

OUT A2-AK (n.o.)  
OUT5-AK (n.o.) 

Badu Eco – Vitesse faible / 

Badu Eco – Commun / GND  
(Borne du milieu [terminal 2]) 

OUT A2 (OUT6) – contact normalement fermé 
[3]  
(ouvert lorsque OUT A2 est active) 

OUT A2-RK (n.c.)  
OUT6-RK (n.c.) 

Inutilisé 

OUTA3 (OUT7) OUT A3 
OUT7 

Badu Eco – Vitesse normale / 

Badu Eco – Commun / GND 

OUTA4 (OUT8) OUT A4 
OUT8 

Badu Eco – Vitesse élevée / 

Badu Eco – Commun / GND 

 
Toutes les sorties contacts sont libres de potentiel et peuvent supporter les courants / tensions 
maximum suivants : 

 3 A / 230 V~ or 3 A / 30 V DC 
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16 Branchement d'une pompe à vitesse variable Speck Badu Eco  
sur le module PM5-REL4 

 
 

17 Branchement d'une pompe à vitesse variable Speck Badu Eco  
sur les sorties OUT1-OUT4 

 

 
 

      GND / commun à distribuer sur chaque borne du milieu [a] 
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18 Variante de connexion 1 :  
Fonction supplémentaire alimenté par l'alimentation 230 V~ du PoolManager® 

 

 
 

1 Système externe à commander 

2 Alimentation 230 V~ du système externe 

3 Pont entre les bornes de phase LF (or LD) et le contact du relais [a]  

 

 

La somme des courants des 
fonctions additionnelles ne doit 
pas excéder Max. 4 A ! 
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19 Variante de connexion 2: 
Commande par contact libre de potentiel 

 
 

 

 
 

1 Système externe à commander 

2 Entrée contact sec du système externe 

 
Max. 5 A par sortie ! 
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20 Variante de connexion 3:  
Source d'alimentation 230 V~ externe 

 
 

 

 
 

1 Système externe à commander 

2 Alimentation 230 V~ du système externe 

3 Source d'alimentation externe 230 V~  

4 Protection électrique de la source d'alimentation externe, en accord avec la règlementation locale 

5 Phase L commutée de la source d'alimentation externe 230 V~ 

 
Max. 5 A par sortie ! 
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21 Variante de connexion 4 :  
Commande par un contacteur externe  

 

 

 
 

1 Système externe à commander 

2 Alimentation 230 V~ ou 400 V~ du système externe   

3 Pont entre les bornes de phase LF (or LD) et le contact du relais [a] 

4 Phase commutée LF (ou LD) pour le contrôle de la bobine du contacteur 

5 Contacteur externe (bipolaire ou tétra-polaire) 

6 Protection électrique de la source d'alimentation externe, en accord avec la règlementation locale 

 
La capacité maximum est déterminée par les caractéristiques du contacteur 
utilisé ! 

 


