
Entrer dans la programmation 
- Appuyer et maintenir la touche P

L’écran indique  Password
0000 Ceci est le mot de passe par défaut 

- Appuyer sur la touche P

Pour la mise en service choisir FULL
MENU

La sélection se fait grâce à la flèche
Entre full menu et Short menu 

- Appuyer sur la touche P

PROG (2)
MODE

La sélection se fait grâce à la flèche
Entre 1 et 2 

Pour la programmation choisir 

- Appuyer sur la touche P

SET(01)
CC / ST

L’écran indique  

La sélection se fait grâce à la flèche
Afin de bouger le curseur

Pompe doseuse Dosamatic

Mise en service simplifiée
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Pour augmenter les ‘digits’ 
appuyer sur la flèche

Et programmer  00,01   

- Appuyer sur la touche P

Pour continuer 
appuyer sur la flèche 

L’écran indique  
SET(02)

TEST

Pour continuer 
appuyer sur la flèche 

L’écran indique  
SET(03)
LEVEL

Pour continuer 
appuyer sur la flèche 

L’écran indique  
SET(04)

W METER

- Appuyer sur la touche P

PULSE / L
000,0

L’écran indique  

SET UP  MENU 
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(Un choix est toutefois aussi possible entre L / PULSE 
et  PULSE /L grâce à la flèche)  

Le   PULSE / L    clignote,              il faut alors confirmer PULSE / L 

Pour continuer le réglage appuyer 
sur la flèche  

Et régler ainsi le type de compteur       

Voir étiquette sur le compteur  ( 4 I /P )

Donc ici réglage sur…            004,0

Pour changer les ‘digits’ appuyer 
sur la flèche  

Pour passer au ‘digits’  suivant appuyer
Sur la flèche 

Pour continuer appuyer maintenant sur la touche     

- Appuyer sur la touche P

Répéter l’opération jusqu’à obtention du bon paramétrage

Fin du SET UP  MENU 
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L’écran indique  
PROG (02)

SETUP

Pour continuer 
appuyer sur la flèche 

L’écran indique  
PROG (03)

STAT

Pour continuer 
appuyer sur la flèche 

L’écran indique  
PROG (01)

MODE

- Appuyer sur la touche P

L’écran indique  
MODE (1)
CONSTENT

Pour continuer 
appuyer sur la flèche 

L’écran indique  
MODE (2)

DIVIDE

Pour continuer 
appuyer sur la flèche 
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L’écran indique  
MODE (3)
MULTIPLY

Pour continuer 
appuyer sur la flèche 

L’écran indique  
MODE (4)

P P M 

- Appuyer sur la touche P  pour entrer dans le…            

L’écran indique  
P P M 

0003,00

La sélection se fait  alors en fonction       TYPE DE CANALISATION 

Tuyauterie métallique ( dosage de léger )

Tuyauterie métallique ( dosage intensif )

P P M 
0002,50Introduire   

P P M 
0006,00Introduire   

1 impulsion / 4,5 litres  

1 impulsion / 2 litres  

ou

1 impulsion = 1,5 ml  

MENU 
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Pour sélectionner les ‘digits’ 
appuyer sur la flèche 

Pour changer les ‘digits’ appuyer 
sur la flèche 

- Appuyer sur la touche P    pour validation 

Répéter l’opération jusqu’à obtention du bon paramétrage

L’écran indique  
CONC % 

010,0

Régler sur 100,0   

- Appuyer sur la touche P    pour validation 

L’écran indique  
UP KEEP 

NO

(Un choix est toutefois aussi possible 
entre UP KEEP NO ET UP KEEP YES)          

CONFIRMER   UP KEEP NO    

- Appuyer sur la touche P    pour validation 
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L’écran indique  
MODE (4) 

P P M

Pour sortir du MENU de programmation appuyer 

3 x sur la touche      

L’écran indique  
STROKES 
000 SPN

ETEINDRE LA POMPE POUR VALIDER LA PROGRAMMATION 

appuyer sur …

L’écran indique  
O F F

………..

ALLUMER LA POMPE                     appuyer sur …

Il faut maintenant amorcer la pompe 
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PROCEDURE D’AMORCAGE DE LA POMPE  

appuyer sur la flèche 

pendant 8 secondes 

L’écran indique  
PRIMING  

30 SEC 

En décomptant   

STROKES  
000 SPM 

La pompe est maintenant en fonction. Ouvrez un point d’eau sur 
l’installation et la pompe se mettra en route automatiquement. 

En fonction de votre consommation et des paramètres 
introduits elle dose à présent la solution adaptée. 

L’écran indique  
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