Bulletin d’Information Technique
Date: 20.02.2017

Concernant: mise à niveau de la commande électronique IQsoft, Ultra
Cher client,
Dans le cadre des efforts que nous déployons continuellement pour améliorer la qualité de nos produits, nous introduisons
la modification suivante sur la commande électronique de nos adoucisseurs IQsoft et Ultra.
Nous avons développé une toute nouvelle plate-forme électronique qui combine une conception et des composants les plus
modernes (comme des processeurs ARM). La nouvelle plate-forme électronique nous offre plusieurs possibilités pour des
futures mises à niveau en termes de hardware (différents écran, addition de WiFi, mémoire plus large, plus de sorties, etc),
ainsi que du logiciel.
Avec l’implémentation de cette nouvelle plaquette électronique mise à niveau sur IQsoft et Ultra, nous avons ajouté les
fonctions suivantes à la commande électronique:
1. Sonnerie: la nouvelle plaquette électronique dispose d’une sonnerie intégrée, qui est utilisée comme:
 alarme sonore pour les fonctions d’alarme de niveau de sel et de rappel d’entretien;
 signal sonore chaque fois qu’un bouton est appuyé.
La sonnerie peut être activée (avec niveau sonore réglable) ou désactivée par l’utilisateur dans le mode de
programmation des Réglages de base.
2. 2ième ligne de l’écran: sur la 2ième line de l’écran, le volume total d’eau consommé depuis la mise en marche et le
débit instantané sont affichés alternativement.
3. SuperCap pour sauvegarde de courant: un SuperCap plus large maintiendra l’heure du jour pendant une période
de 15-20 heures en cas d’une panne de courant.
4. 2ième relais/contact auxiliaire (24 VAC, max. 500mA); comme pour le premier relais/contact auxiliaire, le fonction
peut être programmé.
Remarques importantes:
1. la nouvelle plaquette électronique est interchangeable avec la plaquette électronique actuelle.
2. l’interface utilisateur du logiciel lui-même ne change pas du tout.
Cette mise-à-niveau est introduite dans notre assemblage à partir de 20 février 2017. Donc tous les appareils
IQsoft/Ultra avec date de production à partir de 20.02.2017 sont équipés avec le logiciel mis-à-jour
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez de plus amples informations à ce sujet.

Sofie Redig
Technical Support

