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1 Unit 
 
The electronic pressure switch with integrated dry-running protection automatically switches the pump off 
when the consumer is closed and on again when the consumer is opened again. 
 

  
 
 

1.1 Scope of Delivery 
 

 
Fig. 1 

1. Pressure switch 
2. Connection adapter 

 
 

1.2 Warranty 
 
Warranty entitlements can be found in the enclosed warranty card. 
 

 

1 

2 
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2 General safety instructions 
 
The operating instructions must be read in their entirety before using the unit for the first time. If there is 
any doubt about the connection and operation of the unit, contact the manufacturer (service department). 
 

THE FOLLOWING INSTRUCTIONS 
CAREFULLY: 
 
ATTENTION! 
 
 The user is responsible towards third parties for the use of the pump (water system, etc.). 

 Before commissioning, a competent electrician must check that the required electrical safety measures 
are in place. 

 The electrical connection must be made via a socket. 

 Check voltage. The technical data indicated on the plate must correspond to the voltage of the mains 
supply. 

 The temperature of the liquid to be pumped must not exceed +35 °C. If extension cables are used, 
they must be made exclusively of rubber, type H07RNF, in accordance with the DIN 57282 or DIN 
57245 standards. Never touch, lift or move the electrically connected pump by the cable. Ensure that 
the connection socket is away from water and moisture and that the plug is protected from moisture. 

 Before putting the appliance into operation, check that the electric cable and/or the socket are not 
damaged. 

 Remove the plug from the socket before carrying out any work on the unit or pump. 

 

 
 

  
 
 

2.1 In case of emergency 
 
Initiate the first aid measures necessary for the injury and request qualified medical assistance as soon as 
possible. Safeguard the injured person from further injury and keep them calm. 

-
 

 
 

 
1.  
2.  
3.  
4.  
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2.2 Markings on the unit 
 

 
The following symbols are used in this manual and/or on the unit: 
 

: 
 

      

The product complies 
with the relevant 
standards of the 
European Union 

     

 
 

 
 

  
    

Prohibition, general 
(in conjunction with 
another pictogram) 

Pulling on the cable 
prohibited 

    

 
Warning: 
 

  
    

Warning/caution 
Warning of dangerous 

electrical voltage 
    

 
 

 

  
    

Pull out the mains plug 
before opening 

Read the operating 
instructions before use 

    

 
 

 

   
   

Do not discharge waste 
into the environment. 
Dispose of it properly. 

Cardboard packaging 
can be returned to 

designated recycling 
points. 

Electrical or electronic 
equipment to be 

disposed of and/or that 
are damaged must be 
returned to designated 

recycling points. 

   

 
Packaging: 
 

   
   

Protect from moisture 
Package orientation: 

this end up 
Caution, fragile    
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2.3 Intended use 
 
The pressure switch is used for converting garden pumps into automatic domestic water dispensers for 
private, domestic use 
 
The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by non-compliance with the provisions of 
the generally applicable regulations and the provisions of this manual. 
 

2.4 Residual hazards and protective measures 
 
2.4.1 Residual mechanical hazards 
 
Hazard    

Spraying out liquids Improper assembly can lead to 
leakage and thus damage to 
other means. 

Always ensure proper 
assembly. 

Defect on attachment parts. 
Always protect yourself against 
possible damage caused by 
escaping medium. 

 
2.4.2 Residual electrical hazards 
 
Hazard   Resid  

Direct electrical contact A defective cable or plug can 
lead to electric shock. 

Always have defective cables 
or plugs replaced by a 
specialist. Only use the 
machine at a connection with a 
residual-current device (RCD). 

 

Indirect electrical contact If a defective live part comes 
into contact with the medium to 
be transported, the medium 
may cause an electric shock 
due to its conductivity. 

Always have defective cables 
or plugs replaced by a 
specialist. In case of unit 
defects, also stay away from 
the medium and immediately 
disconnect the power supply to 
the unit. Only use the machine 
at a connection with a residual-
current device (RCD). 

 

 
2.4.3 Disposal 
 
The disposal instructions can be found in the pictograms on the machine or packaging. A description of the 
individual meanings can be found in the chapter "Labelling". 
 

 
The packaging protects the machine from transport damage. The packaging materials are usually selected 
according to environmentally-friendly and waste disposal criteria and can thus be recycled.  
Returning the packaging to the material cycle saves raw materials and reduces the amount of waste.  
Packaging parts (e.g. foils, Styrofoam®) can be dangerous for children.   
Keep packaging parts out of the reach of children and dispose of them as quickly as possible. 
 
 

2.5 Requirements for the operator 
 
The operator must have read the operating instructions carefully before using the appliance. 
 
 
 
 
2.5.1 Qualification 
 
Apart from a detailed instruction by a competent person, no special qualification for using the machine is 
required. 
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2.5.2 Minimum age 
 
The machine may only be operated by persons who are 16 years of age or older.  
Use as a youth is an exception if the use is in the course of vocational training to achieve the skill under the 
supervision of a trainer. 
 
2.5.3 Training 
 
The only requirement for using the machine is appropriate instruction by a qualified person or the operating 
instructions. Special training is not necessary. 
 
 

3 Technical data 
 

ion: 230 V/50 Hz 
 10 bar 

 10 A 
 45 °C 

 IP 44 
 I 

 94174 
 
 

4 Transport and storage 
 

 
 

 
 
 

5 Assembly and initial commissioning 
 
Assembly 1 Parts from scope of 

delivery   

  
Fig. 2 

Fig. 1 - Pos. 2 

 
Teflon tape is not 
included in the 
scope of delivery! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assembly 2 Required assemblies Parts from scope of 

delivery and accessories  
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Fig. 3 

Assembly 1 
 

 
 

 

 
Assembly 3 Required assemblies Parts from scope of 

delivery and accessories  

Fig. 4 

Assembly 2 
 

Fig. 1 - Pos. 1 
 

 
 

 
Fig. 5 

Before operating the pressure switch, you must connect 
the suction side of the pump (1) and the pressure side 
of the pressure switch (2). 
 
Connect the pump in use to the socket on the pressure 
switch. 
 
If you now want to put the unit into operation, make 
sure that the suction side is properly in the liquid to be 
pumped and that the pump is appropriately vented 
(please refer to the instructions for your pump). 
A consumer can now be connected to the pressure 
side. 
When everything is assembled, connect the pressure 
switch to the mains.

 

5.1 Safety instructions for initial commissioning 
 

  
 
 If the pump used is for ponds, wells, etc., as well as in the corresponding water installations, it is essential 

to observe the standards applicable in the respective countries where the pump is used. 

 The electric pumps which are used outdoors (e.g. ponds etc.) must be equipped with an electric cable 
made of rubber type H07RNF, according to the standards DIN 57282 or DIN 57245. 

 
 

 If the unit is defective, repair must be carried out exclusively by an authorised service centre. Only 
original spare parts may be used. 

 
 

5.2 Procedure 
 

 Mount the pressure switch on the pump. 
 Connect the suction and discharge sides of the pump (follow the instructions in the pump manual). 

2 
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 Bleed the pump (see pump instructions). 
 Connect the electrical connection of the pump to the pressure switch. 
 Connect the pressure switch to the mains. 

 

6 Operation 
 

 
 
Fig. 6 

1.  
Indicates that the pump is connected to the 
mains. 

2.  
Indicates that there is an fault. 

3.  
Indicates that the pump is in operation. 

4.  
Serves to restart the unit after a malfunction. 

 
Operating states 

 The pump is in normal operation 
 The pressure switch is connected to the mains. 

 
As soon as the consumer is closed, the pressure switch switches off the 
pump briefly with a time delay and the LED goes out. 

 
The unit has detected a dry run and now tries up to 3 times to return to 
normal. 

 

The unit has not reached a normal state after 3 attempts and is in fault 
mode. 

 To exit this mode, you must find and eliminate the source of the 
error (this can be, for example, a defective hose, empty medium 
tank or a leaking suction line, etc.). Now a new start attempt can 
be made by pressing button 4 (Fig. 6). 

 

 
Fig. 7 
 



 10 

Dry-running protection 
 
Stopping at dry running is signalled by LED 3 switching on when the motor is switched off. The unit will 
attempt to return to normal operation up to 3 times. If this is not possible, the unit will finally switch to fault 
mode. To reset the system, simply press button 4 after ensuring that there is water in the intake. 
 
 

6.1 Safety instructions for operation 
 

 Do not use the machine until you have carefully read the operating instructions. 
 Observe all safety instructions contained in these operating instructions. 
 Act responsibly towards other people. 

 
 

 

 Inappropriate repairs carried out by unauthorised service centres; 

 Misuse or non-compliance with the intended use; 

 Overloading of the pump through continuous operation; 

 Frost damage and other damage caused by weather; 

  
  

 
 

6.2 Step-by-step guide 
 
After you have put the unit into operation, no further steps are necessary. Only pay attention to possible 
malfunctions and remedy them as described in this manual as an example. 
 
 
 
 
 

7 Faults - Causes - Remedy 
 
ATTENTION:  ALWAYS CHECK THE OVERLOAD FUSES FIRST ! 
 

  Remedy 
Pump does not start 
or stops during 
operation. 

1. Power outage 
2. Pump switch is not switched on. 

1. Check the fuses and wires. 
2. Switch on the pump. 

Pump switches on 
and off permanently 
without water 
withdrawal. 

1. Leakage on the pressure side 1. Check the pressure line or the connected 
consumers for leaks. 

Pump does not 
switch off. 

1. Leakage on the pressure side or 
consumer open.  

1. Eliminate leakage or close consumer. 

Pump does not start. 
1. Consumer is closed and there is 

sufficient pressure in the line. 
1. Open consumers. 

 

8 Inspection and maintenance 
 

8.1 Safety instructions for inspection and maintenance 
 
Only a regularly serviced and well-maintained machine can be a useful tool. Lack of maintenance and care 
can lead to unforeseeable accidents and injuries. 
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8.2 Inspection and maintenance plan 
 
Time i   

applicable 
Regularly  Check all connections for tightness. 

 Check the unit for damage. 
 

 
 

9 Replacement parts 
 

DE  

Do you have any    
We offer quick and straightforward help in the Service section on our homepage . Please help us to help you. To identify 
your machine in the event of a complaint, we need the serial number, the item number and year of manufacture. All this data can be found on 
the rating plate. To always have these data at hand, please enter them below. 
 

    

  
Tel: -360 

 
Fax: -51999 

 
E-mail:  
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1 Appareil 
 
Le pressostat électronique avec protection intégrée contre la marche à sec arrête automatiquement la 
pompe lorsque le consommateur est fermé et la remet en marche lorsque le consommateur est à nouveau 
ouvert. 
 

 Dans ce manuel, les pompes peuvent être représentées à des fins de clarification. Celles-ci ne font 
toutefois pas nécessairement partie de la livraison. 

 
 

1.1 Contenu de la livraison 
 

 
Fig. 1 

1. Pressostat 
2. Adaptateur de connexion 

 
 

1.2 Garantie 
 
Réclamations de garantie selon la carte de garantie ci-jointe. 
 

 

1 

2 
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2 Instructions générales de sécurité 
 
La notice d'utilisation doit être intégralement lue avant la première utilisation de l'appareil. En cas de doute 
sur le raccordement et le fonctionnement de l'appareil, contactez le fabricant (service après-vente). 
 
POUR GARANTIR UN HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ, VEUILLEZ SUIVRE ATTENTIVEMENT LES 
INSTRUCTIONS SUIVANTES : 
 
ATTENTION ! 
 
 L'utilisateur est responsable vis-à-vis des tiers de l'utilisation de la pompe (réseau d'eau, etc.). 

 Avant la mise en service, un électricien compétent doit vérifier que les mesures de sécurité électrique 
requises ont été prises. 

 Le raccordement électrique doit se faire via une prise de courant. 

 Vérifier la tension. Les données techniques indiquées sur la plaque doivent correspondre à la tension 
du réseau électrique. 

 La température du liquide à pomper ne doit pas dépasser +35 °C. Si des câbles de rallonge sont 
utilisés, ceux-ci doivent être exclusivement en caoutchouc de type H07RNF conformément aux 
normes DIN 57282 ou DIN 57245. Ne jamais saisir, soulever ou déplacer la pompe connectée 
électriquement à partir du câble. Assurez-vous que la prise de raccordement soit à l'abri de l'eau et de 
l'humidité et que la fiche soit protégée de l'humidité. 

 Avant de mettre l'appareil en service, s'assurer que le câble électrique et/ou la prise ne soient pas 
endommagés. 

 Avant toute intervention sur l'appareil ou la pompe, débrancher la fiche de la prise. 

 Pour éviter ou prévenir d'éventuels dommages (tels que l'inondation des locaux, etc.) suite à 
un mauvais fonctionnement de la pompe (dysfonctionnements ou défauts), le propriétaire 
(utilisateur) est tenu de prendre des mesures de sécurité appropriées (installation d'un 
dispositif d'alarme, pompe de secours, etc.). 

 

 L'appareil ne doit être utilisé que sur un réseau électrique équipé d'un disjoncteur différentiel (FI). 
 
 

2.1 Comportement en cas d'urgence 
 
Prenez les mesures de premiers secours nécessaires selon la blessure et faites appel à un médecin le 
plus rapidement possible. Veiller à ce que la personne blessée reste à l'abri d'autres dangers et placez-la 
au calme. 
Une trousse de secours conforme à la norme DIN 13164 doit toujours être à portée de main sur le 
lieu de travail pour les éventuels cas d'accidents. Après utilisation, le matériel de la trousse de 
secours doit être immédiatement remplacé. 
Pour demander de l'aide,  
fournir les informations suivantes : 
 
1. lieu de l'accident 
2. type d'accident 
3. nombre de blessés 
4. type de blessure 
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2.2 Marquages sur l'appareil 
 
Explication des symboles 
Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel et/ou sur l'appareil : 
 
Sécurité du produit : 
 

      

Produit conforme aux 
normes de la 
Communauté 

Européenne en vigueur 

     

 
 
Interdictions : 
 

  
    

Interdiction, généralités 
(en association avec 

les autres 
pictogrammes) 

Il est interdit de tirer sur 
le câble 

    

 
Avertissement : 
 

  
    

Avertissement/Mise en 
garde 

Mise en garde contre 
une tension électrique 

dangereuse 
    

 
Exigences : 
 

  
    

Débrancher la fiche 
secteur avant d'ouvrir 

l'appareil 

Lire le présent manuel 
avant l'utilisation 

    

 
Protection de l'environnement : 
 

   
   

Ne pas jeter les 
déchets dans 

l'environnement, mais 
les éliminer selon les 
prescriptions légales 

en vigueur. 

Les matériaux 
d'emballage en carton 
peuvent être remis à 
centres de recyclage. 

Les appareils 
électriques ou 
électroniques 

endommagés et/ou à 
mettre au rebut doivent 
être remis aux points 
de recyclage prévus à 

cet effet. 

   

 
Emballage : 
 

   
   

Protéger de l'humidité 
Orientation du colis 

vers le haut 
Attention, fragile    
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2.3 Utilisation conforme à l'usage prévu 
 
Le pressostat sert à transformer les pompes de jardin en distributeurs automatiques d'eau domestique 
pour un usage privé et domestique 
 
Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages en cas de non-respect des prescriptions 
vigueur et des dispositions contenues dans le présent manuel. 
 

2.4 Risques résiduels et mesures de protection 
 
2.4.1 Risques mécaniques résiduels 
 
Danger Description Mesure(s) de protection Risque résiduel 

Projection de liquide Une installation incorrecte peut 
entraîner des fuites et 
endommager d'autres 
équipements. 

Toujours veiller à ce que 
l'installation soit correcte. 

Défectuosité des pièces de 
montage. Toujours se protéger 
des dommages éventuels dus à 
l'échappement du fluide. 

 
2.4.2 Risques électriques résiduels 
 
Danger Description Mesure(s) de protection Risque résiduel 

Contact électrique direct La défectuosité d'un câble ou 
d'une fiche peut entraîner une 
électrocution. 

Faites remplacer les câbles ou 
les fiches défectueux par un 
technicien. N'utilisez l'appareil 
que sur un raccord ayant un 
différentiel (FI). 

 

Contact électrique indirect Si une pièce défectueuse et 
sous tension entre en contact 
avec le fluide à transporter, 
celui-ci peut provoquer un 
électrochoc en raison de sa 
conductivité. 

Faites remplacer les câbles ou 
les fiches défectueux par un 
technicien. En cas de défaut de 
l'appareil, il convient également 
de se tenir à l'écart du fluide et 
de couper immédiatement 
l'alimentation de l'appareil. 
N'utilisez l'appareil que sur un 
raccord ayant un différentiel 
(FI). 

 

 
2.4.3 Mise au rebut 
 
Les consignes de mise au rebut sont basées sur les pictogrammes apposés sur l'appareil ou indiqués sur 
l'emballage. Vous trouverez une description de leur signification au chapitre « Marquage ». 
 
Mise au rebut de l'emballage de transport 
L'emballage protège l'appareil des dommages liés au transport. Les matériaux d'emballage sont 
généralement sélectionnés selon des critères écologiques et de mise au rebut et sont donc recyclables.  
Le recyclage des emballages dans le cycle de vie des matériaux permet d'économiser les matières 
premières et réduit les déchets.  
Certains emballages (par ex. les films, le Styropor®) peuvent être dangereux pour les enfants. Risque 
d'étouffement !  
Conserver les emballages hors de portée des enfants et les mettre au rebut dès que possible. 
 
 

2.5 Exigences envers l'opérateur 
 
Avant d'utiliser l'appareil, l'opérateur doit avoir attentivement lu la notice d'utilisation. 
 
 
 
 
2.5.1 Qualification 
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Hormis les instructions détaillées données par une personne qualifiée, aucune qualification particulière 
n'est requise pour l'utilisation de l'appareil. 
 
2.5.2 Âge minimum 
 
L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes de 16 ans révolus.  
Une exception est l'utilisation en tant qu'adolescent dans le cadre d'une formation professionnelle et sous 
la surveillance d'un formateur. 
 
2.5.3 Formation 
 
L'utilisation de l'appareil requiert uniquement une instruction adaptée par une personne qualifiée ou le 
mode d'emploi. Une formation particulière n'est pas nécessaire. 
 
 

3 Caractéristiques techniques 
 
Raccordement : 230 V/50 Hz 
Pression max. : 10 bar 
Protection max. : 10 A 
Température max. : 45 °C 
Type de protection : IP 44 
Classe de protection : I 
Numéro d'article : 94174 
 
 

4 Transport et stockage 
 

 Pendant l'entreposage hivernal, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'eau dans l'appareil pour éviter que  
l'effet de gel ne le détruise. 

 
 

5 Montage et première mise en service 
 
Module 1 Pièces comprises dans la 

livraison   

  
Fig. 2 

Fig. 1 – Pos. 2 

 
La bande de téflon 
n'est pas comprise 
dans la livraison !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Module 2 Modules nécessaires Pièces comprises dans la  
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livraison et accessoires 

 
Fig. 3 

Module 1 
 

 
 

 

 
Module 3 Modules nécessaires Pièces comprises dans la 

livraison et accessoires 
 

 
Fig. 4 

Module 2 Fig. 1 – Pos. 1 

 
 

 
Fig. 5 

Avant de faire fonctionner le pressostat, vous devez 
raccorder le côté aspiration de la pompe (1) et le côté 
refoulement du pressostat (2). 
 
Relier la pompe utilisée à la prise du pressostat. 
 
Avant de mettre l'unité en service, s'assurer que le côté 
aspiration soit correctement immergé dans le liquide à 
pomper et que la pompe soit correctement purgée (se 
référer aux instructions de la notice relative à votre 
pompe). 
Si tel est le cas, un consommateur peut alors être 
raccordé côté pression. 
Lorsque tout est assemblé, connecter le pressostat au 
réseau électrique. 

 
 

5.1 Consignes de sécurité pour la première mise en service 
 

 Attention : La pompe utilisée ne doit jamais être à sec.  
 
 Si la pompe est utilisée pour des étangs, des puits, etc., ainsi que dans des installations d'eau 

correspondantes, il est indispensable de respecter les normes en vigueur dans les pays où la pompe est 
utilisée. 

 Les électropompes utilisées à l'extérieur (par exemple dans les étangs, etc.) doivent être équipées d'un 
câble électrique en caoutchouc de type H07RNF, conforme aux normes DIN 57282 ou DIN 57245. 

 Lorsque la pompe utilisée est en fonctionnement, ni les personnes ni les animaux ne doivent se 
trouver dans le liquide à pomper ou y être immergés (par exemple, piscines, caves, etc.). 

 Si l'appareil est défectueux, la réparation doit être effectuée exclusivement par un centre de service 
agréé. Seules les pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées. 

 
 

5.2 Procédure 
 

2 



 9 

 Monter le pressostat sur la pompe. 
 Raccorder les côtés aspiration et refoulement de la pompe (suivre les instructions du manuel de la 

pompe). 
 Purger la pompe (voir les instructions relatives à la pompe). 
 Brancher le raccordement électrique de la pompe au pressostat. 
 Brancher le pressostat sur le secteur. 

 

6 Utilisation 
 

 
 
Fig. 6 

1. LED verte (alimentation) 
Indique que la pompe est reliée au secteur. 

2. LED rouge (défaillance) 
Indique qu'il y a une erreur. 

3. DEL jaune (allumée) 
Indique que la pompe fonctionne. 

4. Bouton (Reset) 
Sert à redémarrer après un dysfonctionnement. 

 
États de fonctionnement 
La LED 1 s'allume La pompe est en fonctionnement normal 
LED 1 et LED 2 allumées Le pressostat est relié au secteur. 

LED 1 et LED 2 allumées 
Dès que le consommateur est fermé, le pressostat arrête la pompe avec 
une courte temporisation et la LED s'éteint. 

LED 1 et LED 3 allumées 
L'appareil a détecté une marche à vide et va maintenant tenter de revenir 
à l'état normal jusqu'à 3 fois. 

La LED 1 s'allume et la LED 3 clignote 

L'appareil n'a pas atteint un état normal après 3 tentatives et se trouve en 
mode défaut. 

 Pour sortir de ce mode, il convient de trouver et d'éliminer la 
source de l'erreur (il peut s'agir d'un tuyau défectueux, d'un 
réservoir de fluide vide ou d'une fuite dans la conduite 
d'aspiration, etc.). Une nouvelle tentative de démarrage peut alors 
être effectuée en appuyant sur le bouton 4 (Fig. 6). 
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Exemple d'application 

 
Fig. 7 
 
Protection contre la marche à vide 
 
L'arrêt de la marche à vide est signalé par l'allumage de la LED 3 lorsque le moteur est arrêté. L'appareil 
essaie jusqu'à 3 fois de repasser en mode normal ; si cela n'est pas possible, l'appareil passe finalement 
en mode défaillance. Pour réinitialiser le système, il suffit d'appuyer sur le bouton 4 après s'être assuré qu'il 
y a de l'eau dans l'aspiration. 
 
 

6.1 Instructions de sécurité pour le fonctionnement 
 

 N'utilisez l'appareil qu'après avoir attentivement lu le mode d'emploi. 
 Prenez en compte toutes les consignes de sécurité mentionnées dans le mode d'emploi. 
 Se comporter de manière responsable envers les autres. 

 
 Nous attirons votre attention sur le fait que, conformément aux normes en vigueur, nous 

ne pouvons être tenus pour responsables des dommages causés par nos équipements en 
cas de : 

 Réparations inappropriées effectuées par des agents de service non autorisés ; 

 Mauvaise utilisation ou non-conformité à l'usage prévu ; 

 Surcharge de la pompe due à un fonctionnement continu ; 

 Dommages dus au gel et autres défauts causés par les conditions météorologiques ; 

  Le boîtier de l'appareil ne doit jamais être exposé aux intempéries ou trempé dans l'eau (en 
extérieur, couvrir l'appareil ou le placer à un endroit protégé).  

 
 

6.2 Guide étape par étape 
 
Après avoir mis l'appareil en service, aucune autre étape n'est nécessaire. Ne prêter attention qu'aux 
éventuels dysfonctionnements et y remédier comme décrit dans ce manuel à titre d'exemple. 
 
 
 
 
 

7 Dysfonctionnements – Causes – Remèdes 
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ATTENTION :  TOUJOURS COMMENCER PAR VÉRIFIER LES PROTECTEURS DE SURCHARGE ! 
 
Dysfonctionneme
nt 

Cause Résolution 

La pompe ne 
démarre pas ou 
s'arrête en cours de 
fonctionnement. 

1. Coupure de courant 
2. L'interrupteur de la pompe n'est pas 

enclenché. 

1. Vérifier les fusibles et les fils. 
2. Mettre la pompe en marche. 

La pompe se met en 
marche et s'arrête 
en permanence 
sans prélèvement 
d'eau. 

1. Fuite côté pression 1. Vérifier l'étanchéité de la conduite de 
pression ou des consommateurs 
raccordés. 

La pompe ne 
s'arrête pas. 

1. Fuite côté pression ou consommateur 
ouvert.  

1. Éliminer les fuites ou fermer le 
consommateur. 

La pompe ne 
démarre pas. 

1. Le consommateur est fermé et il y a 
une pression suffisante dans la ligne. 

1. Ouvrir le consommateur. 

 

8 Inspection et entretien 
 

8.1 Instructions de sécurité pour l'inspection et la maintenance 
 
Seul un appareil régulièrement maintenu et entretenu peut fonctionner de façon satisfaisante. Le manque 
d'entretien et de soins peut entraîner des accidents et des blessures imprévisibles. 
 
 

8.2 Plan d'inspection et de maintenance 
 
Intervalle de 
temps 

Description Autres 
détails 
éventuels 

régulier  Vérifier que toutes les connexions sont bien serrées. 
 Vérifier que l'appareil n'est pas endommagé. 

 

 
 

9 Pièces détachées 
 

DE  

Vous avez des questions techniques ? Une réclamation ? Vous avez besoin de pièces détachées ou d'une notice d'utilisation ? 
Nous vous apportons une aide rapide et sans formalités sur notre site internet www.guede.com sous Service. Aidez-nous à vous aider. Pour 
pouvoir identifier votre appareil en cas de réclamation, nous avons besoin du numéro de série, du numéro d'article et de l'année de 
fabrication. Vous trouverez toutes ces informations sur la plaque signalétique. Pour avoir toujours ces informations à portée de main, veuillez 
les noter ci-dessous. 
 
Numéro de série :                                                      Référence :                                                Année de fabrication : 

  
Tél. : +49 (0) 79 04/700-360 

 
Fax : +49 (0) 79 04/700-51999 

 
Courriel :
 support@ts.guede.com 

 










