
 
 
 

               
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROTECTION CONTRE LE MANQUE D’EAU 
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                                    NOTICE DE MISE EN SERVICE 
 

 
Boîtier de protection manque d’eau pour pompes de surface. 
 

 
1. CARACTERISTIQUES 
 

• Monophasé 230V / 2.5A minimum – 8A maximum. 

 
• Boîtier gigogne, pas de câblage. 
 
• Poids : 200g. 
 
• Protection contre le manque d’eau. 

 
• Réarmement manuel. 

 

2. Fonctionnement 
 

Dès la mise en place du boîtier dans une prise standard (230V/10A), le voyant 
clignote rapidement durant 6 secondes. A l’issue de cette période, le voyant est 
fixe et le 230V est disponible en sortie. 
En cas de manque d’eau, le boîtier ne fournit plus de tension en sortie, et le 
voyant clignote. 
Pour relancer l’installation, débrancher le boîtier et refaire une mise en service. 
 

3. Mise en service 
 

IMPORTANT : Il est impératif d’amorcer la pompe avant d’utiliser le HDS ! 
 

3.1 Installation avec réservoir de pression : 
 

o Une fois le groupe de surpression amorcé, le débrancher. 
o Ouvrir un ou plusieurs robinets pour vider le réservoir. 
o Brancher le groupe de surpression sur le HDS puis raccorder  le HDS 

à la prise de courant. 
o Après 6 secondes d’initialisation, le groupe démarre. 
o Le groupe doit fonctionner pendant au moins 10 secondes puis 

refermer les robinets. 
o Utiliser alors l’installation normalement. 

 

En cas de manque d’eau, de désamorçage ou de remplacement de la pompe 
refaire la procédure. 
 

3.2 Installation sans réservoir de pression : 
 

o Une fois la pompe amorcée, la débrancher. 
o Ouvrir le ou les robinets d’utilisation. 
o Brancher la pompe sur le HDS puis raccorder  le HDS à la prise de 

courant. 
o Après 6 secondes d’initialisation, la pompe démarre. 
o La pompe doit fonctionner pendant au moins 10 secondes. 
o Utiliser alors l’installation normalement. 
 

En cas de manque d’eau, de désamorçage ou de remplacement de la pompe 
refaire la procédure. 
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Ce coffret est à raccorder sur une alimentation
équipée d'un dispositif de protection et de

sectionnement bipolaire ou tripolaire suivant
les cas, en conformité avec les normes en

vigueur.

PRECAUTION INDISPENSABLE :

Le circuit  impr imé véhicule des tensions "secteur"
indépendamment de la position "MARCHE-ARRET" de
l'interrupteur extérieur :
IL EST DONC IMPERATIF DE COUPER LE SECTIONNEUR
AMONT DE MISE SOUS TENSION DU COFFRET, AVANT
TOUTE MANIPULATION ET LORS DE L'ARRET PROLONGE DE
L'INSTALLATION.

Une protection électronique empêche tout fonctionnement du
HDS à plus de 8A. Dans ce cas, le voyant s’éteint et aucune
tension n’est disponible en sortie. 

2 3 




