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1.1 Naviguer dans les menus
,
et
du panneau de commande permettent de naviguer dans les menus.
Les trois boutons
Suivez les étapes ci-dessous pour naviguer dans les menus :
Étape
1

2

3
4

Action

Résultat/illustration

Pour choisir un menu, appuyez sur
celui-ci apparaisse.
Pour entrer dans le menu, appuyez sur

Utilisez

ou

. jusqu'à ce que

L'indicateur du menu sélectionné
s'allume.
L'indicateur du menu se met à clignoter.

.

pour naviguer dans le menu.

Quittez le menu en utilisant
Appuyez sur

ou

L'indicateur du menu arrête de clignoter.

et allez sur [EXIT].

.

REMARQUE! Toutes les listes de menu sont circulaires. À la fin de chaque menu, vous trouverez [EXIT]. La
façon la plus rapide de l'atteindre est d'appuyer sur

à une reprise après être entré dans le menu.

1.2 Niveaux d'accès
Les niveaux d'accès et les actions suivants sont disponibles dans le système de contrôle :
Niveau
d'accès

Actions disponibles

ACCESS

Visualiser toutes les données de traitement

ACCESS *

■
■

ACCESS **

Commentaire

Visualiser toutes les données de traitement
Définir les paramètres pertinents (valeur RH
définie, réinitialiser H ou kWh, etc.)
■

■

1

Le niveau 2 est uniquement réservé au
personnel dédié (personnel qualifié ou Munters
Service).
Si vous atteignez accidentellement ce niveau,
utilisez le code 0000 pour revenir au niveau 1.
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1.3 Accéder au système de contrôle
Les paramètres du système de contrôle et les compteurs sont protégés contre les modifications non
autorisées grâce à deux niveaux d'accès. Voir également la section 1.2, Niveaux d'accès.
Suivez les étapes ci-dessous pour accéder au système :
Étape
1

2

3

Action

Résultat/illustration

Naviguez jusqu'à [ACCESS] en utilisant

.

Appuyez sur la touche
jusqu'à ce que [ACCESS] devienne [ACCESS *].

4

L'indicateur du menu clignote.

Pour modifier les paramètres, vous devez avoir un accès
« one-star ». Allez dans le menu Fonctions, voir section
1.1, Naviguer dans les menus.

Le système est à présent déverrouillé.
Il est possible de définir de nouveaux
paramètres ou de réinitialiser les
compteurs.

Il existe un niveau d'accès supérieur « two-star » protégé par un code
PIN. Si une tentative pour accéder au niveau supérieur est effectuée
alors que la machine est arrêtée, l'écran affiche [0 0 0 0].
Appuyez sur
quatre fois jusqu'à ce que [ACCESS *] apparaisse à nouveau.

REMARQUE! Le système se verrouille à nouveau automatiquement après cinq minutes sans activité.
REMARQUE! Le système redémarre toujours en mode verrouillé, peu importe le niveau d'accès avant la
coupure d'alimentation.

Suivez les étapes ci-dessous pour faire passer le système en mode verrouillé :
Étape

Action

Résultat/illustration

1

Assurez-vous que l'appareil est arrêté.

2

Allez dans le menu « Functions »

3

Naviguez jusqu'à [ACCESS *]. Voir les instructions générales dans la
section 1.1, Naviguer dans les menus.

4

Démarrez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

La lumière verte s'allume.

5

Appuyez sur la touche

Le système est à présent verrouillé. Il
est impossible de définir de nouveaux
paramètres ou de réinitialiser les
compteurs.

jusqu'à ce que [ACCESS *] devienne [ACCESS].
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1.4 Modifier les paramètres du système
Pour modifier les paramètres, vous devez avoir un accès « one-star », voir 1.3, Accéder au système de contrôle .
Suivez les étapes ci-dessous pour modifier les paramètres du système :
Étape
1

Action
Naviguez jusqu'au paramètre que vous voulez modifier en utilisant
ou

2
3

4

Résultat/illustration

.

Appuyez sur

Le paramètre se met à clignoter.

.

Modifiez la valeur avec

et

.

Confirmez le nouveau paramètre avec

Le paramètre arrête de clignoter.

.

REMARQUE! Si le nouveau paramètre n'est pas confirmé après 30 secondes, l'écran revient à l'ancien
paramètre.

REMARQUE! Les valeurs en lecture seule ne sont pas modifiables. Elles ne se mettent pas à clignoter si
vous appuyez sur

peu importe le niveau d'accès.

1.5 Réinitialiser une alarme
Suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser une alarme :
Étape

Action

Résultat/illustration

1

Notez le message d'alarme avant de la réinitialiser. Les informations
peuvent s'avérer utiles en cas de dépannage.

2

Attendez que le déshumidificateur s'arrête.
Appuyez sur

3

L'écran affiche
[Rst NO]et [NO] clignote.

.

Basculez entre [NO] et [YES] en appuyant sur
Confirmez en appuyant sur

.

ou

.

Lorsque l'alarme a été réinitialisée, le
menu du système revient à sa position
initiale.

REMARQUE! Si la cause d'une alarme n'est pas traitée, l'alarme peut réapparaître après la réinitialisation,
même si le déshumidificateur est arrêté.
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