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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lors de l’utilisation d’un équipement électrique, il est important de respecter les précautions de 
sécurité de base, y compris les points suivants :

• VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS 

• AVERTISSEMENT : Risque de décharge électrique. La pompe doit être branchée uniquement 
sur un circuit d’alimentation avec prise à la terre qui est protégé par un différentiel. Nous recom-
mandons qu’un électricien professionnel soit chargé de l’installation du contrôleur au circuit muni 
du différentiel. 

• AVERTISSEMENT : Couper le courant avant toute intervention. À l’exception des fusibles, 
l’utilisateur ne peut réparer aucune pièce à l’intérieur du contrôleur. 

• AVERTISSEMENT : Tous les cordons d’alimentation doivent être inspectés fréquemment. Afin 
de réduire le risque de décharge électrique, remplacer immédiatement les câbles endommagés. 
Ne jamais mettre le contrôleur en marche sans avoir une protection fonctionnelle contre les excès 
de débit.

• AVERTISSEMENT : L’installation nécessite une prise de courant protégée par un différentiel 
dans un endroit approprié. Ne jamais utiliser de rallonge électrique pour les connexions électriques 
au contrôleur.

• AVERTISSEMENT : Toujours installer le contrôleur dans un endroit sécuritaire où on ne risque 
pas de l’accrocher. Ne jamais enterrer les cordons d’alimentation du contrôleur.

• AVERTISSEMENT : Pour utiliser, ajuster ou vérifier le contrôleur, il faut être âgé d’au moins 18 
ans et se familiariser avec ces directives et avec le contenu du manuel.

• AVERTISSEMENT : Il est important de toujours effectuer des essais manuels et d’enregistrer 
les données concernant la composition chimique conformément aux exigences du ministère de la 
Santé. Bien que les contrôleurs automatiques soient d’une grande aide pour maintenir la qualité 
de l’eau, ils ne sont pas un substitut aux vérifications manuelles effectuées à l’aide d’une trousse 
d’analyse.

• AVERTISSEMENT : Il faut toujours porter une attention particulière aux fiches signalétiques 
et aux directives concernant la manipulation sécuritaire des produits chimiques utilisés avec le 
contrôleur.

• MISE EN GARDE : Ne pas installer le contrôleur automatique dans un endroit accessible au 
public.

• MISE EN GARDE : Les minuteries de suralimentation empêchent la distribution involontaire 
potentiellement dangereuse de produits chimiques. Nous recommandons de toujours activer la 
fonction « Arrêt de suralimentation » par mesure préventive. La désactivation de cette fonction 
pourrait mener à une distribution excessive des produits chimiques et produire des concentrations 
dangereuses dans l’eau. La suralimentation de produits chimiques est dangereuse et pourrait 
blesser des clients.

  VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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Introduction
Description
Le CAT 5000 révolutionne la surveillance et l’entretien de la qualité de l’eau. Au mieux, un surveillant de 
bassin vérifie, enregistre et ajuste habituellement la composition chimique de l’eau d’une piscine ou d’un spa 
toutes les heures. Le CAT 5000 analyse le profil du pH et de l’hygiène continuellement et ajuste la distribution 
des produits chimiques en fonction de la demande. Il envoie des relevés horaires sur la qualité ainsi que les 
alarmes ou les demandes d’entretien nécessaires au serveur Web POOLCOMM, par l’entremise d’un réseau 
sans fil, afin de permettre la gestion et la télésurveillance à partir d’une connexion Internet. REMARQUE : Le 
site POOLCOMM est un service sur abonnement. Des frais mensuels s’appliquent.

Sur le site, l’abonné peut surveiller la qualité de l’eau, imprimer des tableaux, des graphiques et des journaux, 
changer les réglages du contrôleur et enregistrer des coordonnées pour envoyer les notifications sortantes 
à un courriel, un téléphone mobile ou un assistant numérique. Des capteurs numériques pour le débit et le 
niveau sont offerts en option pour surveiller le débit et le niveau des réservoirs de produits chimiques, et 
même pour automatiser le contrôle du niveau d’eau.

Les résultats comprennent l’élimination des « erreurs humaines », l’entretien fiable et précis de la concentra-
tion des produits chimiques jour et nuit, la conformité aux normes d’exploitation du ministère de la Santé, 
la réduction du fardeau sur le personnel, ainsi que la réduction des coûts et de l’utilisation des produits 
chimiques. Ensemble, le contrôleur CAT 5000 et POOLCOMM, le site de gestion de la qualité de l’eau, fournis-
sent une gestion, un accès et une documentation sans précédent.

Le graphique suivant compare les niveaux de chlores typiques lors d’un ajustement manuel avec ceux d’un 
ajustement automatique à l’aide du contrôleur CAT 5000 :
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Fonctionnalités incluses
Voici une description des fonctionnalités contenues dans un Système de contrôle 
de qualité de l’eau CAT 5000 de base :

Le capteur de pH de la série professionnelle analyse des échantillons d’eau du système de filtration et envoie 
des signaux indiquant le taux d’acidité de l’eau. Le pH idéal pour les piscines et les spas se situe entre 7,4 et 
7,6. Le contrôleur CAT 5000 est préréglé en usine pour maintenir le pH à 7,5. Un pH maintenu sous 
7,4 (trop acide) pourrait causer une irritation des yeux, la corrosion de l’équipement, ou encore, un bris de la 
surface de la piscine ou du spa. Un pH maintenu au-dessus de 7,6 (trop alcalin) réduit l’activité des agents 
d’assainissement; l’eau pourrait devenir trouble et cela pourrait causer l’irritation des yeux.

Le capteur de rH de la série professionnelle analyse des échantillons d’eau du système de filtration et envoie 
des signaux indiquant le potentiel d’oxydoréduction (rH) de l’eau. Le potentiel d’oxydoréduction est une 
mesure réelle de l’activité des agents d’assainissement (chlore, brome, ozone, etc.) et la qualité bactéri-
ologique de l’eau plutôt qu’une expression des teneurs résiduelles d’éléments chimiques. Le contrôleur CAT 
5000 est préréglé en usine pour maintenir le rH à 650 millivolts.

Le débitmètre surveille le taux d’écoulement dans les capteurs de pH et de rH et demande au contrôleur de 
désactiver le dosage automatique des produits chimiques lorsque le filtreur est éteint ou lorsqu’il détecte un 
faible débit de recirculation.

La cellule d’écoulement constitue un emplacement pratique pour installer les capteurs de pH, de rH et de 
débit tout en assurant les meilleures conditions hydrauliques pour maximiser le rendement et la durée de vie 
des capteurs.

Le contrôleur CAT 5000 analyse et interprète les signaux des capteurs de pH, de rH et de débit, en plus 
des capteurs de débit et de niveau numériques en option, il affiche des relevés sur la qualité de l’eau et des 
alarmes en format alphanumérique, et il active les doseurs de produits chimiques en fonction de la demande 
pour maintenir les valeurs seuils du pH et du rH.

Le contrôleur intègre des alarmes de protection sonores et visuelles en cas de dépassement, ainsi que des 
options de gestion des valeurs seuils, des alarmes et une foule de fonctionnalités avancées pilotées par menu. 
Le contrôleur CAT 5000 comprend aussi un émetteur-récepteur Internet pour la transmission sans fil des don-
nées vers le site POOLCOMM et vice versa.

Les capteurs de niveau (en option) fournissent des signaux au contrôleur lorsque le niveau est bas dans les 
réservoirs de produits chimiques pour le pH et le rH, ainsi que lorsque le niveau d’eau est bas.

Le débitmètre numérique (en option) fournit des données sur le débit pour l’affichage sur le contrôleur et 
envoie une alarme lorsque le filtre doit être nettoyé.

Contenu du paquet :

(1)  Contrôleur de qualité de l’eau CAT 5000 sans fil
(1)  Panneau en PVC avec des trous de fixation et de la quincaillerie en acier inoxydable
(1) Capteur de pH de la série professionnelle avec câble de 610 mm (24 po) et connecteur BNC 
(1)  Capteur de rH de la série professionnelle avec câble de 610 mm (24 po) et connecteur BNC 
(2) Contenant pour ranger les capteurs
(1) Cellule d’écoulement moulée par injection
(3) Connecteurs tubulaires TrueSeal de 6,3 mm (1/4 po) NPT et 9,5 mm (3/8˚po) avec soupape à bille
(1) Interrupteur de débit avec câble de 610 mm (24 po) et raccord BNC
(1) Capteur de température avec câble de 3 m (10 pi) et raccord BNC
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(1) Antenne satellite avec base et câble de 10,7 m (35 pi)
(2) Manchons de protection du raccord BNC (à retirer pour brancher les capteurs) 
(1)  Rouleau de 9,1 m (30 pi) de tubulure bleue en polyuréthane (9,5 mm [3/8 po] diamètre extérieur)
(2) Connecteurs tubulaires TrueSeal de 6,3 mm (1/4 po) NPT et 9,5 mm (3/8˚po)
(1)  Guide de démarrage rapide du CAT 5000

REMARQUE : Veuillez vous assurer que les articles énumérés ci-dessus sont présents avant de commencer 
l’installation. Veuillez communiquer avec l’usine s’il manque quoi que ce soit.

Matériel nécessaire
Nous recommandons d’utiliser les outils ci-dessous pour l’installation :

Perceuse (sans fil de préférence)
Mèche de 9,5 mm (3/8 po)
Un taraud conique de 6,3 mm (1/4 po) NPT (National Pipe Thread)
Mèche de forage et ancrages de maçonnerie (au besoin)
Clé de 20,6 mm (13/16 po) ou pince à multiprise à crémaillère 

Installation
Procédure d’installation
La clé du succès lors de l’installation d’une cellule d’écoulement, c’est la plomberie. Une pression différenti-
elle est nécessaire pour permettre à l’eau propre et non traitée de passer par la cellule d’écoulement et dans 
les capteurs. Nous vous recommandons d’utiliser la tubulure et les raccords fournis pour créer une boucle de 
déviation refoulante/aspirante.

Pour l’installation, suivre les directives ci-dessous et consulter le schéma d’installation à la page 6.

1. Mettre hors tension le système de chauffage, les doseurs de produits chimiques, la pompe et 
l’équipement connexe. Éliminer la pression du système de filtration.

2. Choisir l’emplacement idéal pour installer le contrôleur afin de respecter les critères suivants :

 • Espace nécessaire pour une tubulure combinée (influant et effluent) d’une longueur maximale de  
 9,1 m (30 pi).

 • Distance minimale de 3 m (10 pi) de la piscine ou du spa.
 • Source d’alimentation électrique protégée par un différentiel.
 • Facile d’accès pour le surveillant de bassin ou de spa.
 • À l’abri de matières corrosives et de dangers physiques.

3. Fixer le panneau en PVC solidement sur un mur vertical.

4. Percer et tarauder un port de 6,3 mm (1/4 po) NPT à un endroit en aval du filtre, mais en amont de 
tout point d’injection de produits chimiques. Installer un raccord, puis y connecter un tube souple vers 
le port influent de la cellule d’écoulement.

5. Percer et tarauder un port de 6,3 mm (1/4 po) NPT à un endroit exposé à une pression négative ou à 
une pression détendue. Installer le dernier raccord, puis y connecter un tube souple vers le port efflu-
ent de la cellule d’écoulement.

6. Couper un bout de tube souple de 76,2 mm (3 po) et l’insérer dans le port du flux d’échantillon.

7. Retirer les capteurs de pH et de rH des bouteilles d’entreposage en plastique et conserver les 
bouteilles et le fluide de stockage pour un usage ultérieur. Visser les capteurs dans la cellule 
d’écoulement.
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8. Retirer les manchons protecteurs du raccord BNC sur le côté gauche de l’unité de contrôle et les 
ranger pour un usage ultérieur. Ces manchons protègent l’unité de contrôle contre une décharge 
électrostatique (DES), il faut donc les utiliser chaque fois qu’on manipule ou qu’on transporte l’unité de 
contrôle.

 
9. Brancher les câbles des capteurs de pH et de rH et de débit à l’unité de contrôle, conformément à 

l’étiquette. Les câbles des capteurs sont fabriqués à partir d’un matériau spécialisé; ils ne doivent 
jamais être coupés ou épissés.

10. Installer l’antenne satellite à l’extérieur, aussi haut que possible, à un endroit où elle a une vue déga-
gée du ciel. Acheminer le câble avec précaution et brancher le contrôleur.

11. Percer et tarauder un port de 6,3 mm (1/4 po) NPT à l’endroit désiré pour mesurer la température (en 
amont du chauffe-eau). Insérer le capteur de température et le brancher au contrôleur.

12. Il est important de suivre les instructions actuelles du fabricant lors de l’installation de doseurs neufs, 
ou supplémentaires sur le contrôleur.

13. Brancher les doseurs de produits chimiques au contrôleur conformément à l’étiquette.

14. Vérifier tous les branchements électriques et mécaniques. Redémarrer le système de filtration et véri-
fier qu’il n’y a aucune fuite.

Travailler avec des raccordements de fluide Tru-Seal pour une installation professionnelle et rapide (voir le 
diagramme ci-dessous).

Body
Collet

TubingO-Ring

Préparer le tube Insérer le tube Pour desserrer 
le tube

Couper le tube droit 
et retirer les bavures. 
Faire une marque à 
19mm (3/4 po) du 
bout. Elle représente 
le point d’insertion.

Insérer le tube 
directement dans le 
raccord jusqu’à ce 
qu’il touche le fond 
et que la marque 
disparaisse.

Pousser le collet vers 
le corps du raccord et 
tirer sur le tube pour 
le libérer. Répéter les 
étapes un et deux pour 
réutiliser le raccord.

Influent Sample
Stream

Effluent pH Feed
ORP Feed

Power
Supply
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Schéma d’installation typique du CAT 5000 :
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Composition chimique de l’eau
Une fois l’installation de votre nouveau contrôleur terminée, il faut analyser et ajuster la composition chimique 
de l’eau avant d’activer le contrôle automatisé de la piscine ou du spa. Assurez-vous que votre piscine ou 
spa est conforme aux exigences suivantes avant de mettre le CAT 5000 sous-tensions et de procéder aux 
réglages.

Le tableau ci-dessous présente des directives généralement admises. La composition chimique doit toujours 
être maintenue en fonction des normes établies par les services sanitaires de votre localité ou du ministère de 
la Santé.

Analyse Minimum Idéal Maximum

pH 7,2 7,5 7,8

Chlore libre (PPM) 1 2 3

Brome (PPM) 2 3 4

Acide cyanurique (PPM) 0 - 100

rH (mV) 650 - -

Alcalinité totale 80 - 120

Dureté calcique 200 - 400

Tous contrôleurs de la qualité de l’eau CAT maintiennent la teneur en produits d’assainissement (chlore, 
brome ozone, etc.) en fonction du potentiel d’oxydoréduction. Même si le potentiel d’oxydoréduction est un 
indice supérieur de la qualité de l’eau par rapport aux niveaux résiduels de produits d’assainissement en par-
tie par million, certains facteurs comme celui du pH, de la concentration en acide cyanurique et du total des 
solides dissous peuvent avoir une incidence sur les concentrations de produits d’assainissement observées 
lors d’une analyse en fonction du rH.

Nous recommandons fortement d’établir les niveaux souhaités de pH, de concentration des produits 
d’assainissement, de dureté calcique, d’alcalinité totale, de température et d’acide cyanurique avant de mettre 
en marche le contrôleur automatisé de la piscine ou du spa. Il faudra changer la valeur seuil du potentiel péri-
odiquement, tel qu’il est décrit plus loin dans la présente, si le but est de maintenir des niveaux résiduels con-
stants des produits d’assainissement plutôt que d’assurer un contrôle constant du potentiel d’oxydoréduction.

Configuration
Survol
Le CAT 5000 dispose d’un affichage électroluminescent clair piloté par menu qui facilite la configuration dans 
toutes les conditions d’éclairages. Le menu est divisé en deux sections; le menu « Exploitation » est conçu 
pour que l’utilisateur puisse gérer les paramètres auxquels on accède fréquemment, tandis que le menu « 
Configuration » est conçu pour configurer les fonctionnalités avancées qui personnalisent véritablement le 
contrôleur afin de respecter les exigences individuelles de l’utilisation.

Le clavier offre un accès intuitif aux fonctionnalités du contrôleur comme énumérées à la page suivante.
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MENU : Utilisé pour entrer dans le mode « menu » et pour naviguer dans la structure du menu. 
HAUT : Utilisé pour augmenter les valeurs et pour naviguer vers le haut au sein de la structure du 
menu. 
BAS : utilisé pour diminuer les valeurs et pour naviguer vers le bas au sein de la structure du 
menu. 
ENTRER : Utilisé pour choisir ou confirmer un élément du menu.
TRANSMETTRE : Envoie une alarme de demande de service et les données actuelles au serveur 
Web POOLCOMM.

 

Options de configuration de base
En mode d’exploitation normale, l’écran affiche le pH, le rH et le débit (avec le débitmètre numéri-
que en option) captés ainsi qu’une ligne d’état qui alterne entre :

a) « Système OK » ou une liste des alarmes en cours
b)  Un graphique indiquant les valeurs de pH et de rH captées par rapport aux valeurs 

seuils.

Voici ce à quoi ressemble habituellement l’écran en mode d’exploitation normale :

Pour modifier la luminosité de l’écran :
Il est possible de modifier la luminosité pour obtenir une visualisation confortable dans un éventail 
de conditions d’éclairages. En mode d’exploitation normale :

Appuyer vers le HAUT pour augmenter la luminosité. 
Appuyer vers le BAS pour diminuer la luminosité.

        MENU          HAUT           BAS         ENTER

                                                  TRANSMETTRE

pH 7.5   ORP 650
System OK
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Pour entrer dans le menu d’exploitation :
Le menu exploitation contient des options qui sont susceptibles d’être modifiées régulièrement et 
qui sont donc faciles d’accès. En mode d’exploitation normale :

Appuyer sur « MENU »
Le message suivant s’affiche :

Pour modifier la valeur seuil du pH :
Sur le CAT 5000, le fabricant programme une valeur seuil par défaut du pH à 7,5. Nous consi-
dérons que c’est la valeur idéale pour les piscines et les spas. Les étapes suivantes permettent de 
choisir une valeur différente. En mode d’exploitation normale :

Appuyer sur « MENU »
Choisir la valeur seuil du pH en appuyant sur ENTRER. La valeur seuil actuelle du pH 
s’affichera :

Appuyer vers le HAUT ou vers le BAS pour choisir le pH désiré. 
Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.

Le contrôleur reviendra au mode de fonctionnement normal après dix (10) secondes.

Pour calibrer le pH :
Le CAT 5000 est beaucoup plus précis que la plupart des normes d’analyse des liquides, mais il 
est nécessaire de calibrer le pH pour qu’il corresponde aux résultats des analyses manuelles, pour 
tenir compte d’un capteur de pH appauvri ou sale et pour confirmer le bon fonctionnement du 
système. En mode d’exploitation normale : 

Appuyer sur « MENU »
Appuyer vers le BAS afin de trouver l’élément « Calibrage du pH ». Appuyer sur ENTRER 
pour sélectionner le calibrage du pH.
La valeur du pH captée en fonction du calibrage actuel s’affichera :

 

Appuyer vers le HAUT ou vers le BAS pour trouver la bonne valeur pour vous.
Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.

Le contrôleur reviendra au mode de fonctionnement normal après dix (10) secondes.

     pH Calibrate
     7.5 pH

     Operating Menu
     pH Setpoint

     pH Setpoint
     7.5 pH
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Pour choisir le mode de dosage du pH :
Sur le CAT 5000, le mode automatique est programmé par défaut. Les autres options de dosage 
du pH sont « désactivé » et « activation manuelle » pour une période donnée d’un maximum de
25 minutes, après quoi le dosage automatique reprend. En mode d’exploitation normale :

Appuyer sur « MENU »
Appuyer vers le BAS afin de trouver l’élément du menu « Doseur pH ». 
Appuyer sur ENTRER pour sélectionner le mode de dosage du pH.
Le mode actuel s’affichera :

 
Appuyer vers le HAUT ou vers le BAS pour défiler jusqu’au réglage souhaité. 
Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.

Le contrôleur reviendra au mode de fonctionnement normal après dix (10) secondes.

Le mode « dosage désactivé » est utile lors de l’entretien du matériel de dosage du pH ou lorsque 
les réserves de produits chimiques sont épuisées.

Le mode « activation manuelle du dosage » permet l’alimentation continue des produits chimiques 
pendant un intervalle donné d’un maximum de 25 minutes. Cette fonction est utile pour l’ajout de 
produits chimiques supplémentaires, ainsi que lors de l’équilibrage initial de l’eau.

REMARQUE : Toujours débrancher l’alimentation électrique des doseurs chimiques avant 
d’effectuer une tâche d’entretien électrique.

Pour modifier la valeur seuil du rH :
Le CAT 5000, est programmé par défaut en usine pour maintenir le potentiel d’oxydoréduction à 
650 mV. C’est la norme mondiale généralement acceptée pour l’eau potable. Afin de maintenir 
des concentrations résiduelles acceptables de chlore et de brome conformément aux normes du 
ministère de la Santé pour une étendue d’eau donnée, il faut effectuer les analyses suivantes :

Vérifier et équilibrer le pH, la dureté calcique et l’alcalinité totale. Ajouter du chlore ou du 
brome manuellement jusqu’à obtention de la concentration désirée en partie par mil-
lion. Noter la valeur du rH qui s’affiche. Elle devient la valeur seuil. En mode d’exploitation 
normale :

Appuyer sur « MENU »
Appuyer vers le BAS pour trouver l’élément « valeur seuil du rH ». 
Appuyer sur ENTRER pour sélectionner la valeur seuil du rH.
La valeur seuil actuelle du rH s’affichera :

Appuyer vers le HAUT ou vers le BAS pour choisir le rH noté ci-dessus. 
Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.

Le contrôleur reviendra au mode de fonctionnement normal après dix (10) secondes.

     pH Feed Mode
     Automatic Feed

     ORP Setpoint
     650 mV
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Pour choisir le mode de dosage du rH.
Sur le CAT 5000, le mode automatique est programmé par défaut. Les autres options de dosage 
du rH sont « désactivé » et « activation manuelle » pour une période donnée d’un maximum de
25 minutes, après quoi le dosage automatique reprend. En mode d’exploitation normale :

Appuyer sur « MENU »
Appuyer vers le BAS afin de trouver l’élément du menu « Doseur rH ». 
Appuyer sur ENTRER pour sélectionner le mode du doseur du rH.
Le mode du doseur du rH actuel s’affichera :

 
Appuyer vers le HAUT ou vers le BAS pour défiler jusqu’au réglage souhaité. 
Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.

Le contrôleur reviendra au mode de fonctionnement normal après dix (10) secondes.

Le mode « dosage désactivé » est utile lors de l’entretien du matériel de dosage du rH ou lorsque 
les réserves de produits assainissant sont épuisées.

Le mode « activation manuelle du dosage » permet l’alimentation continue des produits chimiques 
pendant un intervalle donné d’un maximum de 25 minutes. Cette fonction est utile pour l’ajout de 
produits chimiques supplémentaires, ainsi que lors de l’équilibrage initial de l’eau.

Options de configuration avancées
Pour entrer dans le menu de configuration :
Les fonctionnalités du menu de configuration du CAT 5000 permettent de personnaliser les carac-
téristiques de l’application. À partir de ce menu, les accessoires optionnels comme le débitmètre 
numérique peuvent être activés. En mode d’exploitation normale :

Appuyer sur « MENU »
Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « Configuration de l’alarme ». 
Appuyer sur ENTRER pour sélectionner le menu de configuration.
Le menu de configuration s’affichera :
 

Appuyer vers le BAS pour défiler jusqu’au paramètre désiré. 
Appuyer sur ENTRER pour effectuer votre choix.
Appuyer sur MENU pour revenir au Menu « Exploitation ».

Le contrôleur reviendra au mode de fonctionnement normal après dix (10) secondes.

     Configuration Setup
     pH Control Mode

     ORP Feed Mode
     Automatic Feed
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Pour modifier le mode de contrôle du pH :
Le CAT 5000 est programmé en usine pour fonctionner en mode d’alimentation acide par 
défaut (lorsque le pH dépasse la valeur seuil, le doseur chimique du pH s’active). Si l’agent 
d’assainissement ou d’autres facteurs de l’utilisation provoquent une baisse du pH, il faut choisir le 
mode d’alimentation alcalin. À partir du menu de configuration :

 Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « Mode de contrôle du pH ». 
 Appuyer sur ENTRER pour sélectionner le mode de contrôle du pH.
 Le mode de contrôle du pH actuel s’affichera :

 
 Appuyer vers le HAUT ou vers le BAS pour choisir le dosage acide ou le dosage alcalin. 
 Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.
 Appuyer sur MENU pour revenir au Menu « Exploitation ».

Le contrôleur reviendra au mode de fonctionnement normal après dix (10) secondes.

REMARQUE : Dans certains cas inhabituels, il est possible que le pH doive être corrigé dans les 
deux modes en même temps (acide et alcalin). Il est possible de programmer le troisième relais de 
la manière décrite plus loin dans ce manuel afin de répondre à cette exigence.

Priorité du pH :
Le CAT 5000 comprend une fonction de priorité du pH qui invalidera le doseur du rH lorsque le 
pH dépasse la valeur seuil de plus de 0,2 points. Cette fonction fournit une mesure de protection 
importante lorsqu’on utilise des agents d’assainissement avec un pH fort (comme le chlore liquide). 
À partir du menu de configuration :

 Appuyer vers le BAS afin de trouver l’élément du menu « Priorité du pH ». 
 Appuyer sur ENTRER pour sélectionner la priorité du pH.
 Le mode de priorité du pH actuel s’affichera :

 
 Appuyer vers le HAUT ou vers le BAS pour activer ou désactiver la priorité du pH. 
 Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.
 Appuyer sur MENU pour revenir au Menu « Exploitation ».

Le contrôleur reviendra au mode de fonctionnement normal après dix (10) secondes

     pH Control Mode
     Acid Feed

     pH Priority
     Off
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Doseur du pH :
Par défaut, le CAT 5000 utilise un algorithme d’alimentation proportionnel qui permet de contrôler 
pratiquement toutes les étendues d’eau sans sous-alimenter ou suralimenter la valeur seuil. 
Toutefois, pour certains types de doseurs, il est préférable de désactiver le dosage proportionnel et 
d’utiliser le dosage manuel sur une base fixe. À partir du menu de configuration :

Appuyer vers le BAS afin de trouver l’élément du menu « Doseur du pH ». 
Appuyer sur ENTRER pour sélectionner le doseur du pH.
La configuration actuelle du doseur du pH s’affichera :

Appuyer vers le HAUT ou le BAS pour sélectionner le dosage proportionnel ou fixe. 
Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.
Appuyer sur MENU pour revenir au Menu « Exploitation ».

Le contrôleur reviendra au mode de fonctionnement normal après dix (10) secondes.

Alarme de pH faible :
Lorsque le pH est faible, l’alarme bloque la distribution, active les alertes sonores et visuelles, et 
envoie un message sur le site Internet POOLCOMM. À partir du menu de configuration :

Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « Alarme de pH faible ». 
Appuyer sur ENTRER pour sélectionner l’alarme de pH faible.
La configuration actuelle de l’alarme de pH faible s’affichera :

 

Appuyer vers le HAUT ou vers le BAS pour défiler jusqu’au réglage souhaité. Appuyer sur 
ENTRER pour enregistrer votre sélection.
Appuyer sur MENU pour revenir au Menu « Exploitation ».

Alarme de pH élevé :
Lorsque le pH est élevé, l’alarme bloque la distribution, active les alertes sonores et visuelles, et 
envoie un message sur le site Internet POOLCOMM. À partir du menu de configuration :

Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « Alarme de pH élevé ». 
Appuyer sur ENTRER pour sélectionner l’alarme de pH élevé.
La configuration actuelle de l’alarme de pH élevé s’affichera :

 
Appuyer vers le HAUT ou vers le BAS pour défiler jusqu’au réglage souhaité. 
Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.
Appuyer sur MENU pour revenir au Menu « Exploitation ».

     pH Low Alarm
     7.0 pH

     pH High Alarm
     7.0 pH

     pH Feed
     Proportional
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Arrêt de suralimentation du pH :
Cette fonction désactive l’alimentation du pH, active les alarmes sonores et visuelles, et envoie un 
message sur le site POOLCOMM lorsque la valeur seuil n’est pas atteinte après un dosage continu 
sur une période déterminée. À partir du menu de configuration :

Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « Arrêt de suralimentation du pH ». 
Appuyer sur ENTRER pour choisir l’arrêt de suralimentation du pH.
La configuration actuelle de l’arrêt de suralimentation du pH s’affichera :

 

Appuyer vers le HAUT ou vers le BAS pour défiler jusqu’au réglage souhaité. 
Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.
Appuyer sur MENU pour revenir au Menu « Exploitation ».

REMARQUE : Les minuteries de suralimentation empêchent la distribution involontaire potentiel-
lement dangereuse de produits chimiques. Nous recommandons de toujours activer la fonction « 
Arrêt de suralimentation » par mesure préventive. La désactivation de cette fonction pourrait mener 
à une distribution excessive des produits chimiques et produire des concentrations dangereuses 
dans l’eau. La suralimentation de produits chimiques est dangereuse et pourrait blesser des 
clients.

Verrouillage du pH :
Lorsque cette option est activée, le dosage du rH est désactivé en cas d’alarme de pH élevé. À 
partir du menu de configuration :

Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « Verrouillage du pH ». 
Appuyer sur ENTRER pour sélectionner le verrouillage du pH.
La configuration actuelle du verrouillage du pH s’affichera :
   

 Appuyer vers le HAUT ou vers le BAS pour défiler jusqu’au paramètre souhaité. 
 Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.

     pH Overfeed Timeout
     Off

     pH Interlock
     On



UTILISEZ UNIQUEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE HAYWARD 

15

Doseur pour le potentiel d’oxydoréduction :
Par défaut, le CAT 5000 utilise un algorithme temporel de dosage proportionnel qui permet de 
tester précisément presque tous les plans d’eau. Toutefois, pour certains types de doseurs, il est 
préférable de désactiver le dosage proportionnel et d’utiliser le dosage manuel. À partir du menu 
de Configuration :

Appuyer vers le BAS afin de trouver l’élément du menu « Doseur rH ». 
Appuyer sur ENTRER pour sélectionner le doseur rH.
Le paramètre actuel du doseur rH s’affichera :

 
Appuyer vers le HAUT ou le BAS pour sélectionner le dosage proportionnel, fixe ou délai de 
diffusion. Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.

Délai de diffusion rH activé :
Cette fonction évite que le contrôleur reçoive des lectures inexactes qui sont attribuées au passage 
direct des produits chimiques dans la cellule d’écoulement et sur les capteurs avant d’être injectés 
dans le conduit de retour. Ceci survient habituellement lorsque l’assainisseur est branché sur le « 
côté aspiration » de la pompe de circulation filtrante principale. Veuillez suivre les étapes ci-des-
sous pour programmer la durée d’alimentation par cycle. À partir du menu de Configuration :

Appuyer vers le BAS afin de trouver l’élément du menu « Doseur rH ». 
Appuyer sur ENTRER pour activer le délai de diffusion rH.
Le paramètre du délai de diffusion rH s’affichera :
   

Appuyer vers le HAUT ou vers le BAS afin de localiser le paramètre désiré. 
Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.

     ORP Feed
     Proportional

     Mixing Time On Time
     30 seconds
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Doseur rH désactivé :
Cette fonction évite que le contrôleur reçoive des lectures inexactes qui sont attribuées au pas-
sage direct des produits chimiques dans la cellule d’écoulement et sur les capteurs avant d’être 
injectés dans le conduit de retour. Ceci survient habituellement lorsque l’assainisseur est branché 
sur le « côté aspiration » de la pompe de circulation filtrante principale. Veuillez suivre les étapes 
ci-dessous pour programmer la période où vous voulez que le contrôleur cesse le dosage et ignore 
les lectures à la fin du cycle de dosage. À partir du menu de Configuration :
  

Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « Délai de diffusion désactivé ». 
Appuyer sur ENTRER pour désactiver le réglage du délai de diffusion rH.
Le paramètre actuel du réglage du délai de diffusion rH s’affichera :
   

Appuyer vers le HAUT ou vers le BAS afin de localiser le paramètre désiré. 
Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.

Alarme de rH faible :
Lorsque le potentiel d’oxydoréduction est faible, l’alarme de rH faible bloque la distribution, active 
les alertes sonores et visuelles, et envoie un message sur le site Internet POOLCOMM. À partir du 
menu de Configuration :

Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « Alarme de rH faible ». 
Appuyer sur ENTRER pour sélectionner l’alarme rH faible.
Le paramètre actuel de l’alarme rH faible s’affichera :

 
Appuyer vers le HAUT ou vers BAS pour défiler jusqu’au réglage souhaité. 
Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.

Alarme de potentiel d’oxydoréduction élevé :
Lorsque le potentiel d’oxydoréduction est supérieur à la limite établie, l’alarme de rH élevé bloque 
la distribution, active les alertes sonores et visuelles, et envoie un message sur le site Internet 
POOLCOMM. À partir du menu de Configuration :

Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « Alarme de rH élevé ». 
Appuyer sur ENTRER pour sélectionner l’alarme de rH élevé.
Le paramètre actuel de l’alarme de rH élevé s’affichera :

 

Appuyer vers le HAUT ou vers BAS pour défiler jusqu’au réglage souhaité. 
Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.

     ORP High Alarm
     900 mV

     ORP Low Alarm
     400 mV

     Mixing Time Off Time
     30 seconds
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Arrêt de suralimentation du rH :
Cette fonction désactive l’alimentation en pH, active les alarmes sonores et visuelles, et envoie un 
message sur le site Poolcom lorsque la valeur seuil n’est pas atteinte après un dosage continu 
pour une période déterminée. À partir du menu de Configuration :

Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « Arrêt de suralimentation du rH ». 
Appuyer sur ENTRER pour sélectionner l’arrêt de suralimentation du rH.
Le paramètre actuel d’arrêt de suralimentation du rH s’affichera :

 

Appuyer vers le HAUT ou vers BAS pour défiler jusqu’au réglage souhaité. 
Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.

REMARQUE : Les minuteurs de suralimentation empêchent la distribution de produits chimiques 
potentiellement dangereuse et non intentionnelle. Nous recommandons de toujours activer la 
fonction « Arrêt de suralimentation » par mesure préventive. La désactivation de cette fonction 
pourrait mener à une distribution excessive des produits chimiques et produire des concentrations 
dangereuses dans l’eau. La suralimentation de produits chimiques est dangereuse et pourrait 
blesser des clients.

Valeur seuil auxiliaire du pH :
Le relais auxiliaire peut être programmé afin de corriger l’acidité ou l’alcalinité du pH ou de fournir 
une valeur seuil d’appoint pour le contrôle du pH. Lorsque la valeur seuil est enregistrée, ouvrez le 
paramètre de configuration de sortie auxiliaire afin d’attribuer le relais à la fonction désirée. À partir 
du menu de Configuration :

Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « Valeur seul auxiliaire du pH ». 
Appuyer sur ENTRER pour sélectionner la valeur seuil auxiliaire du pH.
La valeur seuil auxiliaire actuelle du pH s’affichera :

 
Appuyer vers le HAUT ou vers BAS pour défiler jusqu’au réglage souhaité. 
Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.

     ORP Overfeed Timeout
     Off

     AUX pH Setpoint
     7.5 pH
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Valeur seuil auxiliaire du potentiel d’oxydoréduction :
Le relais auxiliaire peut être programmé afin de fournir une valeur seuil d’appoint pour le contrôle 
du rH ou pour la déchloration. Lorsque la valeur seuil est enregistrée, ouvrez le paramètre de 
configuration de sortie auxiliaire afin d’attribuer le relais à la fonction désirée. À partir du menu de 
Configuration :

Appuyer vers le BAS pour trouver le menu « Valeur seuil auxiliaire du potentiel 
d’oxydoréduction ». Appuyer sur ENTRER pour sélectionner la valeur seuil auxiliaire du rH.
La valeur seuil auxiliaire du rH actuelle s’affichera :

 
 Appuyer vers le HAUT ou vers BAS pour défiler jusqu’au réglage souhaité. 
 Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.

Réglage de l’alarme :
La configuration de l’alarme permet de désactiver l’alarme sonore sans nuire aux autres mé-
canismes de protection ou aux alertes du site Internet Poolcomm. À partir du menu de Configura-
tion :

Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « Configuration de l’alarme ». 
Appuyer sur ENTRER afin de sélectionner la configuration de l’alarme.
Le réglage actuel de la configuration de l’alarme s’affichera :

 
 Appuyer vers le HAUT ou vers BAS pour défiler jusqu’au réglage souhaité. 
 Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.

Alarme d’alimentation activée :
Cette fonctionnalité permet au contrôleur d’outrepasser l’alarme de pH élevé ou de niveau de rH 
faible. Si le contrôleur affiche une alarme de pH élevé ou de rH faible, celui-ci injectera le produit 
chimique approprié pour tenter d’ajuster le niveau tout en continuant d’afficher l’alarme. Il est 
recommandé de conserver le réglage à la position « Non » (par défaut). À partir du menu de Con-
figuration :
  

Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « Alarme d’alimentation activée ». 
Appuyer sur ENTRER pour sélectionner l’alarme d’alimentation activée.
Le paramètre actuel de l’alarme d’alimentation activée s’affichera :
   

Appuyer vers le HAUT ou vers le BAS afin de localiser le paramètre désiré. 
Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.

     AUX ORP Setpoint
     650 mV

     Alarm Setup
     Audible and Visual

     Feed on Alarm
     No
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Réglage de la sortie auxiliaire :
Le relais auxiliaire peut être programmé afin d’assurer une des fonctions suivantes : 

Alarme à distance 
Doseur pH alcalin 
Doseur pH acide Augmentation du potentiel d’oxydoréduction
Diminution du potentiel d’oxydoréduction
Niveau/capteur de débit no 1, 2 ou 3
Minuterie d’intervalle sélectionnable

À partir du menu de Configuration :

Appuyer vers le BAS pour trouver le menu « réglage de sortie auxiliaire ». 
Appuyer sur ENTRER pour sélectionner le réglage de sortie auxiliaire.
La sélection de la sortie auxiliaire actuelle s’affichera :

 
Appuyer vers le HAUT ou vers BAS pour défiler jusqu’au réglage souhaité. 
Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.

Niveau/réglage de l’entrée du capteur de débit no 3 :
La troisième entrée du capteur de niveau ou de débit permet de faciliter la surveillance numérique 
du débit et du niveau de l’eau ainsi que des fonctions qui utilisent des capteurs facultatifs. À partir 
du menu de Configuration :

 Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « réglage de l’entrée no 3 ». 
 Appuyer sur ENTRER afin de sélectionner le réglage de l’entrée no 3.
 Appuyer vers le BAS pour visualiser les options suivantes :

 Désactivé
 La surveillance numérique du débit (INSCRIRE la dimension du conduit sélectionné).  
 Capteur de niveau

Appuyer sur ENTRER pour confirmer votre sélection.

Le contrôleur reviendra au menu de Configuration après dix (10) secondes.

     AUX Output Setup
     Disabled
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Affichage des informations du système :
La fonction d’affichage des informations du système permet d’afficher le numéro de la révision du 
micrologiciel ainsi que la date et l’heure reçues par communications sans fil. À partir du menu de 
Configuration :

 Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « Affichage des informations du système ». 
 Appuyer sur ENTRER afin de sélectionner l’affichage des informations du système.
 Lorsque le message-guide s’affiche, appuyer sur ENTRER pour confirmer la sélection. 
 L’information sur le système s’affichera :

 
Le contrôleur reviendra au menu de Configuration après dix (10) secondes.

Redémarrage à froid :
Le redémarrage à froid effectue une une coupure volontaire de l’alimentation électrique suivie 
d’une relance sans modifier les éléments réglés par l’utilisateur comme les valeurs seuil, alarmes, 
le calibrage du pH, etc. À partir du menu de Configuration :

 Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « Redémarrage à froid ». 
 Appuyer sur ENTRER pour sélectionner le redémarrage à froid.
 Lorsque le message-guide s’affiche, appuyer sur ENTRER pour confirmer la sélection.
 Le CAT 5000 se réinitialisera et effectuera un test diagnostic automatique :

 
Le contrôleur reviendra au menu de Configuration après dix (10) secondes.

Réinitialiser les paramètres d’usine :
La fonction de réinitialisation des paramètres d’usine supprime tous les réglages modifiés par 
l’utilisateur et restaure le système selon les paramètres et les valeurs configurés en usine. À partir 
du menu de Configuration :

Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « Réinitialisation des paramètres d’usine ». 
Appuyer sur ENTRER pour sélectionner la réinitialisation des paramètres d’usine.
Appuyer de nouveau sur ENTRER lorsque le message-guide suivant s’affiche :

 

L’écran s’éteindra et les paramètres d’usine seront réinitialisés.  

Le contrôleur reviendra au mode de fonctionnement normal après dix (10) secondes.

Mise en garde : Tous les réglages y compris le doseur pH acide ou alcalin, les alarmes de valeur 
de seuil doivent être configurés à nouveau comme décrit précédemment dans ce manuel.

     firmware version 1.8
     07-12-05 13:22 (UTC)

     Diagnostic
     Self Check

     Restore Factory Def.
     ENTER to Restore...
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Update FW via BL:
Cette fonctionnalité met à jour le micrologiciel du contrôleur. Si vous éprouvez des problèmes avec 
le micrologiciel du contrôleur, Communiquer avec Hayward Commercial au 301-838-4001. À partir 
du menu de Configuration :

Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « Mise à jour du micrologiciel » par BL.

Mode démonstration :
Le mode démonstration permet d’utiliser le CAT 5000 comme démonstrateur, pour des besoins de 
formation ou pour la commercialisation. Toutes les fonctionnalités, tous les menus et réglages du 
contrôleur sont accessibles, toutefois, le pH est simulé à 7,5 et le potentiel d’oxydoréduction est à 
650 mV. Par conséquent, lorsque le mode démonstration est utilisé, aucun capteur n’est néces-
saire. À partir du menu de Configuration :

Appuyer vers le BAS afin de trouver le menu « Démonstration ». 
Appuyer sur ENTRER pour sélectionner l’option démonstration.
L’état actuel s’affichera selon le mode :

 
 Appuyer vers le HAUT ou le BAS pour effectuer votre sélection. 
 Appuyer sur ENTRER pour enregistrer votre sélection.
 Le contrôleur reviendra au menu de configuration après dix (10) secondes.

En mode normal, l’écran suivant s’affichera alternativement pour vous rappeler que le contrôleur 
est en mode démonstration :

 
Mise en garde : Il ne faut jamais utiliser le CAT 5000 en mode démonstration lorsque celui-ci est 
branché sur un Doseur du produit chimiques ou utiliser comme contrôleurs de la qualité de l’eau. 
Puisque celui-ci simule les valeurs du potentiel d’oxydoréduction et du pH, il n’effectue aucune 
mesure des capteurs et aucun contrôle de la qualité de l’eau.

     Demo
     Off

CAT 5000
Demo Mode

     Configuration Setup
     Update FW via BL
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Arbre inversé du CAT 5000

Default Operating Mode

pH Setpoint

pH Calibrate

pH Feed Mode

ORP Setpoint

ORP Feed Mode

Config. Setup Menu

7.0 to 8.0          (Default 7.5)

Plus or Minus 2.0 pH

Automatic          Off          On for Specified Time

400 to 900 mV          (Default 650 mV)

Automatic          Off          On for Specified Time

pH Control Mode

pH Priority

pH Feed

pH Low Alarm

pH High Alarm

pH Overfeed Timer

ORP Feed

ORP Low Alarm

ORP High Alarm

ORP Overfeed Timer

AUX pH Setpoint

AUX ORP Setpoint

Alarm Setup

Acid Feed          Base Feed

Off          On

Proportional          Fixed

0.0 to 14.0          (Default 7.0 pH)

0.0 to 14.0          (Default 8.0 pH)

Off, 5 to 120 Minutes           (Default 120 Min.)

Proportional          Fixed

0 to 995 mV          (Default 400 mV)

0 to 995 mV          (Default 900 mV)

Off, 5 to 120 Minutes           (Default 120 Min.)

0.0 to 14.0          (Default 7.5 pH)

400 to 995 mV          (Default 650 mV)

Audible and Visual          Visual Only
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Default Operating Mode

Configuration Setup Menu

Aux Output Setup

Disabled

Remote Alarm

pH Base Feed

pH Acid Feed

ORP Feed Up

ORP Feed Down

pH Level/Flow Sensor

ORP Level/Flow Sensor

Level/Flow Sensor #3

On for Specified Time

Level/Flow Input #3 Setup

Digital Flow Pipe Size

Digital Flow Alarm

Display System Information

Hard Reset

Restore Factory Defaults

Demonstration Mode

1 to 30 Minutes

Disabled,     Digital Flow,     Level

3/8” to 12”,     50mm to 315mm

Select Alarm Flow Rate

ENTER to Display

ENTER to Reset

ENTER to Restore

Off,     On
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Entretien du système
Trousse du contrôleur Cat 5000
Le contrôleur CAT 5000 ne requiert pratiquement aucun entretien. Le nettoyage de l’enceinte, du panneau 
avant et de la cellule d’écoulement peut être réalisé à l’aide d’un chiffon doux propre humecté d’une solution 
de savon doux et d’eau ou d’un nettoyant à vitres. L’utilisation de produits abrasifs ou chimiques puissants 
peut endommager l’enceinte et la membrane du tableau de commutation.

Maintien de la qualité de l’eau
Effectuez toujours une analyse de la composition chimique et prenez en note les résultats obtenus lors de 
l’analyse de la qualité de l’eau, et ce, conformément aux exigences du ministère de la Santé. Calibrez péri-
odiquement le pH selon les directives mentionnées précédemment dans ce manuel.

Il est important de noter que les changements au pH, à la concentration d’acide cyanurique, aux solides en-
tièrement dissous ainsi que l’utilisation d’autres produits d’assainissement auront une incidence sur le niveau 
principal du produit d’assainissement résiduel relatif au potentiel d’oxydoréduction. Le maintien d’un niveau 
de l’alcalinité total sur une base régulière est important afin d’assurer la stabilité du pH. Ajustez périodique-
ment la valeur seuil du potentiel d’oxydoréduction afin que la constance des produits résiduels, en partie par 
million (ppm), soit maintenue.

Calibrage de précision
Le contrôleur CAT 5000 offre une précision d’instrumentation qui surpasse celle de la plupart des trousses 
d’analyse de l’eau. Par conséquent, il est préférable de calibrer le pH à l’aide de solutions de référence de 
qualité commerciale.

Entretien des capteurs
Pour assurer le bon fonctionnement des capteurs, ceux-ci doivent être exempts d’huile, de dépôts chimiques, 
de contaminants et être propres. Après la saturation dans l’eau de la piscine ou du spa, en fonction des car-
actéristiques spécifiques de l’installation et du nombre de baigneurs, les capteurs peuvent nécessiter un net-
toyage hebdomadaire ou mensuel. Une réaction lente, une augmentation de la fréquence des calibrations du 
pH ainsi que des lectures irrégulières sont toutes des indications que les capteurs nécessitent un nettoyage.

Débrancher les capteurs du contrôleur et les retirer soigneusement de la cellule d’écoulement pour procéder 
à leur nettoyage. À l’aide d’une brosse à dents à soies souples, nettoyer la jonction de référence (la bague 
blanche en Téflon qui se trouve à l’extrémité du corps du capteur). Un détergent liquide pour lave-vaisselle 
peut également être utilisé pour éliminer toute trace d’huile. Rincer avec de l’eau, remplacer le ruban pour 
joints filetés en Téflon et réinstaller les capteurs.

Remplacement des capteurs
Les capteurs de pH et de potentiel d’oxydoréduction de gamme professionnelle de CAT sont conçus pour 
fournir un rendement de qualité supérieure et procurer une durée de vie accrue. Les paires de capteurs dont 
les lectures sont irrégulières ou qui nécessitent une calibration fréquente, même après avoir été nettoyés 
adéquatement, doivent être remplacées. Pour optimiser les rendements du contrôleur, remplacer-les par des 
capteurs de la gamme professionnelle PRO15-2 et PRO25-2.

Entreposage des capteurs
Les expositions à l’environnement entraîneront un dessèchement de l’extrémité du capteur. Si vous devez dé-
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gager les capteurs pour plus d’une heure, retirer et ranger-les toujours dans le contenant de trempage prévu 
à cet effet. Bien que les capteurs de la gamme professionnelle de CAT sont résistants au froid, il est important 
que ceux-ci soient protégés des températures glaciales lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Ranger les capteurs dans les contenants de trempage prévus à cet effet en vous assurant que chaque con-
tenant soit rempli de solution de rangement ou d’eau propre. Si les contenants de rangement ont été égarés, 
placer les capteurs dans de petits verres ou dans des contenants de plastique remplis d’eau et assurez-vous 
que les extrémités soient submergées.

ENTREPOSAGE DU CONTRÔLEUR
Lorsque les câbles des capteurs sont débranchés, le contrôleur peut être endommagé par les décharges 
électrostatiques (DES). Réinstaller toujours les capuchons protecteurs avant de ranger ou de transporter le 
contrôleur Cat 5000.

Entretien préhivernal
Les capteurs doivent être préparés pour être rangés selon les directives mentionnées précédemment et 
protégés des températures glaciales. Bien que le contrôleur CAT 5000 est conçu pour résister aux écarts de 
températures, il est préférable de le ranger dans un endroit sécuritaire pendant l’hiver.

La cellule d’écoulement ainsi que les conduits en polyéthylène doivent être drainés avant d’être exposés aux 
températures très froides. Purger l’eau à l’aide d’un compresseur à l’air ou effectuer un drainage complet des 
orifices de passage et des raccords de tubulure.

Système de transmission par réseau
Vérification de la couverture du réseau
REMARQUE : Lorsque vous utilisez les unités Reflex R25 ou R50, veuillez suivre les directives suivantes. 
Veuillez consulter le guide pour les directives concernant le Wi-Fi ou des cellules.

Consulter la carte de couverture
Grâce aux contrôleurs CAT, vous pouvez imprimer ou recevoir une copie électronique de la couverture Reflex 
de votre région. Veuillez communiquer avec un administrateur de programme POOLCOMM.

Consulter le site Internet
Pour surveiller une installation, veuillez inscrire l’adresse de celle-ci sur le site Sky-Tel. Le site Internet 
affichera cette adresse sur une carte de couverture personnalisée. Sur votre navigateur, veuillez inscrire 
l’adresse www.skytel.com. Ensuite, choisir Télémétrie puis Couverture et saisir l’adresse à vérifier, puis cliquer 
sur Rechercher. Afin de recevoir et envoyer les données, le CAT 400 nécessite une fréquence de transmission 
forte (illustré en jaune). Lien direct = www.skytel.com/coverage/telemetry_coverage.htm

Vérification à l’aide d’un dispositif portable Reflex
Vous pouvez vérifier le réseau Reflex avec les dispositifs de communication 2-voies comme : Skywriter, 
BlackBerry ou tous types de téléavertisseurs 2-voies. Consulter le site Internet www.skytel.com. Pour plus 
d’information ou pour acheter un de ces appareils. Les dispositifs de communication 2-voies fonctionnent sur 
une fréquence de transmission inférieure à celle du CAT 5000. Par conséquent, votre CAT 5000 fonctionnera 
parfaitement si la fréquence de transmission de votre appareil mobile est élevée. Toutefois, il fonctionnera 
quand même dans les régions où il n’y a aucun signal.
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Contrôler à l’aide d’un CAT 5000
Effectuer un contrôle avec un CAT 5000 est le meilleur moyen de vérifier la couverture Reflex d’une installa-
tion. Le bouton de transmission des données est prévu à cet effet. Placer le CAT 5000 à l’endroit ou vous pré-
voyez l’installer et appuyer sur le bouton de transmission des données. Une demande d’alarme sera envoyée 
au cours des deux (2) premières minutes. Cette alarme apparaîtra sur le site Internet POOLCOMM et peut être 
envoyée à votre téléphone cellulaire ou à votre dispositif de communication 2-voies. Sur la page « Gestion » de 
votre unité, assurez-vous que votre adresse courriel apparaît dans la section « Notifications » et que vous avez 
coché la case « Adresse ».

Autre entreprise de télécommunication
Si l’installation de votre client de possède pas une couverture Skytel, veuillez communiquer avec un adminis-
trateur de programme pour connaitre les autres entreprises de télécommunications disponibles.

Activation de la transmission
Pour activer le contrôleur CAT 5000 sur le site POOLCOMM, vous devez d’abord
créer un compte. Si vous avez besoin d’aide, veuillez composer le 800-657-2287 et demandez à parler à un 
administrateur de programme POOLCOMM.

À partir d’un ordinateur connecté à Internet, consulter le sitewww.poolcomm.com. Cliquer sur « Créer 
un compte » et remplir les informations sur le compte. Cliquer sur « Créer un compte » à nouveau pour 
l’enregistrer dans le système.

L’écran suivant vous informe que le compte est créé et qu’un courriel qui contient votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe a été envoyé à l’adresse fournie. Connectez-vous à votre compte à l’aide de votre nom 
d’utilisation et votre mot de passe. Cliquer ensuite sur l’icône de connexion.

L’écran du compte s’affichera. Inscriver les informations demandées et cliquer sur
« Enregistrer l’unité » pour utiliser votre CAT 5000 en ligne.
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Site Internet POOLCOMM
Rendez-vous sur la pagewww.poolcomm.com Lorsque l’écran de connexion s’affiche, veuillez inscrire votre 
nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur connexion. La page de gestion de l’unité s’affichera 
ce qui vous permettra de visualiser toutes les unités connectées :

Indicateur d’état
L’indicateur d’état indique l’état de l’alarme (24 heures) de chaque contrôleur. Bleu : Aucun
avertissement au cours des dernières 24 heures. Jaune : Un avertissement d’une condition a été corrigé au 
cours des dernières 24 heures. Rouge : Un avertissement concernant une condition est présentement en 
vigueur.

Nom de l’installation
Ce champ présente une liste des installations munies d’un contrôleur sans fil CAT 5000. Cliquer sur le nom 
de l’installation pour inscrire les informations concernant cette unité. Vous pouvez modifier par Internet les 
réglages suivants à partir du profil de l’unité :

Le nom de l’installation, les informations concernant l’emplacement ainsi que le fuseau horaire. 
Les valeurs seuils du pH et du potentiel d’oxydoréduction.
Le pH, le potentiel d’oxydoréduction, le niveau de l’eau, le débit et les paramètres des alarmes d’entretiens 
importants. 
Filtre pour empêcher la transmission des alarmes non urgentes la nuit.
Contact pour les notifications d’alarmes pour l’installation.

Lorsque les réglages désirés ont été entrés sur l’interface Internet, cliquer sur le lien de mise à jour afin 
d’enregistrer les paramètres du contrôleur CAT 5000.
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Pour mettre à jour les données du CAT 5000 sur le site Internet. Cliquer sur le lien « Obtenir les données » 
situé au bas de la page.

La capture d’écran suivante présente les réglages pouvant être modifiés à partir de l’écran du profil 
de l’unité :

Emplacement
Ce champ sert à identifier l’installation contrôlée (piscine principale, piscine pour longueurs, spa, etc.)

Dernier avertissement
Ce champ fournit un horodatage du dernier avertissement reçu.

Commandes :

Cette icône ouvre la page de profil de l’unité (présentée ci-dessous).

 
Cette icône ouvre la page des alarmes concernant les avertissements de 
l’unité

Cette icône ouvre la page de graphique des données de l’unité. 

   
Cette icône ouvre l’écran de rapport de l’unité.
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Notifications envoyées aux téléphones cellulaires
Le site Internet POOLCOMM peut envoyer des alertes par courriel pour les utilisateurs des principaux fournis-
seurs de téléphonie cellulaire. Vous pouvez configurer votre compte Poolcomm de façon à recevoir des alertes 
par messagerie texte chaque fois qu’une alarme est déclenchée sur un de vos CAT 5000. Il vous suffit de 
suivre les directives « Courriel vers messagerie texte » des fournisseurs suivants.

AT&T
Votre adresse de courriel cellulaire : numéro à dix (10) chiffres numéro@mobile.att.net les appareils com-
patibles avec la messagerie texte sont les Motorola MX2000 et T721, Samsung V206 et Panasonic GU87.

Verizon Wireless
Votre adresse de courriel cellulaire : numéro à dix (10) chiffres numéro@vtext.com Tous les appareils sont 
compatibles.

Sprint PCS
Votre adresse de courriel cellulaire : numéro à dix (10) chiffres numéro@sprintpcs.com Le forfait PCS Vision 
vous permet de recevoir les messages textes.
Tous les appareils sont compatibles.

Nextel Communications
Votre adresse de courriel cellulaire : numéro à dix (10) chiffres numéro@nextel.com Tous les appareils sont 
compatibles.

T-Mobile
Votre adresse de courriel cellulaire : numéro à dix (10) chiffres numéro@tmomail.com Tous les appareils sont 
compatibles.

Cingular Wireless
Votre adresse de courriel cellulaire : numéro à dix (10) chiffres numéro@mobile.mycongular.com Tous les 
appareils sont compatibles.

Cellular One
Votre adresse de courriel cellulaire : numéro à dix (10) chiffres numéro@mobile.celloneusa.com Tous les ap-
pareils sont compatibles.

Dépannage
pH hors de portée
Le pH est mesuré selon une échelle de 0 à 14, 7,0 étant la valeur d’un pH neutre. Un pH inférieur à 7,0 
est acide et un pH supérieur à 7,0 est alcalin. Le pH est une variable très importante de la qualité de l’eau 
puisqu’il affecte l’activité d’assainissement, la couleur et la compatibilité chimique entre l’eau et l’humain. Le 
pH idéal se situe entre 7,2 et 7,8 pour les piscines et les spas.

pH faible
Un pH inférieur à 7,2 entraîne une eau corrosive qui peut endommager les composants de filtration, la surface 
de la piscine ou du spa et occasionner de l’inconfort chez les baigneurs. Premièrement, effectuer une analyse 
de l’eau de la piscine ou du spa à l’aide d’une trousse d’analyse du pH (phénol rouge). Si le pH de l’analyse 
est conforme à celui du contrôleur, et que le pH est inférieur à 7,2, veuillez vérifier le niveau de produit chi-
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mique de rectification du pH. Si l’analyse manuelle n’est pas conforme à celle du contrôleur, veuillez nettoyer 
le capteur.

pH élevé
Un pH supérieur à 7,8 engendrera l’écaillement de la surface de la piscine, de la plomberie et du système de 
filtrage, une eau brouille, une diminution de l’activité d’assainissement et peut occasionner de l’inconfort chez 
les baigneurs. Premièrement, effectuer une analyse de l’eau de la piscine ou du spa à l’aide d’une trousse 
d’analyse du pH (phénol rouge). Si le pH de l’analyse est conforme à celui du contrôleur, et que le pH est su-
périeur à 7,8, veuillez vérifier le niveau de produit chimique de rectification du pH. Si l’analyse manuelle n’est 
pas conforme à celle du contrôleur, veuillez nettoyer le capteur.

Suralimentation du pH
L’arrêt de la suralimentation pH survient lorsque le CAT 5000 a injecté des produits chimiques pendant une 
durée supérieure à la période établie et que la valeur seuil n’a pas été atteinte. L’arrêt de la suralimentation 
empêche l’appareil de faire circuler des produits chimiques lorsque la quantité de produits est diminuée ou 
que le doseur est bouché, ou endommagé. Premièrement, vérifier le doseur et la quantité de produits chi-
miques. Si tout est conforme, veuillez vérifier les réglages d’arrêt de le suralimentation puisqu’il est possible 
qu’il soit nécessaire de les modifier afin de répondre à la demande en produits chimiques.

Niveau pH inférieur
L’alarme de niveau pH inférieur se fait entendre lorsque la quantité de produits chimiques injectée est 
inférieure au niveau du capteur numérique facultatif situé dans le bassin. Premièrement, vérifier le niveau 
de produits chimiques. Si le niveau se trouve au-dessus du capteur, vérifier si celui-ci est obstrué ou s’il y a 
présence d’écaillement.

Potentiel d’oxydoréduction hors de portée
Le potentiel d’oxydoréduction est la mesure du pouvoir oxydant présent dans l’eau. La lecture du potentiel 
d’oxydoréduction procure une évaluation précise de la qualité de l’eau sans tenir compte du pH, des matières 
dissoutes totales, du taux d’acide cyanurique ou des oxydants sans chlore contrairement à l’analyse à la 
diéthyl-p-phénylène-diamine qui distingue seulement les chlores résiduels libres et combinés. Le rH idéal pour 
les piscines et les spas se situe entre 650 et 800 mV et les valeurs supérieures à 650 indique une bonne 
qualité d’eau.

Suralimentation du rH
L’arrêt de suralimentation du rH survient lorsque le CAT 5000 a injecté des produits chimiques au cours 
d’une période supérieure à celle établie et que la valeur seuil n’a pas été atteinte. L’arrêt de la suralimentation 
empêche l’appareil de faire circuler des produits chimiques lorsque la quantité de produits est diminuée ou 
que le doseur est bouché, ou endommagé. Premièrement, vérifier le doseur et la quantité de produits chi-
miques. Si tout est conforme, veuillez vérifier les réglages d’arrêt de la suralimentation puisqu’il est possible 
qu’il soit nécessaire de les modifier afin de répondre à la demande en produits chimiques.

Niveau rH inférieur
L’alarme de niveau rH inférieur se fait entendre lorsque la quantité de produits chimiques injectée est inféri-
eure au niveau de produits chimiques présents dans le bassin. Premièrement, vérifier le niveau de produits 
chimiques. Si le niveau se trouve au-dessus du capteur, vérifier si celui-ci est obstrué ou s’il y a formation de 
dépôts calcaires.
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Débit faible
Le CAT 5000 est muni d’un débitmètre qui empêche le dosage automatique des produits chimiques lorsque 
le contrôleur détecte un faible débit de recirculation. Premièrement, vérifier le système de filtration afin de 
vous assurer qu’il fonctionne correctement et que l’eau circule dans la cellule d’écoulement. Si l’eau s’écoule 
normalement et que l’alarme est toujours active, assurez-vous que le débitmètre n’est pas obstrué.

Il est possible de programmer l’alarme en gallon par minute pour le débitmètre numérique (facultatif) afin que 
celui-ci envoie une alarme lorsque le filtre nécessite un entretien ou un lavage à contre-courant.

Demande d’entretien
Le bouton de transmission du CAT 5000 permet d’envoyer les données consignées sur le site Internet Pool-
Comm afin de visualiser et de générer immédiatement des alarmes d’entretien.

Clé d’entretien
Lorsqu’un technicien de l’entretien se rend sur les lieux d’une installation munie d’un CAT 5000, celui-ci peut 
utiliser une clé d’entretien (facultative) qui permet au contrôleur de consigner la durée de l’entretien.

Caractéristiques techniques

Enclosure Type 7” x 7” x 2.3” Glass Filled Polycarbonate 
Enclosure Properties NEMA Type 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Flame Resistance UL94-5V (UL 746 C  5)
Display 2 x 20 Character Vacuum Fluorescent 
Front Panel UV Protected Lexan Membrane Switch
Key Type Embossed with Stainless Tactile Domes

Flowcell Injection Molded with Integral  Baffles 
Flow Sensor Magnetic with Embedded Reed Switch
Backboard CNC Machined & Beveled PVC

Inputs CAT Professional Series pH Sensor 
 CAT Professional Series ORP Sensor 
 CAT Magnetic Flow Sensor
 CAT Rotary Flow Sensor 
 Optical pH Tank Level Sensor 
 Optical ORP Tank Level Sensor 
 Optical Water Level Sensor 
 Digital Flow Meter

Outputs pH Feed, 4 Amp, 115  VAC
 ORP Feed 4 Amp, 115 VAC
 Dry Contact, 1 Amp Max

Auxiliary Output User Programmable
 Remote Alarm 
 pH Acid Feed 
 pH Base Feed
 ORP Primary Feed
 ORP Supplemental Feed 
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 Dechlorination Control 
 Level/Flow Sensor # 1 
 Level/Flow Sensor # 2 
 Level/Flow Sensor # 3 
 Time-based Activation

Communications Bi-directional Wireless 
Internet URL http://www.poolcomm.com
Latency < 2 Minutes per Path
Alarm Format Email, Text Message, Internet

Safety Systems pH Low and High Alarms
 ORP Low and High Alarms pH Priority Feed
 pH Overfeed Timeout 
 ORP Overfeed Timeout 
 Supplemental Feed Modes

Optional Equipment Optical Level Sensors
 Digital Flow Rate Sensor 
 Rotary Flow Sensor 
 Remote Dome Antenna

Sensor Output Signal
Requirements 0-14 pH, 0-1000mV ORP
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Annexe pour les modèles homologués UL 
CAT 5000 - Révision I Directives du câblage du bloc de jonction
Les contrôleurs CAT 5000 homologués UL doivent être installés conformément aux lois du Code national de 
l’électricité et à l’aide de connexion électrique sur circuit en fil métallique. Veuillez-vous référer aux directives 
suivantes :

1. Couper le courant au disjoncteur.

2. Dévisser et retirer le couvercle du CAT 5000 pour accéder au câblage du bloc de jonction.

3. Installer le conduit de 1,27 cm (½ po) homologué UL, les connecteurs étanches.

4. Brancher le contrôleur CAT 5000 et les sorties comme indiqué sur le schéma de connexions 
suivant à l’aide de 18 fils nus en cuivre solide.

5. Réinstaller le couvercle du CAT 5000, allumer le contrôleur et effectuer un test afin de véri-
fier que l’appareil et les sorties fonctionnent bien.

Remarque : Il est recommandé de brancher le contrôleur CAT 5000 sur un circuit réservé 
     de 15 AMP.

Schémas de câblage du bloc de jonction

Aux1
RELAY

Aux2
RELAY

pH
RELAY

CL/BR
RELAY

T2

115V

F2 pH FEED
4 AMP

F3 CL/BR FEED
4 AMP

Slo-Blo Fuse Slo-Blo Fuse

VOLTAGE
SELECTOR

F1
Torque to

3-5 in-lb

NO      NC    COM
AUX 1

NO     NC     COM
AUX 2

L N E
pH FEED

L N E
CL/BR FEED

L N E
LINEDRY CONTACT DRY CONTACT

CAUTION: LINE VOLTAGE PRESENT AT ALL TIMES! USE COPPER CONDUCTORS ONLY.!
115V 1 AMP
230 V .5 AMP
Slo-Blo Fuse
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GARANTIE
Hayward® déclare que le contrôleur automatique CAT 5000 est exempt de tout défaut 
de matériel et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à partir de la date d’achat 
du produit à l’usine ou auprès d’un distributeur agréé. En vertu de cette garantie, la 
responsabilité est limitée à la réparation ou au remplacement de tout dispositif ou 
composant qui, après vérifications, s’avèrent défectueux et qui est retourné, port payé, dans 
les cinq ans suivant l’achat par l’acquéreur initial.

Hayward® garantit que les capteurs, capteurs de débit, raccords et accessoires sont 
exempts de tout défaut de matériel et de fabrication pour une période d’un (1) an à partir 
de la date d’achat du produit à l’usine ou auprès d’un distributeur agréé. En vertu de cette 
garantie, la responsabilité est limitée à la réparation ou au remplacement de tout dispositif 
ou composant qui, après vérification, s’avèrent défectueux et qui est retourné, port payé, 
dans l’année suivant l’achat par l’acquéreur initial.

Hayward® décline toute responsabilité pour les dommages indirects, causés par une 
mauvaise manipulation, installation ou utilisation, ou dus au transport et concernant la 
pertinence de l’usage que l’acheteur désire en faire.

Hayward® n’offre aucune autre garantie expresse ou implicite que celles qui sont stipulées 
précédemment. Aucun représentant n’est autorisé à changer ou modifier d’aucune 
façon la présente garantie. Après avoir obtenu le formulaire d’autorisation de retour de 
la marchandise, toute réclamation en vertu de la garantie doit être envoyée à l’adresse 
suivante :

Hayward Commercial Pool Products 
10101 Molecular Drive Suite 200 
Rockville, MD  20850 (USA)
800-657-2287
301-838-4001
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Consultez notre site Internet www.haywardpiscine.ca pour 
de plus amples renseignements ou pour obtenir du soutient technique.

DROITS D’AUTEURS DU CONTENU 2015 HAYWARD INDUSTRIES, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS
Toutes les autres marques de commerce non détenues par Hayward sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Hayward n’est d’aucune façon associée ou parrainée par ces tiers. 


