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1. Description générale

Les adoucisseurs d’eau avec système de commande automatique sont conçus pour améliorer la qualité de l’eau, 
plus précisément pour rendre l’eau moins dure. L’eau « dure » est une eau qui contient de grandes quantités de
 minéraux (composés renfermant du calcium ou du magnésium). La précipitation de ces minéraux entraîne la 
formation de tartre qui réduit le diamètre des tuyaux et peut même les boucher complètement, ce qui a une

Utiliser de l’eau trop dure peut en outre endommager votre installation d’eau ou vos appareils électroménagers, ce

DS Water

traces sur vos appareils.

sans égale. Ils sont en outre munis d’un by-pass qui en facilite l’installation. Vu son prix compétitif et son faible coût 
d’exploitation, l’adoucisseur Futura WDSS25FU se révèle être un excellent choix.

Il a de plus été approuvé par l’Institut national d’hygiène de Pologne.

2. Caractéristiques techniques

 Pression d’essai........................... 350 psi (24.15 bar)
 Pression de service..................... 45 ~ 82.5 psi (3 ~ 5.5 bar) pression recommandée: 4 bars 
 Température de service ...........  4°C ~ 30°C
 Diamètre du distributeur......... 1.05” (26.7 mm)
 Alimentation ............................... Entrée : AC 110/240 V; 50/60 Hz 
 Sortie : AC 12V 650 mA
 Filetage du réservoir..................  2.5” NPSM
 Flexibles de raccordements (entrée/sortie)1”, 3/4”, 1/2” (PPR, PPO, cuivre)
 Dimensions.....................................         30 x 52 x 111 cm



3. Liste des éléments

4. Installation

 Adoucisseur d’eau
 Transformateur
 Mode d’emploi
 By-pass
 Clé hexagonale
 Manchon 1”
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Le tuyau de décharge et le tuyau de trop-plein du réservoir à saumure doivent être raccordés séparément

l’appareil.

contenir les éléments suivants :

Lisez attentivement ce mode d’emploi avant de procéder à l’installation et respectez toutes les mesures de 
sécurité lors de la mise en service et de l’utilisation de l’appareil. Si vous avez des questions, contactez le 
distributeur ou le fabricant.

dommage pendant le transport. Signalez immédiatement tout problème au vendeur.

Sortez délicatement l’appareil de la boîte. L’adoucisseur est relativement lourd. Soulevez-le en l’attrapant « par 
le fond ». Ne déplacez jamais l’appareil en le tenant par les tuyaux, le by-pass ou d’autres composants fragiles. 
Ne le traînez pas sur le sol. Ne laissez jamais tomber l’appareil, ne le déposez pas sur des surfaces présentant 
des arêtes ou des angles et ne le retournez pas. Vous pourriez l’endommager irrémédiablement. Ne transpor-
tez l’appareil qu’en position verticale, faute de quoi vous pourriez endommager le système de commande.

Lorsque vous installez l’adoucisseur :
- assurez-vous de disposer des connaissances nécessaires ou faites appel à un professionnel
- assurez-vous que la surface sur laquelle vous souhaitez installer l’appareil est propre, plate et stable, et qu’elle 
pourra supporter le poids de l’adoucisseur une fois que celui-ci sera rempli d’eau et de sel

jamais de serre-tubes ; vous risqueriez d’endommager les raccords.
.



Entrée 
d’eau dure

Sortie d’eau douce

Entrée 
d’eau dure

Sortie 
d’eau 
douce

by-pass

Flexibles

8bars

Réducteur de pression

Préfiltre

Autre sortie vers le jardin

Entrée d’eau dure

Avaloir 
(donnant sur
 l’égout)

Trop-plein 
du réservoir 
à saumure

Tuyau dé décharge

Garde d’air

Sortie d’eau douce

input
Sortie 
d’eau 
douce

by-pass

Flexibles

Manomètre

210-230V

Adoucisseur 
d’eau

Le tuyau de décharge doit être installé sur un coude à l’aide d’un collier de serrage.

Plan d’installation.
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5. Programmation

telles que :

  L’heure et la date
  Le débit d’eau
  Le mode régénération
  La date de la dernière régénération
  Le volume d’eau restant avant la prochaine régénération



5.1 Description des touches

5.2 Mode programmation

5.2.1 Saisie des données

MENU SET&REGEN UP+ DOWN-

MENU SET&REGEN /+ /-

  La touche « MENU »
 Ouvrir et quitter le menu principal
 Maintenir 3 secondes pour déverrouillerle clavier

  La touche « SET/REGEN »
 

 Maintenir 3 secondes pour lancer manuellement
la régénération

  Les touches « UP » et « DOWN »
 Augmenter/diminuer la valeur indiquée
  Passer au menu suivant/Revenir au menu précédent

 Déverrouillez le clavier en maintenant la touche « MENU » enfoncée pendant 3 secondes
Appuyez sur la touche « MENU » pour ouvrir le menu principal
Utilisez les touches « UP » ou « DOWN » pour choisir le paramètre que vous souhaitez régler

Appuyez sur la touche « SET/REGEN » pour enregistrer les paramètres
Utilisez les touches « UP » ou « DOWN » pour choisir un autre paramètre

Appuyez sur la touche « MENU » pour quitter le menu principal

Le système de commande est muni de 4 touches.
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Si vous n’appuyez sur aucune touche pendant 1 minute, le système de contrôle quittera automatiquement le 
mode programmation.
Si vous n’appuyez sur aucune touche pendant 3 minutes, le clavier se verrouillera automatiquement.

Lors du premier raccordement de l’appareil au réseau électrique, vous devrez attendre 2 minutes



5.2.2 Réglage de la date et de l’heure

 Déverrouillez le système de commande en maintenant la touche « MENU » enfoncée pendant 3 secondes
Appuyez sur la touche « MENU » et choisissez « TIME » à l’aide des touches UP/DOWN

Réglez l’heure en utilisant les touches « UP/DOWN »

Appuyez sur la touche « DOWN »
Appuyez sur la touche « SET/REGEN »
Réglez les minutes en utilisant les touches « UP/DOWN »

Appuyez sur la touche « DOWN »
Appuyez sur la touche « SET/REGEN »
Réglez le mois en utilisant les touches « UP/DOWN »

Appuyez sur la touche « DOWN »
Appuyez sur la touche « SET/REGEN »
Réglez le mois en utilisant les touches « UP/DOWN »

Appuyez sur la touche « DOWN »
Appuyez sur la touche « SET/REGEN »
Réglez l’année en utilisant les touches « UP/DOWN »

Appuyez sur la touche « MENU »













































Time
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5.2.3 Réglage de la langue et de la région

 Appuyez sur la touche « MENU »
Sélectionnez « REGION/LANGUAGE » à l’aide des touches « UP/DOWN »

Sélectionnez « REGION » à l’aide des touches « UP/DOWN »

Sélectionnez « METRIC » ou « US GALLON » à l’aide des touches « UP/DOWN » 

Sélectionnez « LANGUAGE » à l’aide des touches « UP/DOWN »

Sélectionnez la langue souhaitée à l’aide des touches « UP/DOWN »

Appuyez sur la touche « MENU »









Region
Language

System configuration 
please wait



5.2.4 Réglage de la dureté de l’eau et du nombre de personnes

Évaluez la dureté de l’eau à l’aide d’un kit de test, puis convertissez le degré de 
dureté allemand (dH) en ppm en appliquant la formule suivante :

dH x 17.8 = PPM

Hardness
People Number

 Appuyez sur la touche « MENU »
Sélectionnez « HARDNESS&PEOPLE » à l’aide des touches « UP/DOWN » 

Sélectionnez « WATER HARDNESS » à l’aide des touches « UP/DOWN »

« UP/DOWN » 

Appuyez sur la touche « MENU »
Sélectionnez « PEOPLE NUMBER » à l’aide des touches « UP/DOWN »

Réglez le nombre de personnes à l’aide des touches « UP/DOWN »

Appuyez deux fois sur la touche « MENU »
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Settings

Regeneration 
mode

5.2.5 Paramétrage du mode régénération

Mode « Calendarclock » - le système de commande lancera la régénération après un 

Mode « Meterimmediate » - le système de commande lancera la régénération 

Mode « Meterdelayed » - le système de commande lancera la régénération après 

Mode « Meteroverride » (recommandé) - le système de commande lancera la 

Appuyez sur la touche « MENU »





Sélectionnez « ADVANCED SETTINGS » à l’aide des touches « UP/DOWN » 
pour accéder aux paramètres avancés

Sélectionnez « MANUAL SETTINGS » à l’aide des touches « UP/DOWN » 
pour accéder au paramétrage manuel
Appuyez sur la touche « SET/REGEN » et maintenez-la enfoncée
Sélectionnez « REGENERATION MODE » à l’aide des touches « UP/DOWN »

Sélectionnez « METER OVERRIDE » (recommandé) à l’aide des touches 

 















5.2.6 Réglage de l’heure de régénération

 Appuyez sur la touche « MENU »
Sélectionnez « REGENERATION TIME » à l’aide des touches « UP/DOWN »

Réglez les heures de l’heure de lancement de la régénération à l’aide des touches « UP/DOWN »

Sélectionnez les minutes en utilisant les touches « UP/DOWN »

Réglez les minutes de l’heure de lancement de la régénération en utilisant les touches « UP/DOWN »

Appuyez sur la touche « MENU »





















Time
Regen
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5.2.7 Réglage de la fréquence de régénération (en jours)

 Appuyez sur la touche « MENU »
Sélectionnez « REGENERATION DAYS » à l’aide des touches « UP/DOWN »

Sélectionnez le nombre de jours entre deux régénérations à l’aide des touches « UP/DOWN »

Réglez les minutes en utilisant les touches « UP/DOWN »

Appuyez sur la touche « MENU »

















Regen
Days

Regen
Time

5.2.8 Réglage de la quantité d’eau traitée

Calculez la quantité d’eau pouvant être traitée en appliquant la formule suivante :
1263,8 / DURETÉ DE L’EAU D’ENTRÉE (EN PPM).

 Appuyez sur la touche « MENU »
Sélectionnez « PEOPLE NUMBER » à l’aide des touches « UP/DOWN »

Indiquez la quantité d’eau 

Appuyez sur la touche « MENU »









People
Number

Appuyez sur la touche « MENU » 



5.2.9 Réglage de la durée des cycles

 Appuyez sur la touche « MENU » 
Sélectionnez « REGENERATION CYCLE » à l’aide des touches « UP/DOWN »

Choisissez la durée de chaque cycle en fonction des valeurs reprises ci-dessous :







La procédure de saisie est la même que pour le réglage de la quantité d’eau.
Durée recommandée pour chaque cycle :

 Backwash 1 (contre-lavage 1) - 6 min
 Brine (saumurage) - 50 min
 Backwash 2 (contre-lavage 1) - 6 min


 Appuyez sur la touche « MENU » - l’adoucisseur est à présent en mode automatique.

Regen
Cycle

15
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5.2.10 Restauration des paramètres par défaut

 Appuyez sur la touche « MENU »
 Sélectionnez « RESTORE DEFAULTS » à l’aide des touches « UP/DOWN »


 Appuyez 3 fois sur la touche « MENU »

ATTENTION ! Passez cette étape si l’appareil fonctionne correctement.



adoptera les paramètres d’usine.

Restoring 
defaults

6. Procédure de mise en service

 Réglez les vannes du by-pass comme suit :
 ENTRÉE OUVERTE, SORTIE FERMÉE.

 Ouvrez TRÈS LENTEMENT la vanne d’entrée de      et attendez que le réservoir 
contenant la résine soit rempli d’eau.

¼ 

 Une fois que le réservoir est rempli d’eau, ouvrez la vanne au maximum.



 Déverrouillez le système de commande en maintenant la touche « MENU » enfoncée 
pendant 3 secondes
Appuyez sur la touche « SET/REGEN » et maintenez-la enfoncée

Sélectionnez « IMMEDIAT » à l’aide des touches « UP/DOWN »

Appuyez sur la touche « MENU »
Passez « BRINING » en appuyant sur la touche « SET/REGEN »













 Versez 12 kg (un demi-sac) de sel dans le réservoir à sel
 Réglez les vannes du by-pass comme suit :

 Entrée ouverte, sortie ouverte
 Ouvrez un robinet installé le plus haut possible et attendez que l’eau circule.







 Attendez que le message « preparing to work » (préparation) disparaisse.

Amount of water

Delay

Immediat

Rinsing 1

Rinsing 2

Rinsing 1
Time remaining 07:25

Rinsing 2
Time remaining 06:19

Refilling
Time remaining 09:52

Les informations qui apparaissent à l’écran sont présentées ci-dessous :
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Last Regen.

Remaining 
capacity
Flow 
rate

MODE



La dureté recommandée est de 4 à 5 
degrés allemands (environ 89 ppm) 
après traitement.

7. Ajustement de la dureté de l’eau traitée

du système de contrôle ou en réglant une vanne du by-pass.
Si vous souhaitez augmenter la dureté de l’eau fournie à l’installation, faites tourner la molette dans le sens horaire. 
Vous pouvez également régler la dureté de l’eau en ajustant la position de la vanne du by-pass qui sert à régler le 
mélange entre l’eau douce et l’eau dure (voir illustration ci-dessous).

Vous pouvez également régler la dureté de l’eau fournie à l’installation (plus l’angle A est grand, plus l’eau est dure).
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ATTENTION ! Si l’installation présente 
de l’eau jaunâtre, les phases 
« BACKWASHING » (contre-lavage)
et « RINSING » (rinçage) doivent être 
répétées.



8. Mode vacances

Si vous comptez passer plus de 30 jours sans utiliser l’adoucisseur, il est recommandé de le régler sur le MODE 
VACANCES. Ce mode empêchera les bactéries de se développer sur les substances et de les endommager 
irrémédiablement, vous obligeant ainsi à les remplacer. Le MODE VACANCES permet le rinçage de la résine 
échangeuse d’ions, éliminant par la même occasion les microorganismes présents.

L’appareil en mode vacances ne consomme pas de sel. Pour régler l’adoucisseur sur le MODE VACANCES, 
procédez comme suit :

 Appuyez sur la touche « MENU »
Sélectionnez « HOLIDAY MODE » à l’aide des touches « UP/DOWN »

Sélectionnez « ACTIVATE » à l’aide des touches « UP/DOWN »

Appuyez trois fois sur la touche « MENU »













L’appareil est à présent en mode vacances.
Il quittera automatiquement ce mode après la durée réglée.
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Absence d’alimentation

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

La vanne de régulation ne 
s’ouvre paspour permettre 
la régénération Panne électrique de longue durée Réglez la date et l’heure

La vanne du by-pass est 
ouverte Fermer la vanne du by-pass

Absence de sel dans le 
réservoir à saumure

Verser du sel dans le réservoir 
à saumure

Tamis de l’injecteur bouché Nettoyer le tamis

le réservoir à saumure résine et de la quantité de sel

Eau dure dans le réservoir 
d’eau chaude

Vider le réservoir d’eau chaude et 
le remplir d’eau douce

Fuite au niveau du tube 
distributeur

S’assurer que le tube distributeur 

torique et le guidage du tube. 
Remplacer les pièces défectueuses.

Résine échangeuse d’ions 
épuisée

Régénérer la résine

L’eau reste dure

Fuite d’une vanne interne Remplacer les joints, les
entretoises et/ou le piston

Un pont salin s’est formé Tapoter avec un manche à balai. 
Casser le pont et évacuer les 
morceaux de sel.

Mode régénération non 
paramétré.

Paramétrer le mode régénération. 
Lancer une régénération manuelle

Flotteur grippé Démonter et nettoyer les 

L’eau reste dure, le niveau 
de sel ne baisse pas

Injecteur bouché Démonter et nettoyer l’injecteur

Consommation d’eau accrue
de la régénération

de la régénération

Tester à nouveau l’eau d’entrée 
et saisir de nouvelles valeurs

Heure de régénération 
inadéquate

Dureté accrue de l’eau 
d’entrée

L’eau est parfois dure

Utilisation d’eau chaude 
pendant le processus de 
régénération

Ne pas utiliser d’eau chaude
pendant le processus de 
régénération.

Surconsommation de sel Paramétrage erroné du sel
et les paramètres 
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9. Dépannage



PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

Faible pression d’eau Présence de sédiments dans
le tuyau d’alimentation Nettoyez l’installation

Présence de sédiments dans
l’adoucisseur

Nettoyer la vanne de régulation 
ou procéder à un nettoyage 
chimique

Entrée de la vanne de 
régulation bouchée Retirer le piston et le nettoyer 

De la résine est entraînée vers 
la décharge

Air dans le réseau 
d’alimentation en eau

S’assurer que le système de puits est 
équipéd’un dispositif adéquat pour

puits n’est pas à sec
Restricteur ou régulateur de débit 
de la ligne de décharge inadéquat

Résine dans l’installation Réparer le réservoiroule remplacer 

Pièces de réservoir 
endommagées

Remplacer les pièces
endommagées

Crépine supérieure cassée 
ou mal installée distributeur local

Contacter le distributeur localAbsence de crépine supérieure

Excès d’eau dans le réservoir 
à saumure

Injecteur bouché Nettoyer l’injecteur ou le remplacer 

Nettoyer le régulateur de débit

Nettoyer l’injecteur

Nettoyer le régulateur de débit

Nettoyer le réservoirCorps étranger dans le 
réservoir à saumure
Régulateur de débit de la ligne 
de décharge bouché

L’adoucisseur ne parvient
pas à puiser la saumure

Cycles de contrôle à répétition

Régulateur de débit de la 
ligne de décharge bouché

Injecteur bouché

Faible pression d’eau

Fuite d’une vanne de 
régulation interne

Porter la pression d’eau à 3 bars 
(pression recommandée : 4 bars)
Remplacer les joints, les entretoises 
et/ou le piston  

Remplacer les joints, les entretoises 
et/ou le piston

Mécanisme défectueux Remplacer les pièces endommagées

Débit continu au niveau de 
la décharge

Paramétrages inadéquats
Corps étranger au niveau 
d’une valve de régulation

Nettoyer la vanne de régulation

Fuite d’une vanne de 
régulation interne

L’eau est douce, mais des 
taches blanches apparaissent 
sur les appareils

Présence de silice dans l’eau
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10.GARANTIE 

CONDITIONS DE GARANTIE

1. L’émetteur de la garantie garantit que le produit est de bonne qualité et fonctionne correctement lorsqu’il est 
utilisé conformément aux directives résumées dans le manuel d’installation.

réglementations locales, ainsi qu’aux directives résumées dans le manuel d’installation.

initiale. Les situations décrites au point 13 doivent cependant pouvoir être évitées.
3. La garantie est valide pour une période de 24 mois à compter de la date d’achat.
4. La garantie couvre l’adoucisseur et tous ses composants (joints).
5. La garantie n’est valide que sur présentation de la preuve d’achat.
6. L’acheteur est tenu d’introduire une réclamation par écrit dans les 7 jours qui suivent la découverte d’un défaut. 
La réclamation doit comprendre une description détaillée des défauts connus et être accompagnée d’une preuve 
d’achat du produit. Si des informations complémentaires s’avèrent nécessaires lors de l’examen de la réclamation, 
l’Acheteur est tenu de fournir toutes les données et informations requises.
7. Les réclamations seront examinées dans les 14 jours de leur réception. Cependant, ce délai peut être prolongé 
jusqu’à 30 jours maximum. Le Client en est alors informé.
8. Lors de l’examen de la réclamation, un technicien de l’Émetteur de la garantie pourra s’entretenir avec le Client 

qu’aux cas les plus simples.
9. La garantie couvre les vices de fabrication des pièces ou du produit dans son ensemble qui empêcheraient 
l’Acheteur d’utiliser l’appareil comme prévu par le fabricant. La responsabilité de l’Émetteur de la garantie se limite 
aux défauts dont l’origine est inhérente au produit.
10. La garantie ne couvre que les vices cachés découlant de défauts de fabrication ou de défauts matériels cachés.
11. Si le produit est défectueux, l’Émetteur de la garantie est obligé de réparer le défaut ou de fournir gratuitement 
un produit sans défaut. L’Émetteur de la garantie peut également rembourser à l’Acheteur le montant de son achat 
si une réparation ou un remplacement est impossible ou sans intérêt économique. Dans ces cas, l’Émetteur de la 
garantie est libre de choisir la procédure à suivre. Toute réclamation sera traitée dans les 14 jours suivant la date à 
laquelle la réclamation a été acceptée par écrit. La période de garantie sera prolongée du délai qui aura été 

Nom et adresse de l’émetteur de la garantie : 

Detandt-Simon
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BelgiqueRue d'Herchies 37, B-7011 Ghlin,

E-Mail : contact@detandt.com
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devra notamment supporter les frais liés à la prise en charge de sa réclamation, p. ex. les frais de transport, les 
frais matériels et la main d’œuvre des techniciens (conformément aux tarifs pratiqués par le Vendeur). Ces 
frais seront imputés à l’Acheteur par le biais d’une facture émise par le Vendeur.
13. La présente garantie NE COUVRE PAS :
- les défauts découlant d’une utilisation ou d’une installation incorrecte
- les défauts découlant d’une programmation erronée du système de commande, d’une reprogrammation 
logicielle ou d’une perte de données
- les services d’entretien

- l’épuisement des consommables (consommées dans le cadre d’une utilisation normale, comme les tablettes 

- les défauts causés par l’utilisation de consommables de mauvaise qualité et/ou non recommandées par le 
fabricant de l’appareil

- les défauts causés par un entreposage inadéquat de l’équipement et/ou des consommables
- les défauts causés par une contamination mécanique de l’eau ou des tablettes de sel

- les défauts causés par le non-respect des recommandations concernant la qualité de l’eau. Pour un 

les plus faibles possible pour que l’appareil puisse fonctionner plus longtemps sans problème. Si l’adoucisseur 

savoir Fe < 0,2 mg/l et Mn <0,05 mg/l.
- les conséquences découlant de la non-utilisation de l’appareil
- les dommages causés par des facteurs externes (facteurs mécaniques, thermiques, chimiques, utilisation 
inadéquate, etc.)

garantie.
16. L’organe chargé de la réception des réclamations est le Service des réclamations ou le Service après-vente 
de l’Émetteur de la garantie.
Toute réclamation doit être transmise à l’Émetteur de la garantie par écrit. 
17. Les défauts constatés pendant la période de garantie doivent être signalés immédiatement.
18. En cas de réclamation légitime, les frais de livraison seront à la charge de l’Émetteur de la garantie. Le 
Vendeur n’assumera aucun coût supplémentaire lié au remplacement de produits défectueux.
19. L’équipement couvert par la présente garantie doit être utilisé dans des conditions normales et conformé-
ment à l’usage auquel il est destiné.
L’acheteur perd tout droit d’invoquer la garantie en cas :
- de non-respect des recommandations présentées dans le manuel
- d’installation ou de mise en service non conforme aux directives
- d’installation non conforme aux lois et réglementations locales
20. L’Émetteur de la garantie qui reçoit une réclamation se réserve le droit d’examiner les défauts que 
présente le produit garanti à l’endroit où celui-ci est utilisé. Un procès-verbal sera dressé suite à cette 

considéré comme un retrait de sa réclamation.
21. La présente garantie n’exclut, ne limite et ne suspend aucun droit de l’Acheteur conformément à la 
garantie légale sur les défauts des produits mis en vente.

http://www.ustm.pl
http://www.ustm.pl
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