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le préconnecteur pour le lave - linge



Nomenclature des composants

1 boîtier avec fiche intermédiaire
1 tuyau eau chaude 1,5m
1 pièce "Y" avec sonde de T° et raccords
2 électrovannes 24 V avec clapet anti- retour
1 détecteur d’eau
2 chevilles 6mm avec vis
5 joints en caoutchouc 
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IMPORTANT
Avant d'utiliser le  PRECONNEX, lisez les instructions. 

Seul un professionnel peut réparer les parties électriques.
Faites changer les câbles abîmés. Si le carter ou la fiche 
intermédiaires sont endommagés, faites les contrôler par votre 
installateur.

Le  PRECONNEX ne sert qu'aux lave-linge "de ménage".

Nettoyer l'appareil avec un tissu légèrement humide. Avant chaque 
nettoyage, débranchez le.

En cas de mini-coupure du courant, le  PRECONNEX est sur "mode 
de secours" (E-6) pour assurer la fin du programme. Le 
PRECONNEX est re-branché sur le "mode normal" avec la touche 
STOP.
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prise 230V / 50Hz
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raccord à clic

électrovanne

clapet anti- retour

raccord à visser
avec joint

câble vers régulateur:

robinet eau chaude

robinet eau froide

Raccords
5

rouge = borne W
bleu = borne K
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MONTAGE

1.  Dessinez la position des trous de fixation sur le mur à l'aide du
      masque

2. Percez avec une mèche de 6mm et appliquez les chevilles dans 
les trous

3. Enfoncez les vis jusqu'à ce que la distance entre le mur et la tête 
des vis soit égale à 3 - 4 mm

4. Accrochez le pré-connecteur 

5. Raccordez les câbles avec les électrovannes
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9. Ouvrez les robinets et vérifiez tous les raccords pour l'étanchéité

8. Branchez la prise du lave-linge avec la prise 
    intermédiaire du pré-connecteur

7. Branchez la prise du pré-connecteur

6.   Installez la sonde de détection d'eau 
      avec la ventouse pour que le détecteur 
      touche le sol
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RACCORDEMENT

1.    Débranchez le lave-linge du réseau, fermez le robinet
       d'alimentation d'eau.

2.  Dévissez le tuyau d'eau du côté robinet et du côté lave-linge.
      Retirez  le filtre éventuel.

3.  Vissez une électrovanne (pré-montée avec le raccord à clic et le 
clapet anti- retour) sur le robinet d'eau 
froide. N'oubliez pas le joint ! 

4.  Maintenant raccordez le tuyau avec le 
raccord à clic (côté clapet anti- retour).

5.  Procédez de la même manière pour l'eau
chaude, avec le tuyau qui est livré.

6. Vous pouvez alors brancher la pièce "L" avec le lave-linge. 

7..  Vissez les deux tuyaux avec la pièce "Y".

Evitez tous les pliages de tuyaux 

Attention

Serrez les vis en plastique à la main,
sans pince, pour ne pas endommager
le filetage.

La température d'entrée de l'eau ne doit pas dépasser 60° !
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Display de température

Display de temps (démarrage retardé, trempage)

Display de programmation

Touches de
programmation

Interrupteur

Câble électrovannes
24V

Câble réseau 220V
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Prg 3Prg 3

Prg 2Prg 2

Prg 1

A B

AFFICHAGE
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8

9

10

1112

13

  1  indication de température et nombre de pauses
  2 avec prélavage - (A)
  3 sans prélavage (que lavage principal) - (B)
  4 trempage court
  5 trempage long
  6 démarrage retardé
  7 indication toujours en °C
  8 programme 1 actif
  9 programme 2 actif
10 programme 3 actif
11 indication pour l’électrovanne de l’eau chaude
12 indication pour l’électrovanne de l’eau froide
13 indication de temps : 
     trempage / démarrage retardé / temps restant
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LA MISE EN MARCHE

1. Mettez en route le PRECONNEX avec le commutateur: 
     vous êtes dans le programme 1, sans prélavage

2. appuyez sur les boutons: 
- avec / sans prélavage 
  (A = avec, B = sans)
- trempage
  (     = court,    = long)
- programme 1, 2 ou 3

- mettez le linge, la lessive, choisissez le programme,
- mettez la machine "en route"

4. appuyez sur le bouton "START" du  PRECONNEX : 
le lave-linge démarre son 
programme et le PRECONNEX règle 
ensuite selon les paramètres pré- 
réglés.

Après 10 min de marche dans le 
lavage principal (sans pause), 
l’électrovanne de l'eau chaude se 
ferme, et celui de l'eau froide reste 
disponible pour au moins 2 heures. 

Dès maintenant l’affichage indique 2 heures de marche, et à la fin, 
apparaît "AUS" (fin).

A ce moment là, le courant n'est pas coupé, mais le programme de 
la machine à laver est terminé. Vous pouvez déjà sortir votre linge. 
Appuyez sur "STOP", éteignez le PRECONNEX avec le 
commutateur, ou commencez le prochain lavage. 

Si vous oubliez d'appuyer sur la touche "STOP" avant d'avoir éteint, 
il apparaîtra "E6", au prochain allumage. Vous pouvez l'effacer avec 
la touche "STOP".

3. remplissez votre lave-linge comme d'habitude :
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LA PROGRAMMATION

INDICATIONS IMPORTANTES
1. Si le voyant clignote, vous êtes dans le mode 
    programmation
2. La programmation n'est enregistrée qu'après 1 mn
3. Avec la touche "STOP" ou "START" vous
    enregistrez les paramètres immédiatement 
4. Le temps du trempage résulte du temps de pause 
    choisi multiplié par le nombre de pauses

exemple : 10 min x 4 pauses = 40 min de trempage

REGLAGES DE BASE

Réglage de la température du prélavage :

A la livraison du  PRECONNEX, cette température du programme 1 
est à 5°, et celle des programmes 2 et 3 est à 30°. Pour modifier la 
température, suivez les instructions:

1. appuyez sur la touche "avec / sans prélavage" et maintenez
2. appuyez sur la touche "programme 1" et maintenez
3. vous pouvez changer la température, en
     appuyant sur  "+ / -"

Réglage des températures des programmes

Il est pré- réglé : 
programme 1 à 30°C
programme 2 à 40°C
programme 3 à 60°C

4. lâchez la touche et appuyez sur “ STOP “ pour
    confirmer la programmation
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+
START

Trempage court / long
Prélavage avec / sans

Démarrage retardé

Programme 1
Programme 2
Programme 3

STOP--
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La valeur enregistrée est identique pour les programmes 1, 2 et 3
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1. appuyez sur la touche “court / long trempage” 
jusqu'à ce que le symbole souhaité apparaisse
(   = court /    = longue) et maintenez
2. appuyez sur la touche "program 1" et maintenez
3. changez le temps avec la touche "+ / -"

A la livraison, la durée de trempage est réglé  à :
program 1 = court :   5 min / long 15 min
program 2 = court : 10 min / long 20min
program 3 = court : 15 min / long 30 min

1. appuyer sur la touche "démarrage différé"
    et maintenez-la
2. avec la touche "+ / -" la valeur change par
    tranche de 5 mn
3. lâchez la touche et appuyez sur "STOP"
    pour confirmer la programmation.

DEMARRAGE DIFFERE

Ce retardement du démarrage est indiqué en heures et minutes, par 
ex : 09 :45 = le lave-linge démarre 9 h et 45 mn plus tard.
A la livraison, il est réglé à 0 mn. Pour changer ce temps, suivez les 
instructions :

La valeur enregistrée est identique pour les programmes 1, 2 et 3

REGLAGE DES TEMPERATURES :
1. appuyez sur la touche "Programme 1" et 
maintenez
2. avec le bouton " + / -" vous changez la 
température
3. lâchez les touches et appuyez sur "STOP" 
pour confirmer la programmation

Procédez de la même manière pour le programme 2 et 3.

Pour changer le temps, suivez les instructions :

Procédez de la même manière pour le programme 2 et 3

4. lâchez la touche et appuyez sur "STOP" pour confirmer.

 TREMPAGE COURT OU LONGUE
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NOMBRES DE TREMPAGES
A la livraison le nombre de trempages est réglé sur “0”.

1. appuyez sur la touche “court/long trempage”  et maintenez
2. appuyez sur la touche “démarrage différé” et 
maintenez
3. appuyez sur la touche “program 1” et maintenez
4. changez le nombre avec la touche “ + / - 

Le nombre est maximum 4.
La valeur enregistrée est identique pour les programmes 1, 2 et 3

Pour changer le temps, suivez les instructions :

5. lâchez les touches et appuyez sur “STOP“ pour 
confirmer la programmation

Important : pour certains lave- linge à régulation électronique, 
le nombre doit rester réglé sur “0”

MODE DE SECOURS
Dans le cas d’un défaut vous pouvez activer le “mode de secours” 
pour arrêter les fonctions du préconnecteur : le lave-linge est 
alimenté en courant et l’électrovanne d’eau froide est libre pour 
fonctionner d’après la régulation du lave-linge. 
Dans le cas d’une coupure de courant le "mode de secours" se 
déclenche automatiquement.

Pour activer le "mode de secours" appuyez en même temps sur les 
touches "program 1", "program 2" et "program 3"

C

A

Prg1

E 6Dans le “mode de secours”

 l’affichage suivant clignote

RESET

Avec cette fonction tous les paramètres sont révélés sur la 
programmation d’usine :
1. Arrêtez le régulateur avec l' interrupteur
2. Appuyez en même temps sur les touches "START" et "STOP",
     maintenez
3. Allumez le régulateur (interrupteur) et attendez jusqu'à ce que
     l’affichage arrive avant de lâchez les touches

13

+
START

Trempage court / long
Prélavage avec / sans

Démarrage retardé

Programme 1
Programme 2
Programme 3

STOP--

PRECONNEX - 02

www.solaire-connexion.com

erreur et changement sous réserve



INDICATION DES DÉFAUTS

E - 1 =  Court circuit
E - 2 =  Interruption du branchement de la sonde de T°
E - 3 =  Déclenchement de la sonde "détection d’eau"
E - 6 =  Mode de secours (p.ex. après une coupure de courant)
E - 7 =  Court circuit dans l'électrovanne

Pour effacer l’indication de défaut appuyez sur la touche "STOP"

Important : avec des températures de l’eau en dessous de 5°C 
l’indication "E - 2" est affiché. Dans ce cas là, on désactive la 
surveillance de la sonde de température :
1. Arrêtez le régulateur avec l’interrupteur
2. Appuyez sur la touche “Program 2”, maintenez
3. Allumez le régulateur (interrupteur) et attendez que l’affichage
de la température arrive avant  de lâcher la touche

En appuyant sur la touche “Program 2” vous ré-activez la 
surveillance par la sonde de température.

DONNEES TECHNIQUES

Certifié selon VDE N° 119634
Tension de service : 230 V / 50 Hz
Consommation : 0,6 - 13 W
Protection du boîtier : Ip44
Capacité réelle : 16 A
Electrovannes : 24 V / 5 W / 3/4”

GARANTIE

La garantie est de 2 ans à partir de la date de la facture. La facture 
est le certificat de garantie. La garantie couvre la réparation dans 
l’usine hors frais de port. N’essayez pas d'ouvrir le boîtier vous- 
même au risque de perdre la garantie !
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(tampon)
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SERVICE ADMINISTRATION

Chanareilles

07270 EMPURANY

tél  04.75.06.34.96

fax 01.57.67.26.52

contact@solaire-connexion.com

SERVICE LOGISTIQUE

ZI les Blaches

26270 LORIOL sur Drome

tél  04.75.61.80.93

fax 04.75.25.78.94

logistique@solaire-connexion.com

SOLAIRE CONNEXION SCOP

NOTES

Votre Installateur:
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