
"Recharge Tonight" clignote :
=> Régénération prévue à l 'heure de début de la prochaine recharge 
"Recharge" clignote signifie :
=> Régénération en cours. 
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	Une lumière bleue continue témoigne d'un bon fonctionnement. 
Le témoin clignote lorsque l'unité nécessite une intervention : 
•	Clignote et DA YS Ta EMPTY clignote : vérifiez le niveau de sel 
	et ajoutez du sel si nécessaire.
•	Clignote et ERR apparaît sur l'écran  : problème électrique,
	consultez votre concessionnaire.
••	Clignote quand l'alimentation électrique a été débranchée :
	vérifiez le réglage "present time".

	Appuyez et maintenez enfoncé la touche "recharge" 
 (gauche bas) = Régénération immédiate. 

	Appuyez sur la touche (sans le maintenir enfoncé) "recharge" 
(gauche bas) = Une régénération se 
produira à la prochaine heure de début de recharge pré programmée. 

	Appuyez sur la touche "MODE" jusqu'à ce que la flèche -> pointe sur "salt leve/" (niveau de sel). 
Déterminez le niveau de sel du réservoir d'eau saline à l'aide du témoin jaune sur le coté du puits à 
saumure à /'intérieur du bac à sel. Appuyez "   " ou "   " pour afficher le niveau de sel exact. 
Remarque: l'abaissement de niveau de sel en dessous de zéro coupe l'indicateur "salt leve/". 
Appuyez sur la touche "MODE" pour accepter. 

	En cas d'interruption de l'alimentation électrique du système, la mémoire conserve la bonne heure. 
La fenêtre d'affichage devient vierge et le témoin lumineux bleu s'éteint. En cas d'interruption de plus 
de 15 heures, vous devez programmer l'heure actuelle si les données affichées et le témoin lumineux 
bleu clignotent. Les autres données sont maintenues et ne requièrent pas de reprogrammation. 

	Appuyez éventuellement sur la touche "Mode" jusqu'à la flèche -> pointe sur "present time". 
Appuyez sur la touche "   " ou "   " pour programmer. 
AM = 0.00 à 12.00, PM = 12.00 à 24.00 
Chaque enfoncement des touches permet de modifier l'heure d'un chiffre. Le maintien de la touche 
enfoncé permet de modifier rapidement l'heure. 
Appuyez sur "Mode" pour la figer. 
Si" Code -- " apparaît, aucun modèle n'a été programmé en usine. Si" Code -- " apparaît, aucun modèle n'a été programmé en usine. 
Appuyez sur les touches "   " ou "   " pour programmer le code exacte F ou H comme suit : 
(Remarque: vous trouverez des codes d'autres modèles, ne tenez pas compte). 
Si F 18, F 27, F 39 , H 39 ou H 45 a été choisi pour les modèles resp. GXOF18G, GXOF27E, 
GNOF39E, GXSH39E ou GNOH45E appuyez sur "Mode" pour accepter le bon modèle. 
Ensuite l'affichage 12.00 et "PRESENT T1ME" apparaÎt. 


