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Les utilisateurs (enfants inclus) ayant des limitations 
physiques, sensorielles, psychiques, ne bénéficiant pas 
d’une expérience ou de connaissances suffisantes ne 
peuvent utiliser cet appareil qu’avec le concours d’une tierce 
personne responsable, assurant la surveillance ou veillant à 
l’observation du mode d’emploi. Veuillez vous assurer que les 
enfants ne puissent jouer avec cet appareil.

Raccordement de l’alimentation secteur

Raccordement de la sonde pH ou rédox

Sonde de 
température

Surface tactile « Touchpad » étanche, 
avec verrouillage et sécurité enfants

Affichage instantané de la 
puissance des pompes

Enveloppe transparente en polycarbonate

Quatre sorties « 3 en 1 » 
pour pompes / LED / prise 
commandée / électrovanne

Indication de fonctionnement 
des pompes

WiFi intégré (pour tous les OS)

Affichage instantané  
température / pH / rédox

Support mural

Contenu
• SmartController 7000
• Sonde de température
• 4 sorties pilotées et 4 câbles de raccordement 1,2 m
• Set de fixation  
Conçu pour terminal avec WiFi et navigateur
Dimensions sans set de fixation (L x l x h): 133 x 33 x 116 mm
A l’aide du câble adaptateur Y 7090.300 (7) (non inclus dans 
l’appareil), il est possible de commander jusqu’à 8 pompes ou 
8 luminaires LED 8850.
Température ambiante de 0 à 45°C 

Généralités 
Le SmartController 7000 de TUNZE® (1) réunit en un 
seul appareil toutes les fonctions importantes permettant 
un fonctionnement de l’aquarium avec des paramètres 
et  conditions naturelles. Il peut piloter toutes les pompes 
Turbelle®electronic (2) ainsi que les LED 8850 de TUNZE® (3), 
électrovanne (4) ou prise commandée (5) pour des accessoires 
en 230 V et prise commandée pour l’allumage ou extinction de 
luminaires standards. La cellule Moonlight Turbelle® 7097.050 
(6) 7097.050 peut être raccordée au SmartController 7000 et 
fonctionne alors en fonction de son cycle.  De plus, il mesure 
et régule aussi la température, la valeur pH et rédox, ces 
réglages s‘effectuent facilement par une interface Web et 
terminal WiFi / WLAN avec navigateur adapté. Mais même 
sans WiFi, il est possible de réaliser rapidement et facilement 
les réglages de base par l’intermédiaire de la surface tactile.
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Contenu à la livraison 
Avant tout branchement / débranchement de câble de 
pompe Turbelle® ou de LED 8850 de TUNZE®, débranchez 
auparavant l’alimentation de l’appareil en question afin de 
commuter sans charge (14)!

Le SmartController 7000 est livré avec 4 câbles de 
raccordement 7092.300 (15). Chaque câble peut recevoir une 
électrovanne CO2 (9) provenant du Set 7070.200, une prise 
commandée 7070.120 (10), une LED 8850 de TUNZE® (16) ou 
une pompe Turbelle® (17).

Pièces de rechange
(13) 7000.400 Support mural pour SmartController 7000
(14) 5012.010 Alimentation secteur 12 V
(15) 7000.891 Capuchon de protection Ø12,6 x 9,6 mm

Accessoires 
(1) 7040.120 Solutions étalons pH 7 et 9
(2) 7040.130 Solutions étalons pH 5 et 7
(3) 7075.150 Solution étalon rédox 475 mV, 50 ml
(4) 7040.200 Solution de nettoyage pour électrodes
(5) 7070.300 Support d’électrode pH / mV
(6) 7070.100 Electrode pH en plastique
(7) 7070.110 Electrode pH en verre
(8) 7055.100 Electrode mV en verre
(9) 7070.200 CO2 Valve Set  
(10) 7070.120 Controlled Power Socket 
(11) 7097.050 Moonlight Turbelle®

(12) 6105.500 Safety Connector

mV
avec prise commandée Controlled Power Socket  7070.120 et 
électrode mV 7075.100.
Domaine de mesure: -700 à 700 mV
Domaine de régulation: 0 à 500 mV
Hystérésis: 0 à 5 mV
Les réglages sont uniquement possibles par WiFi / WLAN.

Température 
avec prise commandée Controlled Power Socket  7070.120.
Echelle de mesure : °C ou °F
Domaine de mesure et de régulation : 5 à 50°C (41 à 122°F)
Hystérésis: 0 à 0,3°C (0.54°F)

Caractéristiques 
techniques 
Domaines de mesure et de régulation
pH
avec prise commandée Controlled Power Socket  7070.120, 
électrovanne Valve Set 7070.200 et électrode pH 7070.110 ou 
électrode pH 7070.100.
La mesure est compensée en température.
Domaine de mesure et de régulation: pH 1,5 à 12
Hystérésis: pH +0,02 à -0,05
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Combinaisons 
Une prise commandée ou une électrovanne peuvent aussi se 
combiner avec un câble adaptateur Y. Il est par exemple possible 
de piloter 3 différents appareils sur un même connecteur.
Combinaisons:
(A) Prise commandée + câble adaptateur Y + pompe + LED 8850
(B) Prise commandée ou électrovanne + câble adaptateur Y + 
2 pompes ou 2 LED 8850 
Si une prise commandée ou une électrovanne sont raccordées 
à un seul canal avec en plus une pompe  ou une LED 8850, 
il est important que la prise commandée ou l’électrovanne 
soient raccordés en premier, puis la pompe ou la LED 8850 
branchées sur le raccordement supplémentaire suivant fourni 
par la prise commandée ou l’électrovanne.

Câble adaptateur Y 
Le câble adaptateur Y 7090.300 (10) permet de raccorder 
un deuxième appareil sur sa sortie. Ainsi il est possible de 
commander deux appareils différents sur une même sortie (c) 
comme par exemple une pompe Turbelle® et une LED 8850 de 
TUNZE® (11). Mais cela pourrait aussi être deux pompes (12) 
ou deux LED 8850 (13) sur une même sortie. Avec 4 câbles 
adaptateur Y, il est possible de commander 8 pompes Turbelle® 
ou 8 LED 8850 de TUNZE® sur le SmartController 7000 (5).
Attention! Lors de l’utilisation d’un câble adaptateur Y, il n’est 
possible de commander que des LED identiques au niveau 
de l’alimentation secteur comme par exemple 2 x 8850.000 
en 24 V (13a) ou 2 x 8810.000 / 8820.000 / 8830.000 en 12 V 
(13b). La combinaison des luminaires entre eux détruirait les 
versions en 12 V!

Prise commandée / 
Electrovanne CO2
La prise commandée (Controlled Power Socket) 7070.120 
(1) et l’électrovanne CO2 (2) provenant du CO2 Valve Set 
7070.200 possèdent chacune un branchement (a) pour le 
SmartController 7000 (3) ainsi qu’un branchement (b) pour 
le raccordement d’une LED 8850 de TUNZE® (4) ou d’une 
pompe Turbelle® (5) supplémentaire.
Il est ainsi possible, sans utiliser de canal supplémentaire, de raccorder 
sur un canal (c) une prise commandée (1) ou une électrovanne (2) 
avec une LED 8850 de TUNZE® (4) ou une pompe Turbelle® (5).
Cependant, il n’est pas possible de raccorder une prise 
commandée et une électrovanne sur un seul canal (c)!

Lors du raccordement de la bouteille de CO2 (6), il est important 
d’observer le sens correct de la flèche (9) de l’électrovanne 
CO2 (7) et du clapet anti-retour (8).

Alimentation supplémentaire pour SmartController 7000 – Safety Connector
En cas de panne de secteur, SmartController ne permet plus la commande de ses sorties. Si les pompes 
de brassage sont alimentées par un Safety Connector 6105.500 (14), il sera impératif  d’alimenter de 
même SmartController par un Safety Connector. (éventuellement même batterie de 12 V). 
Safety Connector permet une utilisation normale avec l’alimentation secteur TUNZE® (15) mais enclenche 
aussi une batterie (16) ou toute autre source de courant continu en cas de défaut de l’alimentation secteur. 
Il est important de veiller à la bonne charge de la batterie de secours à l’aide d’un chargeur usuel prévu à 
cet usage. L’usage d’une batterie de voiture au plomb est interdit dans les habitations !
Ne raccordez jamais SmartController 7000 directement sur une batterie ou sur une source de courant continu !
Tension continue maximale 18 V (seuil de coupure) - au-delà, l’électronique est endommagée !

A

B

24V

+ +

+ ++

+ +

12V

OU OU
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Sécurité d’utilisation 
du Magnet Holder 
pour support 
d’électrodes pH et mV
Aimants surpuissants ! (7)
Les aimants sont à tenir hors de portée des enfants!
Attention ! Risques de blessures ! (8)
Ne jamais réunir directement deux parties des aimants ! Force 
d’attraction d’env. 30 à 200 kg en fonction du modèle et lors 
d’un contact direct.
Tenir les aimants uniquement sur les côtés sans jamais intercaler 
la main ou les doigts entre les surfaces magnétiques (9) !
Les aimants attirent fortement le métal ferreux et les autres 
aimants à moins de 10 cm de distance! Pour éviter les 
blessures lors de la manipulation des aimants, aucune partie 
métallique, aimant, lame ou couteau ne doivent se trouver à 
moins de 10 cm.
En présence d’appareillages sensibles comme des stimulateurs 
cardiaques, des supports de données, des cartes bancaires ou 
des clés, observez une distance minimale de 30 cm ! 
Lors du transport de Magnet Holder, utilisez toujours la pièce 
intermédiaire livrée dans l’emballage. Un échauffement de 
plus de 50°C conduit à l’altération des aimants et à une perte 
de leur puissance magnétique (10).

Sécurité d’utilisation
Un raccordement sur un dispositif tiers de commutation ou 
d’alimentation n’est pas autorisé (1)!
Utilisez uniquement le SmartController 7000 près de 
l’aquarium, toute utilisation hors habitation est interdite (2).
Avant la mise en service, vérifiez que la tension d’alimentation 
correspond bien à celle du secteur électrique.
Température de l’eau de l’aquarium max. 35°C (3).
Ne pliez pas le câble de l’électrode ou ne l’utilisez pas pour la 
suspension de l’électrode (4).
Tenez compte du chapitre « Entretien et nettoyage de 
l’électrode ».
Concernant le Set contrôleur pH/CO2 SmartController Set 
7070.000: l’eau absorbe constamment du CO2 et remonte 
dans les tuyaux en direction de l’électrovanne. Pour cela et 
lorsque la bouteille CO2 arrive à épuisement, il est important de 
dévisser le détendeur ou de mettre l’installation de régulation 
hors service.
Concernant la prise commandée 7070.120: la prise ne doit 
être ouverte que par un électricien professionnel (5).
Le SmartController 7000 et l’alimentation doivent être protégés 
de l’eau (6).
Veuillez conserver la notice d’entretien.
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Fixation murale du 
SmartController
Le SmartController se laisse aisément coller sur une surface 
plane à l’aide de ses bandes autocollantes, son support permet 
aussi d’être vissé sur une surface solide (vis non livrées !).
La surface doit être sèche et protégée des éclaboussures et 
de l’humidité. Le SmartController ne doit jamais être fixé au-
dessus d’un aquarium (4) !
L’eau d’une pompe reliée au SmartController 7000 pourrait 
suivre le câble et endommager l’appareil. Afin d’éviter cela, nous 
conseillons de former une boucle avec le câble ou de placer le 
SmartController 7000 plus haut que la pompe.
Observer la longueur des câbles des appareils à raccorder, 
ceux-ci ne peuvent être prolongés.
Il est possible d’assembler plusieurs Controller TUNZE® de 
manière compacte, pour cela positionnez tous les câbles de 
raccordement au niveau de la face inférieure (5).
Positionnez les câbles de raccordement de telle manière, à ce 
que l’eau ne puisse couler le long et provoquer un dégât d’eau 
dans le SmartController !

Sécurité d’utilisation 
pour les alimentations
secteur TUNZE® 

Les alimentations secteur TUNZE® ne sont pas autorisées pour 
un fonctionnement hors habitation (1).
Afin d’empêcher tout dégât d’eau au niveau des raccordements 
électriques, les prises d’alimentations secteur doivent se situer 
plus haut que l’installation.
Utilisation avec disjoncteur différentiel 30 mA max.
Avant toute intervention dans l’aquarium, débranchez l’ensemble 
des appareillages électriques.
N’essayez pas de réparer un câble d’alimentation mais 
remplacez tout le câble.
Un raccordement sur tout autre appareillage (2) comme  des 
variateurs électroniques ou des systèmes de commutation n’est 
pas autorisé !
SmartController 7000 au bout du câble de la pompe est sensible 
aux dégâts d’eau !
L’utilisation du SmartController 7000 n’est autorisée qu’avec une 
alimentation secteur TUNZE®.
Placez l’alimentation secteur dans une zone sèche et 
parfaitement aérée.
Ne placez pas l’alimentation secteur à proximité d’une source 
de chaleur (3).
Température ambiante en utilisation : 0°C à +35°C
Humidité ambiante en utilisation : 30% à 90%
Température de stockage : -25°C à +80°C
Humidité de stockage : 30% à 95%
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Entretien et 
nettoyage des 
électrodes
La précision de la mesure pH ou mV est déterminée par l’état 
de l’électrode et par son entretien, pour cette raison il est 
important de lui accorder un soin tout particulier:
N’enfoncez jamais l’électrode dans le sable afin d’y mesurer le 
pH ou le potentiel rédox (1). La surface fragile en verre pourrait 
être endommagée ce qui rendrait l’électrode inutilisable et 
annulerait sa garantie. 
Pour son utilisation, l’électrode doit être immergée jusqu’à la 
moitié. Le câble et les raccordements ne doivent pas entrer en 
contact avec l’eau.
Ne pliez pas le câble de l’électrode ou ne l’utilisez pas pour le 
maintien de l’électrode.
Les algues recouvrant l’électrode contribuent à des erreurs de 
mesure. Si possible, montez l’électrode dans un endroit sombre. 
Ne nettoyez pas l’électrode par action mécanique et abrasive, 
la fine membrane en verre pourrait être endommagée (2).

Entretien tous les 1 à 3 mois
L’électrode doit être nettoyée régulièrement afin d’éviter des 
erreurs de mesure. Pour cela, veuillez utiliser la solution de 
nettoyage TUNZE® 7040.200.
Laissez tremper l’électrode dans la solution de nettoyage 
durant env. 10 minutes (3).
Rincez à l’eau douce et essuyez à l’aide d’un chiffon très doux (4).

Durée de vie des électrodes
Une électrode propre et correctement stockée est moins 
soumise à sa propre décharge (usure) que lors de son 
utilisation en mesure. Entre deux utilisations, l’extrémité de 
l’électrode doit toujours être conservée humide, idéalement 
dans une solution de KCl. Son électrolyte interne est une 
solution de KCl (5), au fil du temps et de l’utilisation cette 
solution s’épuise et diminue en quantité: l’électrode est alors 
en fin de vie et doit être renouvelée. 
Si l’électrode est souvent laissée non utilisée et sèche, 
son diaphragme au niveau de la pointe peut se dessécher 
conduisant à la destruction de l’électrode.
En utilisation permanente, la durée de vie de l’électrode atteint 
une ou deux années. Cependant, avec un entretien régulier 
et une utilisation adéquate, sa durée de vie pourrait être plus 
longue. Un stockage de l’électrode mV ou pH sur plusieurs 
mois avant son utilisation ne réduit que très sensiblement 
sa durée de vie, à condition que sa pointe reste humide et 
son capuchon de protection rempli de KCl. Cependant, il est 
impossible de définir des indications exactes étant donné que 
la durée de vie reste très dépendante de l’utilisation.      
La date de fabrication de l’électrode se situe sur la face 
externe de l’emballage.
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descendre
enterretour

monter

display

Réglages de base par 
la surface tactile — 
première mise 
en service
Raccordez le SmartController 7000 avec son alimentation 
5012.010 et branchez l’alimentation sur le secteur (1).
Le SmartController 7000 s’utilise aussi de manière directe 
et rapide grâce à sa surface tactile et sans terminal WiFi / 
WLAN. Cette option est particulièrement intéressante pour 
une utilisation du SmartController 7000 en tant que pH/CO2-
Controller (7070.000) ou Temperatur-Controller (7028.000). 
Cependant, la surface tactile ne permet pas un accès à tous 
les réglages du SmartController, certaines fonctions ne sont 
accessibles que par l’interface Web. 
Les réglages mV-Controller (7075.000) ne sont accessibles 
que par WiFi / WLAN.

Surface tactile:
Pour entrer dans le menu, appuyez sur enter.
Appuyez sur monter ou descendre jusqu’à ce que 
l’affichage indique « System ».
Réglez l’horloge interne:
Appuyez encore sur enter, « time » (l’heure) apparait sur 
l’affichage, confirmer par enter. Réglez l’heure en appuyant 
sur monter ou descendre, confirmez par enter.
Activez le Foodtimer:
Appuyez 5 secondes sur retour. Il fonctionne aussi avec la 
sécurité enfants en service.
Choisissez l’échelle de température:
Retour dans le menu, appuyez sur monter puis enter puis 
choisissez « °Celsius » ou « °Fahrenheit », confirmez par enter.
Choisissez la langue:
Retour dans le menu, appuyez sur monter puis enter et 
choisissez entre « Deutsch » ou « English », confirmez par enter.
Remarque: le choix de la langue au niveau de la surface tactile est 
indépendant de celui choisi au niveau du navigateur (WiFi / WLAN).      
Réglez la date:
Retour dans le menu, appuyez sur monter : « date » (la 
date) apparait sur l’affichage, confirmez par enter. Réglez 
la date en appuyant sur monter ou descendre, 
confirmez par enter.
Sécurité enfants:
Appuyez simultanément sur enter et retour. Après deux 
clignotements, la LED centrale (2) s’éteint et la protection 
tactile est activée. Afin de rendre à nouveau la surface 
tactile opérationnelle, appuyez à nouveau simultanément sur 
enter et retour.
En cas de perturbations de la surface tactile / de l’affichage:
Activez le Foodtimer puis désactivez-le à nouveau. Si des 
sigles incompréhensibles devaient apparaitre sur l’affichage, 
délaissez le menu en appuyant plusieurs fois sur retour ou 
attendez simplement quelques instants.
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pH/CO2 SmartController 
7070.000 
(réglage par surface tactile)
Contenu du pH/CO2-SmartController
(1) SmartController 7000
(2) Electrode pH en verre 7070.110
(3) CO2 Valve Set 7070.200
(4) Solutions étalons pH 5/7 7040.130
(5) Support d‘électrode pH et mV 7070.300

Ajustez le pH:
Pour entrer dans le menu, appuyez sur enter.
Appuyez sur monter ou descendre jusqu’à ce que 
« pH value » (valeur pH) apparaisse sur l’affichage.   
Appuyez encore sur enter → « pH control » (régulation 
pH) apparait sur l’affichage.
En activant la régulation pH, la canal 4 (tout à gauche) 
permet le raccordement de l’électrovanne CO2 7070.200 (3) 
ou d’une prise commandée 7070.120 (6).
Ajustez la consigne pH: 
Appuyez sur monter ou descendre jusqu’à ce 
que « pH set-point value » (consigne pH) apparaisse sur 
l’affichage, la consigne s’affiche en tant que « Maximum pH » 
(pH maximal). Validez par enter.
Calibrage avec pH 5/7:
Appuyez sur retour pour retourner dans le programme 
précédent.
Appuyez sur monter ou descendre jusqu’à ce que 
« 5 / 7 calibration » (calibrer avec pH 5/7) apparaisse sur 
l’affichage.
En appuyant sur  enter, le calibrage s’effectue 
automatiquement pour un pH de 7 et un pH de 5. L’affichage 
indique tout d’abord « pH 5 + Enter ».
Nettoyez l’électrode avec la solution de nettoyage puis 
essuyez. Plongez l’électrode dans la solution pH 5 et appuyez 
sur  enter. 
L’affichage indique maintenant « please wait » (veuillez 
attendre). Le calibrage pH 5 est terminé lorsque l’affichage 
indique « pH 7 + Enter ».
Rincez l’électrode avec de l’eau pure puis essuyez.
Plongez l’électrode dans la solution pH 7 et appuyez sur  
enter.
L’affichage indique à nouveau « please wait » (veuillez 
attendre). Le calibrage pour les deux valeurs est terminé 
lorsque l’affichage indique « complete » (terminé) !
Dans le cas des solutions étalons 7/9, procédez de la même 
façon avec « 7 / 9 calibration » (calibrer avec pH 7/9).

En raccordant le SmartController 7000 sur un smartphone ou 
un PC, le déroulement du pH durant les 22 dernières heures 
s’affiche sous forme de graphique.
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Temperature 
SmartController 
7028.000 
(réglage par surface tactile)
Contenu du Temperature SmartController:
(1) SmartController 7000
(2) Controlled Power Socket 7070.120

Ajustez la régulation de température:
Pour entrer dans le menu, appuyez sur enter.
Appuyez sur monter ou descendre jusqu’à ce que 
« Température » apparaisse sur l’affichage.   
Appuyez encore sur enter → « Temp. control » (régulation 
de température) apparait sur l’affichage.
Appuyez encore sur enter, sur monter ou 
descendre puis encore sur enter pour activer ou 
désactiver la régulation de température.
Appuyez sur monter pour choisir « Cooling temp. » (la 
température de refroidissement) ou « Heating temp. » (la 
température de chauffage).
Appuyez sur enter pour choisir la consigne de température 
en refroidissement ou en chauffage. Elle se sélectionne avec 
monter ou descendre et se valide par enter.
Les appareils servant au refroidissement comme les 
ventilateurs ou les groupes froid se connectent sur une prise 
commandée 7070.120 (2) elle-même raccordée au canal 3 
(deuxième sortie à gauche).  
Les appareils servant au chauffage se connectent sur 
une prise commandée 7070.120 (2) elle-même raccordée 
au canal 2 (deuxième sortie à droite). Veuillez ne pas 
dépasser la puissance maximale de la prise commandée !
En raccordant le SmartController 7000 sur un smartphone 
ou un PC, le déroulement de la température durant les 22 
dernières heures s’affiche sous forme de graphique. 

Pompes, luminaires  
(réglage par surface tactile)
Les pompes Turbelle® et luminaires TUNZE® se laissent ajuster 
par la surface tactile du SmartController 7000 à l’identique de 
la température. Nous conseillons cependant un réglage par 
une liaison WiFi / WLAN.
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Réglages avec 
smartphone, 
tablette ou PC 
et WiFi / WLAN  

Raccordement à 
un réseau WiFi / 
WLAN existant en 
mode Access Point 
Raccordez le SmartController 7000 avec son alimentation 
5012.010 et branchez l’alimentation sur le secteur (1).
A sa mise en service, SmartController 7000 établit 
une borne WiFi (Hotspot) avec le nom de réseau 
#smartcontroller_7000 sur laquelle un smartphone, 
une tablette ou un ordinateur avec WiFi / WLAN peuvent se 
connecter très facilement. Le mot de passe pour la liaison 
WiFi est « smartcontroller7000 ».
Après un raccordement réussi, ouvrez le navigateur du 
smartphone, de la tablette ou de l’ordinateur puis entrez 
l’adresse 192.168.2.1.
Le site Web du SmartController 7000 (2) s’ouvre et permet 
les réglages (4), une première liaison peut durer quelques 
minutes ! Sélectionnez tout d’abord une langue (3) puis 
cliquez sur le menu « Réglages » (4). 

Menu « Réglages »  
Dans ce menu et à l’aide des boutons bleus foncés, il est 
possible de régler l’heure et la date (5), la langue de l’affichage 
SmartController 7000 (6) et de définir l’échelle de température 
en C° ou F° (7).

Si la présentation du navigateur devait être incohérente, 
il pourrait être utile de spécifier l’adresse utilisée dans 
le programme antivirus de l’ordinateur comme fiable car 
certains programmes antivirus bloquent les applications 
Javascript. Ceci est (entre autre) utile, si l’affichage « Liaison 
interrompue » s’affiche toujours à l’ouverture de la page.
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Raccordement à 
un réseau WiFi / 
WLAN existant 
en mode Client 
Afin d’établir une liaison dans un réseau déjà existant, le 
SmartController 7000 doit tout d’abord être connecté comme 
expliqué dans le chapitre « Réglages avec smartphone, 
tablette ou PC et WiFi / WLAN » à la page 11. Choisissez le 
menu « Réglages » (1). Le réglage standard dans la fenêtre 
« Réglages WLAN » (1a) est initialement en « Mode actuel : 
Access Point » (2).
Il existe deux manières de se connecter:
A. Ne pas entreprendre de modifications dans la zone 

« Adresse IP4 : Entrer via DHCP (automatiquement) »  
(5a), le SmartController 7000 se voit attribuer une adresse 
IP automatique par le routeur externe. Celle-ci peut être lue 
dans le routeur existant et éventuellement être associée de 
manière permanente au SmartController 7000.  
→  Entrez le nom du réseau (SSID) (3a) et le mot de passe 
(4a) de votre réseau WiFi / WLAN et cliquez sur « Vers 
le mode Client » (6a). Le SmartController 7000 se trouve 
maintenant relié à votre réseau. Introduisez éventuellement 
un signet pour cette adresse après la sélection de la langue.
S’il était impossible de retrouver l’adresse IP attribuée 
au routeur du réseau, SmartController 7000 pourrait 
se retrouver dans le réseau à l’aide du logiciel de 
recherche « Bonjour® ». Si ce logiciel Bonjour® développé 
par Apple® est installé, le SmartController 7000 se 
retrouve très facilement dans le navigateur, en entran 
« smartcontroller.local/ ». Pour les ordinateurs 
fonctionnant avec Windows® et Apple®, ce logiciel de 
recherche se télécharge dans l’Internet en passant par 
Apple® (https://support.apple.com/). Le logiciel Bonjour® 
est préinstallé en utilisant les programmes iTunes, 
Quicktime ou Safari-Browser. Concernant les appareils 
fonctionnant avec Android, il est nécessaire d’installer le 
logiciel Bonjour® à l’aide de Playstore (Bonjour® Browser). 
Grâce à cette application, le SmartController 7000 et son 
adresse IP associée se retrouvent dans un sous-répertoire 
(par exemple Workgroup). Afin de pouvoir intervenir dans 
le SmartController 7000, cette adresse doit être introduite 
au niveau du navigateur. 

B. Condition requise : la disponibilité d’une adresse IP libre 
et connue du routeur à partir du réseau actuel. Dans 
le champ « Adresse IP4 », modifiez le réglage « Entrer 
via DHCP » (automatiquement) (5a) par « Entrer 
manuellement » (5b) (1a              1b).
→ Entrez le nom du réseau (SSID) (3b) ainsi que le mot 
de passe (4b) provenant du réseau WiFi / WLAN. Dans 
la fenêtre IP (7), entrez l’adresse IP libre et connue 
dans le champ « Passerelle » (8), entrez l’adresse du 
routeur (Passerelle / Gateway). Cliquez ensuite sur 
« Vers le mode Client » (6b). Le SmartController 7000 
est maintenant relié au réseau. 
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Remarques 
importantes en 
cas de problèmes 
de visualisation
Si la liaison WiFi / WLAN vers le SmartController 7000 devait 
être interrompue et uniquement une partie des informations 
être visibles sur le navigateur, il suffit en règle générale 
d’actionner le bouton « Nouveau démarrage » (4) dans le 
menu « Réglages ». 
Si cette page devait ne plus être accessible, il est possible 
de forcer l’action en retirant le câble d’alimentation de 
l’appareil. Les navigateurs de tablettes ou de PC trop anciens 
ne permettent pas toujours la pleine restitution de l’écran 
du navigateur SmartController 7000. Dans ce cas, il sera 
nécessaire d’installer un navigateur plus actuel.

Le SmartController 7000 est désormais trouvé en entrant 
l’adresse IP attribuée dans le navigateur (1c). Insérez 
éventuellement un signet pour cette adresse au niveau de 
la sélection de la langue. À la fin, cliquez sur « Valider ».

Reset du mode Client
Si la connexion avec le réseau n’est pas trouvée sur le 
navigateur en mode « Client » , le réseau désigné devra être 
arrêté ou le SmartController 7000 devra être mis en service 
en dehors de ce réseau.
Si le SmartController 7000 ne réussissait pas à se connecter 
au réseau existant en mode « Client » (1c), il ré-essayera 
automatiquement de se connecter après 60 secondes 
en mode « Access Point » (1a) avec le nom du réseau 
#smartcontroller_7000 (2) et l’adresse IP 192.168.2.1 
(3). Une connexion avec SmartController 7000 devrait alors 
être à nouveau possible tel que décrit dans le chapitre 
« Raccordement à un réseau WiFi / WLAN existant en mode 
Access Point » (page 11).
Remarque : si votre Access Point devait être hors service 
durant un certain temps (max. 24 heures) en raison par 
exemple d’une maintenance, SmartController 7000 se 
reconnectera à nouveau automatiquement.
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Raccordement 
de plusieurs 
SmartController en 
mode Access Point
Le premier SmartController 7000 doit tout d’abord rester hors 
service (1), seul le deuxième sera mis en service en insérant 
le câble d’alimentation (2). Avec le deuxième SmartController 
7000, établissez une liaison comme dans le chapitre 
« Raccordement à un réseau WiFi / WLAN existant en mode 
Access Point » (page 11), c’est-à-dire connectez à votre PC 
avec le nom de réseau #smartcontroller_7000 et le mot 
de passe « smartcontroller7000 ».
Dans le menu « Réglages » (3) le second appareil doit alors 
être placé en mode « Client » (4). Pour cela, une adresse 
IP différente doit être utilisée, par exemple, 192.168.2.2 
comme seconde adresse IP.
Avant de confirmer le réglage du mode « Client », le premier 
SmartController 7000 doit maintenant être mis en service (1). 
Celui-ci fonctionne alors comme « Master ».
Avec d’autres SmartController fonctionnant simultanément 
en mode Point d’accès, il suffira de procéder comme pour 
le deuxième SmartController 7000. Le dernier numéro 
de l’adresse IP sera alors incrémenté d’une unité. Pour 
un troisième appareil l’adresse IP sera logiquement 
192.168.2.3. 

Raccordement 
de plusieurs 
SmartController 
en mode Client
La connexion d’autres appareils se passe exactement comme 
décrit dans le chapitre « Raccordement à un réseau WiFi / 
WLAN existant en mode Client » (page 12), cependant 
d’autres appareils sont uniquement reconnus lorsque ceux 
décrits dans les points 1 et 2 du réseau sont attribués à une 
adresse IP correspondante. Le logiciel Bonjour® ne peut 
retrouver qu’un seul SmartController 7000.
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Accès au 
SmartController 
par Internet 
(Interface Web)
Afin d’accéder au SmartController 7000 en dehors d’un 
réseau privé interne WiFi / WLAN, l’accès externe doit être 
impérativement autorisé par le routeur. Par exemple, il peut 
être réalisé via une connexion sécurisée VPN, mais pourrait 
toutefois induire des risques de sécurité et nécessite des 
compétences informatiques assez poussées.
La liaison est établie via le serveur Open VPN (2), introduisez 
pour cela les données du raccordement ou un DynDNS dans 
la page « Réglages » (1). Un fichier de configuration est créé à 
partir de là, pouvant être chargé sur le terminal et être importé 
dans le programme Open VPN. 
Finalement au niveau du routeur, le trafic UDP entrant sera 
acheminé sur le port 1194 du SmartController 7000.
Un exemple d’une telle connexion VPN est expliqué dans une 
vidéo sur notre site « www.tunze.com » sous « SmartController 
7000 » (7000.000).

Attention !  
N’enclenchez la régulation de température pH ou mV (voir 
chapitre « Menu Mesurer » page 22) uniquement lorsqu’une 
prise commandée (Controlled Power Socket) (3) ou une 
électrovanne (4) sont raccordées à la sortie correspondante. 
En raccordant directement une pompe sur une sortie 
(canal 1 à 4) (5) du SmartController 7000 avec la 
régulation correspondante enclenchée, la pompe ne pourra 
pas fonctionner !
C’est uniquement en raccordant la pompe sur la deuxième 
sortie intégrée à la prise commandée ou à l’électrovanne que 
la régulation des deux éléments fonctionnera simultanément.
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Menu « Pompes »

Mode Puls —
Simulation de houle
Un fonctionnement pulsé des pompes permet d’induire un 
brassage biologiquement efficace (simulation de vagues). Il en 
résulte une houle à l’identique du milieu naturel. La puissance 
de cette houle dépend de la différence de réglage mini et maxi 
des pompes, plus cette différence sera élevée, plus la houle 
sera forte et efficace pour les animaux.
Le SmartController 7000 peut recevoir jusqu’à quatre pompes 
(1). Avec le câble Adaptateur Y 7090.300 (2), une extension 
jusqu’à 8 pompes ou plus est possible.

Raccordez le SmartController 7000 avec son alimentation 
5012.010 et branchez l’alimentation sur le secteur (3).
Au niveau du navigateur, ouvrez la page du SmartController 
7000 et choisissez la langue (4).
En ouvrant le menu « Pompes » (5), une première surface 
« Mode Puls » apparait.

Champ « Paramètres généraux » (7):
En activant la surface « Mode Puls » (6), le réglage supérieur 
permet d’ajuster la durée de la variation de puissance entre le 
brassage minimal et maximal des pompes (8), simultanément 
pour les quatre canaux / pompes et génère une houle pulsée 
très efficace. De même, le temps de pause nourrissage (9) est 
réglable de manière facile ainsi que la rampe de démarrage des 
pompes (10) pour un fonctionnement plus souple des pompes. 

Dans « Mode Puls » (6), vous trouverez aussi le réglage de la 
« Tempête et désédimentation » (11), de la « Baisse nocturne » 
(12) et le réglage des pompes en tant que « Générateur de 
houle » - Wavebox (13) ainsi que le réglage séparé des quatre 
canaux de sortie (14) (voir chapitre « Mode Interval » — 
Simulation de marées, page 17).
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Menu « Pompes »

Mode Interval —
Simulation de marées
L’utilisation de manière alternée entre le flux des canaux 1-2 
et le reflux des canaux  3-4 (1) induit un brassage circulaire 
changeant dans l’aquarium (2). Le récif est ainsi irrigué par les 
deux côtés, les animaux brassés dans différentes directions 
et les sédiments mis en suspension. Nous conseillons en 
particulier d’appliquer des réglages de puissances de pompes 
identiques sur les deux canaux, le brassage sera ainsi 
identique par les deux côtés.

Raccordez le SmartController 7000 avec son alimentation 
5012.010 et branchez l’alimentation sur le secteur (3).

Au niveau du navigateur, ouvrez la page du SmartController 
7000 et choisissez la langue (4).

En ouvrant le menu « Pompes » (5), une première surface 
« Mode Puls » (6a) apparait. Cliquez sur cette surface puis 
choisissez « Mode Interval » (6b). Les pompes sont maintenant 
pilotées en alternance, par exemple les pompes de droite dans 
l’aquarium puis les pompes de gauche. Le temps d’intervalle 
des canaux 1-2  et des canaux  3-4 se règle directement 
sur le SmartController 7000 (1).

Champ « Paramètres généraux » (7):
En activant la surface « Mode Interval » (6), le réglage 
supérieur permet d’ajuster la durée de la variation de 
puissance entre le brassage minimal et maximal des 
pompes (8), simultanément pour les quatre canaux / pompes 
en génèrant une houle pulsée très efficace. De même, le 
temps de pause nourrissage (9) est réglable de manière 
facile ainsi que la rampe de démarrage des pompes (10), 
pour un fonctionnement plus souple des pompes.
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Champ « Réglage de l’intervalle » (1):
Dans la zone « Utiliser la pompe désactivée en puissance 
minimale » (3), les pompes mises alternativement en et 
hors service ne s’arrêtent plus totalement mais varient 
leur puissance entre une valeur de puissance choisie et 
leur puissance minimale. Elles ne sont plus complètement 
arrêtées, il y a toujours un brassage minimal disponible, par 
exemple lors de l’utilisation d’une pompe dans un système de 
filtration.
Le réglage inférieur « Temps d’intervalles » (3) permet de 
varier le temps de l’intervalle de 1 minute à 10 heures.

Champ « Réglage des quatre canaux de 
pompes » (4):
En fonction des besoins, ce champ permet le réglage séparé 
de la puissance des pompes sur chaque canal.

Champ « Réglage en générateur de houle » (5):
En basculant le curseur « Canal 3 et 4 en générateur de houle » 
(6), les pompes ou Wavebox raccordées sur les canaux 3 
et 4 fonctionnent en brassage oscillant (principe Wavebox).
Les canaux 3 et 4 peuvent être pilotés de manière 
simultanée (synchrone) ou inversée. Si les pompes / Wavebox  
sont placées face à face, il faudra sélectionner «asynchrone», 
les canaux 3 et 4 fonctionnent alors de manière inverse, 
le curseur est basculé vers le haut (7). Si les pompes sont 
placées côte à côte, le curseur reste en position basse 
« synchrone ».
Un simple clic sur le bouton « Démarrer autoajust » (8a) permet 
le démarrage de la recherche automatique de fréquence des 
pompes / Wavebox dans l’aquarium. Les impulsions débutent 
par 0,3 seconde et s’incrémentent toutes les 3 secondes 
de 0,01 seconde pour finir à 2,5 secondes. Durant ce 
déroulement, il est nécessaire de bien observer la surface de 
l’aquarium. Lorsque la fréquence de résonance est atteinte, la 
houle est importante et la fonction « autoajust » doit alors être 
stoppée par un clic sur « Stopper autoajust » (8b). 
La valeur de la fréquence de résonnance peut encore s’affiner 
manuellement en cliquant sur (9a) ou avec les deux boutons 
(9b) de réglage fin comportant des pas de 0,01 seconde.

Attention !  
Si le mode « générateur de houle » est activé, les canaux 1 
et 2 restent en mode « Interval ».
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Champ « Réglage tempête 
et désédimentation » (1):
Dans cette zone, il sera possible de choisir une désédimentation 
automatique et cyclique du récif. Ce brassage, à l’instar de la 
tempête dans la nature, n’est pas constamment en service 
mais programmable plusieurs fois par jour ou par semaine (de 
3 heures à 5 jours). Le mode « Tempête » se base sur un cycle 
fixe et précis, pilotant les quatre sorties (pompes) durant cinq 
minutes de la manière suivante:
Pompe 1 → 20 secondes
Pompe 2 → 20 secondes
Pompe 3 → 20 secondes 
Pompe 4 → 20 secondes
Pompes 1 + 2 → 20 secondes
Pompes 3 + 4 → 20 secondes
Pompe 1 → 20 secondes
Pompes 1+2 → 20 secondes
Pompes 1+2+3 → 20 secondes
Pompes 1+2+3+4 → 20 secondes
Positionnez les pompes dans l’aquarium de telle manière à ce 
que le mode « Tempête » ne puisse pas provoquer un dégât 
d’eau !

Champ « Baisse nocturne » (2): 
En basculant le curseur (3), il est possible de réaliser une 
baisse nocturne du débit des pompes. A ce moment, une 
fenêtre  (4) est accessible, permettant de régler les butées de 
temps de cette baisse de débit des pompes. L’horloge interne 
au SmartController 7000 interrompt le fonctionnement pulsé 
des pompes raccordées durant le temps choisi, les pompes 
poursuivent leur fonctionnement dans le réglage minimal. Le 
lendemain, après l’achèvement du temps de baisse nocturne, 
les pompes reprennent leurs pulsations comme indexé dans 
« Mode puls » (voir page 16). 

Les effets du mode « Interval » 
sur l’aquarium:
L’utilisation de manière alternée des canaux 1 et 2 (flux) 
et canaux 3 et 4 (reflux) induit un brassage circulaire 
changeant dans l’aquarium (2). Le récif est ainsi irrigué par les 
deux côtés, les animaux brassés dans différentes directions et 
les sédiments toujours remis en suspension.

Résultat:
Les pompes 1 et 2 fonctionnent durant 6 heures et varient 
leur puissance en pulsation entre 20 et 80%. Après 6 heures, 
ces pompes sont mises hors service et remplacées par les 
pompes 3 et 4 variant en puissance de 40% à 100%.
Après 6 heures supplémentaires, les pompes 1 et 2 sont à 
nouveau en fonction, ainsi de suite.
Durant la fonction de baisse nocturne « Baisse nocturne », les 
pompes interrompent leurs pulsations dans le temps choisi, 
c’est-à-dire et par exemple de 21 h à 9 h. Toutes les pompes 
restent donc à leurs puissances minimales, cependant la 
fonction « Interval » se poursuit. Le lendemain après 9 h, le 
mode pulsé des pompes reprend.

Exemple:
Canaux 1 et 2 à 20% et 80%.
Canaux 3 et 4 à 40% et 100%
Temps d‘intervalle 6 heures
Fréquence de pulsation 1,5 secondes.
Branchez une pompe sur chaque 
sortie du SmartController 7000.
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Menu «Luminaires» — 
Luminaire 1
Raccordez le SmartController 7000 avec son alimentation 
5012.010 et branchez l’alimentation sur le secteur (1).
Au niveau du navigateur, ouvrez la page du SmartController 
7000 et choisissez la langue (2a).
En ouvrant le menu « Luminaires » et « Luminaire 1 » (2b), une 
première surface « Luminaire canal 1 » apparait.

Champ «Simuler un déroulement de 
journée» (4): 
Ce champ permet de régler la courbe de lumière pour 
un déroulement complet de la journée, soit en déplaçant 
directement les points de la courbe sur le graphique (5), soit 
par une action sur les boutons bleus foncés comportant les 
horaires (6).

Fonction « Simuler un déroulement de journée » (7): 
A cet endroit, la courbe journalière du luminaire en 
question (ici le luminaire 1) peut être simulée rapidement 
sur une minute. 
Réglage « Reporter le Canal 1 en décalage de … minutes 
sur le canal suivant » (8): 
Cette fonction permet de reporter de manière décalée 
dans le temps, la courbe de lumière journalière du 
luminaire 1 sur les autres luminaires / canaux (2 à 4).
Dans la pratique, cette procédure est préférable et plus 
rapide que le réglage séparé de chaque canal de lumière!
Un ajustement de la courbe de lumière des luminaires 
additionnels (autres canaux) pourra se régler aisément 
et  séparément pour chaque canal, après  avoir reporté la 
courbe du canal 1. 

Champ « Réglage de la phase lunaire » (9): 
Curseur «Activer la phase lunaire» (9a):
En enclenchant cette fonction, la LED lunaire choisie 
(dans ce cas dans le luminaire 1), est utilisée pour la 
phase lunaire. La LED lunaire spécialement dédiée dans 
le luminaire 1 entre en fonction à la fin de la période diurne 
et s’arrête lorsque la nouvelle période diurne redémarre.
Utilisation du curseur « Utiliser les LED de phase lunaire 
individuelles dans les luminaires TUNZE®» (9b):
Cette fonction permet d’utiliser différentes LED du 
luminaire pour la phase lunaire. La lumière lunaire peut 
ainsi être adaptée au niveau de ses couleurs.

Champ « Test en temps réel » (10): 
Cette fonction permet de tester les différentes LED d’un même 
luminaire et d’éprouver leur puissance.

Champ « Réglage d’éclairs » (11): 
Par cette fonction et lors d’une simulation de tempête-mode « 
Tempête et désédimentation » (voir chapitre « Mode Interval 
— Simulation de marées » page 17), il est possible d’utiliser 
les LED TUNZE® en simulation d’éclairs.
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Menu «Luminaires» — 
Saisons
Raccordez le SmartController 7000 avec son alimentation 
5012.010 et branchez l’alimentation sur le secteur (1).

Au niveau du navigateur, ouvrez la page du SmartController 
7000 et choisissez la langue (2a).

En ouvrant le menu « Luminaires » (2b) et « Saisons » (3), le 
menu « Réglage des saisons » (4) apparait.

Champ « Réglage de la luminosité en 
fonction de la période de l’année » (5):
Cette fonction permet une variation de l’intensité générale des 
luminaires durant la période de l’année. Pour cela, il existe un 
curseur pour chaque mois de l’année (6) ou un bouton bleu 
foncé (7).

La variation annuelle de la puissance lumineuse se fait, soit en 
déplaçant directement les points de la courbe sur le graphique 
(6), soit en appuyant sur les boutons bleus foncés (7).

Cette fonction est particulièrement intéressante pour des 
aquariums ayant un apport direct de lumière du jour et 
nécessitant une réduction de sa lumière artificielle durant les 
périodes estivales. Mais aussi pour des biotopes continentaux 
nécessitant une variation de la luminosité et bien plus de 
lumière durant la période estivale (voir l’exemple sous forme 
de graphique).
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Menu « Mesures »
Raccordez le SmartController 7000 avec son alimentation 
5012.010 et branchez l’alimentation sur le secteur (1).
Au niveau du navigateur, ouvrez la page du SmartController 
7000 et choisissez la langue (2a).
En ouvrant le menu « Mesures » (2b), apparait le menu 
« Mesures et prises commandées » (3).
Dans ce menu, la zone de gauche est dédiée au pH et mV (4), 
la zone de droite au contrôle de la température (5).

Champ « Réglages pH / mV » (4): 
Fonction « mV » (6a):
La valeur rédox actuelle s’affiche (7). En activant cette 
fonction, le canal 4 du SmartController 7000 (8) fonctionne 
en mV-Controller suivant la valeur de consigne demandée.
L’électrode mV 7055.100 (9) peut être vérifiée dans son 
exactitude à l’aide de la solution étalon 475mV, 50 ml 7075.150 
(10). La valeur affichée en mV s’ajuste alors dans la fonction 
au bas du champ (11).

Fonction « pH » (6b):   
Le pH actuel s’affiche (12). En activant cette fonction, le 
canal 4 du SmartController 7000 (8) fonctionne en pH-
Controller suivant la valeur de consigne demandée.
Dans ce champ, il est aussi possible d’effectuer un étalonnage 
de la sonde par pH 5 / 7 ou 7 / 9 (13) ou de tester l’électrode 
le cas échéant (14).
Tout au bas de ce champ (15), il est proposé un calcul 
automatique du taux de CO2 dans un aquarium d’eau douce 
et en fonction de la dureté KH (dureté carbonatée). Dans un 
aquarium d’eau douce moyen, le taux de CO2 devrait se situer 
entre 10 et 25 mg/l. Sous un éclairage intense (min. 0,5 W/l), 
entre 25 et 40 mg/l.
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Champ « Réglage de température » (5):
La température actuelle s’affiche (5a). En activant cette fonction, 
le canal 2 du SmartController 7000 (8) fonctionne en sortie 
pour une prise commandée 7070.120 (17) assurant le chauffage, 
le canal 3 comme sortie assurant le refroidissement et ceci 
en fonction de la consigne demandée. En cas de montée de la 
température, les luminaires peuvent être abaissés en puissance 
ou même complètement arrêtés (18).

Heatdefence (19): 
L’activation de cette fonction fait en sorte que lors d’une 
hausse extrème de la température de l’aquarium à plus de 
30°C, seules les LED lunaires restent activitées. Concernant 
les pompes Turbelle®, elles fonctionnent alors dans le mode 
« Baisse nocturne », le tout dans le but d’éviter d’échauffer 
encore l’eau de l’aquarium.

Champ « Prises commandées » (20):
Ce champ indique la fonction de chaque canal avec la 
possibilité d’ajuster les points de fonctionnement.  
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TUNZE® Aquarientechnik GmbH
Seeshaupter Straße 68
82377 Penzberg - Allemagne 
Tel  +49 8856 2022
Fax +49 8856 2021
info@tunze.com

www.tunze.com
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Nous vous remercions d’avoir choisi un produit de qualité de la marque TUNZE® Aquarientechnik GmbH. Afin d’honorer votre 
confiance, il nous est essentiel en tant que fabriquant de vous transmettre un produit libre de tout défaut, avec lequel vous 
obtiendrez beaucoup de satisfaction. Notre passion débute par la construction et se poursuit le long de la chaine de fabrication, 
contrôle de qualité et emballage final. Si malgré cela vous deviez rencontrer un défaut, nous vous prions de contacter votre 
commerçant ou nous-même, directement et sans délais.

Garantie 
Cet appareil manufacturé par TUNZE® Aquarientechnik GmbH bénéficie d’une garantie limitée à une durée légale de vingt quatre 
mois (24) à partir de la date d’achat et concernant les vices de fabrication et de matériaux. Dans le cadre des lois compétentes, 
les voies de recours en cas de dommage se limitent au retour de l’appareil manufacturé par TUNZE® Aquarientechnik GmbH 
vers son service de réparations ou au remplacement de l’appareil ce qui reste de l’appréciation du fabriquant. Dans le cadre des 
lois compétentes, il s’agit de l’unique voie de recours. D’autres dommages et dégâts induits en sont catégoriquement exclus. 
Les appareils défectueux doivent être expédiés dans leur emballage d’origine, accompagnés du bordereau de caisse, en envoi 
affranchi à l’adresse du commerçant ou du fabricant. Les envois non affranchis ne sont pas pris en charge par le fabricant.
L’exclusion de la garantie concerne aussi les dégâts par une utilisation incorrecte (dégâts causés par l’eau), les modifications 
techniques effectuées par l’acheteur ou le raccordement à des appareillages non recommandés par le fabricant.
Le fabricant se réserve le droit d’effectuer des modifications techniques, en particulier dans le domaine de la sécurité et du 
progrès technique.

En usage permanent, la durée de vie des électrodes se situe généralement entre un et deux ans, bien que cette durée se laisse 
aisément prolonger par un bon entretien et une bonne utilisation. Le stockage des électrodes mV ou pH avant utilisation et durant 
de nombreux mois n’affecte que très peu leur durée de vie pour autant que leur extrémité soit conservée dans le capuchon 
rempli de liquide KCl et maintenue à l’humidité. Des données plus précises ne sont pas possible car tout dépend de l’utilisation 
ultérieure. Toutes les électrodes sont testées et prêtes à l’utilisation. Le temps de garantie de l’électrode lors d’une utilisation 
adaptée est de douze (12) mois à partir de la date imprimée sur l’emballage. Dans le cas d’une utilisation inappropriée (casse 
de l’électrode, desséchement), TUNZE® Aquarientechnik n’acceptera aucune responsabilité de garantie.

Gestion des déchets
(directive RL2002/96/EG)
Cet appareil et batterie ne doivent pas être jetés dans 
les poubelles domestiques mais dans les conteneurs 
spécialement prévus pour ce type de produits.
Important pour l’Europe : l’appareil doit être recyclé par 
votre centre de recyclage communal.


