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12. MAINT: S'allume toutes les 10.000 
heures de fonctionnement pour signaler 
le besoin d'e�ectuer une maintenance 
préventive

11. SET: Pour le réglage des points de 
consigne, s'allume en cas d'utilisation 
des touches  ou 

10. TIME: S'allume au cours d'un cycle 
chronométré. Clignote à la fin du cycle.

9. MUTE: S'allume lorsque l'alarme 
sonore est désactivée.

8. Démarre ou arrête l'agitation.

7. Augmente la valeur du point de 
consigne de la vitesse d'agitation (RPM), 
du temps (HRS) ou de la température 

1. RPM: S'allume lorsque l'écran 
a�che la vitesse, c'est-à-dire la vitesse 
réelle ou le point de consigne en mode 
SET. Clignote si la vitesse est 
supérieure à 5 RPM au-dessus ou en 
dessous du point de consigne.

2. HRS: S'allume lorsque l'écran 
a�che le temps, c'est-à-dire le temps 
réel restant ou le point de consigne en 
mode SET, ou le temps de cycle total.

3. °C: S'allume lorsque l'écran a�che 
la température, c'est-à-dire la 
température réelle de la pièce ou du 
bain ou le point de consigne en mode 
SET. Clignote si la température 
dépasse de 1 °C au-dessus ou en 
dessous du point de consigne.

4. *: Innova 3100 -Clignote lorsque le 
niveau de l'eau est en dessous du point 
de consigne.

5. Permet de sélectionner la fonction 
a�chée : RPM, HRS, °C

6. Diminue la valeur du point de 
consigne de la vitesse d'agitation (RPM), 
du temps (HRS) ou de la température 
(°C).
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Pour régler et démarrer un cycle chronométré :
1. Appuyer sur SELECT jusqu'à ce que HRS s'allume.
2. Appuyer sur    ou  pour régler le temps (entre 0,1 HRS et 99,9 
HRS).
3.   Pendant que SET est allumé, appuyer sur START/STOP. TIME 
va s'allumer et l'écran va a�cher
le temps restant.

Pour annuler :
1. Appuyer sur SELECT jusqu'à atteindre la fonction HRS.
2. Appuyer sur   ou   , puis sur START/STOP. Time s'éteint. L'a�-
chage indique
“O� ”.

Alarme sonore :
1. Appuyer sur SELECT pour valider. L'alarme arrête de sonner, 
mais
reste activée.
2. Pour la désactiver, appuyer sur SELECT jusqu'à atteindre la 
fonction HRS, puis appuyer SIMULTANÉMENT  sur   et  
et enfin, appuyer sur START/STOP. MUTE va s'allumer.
3. Pour la réactiver, appuyer sur SELECT jusqu'à atteindre la 
fonction HRS, puis appuyer SIMULTANÉMENT sur   et 
et enfin, appuyer sur START/STOP. MUTE va s'éteindre.

Durée de fonctionnement totale :
1. Appuyer sur SELECT jusqu'à atteindre la fonction HRS.
2. Appuyer SIMULTANÉMENT SUR    et    .
3.  Appuyer sur START/STOP. L'a�chage indique des centaines 
d'heures.

Pour régler le temps restant :
Tant que TIME est allumé, appuyer sur    ou    pour régler un nouveau 
temps.

Un écran clignotant indique une interruption d'alimentation. Appuyer 
sur n'importe quelle touche pour désactiver.


