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 MISE EN FONCTION : 
 

ATTENTION : lors du premier allumage, remplir le tuyau d’aspiration de la pompe avant 

d’alimenter le système ! 

 
Quand toutes les connexions électriques sont faites et contrôlées, fermer le couvercle de l'unité et mettre 
l'installation sous tension.  
Brio Top fera automatiquement démarrer la pompe pour permettre le remplissage de l'installation. 
Si la pompe ne démarre pas, ou bien produit des vibrations anormales, vérifié que la pompe elle-même et 
son condenseur sont raccordés correctement. 
Pour faciliter le remplissage de l’électropompe, on peut garder la touche « + » de la page-écran 

principale enfoncée, afin de faire tourner de manière forcée la pompe sans l’intervention de la protection 
de marche à sec (mode « Manuel »).  
Après avoir programmé toutes les données dans l’appareil, les recopier sur le formulaire prévu à 

cet effet qui se trouve à la fin de ce manuel pour servir de référence future et pour la garantie.  

 

 PROGRAMMATION : 
 
DESCRIPTION INTERFACE 

  
1. Afficheur avec indication numérique de la pression,  
visualisation erreurs, menu de configuration. 
2. Touches pour la programmation  
3. Voyant vert de signalisation présence  
réseau (LINE) 
4. Voyant rouge pour la signalisation de conditions  
d’erreur (ERROR) 
5. Voyant jaune pour la signalisation pompe en fonction (PUMP ON) 
 
 

DESCRIPTION DES TOUCHES        
 

Flèche/réarmement : fait défiler les pages des menus et effectue le réarmement de l’unité en cas  
d’alarme et/ou d'erreurs  
                    
 
 Touche « + » : augmente la valeur du paramètre visualisé sur l'afficheur ;       
permet le fonctionnement forcé du dispositif (force le démarrage de la pompe et désactive 
momentanément la protection de la marche à sec pour faciliter le chargement à la première mise 
en marche). 
 
Touche « -» : diminue la valeur du paramètre visualisé sur l’afficheur ; visualise le courant 
absorbé (en option). 
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DESCRIPTION DES PARAMÈTRES ET DES PAGES-ÉCRANS 

Le menu est subdivisé en deux niveaux : Le niveau utilisateur est normalement visible durant le 
fonctionnement normal et permet de contrôler l’état de fonctionnement de l’installation, de réinitialiser 
des erreurs éventuelles et de modifier la langue.  Pour accéder au niveau installateur, quand il est possible 
de programmer les différents paramètres de fonctionnement, il faut presser pendant 5 secondes 
simultanément les touches « + » et « - » . 

PARAMÈTRES UTILISATEUR : 

 

Ces paramètres sont normalement accessibles quand le dispositif est alimenté. 
 

Page-écran principale : quand Brio Top fonctionne régulièrement, 
l’afficheur indique l’état du dispositif. La pression mesurée dans 
l’installation est indiquée à la ligne supérieure, tandis que le courant absorbé 
par le moteur est affiché à la ligne inférieure. Dans cette page-écran on peut 
garder la touche « + » enfoncée pour forcer le fonctionnement de la pompe 

même en absence d’eau, en désactivant la protection de la marche à sec pour permettre le chargement de 
la pompe. 

 
 
 
 
Quand le dispositif est configuré dans un groupe jumelé de pompage avec 
une alternance, la ligne inférieure affiche l’état de « maître » ou  « esclave » 
avec la lettre « m » ou « s ». 
 
 
 

Langue : la langue des menus et des messages d’alarme peut être 
personnalisée. Utiliser les touches + et – pour modifier la valeur du 
paramètre. 
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PARAMÈTRES INSTALLATEUR : 

Ces paramètres sont contenus dans des pages-écrans cachées et ne devraient généralement être modifiés 
qu’en phase d’installation. Pour accéder à ces pages, appuyer pendant 5 secondes simultanément sur les 
touches « + » et «- ». Une fois entrés dans le menu caché, utiliser les touches flèche « >> » pour faire 
défiler les pages-écrans et les touches « + » et « - » pour modifier les paramètres. Pour revenir à la page 
principale, appuyer de nouveau sur les touches « + » et « - » simultanément pendant 5 secondes. 

Mode de fonctionnement : ce paramètre permet de programmer le mode 
de fonctionnement suivant laquelle Brio Top commande la mise en marche 
et l’arrêt de la pompe. Dans le mode P+F (pression+flux) la pompe est 
mise en marche quand la pression descend en dessous de la valeur 
programmée de Pmin (pression de démarrage) et est arrêtée quand le flux 

d’eau qui circule à travers le dispositif est presque nul. Dans cette condition, la pression dans l’installation 
sera équivalente à la hauteur d’élévation maximale de la pompe installée. Dans le mode P+P (pression + 
pression) la pompe démarre à la valeur de Pmin et s’arrête ensuite quand la pression dans l’installation 
atteint la valeur de Pmax (pression d’arrêt). Dans ce mode, l’installation d’un vase d’expansion de 
dimensions appropriées aux caractéristiques de l’installation est absolument indispensable.  
Dans les deux modes de fonctionnement, la protection de la marche à sec, qui intervient quand le flux 
d’eau est nul et la pression dans l’installation est inférieure à la valeur de Pmin, est nulle. 
Le fonctionnement en groupes jumelés de pressurisation n’est consenti qu’en mode P+P et par 
conséquent la programmation des paramètres « Con.Aux. »” , « Pmax » et « Pmin2 » est conditionnée par 
le mode de fonctionnement choisi.  
 

 

Pmin : ce paramètre représente la pression minimum à laquelle la pompe 
démarre. Le paramètre peut être programmé de 0,5 à 8,0 bar. La 
programmation d’usine est de 1,5 bar. Utiliser les touches « + » et « -  » 
pour modifier la valeur programmée. 

 
Pmax : ce paramètre n’est disponible que lorsque le mode de 
fonctionnement est programmé sur P+P (pression+pression) et représente 
la valeur de la pression d’arrêt de l’électropompe. Le paramètre est 
programmable de 0,8  à 9,0 bar et en tous cas au moins 0,3 bar plus élevé 
que la valeur de Pmin réglée. Utiliser les touches « + » et « - » pour 
modifier la valeur programmée. 
 
Pmin2 : ce paramètre n’est disponible que lorsque le mode de 
fonctionnement est programmé sur P+P et le paramètre Con.Aux. est 
programmé sur « 1 » pour permettre le fonctionnement en groupes jumelés 
de pressurisation. Ce paramètre définit la pression de mise en marche de la 
pompe secondaire (esclave) quand la pompe primaire (maitre) n’est pas en 

mesure de satisfaire aux demandes de l’installation. Le paramètre peut être programmé d’un minimum de 
0,5 bar à une valeur maximum égale à la pression Pmin-0,2 Bar. La programmation d’usine est de 1,2 bar. 
Utiliser les touches « + » et « - » pour modifier la valeur programmée. 
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Intervalle auto-réarmement : si durant le fonctionnement de 
l’électropompe il y a un manque temporaire d’eau en aspiration, Brio Top 
coupe l’alimentation au moteur pour éviter son endommagement. Cette 
page-écran permet de programmer le nombre de minutes après lequel le 
dispositif effectue un redémarrage automatique pour vérifier si l’eau en 
aspiration est éventuellement de nouveau disponible.  Si la tentative est 

positive, Brio Top sort automatiquement de la condition d’erreur et le système se met de nouveau en 
marche ; en cas contraire une autre tentative sera faite après le même intervalle de temps. L’intervalle 
maximum programmable est de 180 minutes (valeur conseillée 60 min.). Utiliser les touches + et – pour 
modifier la valeur du paramètre. 

Nombre tests auto-réarmement : ce paramètre définit le nombre de 
tentative que Brio Top fait pour essayer de résoudre une condition d’arrêt 
causée par la marche à sec.   
Au-delà de cette limite, le système s’arrête et il faut demander 
l’intervention de l’utilisateur. Si cette valeur est programmée sur zéro, 

l’auto-réarmement est désactivé. Le nombre maximum de tentatives est 100. Utiliser les touches + et – 
pour modifier la valeur du paramètre. 
 

Retard à l’arrêt : à travers ce paramètre on peut définir le nombre de 
secondes qui s’écoulent après la fermeture de toutes les utilisations, avant 
l'arrêt de l'électropompe, en mode P+F.  En cas d’allumages et extinctions 
continus de la pompe lorsque la portée est réduite, augmenter le retard à 
l’extinction pour rendre le fonctionnement plus homogène.  Il peut être 
aussi utile d’augmenter ce paramètre pour éliminer une intervention trop 

fréquente de la protection contre la marche à sec, surtout pour les pompes immergées ou celles qui ont du 
mal à s’auto-amorcer.La valeur programmée à l’usine est 10 secondes et peut être augmentée jusqu’à un 
maximum de 120 secondes. Utiliser les touches « + » et « - »  pour modifier la valeur du retard à 
l’extinction. 

Protection 24H antiblocage : ce paramètre permet d’activer une fonction 
qui met automatiquement en marche la pompe après qu’elle est restée 
inutilisée pendant plus de 24 heures.  Si cette fonction est activée et aucune 
mise en marche de l’électropompe n'a lieu dans les 24 heures, Brio Top 
effectuera un cycle forcé de 15 secondes pour éviter que l’inactivité du 

système puisse amener au blocage des parties mécaniques (par exemple la garniture mécanique), en 
gardant l’installation toujours en bonnes conditions de fonctionnement. 

 
Prot. 4 °C contre le gel : ce paramètre permet d’activer une fonction qui 
peut aider à la prévention de dommages causés par la baisse de la 
température ambiante et par formation de gel. En particulier si la 
température ambiante descend au-dessous de 4°C, Brio Top met la pompe 
en marche toutes les 30 minutes pour une durée de 15 secondes pour 

éviter, si possible, que l’eau de la pompe ne gèle rapidement. ATTENTION : bien que cette fonction soit 
en mesure de réduire les dommages éventuellement causés par le gel, il est conseillé de ne pas utiliser 
Brio Top et l’électropompe dans des lieux où la température peut descendre au-dessous de 4°C . 
L’activation de cette fonction n’est pas suffisante à garantir le fonctionnement et la sauvegarde de 

l’installation à des températures proches ou inférieures à 0° C !! 
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Imax : ce paramètre en option permet de programmer le courant 
maximum absorbé par l’électropompe en conditions ordinaires, de façon à 
permettre l’arrêt du moteur en cas d’absorption excessive. L’arrêt 
s’effectue également si le courant lu durant le fonctionnement est inférieur 
à 0,5 A suite à l’interruption du raccordement entre le moteur et Brio Top. 

Le temps d’intervention de la protection pour absorption excessive est inversement proportionnel à 
l’importance de la surcharge en cours, une surcharge légère entrainera donc des temps d’intervention plus 
longs tandis qu'une forte surcharge rend l'interruption beaucoup plus rapide.  le paramètre est 
programmable de 0,5 à 16 A à l’aide des touches « + » e « - ». Pour désactiver la protection 
ampérométrique du moteur presser la touche « - » jusqu'à ce que la mention « OFF » soit visualisée sur 
l’afficheur.  ATTENTION : la programmation d’usine est OFF, il est donc nécessaire de programmer une 
valeur de courant maximum pour activer la protection. 
 

 
Contact Auxiliaire : ce paramètre permet d'attribuer une fonction 
spécifique aux contacts auxiliaires disponibles sur le Brio Top selon le 
schéma indiqué ci-après : 
 
 

Con.  

Aux. 

Description 

0 Aucune fonction activée pour les contacts auxiliaires 
1 Active la communication entre deux Top à l’intérieur d’un groupe de pressurisation 

jumelé avec alternance automatique entre les pompes. 
2 Prévoit un contact auxiliaire pour un signal extérieur d’activation (ex. flotteur, 

temporisateur, unité d’irrigation) et active la sortie à relai (bornes 5 et 6 du bornier)  
pour la signalisation d’éventuels états d’erreur. Le contact à relai se ferme en présence 
d’alarmes. 

3 Prévoit un contact auxiliaire pour un signal extérieur d’activation (ex. flotteur, 
temporisateur, unité d’irrigation) et active la sortie à relai (bornes 5 et 6 du bornier) 
pour la signalisation du fonctionnement de la pompe. Le contact du relai se ferme quand 
la pompe est en marche.  

4 Active la communication entre un Brio Top et un convertisseur Sirio à l’intérieur d’un 
groupe jumelé de pressurisation. 

 

 

 

Pression limite : ce paramètre définit un seuil de pression limite dont le 
dépassement provoque l’intervention de la protection par surpression. La 
programmation d’usine est OFF, ce qui indique que la protection est 
désactivée. Pour programmer une valeur de pression limite, utiliser les 
touches  « + » et « - ». Pour désactiver la fonction, presser la touche « +»      

jusqu’à l’affichage de la mention OFF.  
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Démarrages maximum par heure: définit la limite de démarrage 
maximum dans une heure de la pompe. Pour désactiver la protection, 
appuyez sur le bouton - jusqu'à ce que le mot "OFF" apparaisse. 
 
 

 
Historique alarmes « 1 » : cette page-écran affiche le nombre d’alarmes 
déclenchées pour la protection contre la marche à sec (MS) et la surpression 
(SP). Ces données peuvent être vérifiées en cas de fonctionnement anormal. 
 
 
Historique alarmes « 2 » : cette page-écran affiche le nombre d’alarmes 
déclenchées pour la protection contre la surcharge de courant (SC)  et le 
nombre d’interventions de la protection contre le gel (PG). Ces données 
peuvent être vérifiées en cas de fonctionnement anormal. 
 
Compteur d’heures :  cette page-écran affiche le nombre total d’heures de 
fonctionnement de Brio Top (c'est-à-dire le temps pendant lequel le 
dispositif a été connecté à l’alimentation électrique). En pressant la touche 
« + » cette page affiche le nombre d’heures de fonctionnement de 
l’électropompe. 
 

ALARMES 

 
 
Marche à sec : ce message s’affiche quand le système s’arrête à la suite 
du manque d’eau à l’aspiration de la pompe. Si la fonction d’auto-
réarmement est activée, Brio Top effectue automatiquement des tentatives 
pour vérifier une nouvelle disponibilité d’eau. Pour éliminer la condition 
d’erreur, appuyer sur la touche « réarmement ». 

 
Surcharge de courant : cette alarme s’affiche quand l’absorption de 
l’électropompe a dépassé la valeur de courant maximum programmée 
dans le paramètre Imax ; cela peut avoir lieu suite à des conditions de 
fonctionnement extrêmement lourdes de l’électropompe, à des 
redémarrages continus à des intervalles de temps très proches, à des 
problèmes dans les enroulements du moteur, au blocage du rotor de la 

pompe ou à la suite de problèmes de connexion électrique entre le moteur et Brio Top. Si cette alarme se 
présente fréquemment, il est opportun de faire contrôler l’installation par l’installateur. Pour éliminer la 
condition d’erreur, appuyer sur la touche « réarmement ». 

 
Surpression : l’intervention de cette alarme indique que Brio Top a 
relevé une pression dans l’installation supérieure à la valeur programmée 
dans le paramètre « Plimite ». Cela peut avoir lieu dans les applications 
de pompes en charge, c'est-à-dire quand la pression e la pompe s’ajoute à 
la pression de charge à l’entrée. Si l’erreur se présente fréquemment, 
essayer d’augmenter le paramètre Plimite ou contacter l’installateur. Pour 

éliminer la condition d’erreur, appuyer sur la touche « réarmement ». 
 
 

Dema./H 

max. OFF 
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 ANOMALIES POSSIBLES : 
 
En ouvrant l’un des robinets de l’installation la pompe ne démarre pas ou bien démarre après 

quelques secondes 

 

La valeur de Pmin programmée est trop basse ou bien un clapet anti-retour est monté en aval du 
dispositif. Vérifier la programmation du paramètre Pmin. 
Si le paramètre « Con.Aux.”» est programmé sur « 2 » ou sur « 3 » et si on utilise un flotteur électrique, 
vérifier son fonctionnement correct. Si on n’utilise pas de flotteur électrique, vérifier d’avoir shunté les 
bornes correspondantes. 
Vérifier le raccordement entre Brio Top et l’électropompe 
 
La pompe ne s’arrête pas 

 

 Le clapet anti-retour dans le Brio Top pourrait être bloqué en position ouverte ; vérifier que le 
mouvement du clapet est correct et éventuellement enlever les corps étrangers en soufflant de l’air 
comprimé. 
Le capteur qui relève la position du clapet est en panne, faire contrôler l’appareil par le fabricant.  
 
À la fermeture des robinets, la pompe s'arrête mais redémarre après quelques instants sans qu’il 

y ait des fuites dans l'installation 

 

La différence entre les valeurs de Pmin et Pmax est trop basse et la baisse de pression qui a lieu à l’arrêt 
de la pompe suffit à la faire redémarrer. Augmenter la valeur de Pmax ou diminuer celle de Pmin. 
Augmenter la dimension du vase d’expansion installé. 
 
La pompe s’active et se désactive en permanence 

 

L’installation présente des fuites. Contrôler les différents raccordements hydrauliques. Contrôler sur 
l’afficheur les baisses de pression éventuelles quand les robinets sont fermés. Contrôler la présence 
possible de saleté dans le clapet anti-retour de Brio Top qui en empêche la fermeture parfaite et 
éventuellement le nettoyer avec un jet d’air comprimé. Installer un petit vase d’expansion à la sortie de 
Brio Top. 
 
Le dispositif signale fréquemment une condition de marche à sec 
 
Le tuyau d’aspiration de la pompe, durant les périodes d’inactivité du système, se vide en empêchant le 
chargement de la pompe au redémarrage successif. Contrôler l’étanchéité de la vanne de fond éventuelle. 
 
Avec des débits d’eau très réduits la pompe a un fonctionnement irrégulier 
 
Le débit a des valeurs très basses qui ne peuvent pas être relevées par l’appareil et cela cause l’arrêt de 
l’électropompe. Installer un petit vase d’expansion (1-2 litres) pour rendre le système élastique et réduire 
le nombre de redémarrages. 
 
La pression de l’installation a une augmentation supérieure à la valeur de Pmax 
 
Si les protections contre le gel et le blocage des partie mécaniques ont été activées, une augmentation de 
pression supérieure aux valeurs programmées pourrait avoir lieu parce que le démarrage de la pompe est 
forcé pendant 15 secondes indépendamment des valeurs programmées de Pmax et Pmin.  
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Le dispositif ne s’allume pas  

 

La carte électronique pourrait être endommagée ; faire contrôler le dispositif par le fabricant. 
 
 

 MAINTENANCE : 
Brio Top a été conçu pour réduire la maintenance au minimum. Il est indispensable de suivre les 
indications pour assurer longtemps la fonctionnalité complète du dispositif : 
- éviter que le dispositif atteigne des températures inférieures à 4 °C ; si cela n’est pas possible, s’assurer 
que toute l’eau à l’intérieur a été évacuée pour éviter qu’en gelant elle puisse endommager le corps en 
plastique de l’appareil ; 
- si la pompe est munie de filtres sur l’aspiration, vérifier régulièrement leur propreté ; 
- toujours s’assurer que le couvercle est bien fermé pour éviter les infiltrations d’eau de l’extérieur ; 
- couper le courant et évacuer l’eau de l’installation quand le système reste inactif pendant longtemps ; 
- avant d’utiliser le dispositif avec des liquides autres que l’eau, consulter le fabricant ; 
- ne pas effectuer d’opérations avec le dispositif ouvert ; 
- avant d’enlever le couvercle du dispositif, attendre 3 minutes pour permettre le déchargement des 
condenseurs. 
 
      ATTENTION : le dispositif ne contient aucun composant qui puisse être réparé ou remplacé 

par l’utilisateur final. Il est donc recommandé de ne pas enlever le couvercle de protection de la 

carte électronique sous peine d’annulation de la garantie ! 




