Fiche instruction

Mise à jour du software
Duco Silent (Tronic) System*, Duco Focus (Tronic) System,
Duco Hygro Plus System, Duco Energy System, Duco Eco (Tronic) System
* Uniquement possible avec DucoBox Silent Connect

1

Débranchez la DucoBox de l'alimentation électrique. Si le système est prévu d’un
réglage par clapets, les clapets peuvent rester connectées.

2

Connectez le print de communication, celui-ci peut également faire partie de l'outil d'installation Duco. Assurez-vous que la dernière version du software se trouve
sur le print de communication → sinon, insérez une carte SD avec la version du
logiciel désirée !
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Reconnectez la DucoBox au réseau électrique.

4

La DucoBox commencera la mise à jour, l'indication LED clignotera en violet.

5

Attendez la fin de la mise à jour de la DucoBox : L'indication LED doit avoir cessé
de clignoter en violet.

6

Appuyez sur le bouton INST : L'indication LED commence à clignoter en vert.

7

Appuyez ensuite sur le bouton INST pendant quelques secondes : toutes les indications LED des composants connectés clignotent en rouge (= Reset du réseau
existant)
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Après cela, la DucoBox redémarrera : L'indication LED sur la DucoBox ne sera
plus rouge.

9

Tous les composants doivent être (ré)connectés dans le réseau. Suivez les instructions d’installations générales.

Conseil : vérifiez les débits après la mise à jour pour détecter d'éventuels écarts.
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