
 

Wireless Controller for Quiet Pump Plus 
User’s Manual 

Les générateurs de vagues CoralBox sont spécifiquement conçus pour offrir un équipement parfait pour simuler la mer 
naturelle environnements. La pompe silencieuse est une pompe à hélice très compacte utilisant des solutions innovantes 
et de haute technologie pour environnements naturels pour différents habitants de la mer dans des aquariums, des 
aquariums ou des étangs. L'excellent la conception, y compris le boîtier compact et le support magnétique, permet des 
directions d'écoulement 3D et un montage simple à chaque point des murs de l'aquarium. Avant de procéder au montage 
et au fonctionnement correct, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation. 

 
Models: QP-5 plus/QP-9 plus/QP-16 plus 

 

Ⅰ. Function Overview 
1. Le système de contrôle unique permet de fonctionner avec différents types d’ondes et de multiples fonctions 
pouvant 
générer différents types de vagues en fonction de différents besoins. 
2. Les contrôleurs sans fil permettent de synchroniser les opérations entre les générateurs d’ondes. Un contrôleur 
principal contrôler à distance plusieurs sous-contrôleurs. 
3. La pompe électronique à courant continu basse tension à fréquence variable offre aux utilisateurs un environnement 
sûr. 
4. Opération facile pour atteindre les multiples schémas de mouvement de la mer. 
5. La direction du flux peut être ajustée selon différents modes opérationnels, selon les besoins. 

 

Ⅱ. Notes de montage et d'installation 

Convient à la plupart des tailles d'aquarium et d'étangs, jusqu'à 15 mm d'épaisseur de paroi en verre. 

Attention! Risque de blessure! Faites attention à vos doigts lors de la localisation de l'aimant en raison de son caractère 
attractif Puissance. 
1. Séparez l'aimant externe de la pompe. Localisez la pompe dans la position sélectionnée à l'intérieur 
le réservoir sur le côté interne de la paroi de verre. Localisez l'aimant externe du côté externe du même 
mur de verre et faites-le glisser jusqu'à la position de la pompe. Assurez-vous que le verre de l'aquarium est à 
l'intérieur d'algues de forme libre et est 
sec et propre à l'extérieur. 
2. Si le contrôleur doit être collé sur le réservoir, retirez le papier de protection d’un côté du double 
ruban adhésif latéral et passé à l'arrière du contrôleur. Détachez le deuxième papier de protection et repérez le 
contrôleur dans la position sélectionnée. 
3. Connectez la pompe au contrôleur à l’aide du connecteur à 3 broches. Insérez la fiche de l'adaptateur dans le 
contrôleur et connectez le bloc d'alimentation à la source d'alimentation. 

4. Démarrer la programmation du contrôleur. 

Ⅲ. Opération et Fonction 
3.1 Touches et fonctions du contrôleur d'affichage à LED 

 
 

Mode/Nuit : Appuyez sur le bouton pour sélectionner différents 

modes: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 et entrer en mode nuit par une longue  
pression sur le bouton. 

 

Freq/reverse : Appuyez sur le bouton pour changer le 

Fréquence et maintenez le bouton enfoncé pour passer en mode inverse  
mode. 

WI-LE/Reset : Appuyez sur le bouton pour sélectionner Master 

contrôle ”M”, “S” pour Slave, “N” pour Standalone.unit Maintenez enfoncé 
la touche de réinitialisation pendant 3 secondes. pour réinitialiser le contrôleur. 

Arrow keys   : Flux 10 minutes / Flux 20 minutes 

ou déplacer la position. 
 
* Attention: Si la pompe fonctionne en mode nuit, tout autre mode / alimentation est désactivé jusqu'à la sortie du mode 
nuit. Mode Faites attention: assurez-vous que l’interrupteur principal du contrôleur est bien éteint avant de brancher le 
contrôleur avec une alimentation en courant continu ou avec une prise.contrôleur avec bloc moteur. 

 

3.2  Données Techniques 
  

QP-5 plus 
 

QP-9 plus 
 

QP-16 plus 

Flow 5000L 
(1300gal/h) 

9000L 
(2340gal/h) 

16000L 
(4160gal/h) 

Watts 10W 23W 40W 

Size 85*60*65mm 
(3.3*2.7*2.6inch) 

105*80*85mm 
(4.1*3.1*3.3inch) 

125*90*85mm 
(4.9*3.5*3.3inch) 

 
3.3 Introduction de chaque mode 

 

 

 

 

 

 

 

 
F1:Stream Mode 
Une ou plusieurs 
pompes peuvent 
fonctionner en même 
temps, à débit constant. 

 

Press to change 
frequency 

Press      to change 
flow 

F2:Pulse Mode 
Une ou plusieurs 
pompes peuvent 
fonctionner en même 
temps, en flux pulsé. 
Pulse la vague par le 
temps / fréquence 
d'écoulement. 

 
Nature Mode(LPS) 
Reef Mode(SPS) 

 

Press to change 
frequency 

Press      to change 
flow 

F3:Asynchronous 
Wave Mode 
Déplacez le débit en 
cycles, Pump A run, 
Pompe B arrêt; pompe 
B en marche, pompe 
Un arrêt Besoin d'avoir 
2 pompe avec WIFI 
maître et esclave de 
courir 

Press to change 
frequency 

Press      to change 
flow 

F4:Nature Mode  
Le niveau de uissance 
changements entre 
30% ~ 100% faisant 
un flux plus naturel 
modèle. 
 

 

 
Press to change 
frequency 

Press     to 
change flow 



 1.Pourquoi je ne peux pas changer de mode? 
Vérifiez si le mode nuit est activé, s'il est désactivé. Si Wireless est "S", la pompe est contrôlée par la pompe principale, 
changez le mode sans fil en N (autonome) pour permettre les réglages locaux. Vérifiez la minuterie si vous revenez en mode 
F6. Après avoir réglé la minuterie, vous devez faire passer F6 en marche. Assurez-vous que tout le programme de la 
minuterie T1-T6 est réglé, n'oubliez pas de vérifier qu'il ne se chevauche pas en même temps. Sinon, ne fonctionnera pas. 
2. Comment puis-je réinitialiser le contrôleur? 
Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser les programmes du contrôleur. 
3. Combien de fois puis-je programmer chaque jour? 
Jusqu'à 6 périodes par jours. 
4.Pourquoi je ne peux pas utiliser le mode F0? 
Mode F0 (arrêt de la pompe), la fonction ne fonctionne qu'en mode minuterie. 
5.Pourquoi mon programme ne fonctionne-t-il pas? 
Vérifiez la minuterie. Si vous revenez en mode F6 après avoir réglé la minuterie, vous devez faire passer F6 en marche. 

6. Ma pompe produit du bruit. Que puis-je faire? 
Les nouvelles pompes pourraient avoir un problème de son temporaire. Normalement, le bruit sera naturellement réduit 
après une semaine de opération. Vous pouvez également essayer de retirer la roue et réinstaller la bague en caoutchouc. 
7.Comment puis-je régler pour les pompes maître et esclave? 
Réglez le bouton WIFI sur «M» pour une pompe et réglez le contrôleur de pompe B WIFI sur «S». 
8.Quelles pièces sont des consommables? 
 L'empeleur / le caoutchouc et le couvercle sont des articles de consommation, nous recommandons 
VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT LEUR ÉTAT ET LES CHANGER APRÈS UN AN POUR FOURNIR MIEUX 
LES PERFORMANCES. 
 

 

 
 

* Comment régler la minuterie? 

D'abord, vous devez changer de fonction en F6: Mode minuterie 

Press   pour changer le programme et l'entrée, appuyez sur, press  pour changer de position.Appuyez sur 
presse   ajuster le reel Heure / horaire / minuterie / mode. 
 
Exemple pour notre minuterie: 

 

 

Schedule 
 

Timer ( Start ~ End ) 
 

Mode 

 T1 09:00 Start ~ 11:00 End F1 

 T2 11:00 Start ~ 13:00 End F2 

 T3 13:00 Start ~ 15:00 End F3 

 T4 15:00 Start ~ 17:00 End F4 

 T5 17:00 Start ~ 22:00 End F5 

 T6 22:00 Start ~ 09:00 End F1 

 

Ⅳ. Remarques 
● Ne laissez pas la pompe tourner à sec. 
● Sélectionnez un emplacement sec pour le contrôleur où il ne sera pas éclaboussé d'eau. 
● Faites attention lors du montage des aimants. Il est recommandé de placer le patin magnétique près du 
paroi extérieure de l'aquarium pour éviter de casser l'aquarium puis la décaler en correspondance de la pompe 
emplacement. 
● Ne démontez jamais le contrôleur et l'adaptateur sans l'aide d'un professionnel. 
● Ne réparez jamais un câble endommagé sans l'aide d'un professionnel. En cas de dommage au câble principal, 
changez l'ensemble de la pompe ou du bloc d'alimentation. 

 

  

 

 

 

 

 

 

F5:Reef Mode 
Le pouvoir du flux 
change en mode 
aléatoire dans volume 
et temps. C'est 
le meilleur mode pour 
les coraux. 

Press to change 
frequency 

Press      to change 
flow 

F6:Timer Mode 
Six agents différents 
les modes peuvent être 
définis dans cette 
mode. Par exemple, le 
première série de 9h à 
10h suis en mode flux, 
le deuxième série de 
10h à 1h pm le mode 
impulsion. 
 

F0: Stop Mode 
Travailler uniquement 
avec une minuterie 
mode. Ce mode s'arrête 
la pompe fonctionnant 
dans le créneau horaire 
programmé. 
 

F7: Reverse Mode 
Pompe dans le sens 
des aiguilles la pompe 
utilise le contraire 
direction de l'eau flux 
pour améliorer le 
nettoyage de votre 
réservoir. 

 

Press to change 
frequency 

 

Press     to 
change flow 

 

ITEM CODE 

Impeller 81001 

Rubber Bush 81002 

Cover 81003 

 



Ⅴ. Maintenance & FAQ 
 

Package Content 

Coral Box wave maker pump Wireless controller with connection cable 

Power unit with power cable Bi-adhesive 

User manual  

 

● Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Ne jamais submerger le contrôleur, le bloc 
d'alimentation ou le connecteur ou dans l'eau pour éviter des pertes inutiles. 
● Nettoyez régulièrement le contrôleur pour garantir de bonnes performances. 
● Frottez la surface du contrôleur avec un chiffon sec si elle a été mouillée accidentellement pour empêcher l’eau 
ruisselant dans le contrôleur. 
● Balayez les déchets dans le corps de pompe et sur l'hélice en ouvrant le corps de pompe. Faire pivoter le 
panier dans le sens anti-horaire pour ouvrir le boîtier et le verrouiller en le tournant dans le sens des aiguilles d'une 
montre. 
● Utilisez un chiffon doux pour frotter la lame et nettoyer la saleté dans la pompe 

 

Ⅶ.WEEE 
EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive In August of 2005, the European 
Union(EU) implemented the EU WEEE Directive 2002/96/EC and later the WEEE Recast Directive 
2012/191EU requiring Producers of electronic and electrical equipment(EEE) to manage and finance the 
collection,reuse,recycling and to appropriately treat WEEE that the Producer places on the EU market 
after August 13,2005. 
The goal of this directive is to minimize the volume of electrical and electronic waste disposal and to 
encourage re-use and recycling at the end of life. Coral Box has met its national obligations to the EU 
WEEE Directive by registering in those countries to which Coral Box is an importer. 
Coral Box has also elected to join WEEE Compliance Schemes in some countries to help manage 
customer returns at end-of-life.If you have purchased Coral Box-branded electrical or electronic products 
in the EU and are intending to discard these products at the end of their useful life,please do no dispose 
of them with your other household or municipal waste. Coral Box has labeled its branded electronic 
products with the WEEE Symbol.(figure 1)to alert our customers that products bearing this label should 
not be disposed of in a landfill or with municipal or household waste in the EU. 
Instead,please be aware that Coral Box is making a return and collection system available to you,free 
of transportation and recycling costs,for discarding these products.Can only be used by the Company 
if this document is publicly available.For a copy of Coral Box’s Selective Treatment of Waste Electrical 
and Equipment outlined under Articles 14 and 15 and Annex VII of the EU WEEE Directive 
2012/19/EU,please click here WEEE Selective Treatment List and the list of hazardous materials 
used in our product. 


