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Toutes les informations sont à titre d’indication, 
sous réserve de modification.

Mise à jour du logiciel
Sur le site de la Unger Germany GmbH (www.ungerglobal.com/register), des mises à jour du système sont 
proposées suivant les besoins. Si vous vous y êtes enregistré, vous serez informé automatiquement lorsqu‘il y 
a des mises à jour. Télécharger toujours la version la plus récente du Quick Guide à partir de notre site web!

Logiciel  de mise à jour Système: 
(fichier finissant par .pgm)

1. Aller à www.ungerglobal.com et 
sélectionner et „téléchargements“ dans le 
menu puis „Software Updates“.

2. Sélectioner “HydroPower update de 
système”

3. Utiliser une clée USB 2.0 de 8 GB 
maximum. Téléchargez le fichier et 
enregistrez-le sur la clé USB. 

•	 Sauver le fichier directement, pas dans un 
dossier. 

•	 Le fichier doit être le seul sur la clef USB, 
sinon la mise à jour ne marche pas!

4. Faites attention à ce que l‘HydroPower 
RO soit coupé.

5. Branchez la clé USB à la prise USB, à 
l‘arrière de l‘HydroPower RO. 

6. Maintenez la touche ENTREE de l‘écran 
enfoncée et activez simultanément 
l‘interrupteur principal vert

7. La procédure se termine par un bip 
aprés quelques secondes, et vous pouvez 
relâcher la touche ENTREE.

•	 L‘HydroPower RO démarre normalement, 
comme après la mise en marche.

•	 Si le RO ne fonctionne pas bien après la 
mise à jour, alors recommencer le process. 

Logiciel  de mise à jour Graphiques: 
(fichier finissant par .bin) 

•	 ATTENTION: La nouvelle mise à jour 
Graphique doit être faite avant la 
nouvelle mise à jour Système 

1. Aller à www.ungerglobal.com et 
sélectionner et „téléchargements“ dans 
le menu puis „Software Updates“.

2. Sélectioner “HydroPower graphic update” 

3. Utiliser une clée USB 2.0 de 8 GB 
maximum. Téléchargez le fichier et 
enregistrez-le sur la clé USB. 

•	 Sauver le fichier directement, pas dans 
un dossier. 

•	 Le fichier doit être le seul sur la clef 
USB, sinon la mise à jour ne marche pas!

4. Faites attention à ce que l‘HydroPower 
RO soit coupé.

5. Branchez la clé USB à la prise USB, à 
l‘arrière de l‘HydroPower RO. 

6. Maintenez la touche ENTREE de l‘écran 
enfoncée et activez simultanément 
l‘interrupteur principal vert.

7. Après le premier beep, vous pouvez 
relacher le bouton ENTER . 

8. Attendre environ 45 secondes jusqu’à 
entendre le second beep. L’écran 
s’allumera et le RO démarrera 
automatiquement.

•	 Durant cette période, ne pas débrancher 
le courant ni presser aucun bouton!

•	 Après la mise à jour Graphique et le 
démarrage, des images aléatoires 
apparaitront. Ceci est normal. Aaprès 
la mise à jour du nouveau logiciel, les 
bonnes images apparaitront. 

Vous pouvez vérifier l‘installation correcte sur l‘écran: 
1. Arrêtez le RO avec le bouton ARRÊT
2. Appuyez sur ENTREE et sélectionnez LOGICIEL sur l‘écran.
Maintenant, la version et la date de mise à jour sont affichées 
à l‘écran. Le numéro de version actuel que vous trouverez 
également dans le nom de fichier sur la clé USB et sur la 
page UNGER/downloads.


