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COFFRET DE COMMANDE MULTI COMMANDE & CONTRÔLE

• programmé usine pour la commande d'un préparateur ECS
 fonction anti légionellose
 commande de pompe en mono ou en tri
 commande de vanne 3 voies 010V, 220V 3 points et 420mA
 régulation par sonde PT100 (fournie)

• programmé usine pour la commande d'un maintien de pression
 fonction dégommage de pompe
 commande de pompe en mono ou en tri
 régulation par capteur 420 mA (fourni)
 gestion compteur à impulsion (détection fuite réseau)

• programmé usine pour la commande d'un surpresseur
 fonction dégommage de pompe
 commande de pompe en mono ou en tri
 régulation par capteur 420 mA (fourni)
 pilotage de variateur de fréquence (variation de vitesse)

• sélecteur rotatif pour faciliter le paramétrage
• affichage des données optimisé sur 2 lignes
• livré avec notice d'utilisation

Pour le remplacement

Simple d'utilisation

• relais de commande débrochables
• possibilité de shunter l'électronique en cas de force majeure
• voyant sous tension et défaut
• 2 contacts secs C/NO/NC pour alarmes
• protection interne par fusibles
• communication en ModBus

COFFRET MULTI

Sécurité

Détail prestation de pose et paramétrage :
 Dépose du coffret existant
 Adaptation du coffret MULTI sur le châssis de l’appareil en place
 Câblage
 Paramétrage
 Mise en service selon vos données

Nos techniciens ont l’expérience du terrain qui leur permet d’adapter le
coffret sur tout type d’appareil.

Pour des déplacements hors Ile de France, merci de nous consulter.

Option

Fabriqué en France

ECS
Coffret Monophasé avec sonde de température
Coffret Triphasé avec sonde de température (2 pompes)
GMP
Coffret Monophasé avec capteur de pression
Coffret Triphasé avec capteur de pression (2 pompes)

Prix unitaire HT*Modèle de coffret

Coffret additionnel pour tri sans neutre
Pilotage d’une 3éme pompe triphasée

Prix unitaire HTOption
Les coffrets Surpresseur sont composés de :
 1 variateur de fréquence par pompe
 Pilotage par carte MULTI
 Lecture en façade de la pression et du pourcentage
des variateurs
 Protection électrique des pompes
 Ventilation armoire

2.2 kW
4 kW

Prix unitaire HT

Nombre de pompes sur le surpresseur

2 pompes 3 pompesPuissance / pompe

Prix unitaire HT

Armoire surpresseur variation de vitesse

Pupitre support armoire surpresseur
Transfo additionnel pour tri sans neutre

Option

… la solution universelle pour

remplacer votre parc existant.

S’adapte sur tous les préparateurs et

maintiens de pression du marché.

Coffret ECS et Maintien de pression




