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REHAUSSE POUR STATIONS AUTOMATIQUES Rehausse de 300 mm (possibilité d’installer jusqu’à 2 rehausses superposées).

ACCESSOIRES
CONTROL AS1

DSD2 et DSD2-FEKA 900
Dispositif de rehaussement

KIT PLAQUE D'APPUI

KIT DE REFLUX

Dispositif de soutien pour FEKA et GRINDER avec disque de soutien,
entretoises et vis.

1 clapet anti-retour à boulet, 1 soupape de retenue à boulet de 2" et 2
raccords. Passage intégral de 2". Matériau PVC.

Dispositif de rehaussement pour tubes de guidage de 3/4" Gaz avec: pied
d'assise, coulisseau, bride de fixation tubes, colonnettes de guidage du tube et
écrou de blocage de la pompe

Coffret électronique avec dispositif d'alarme prévu pour le fonctionnement également en cas de coupu-
re de courant avec réserve de charge de 10 heures fournie par batterie tampon au plomb. Fourni avec
1,5 m de câble avec fiche EXPORT DIN 49441 R2 et 1 flotteur avec 10 m de câble type H07-RN-F non
raccordé.
Indice de protection: IP 30 - Plage d'utilisation: -10°C à +40°C - Consommation 7 VA 220-240V Coffret
pour fixation murale en matière thermoplastique auto-extinguible. Fourni avec brides de fixation murale,
vis correspondantes et fusible de réserve.

ALIMENTATION
50-60 Hz

1x115 V ~

1x220-240 V ~

RESERVE
DE CHARGE 

10 HEURES

VOLUME
SONORE

95 dB
discontinu

POIDS
Kg

3,3

MODÈLE

Control AS1

ALARME ACOUSTIQUE

KIT DE SOULEVEMENT Manille avec chaîne Dispositif pour le soulèvement des pompes. Chaîne et manille en acier INOX
AISI 316. Chaîne de 5 ou 10 m de longueur sur demande.

Alarme acoustique 230 V c.a. - 24 V.

FLOTTEURS Flotteur avec câble de 5 ou 10 m.

Flotteur à bulbe avec câble de 10 m.
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