
Coffret de commande et de protection

pour 2 pompes de relevage

PROTEC 4 + 

1 FONCTION 
Le PROTEC 4 + est un coffret de commande 
et de protection électrique pour 2 pompes de relevage.

Associé à 4 flotteurs (3 pour la commande des pompes 
et 1 pour l’alarme) le PROTEC 4 + simplifie votre installation
de relevage et vous informe en permanence de l’état 

de celle-ci par simple visualisation de diodes.

Le PROTEC 4 + est parfaitement adapté à la gestion 
d’une station de relevage à 2 pompes type FÉKAFOS 550,
FÉKAFOSPLUS 550 et POLYFOS.

2 CARACTÉRISTIQUES 
Coffret étanche IP 55 avec couvercle transparent équipé
d’entrées étanches.
Mono 230 V et Tri 400 V.
PROTEC 4+/10 RF : réglable de 1,6 à 10 A.
Permet la marche automatique et la protection de 2 pompes
de relevage par l'intermédiaire de 3 flotteurs.
Branchement pour 4e flotteur niveau alarme.
Buzzer incorporé et 2 reports alarme et défaut.
Report automatique d'une pompe sur l'autre en cas 
d'indisponibilité d'une pompe.
Inversion automatique des pompes à chaque démarrage.
Mise en marche simultanée des 2 pompes sur niveau 
3e flotteur.

Voyant Marche - Disjonction - Arrêt par pompe.
Voyant présence secteur.
Voyant défaut.
Visualisation instantanée des 4 niveaux.
Voyant alarme associé à un buzzer commutable.
Bornes pour branchement IPSOTHERM par contact sec.
Encombrement (mm) : L 390 x l 150 x H 290.
Poids : 3,4 kg.

Le PROTEC 4 + (code 474004) se raccorde sur une alimenta-
tion équipée d’un dispositif de protection et de sectionne-
ment bipolaire ou tripolaire suivant les cas, en conformité 
avec la norme EN 60204.

DISTRIBUÉ PARJETLY

Parasurtenseur PS3
pour protection
du coffret PROTEC 4 +

BIP STOP TM RED
Interrupteurs de niveau

3 ACCESSOIRES 

IFB MECA ECOLO
Régulateurs de niveau
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