
Pour maison individuelle 

Votre cuve d’eau de pluie est trop éloignée de la maison
nous avons la solution : kit E.SYBOX Mini EDP

COM02201802117 - (Ed. 03/2018)

KIT E.SYBOX  
MINI EDP

   Le système de gestion d’eau de pluie / eau de réseau KIT 
E.SYBOX MINI EDP est adapté lorsque la cuve de stockage
est particulièrement éloignée du gestionnaire de pompage
en supprimant les éventuelles difficultés d’aspiration. Il est
équipé d’une pompe NOVA UP 600 AUT. FLEX (30 m) qui
permet le remplissage de l’E.SYTANK pour garantir un fonc-
tionnement optimum. Il permet le basculement automatique
eau de pluie / eau de réseau par disconnexion (selon la norme
EN1717).

   Ensemble complet comprenant un E.SYTANK MINI déjà 
équipé d’une électrovanne de remplissage 1" 230 V NF et 
de deux flotteurs de commande RS, d’un E.SYBOX MINI à 
raccorder et une pompe NOVA UP 600 AUT FLEX (à installer 
dans le cuve de stockage).

1 •PRINCIPE
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 Cuve de 250 litres en polyéthylène HD E.Sytank EDP 
équipée de : 

- Surverse et et siphon anti-odeur
- Electrovanne 230V NF en 1"
- 2 flotteurs RS avec 10 m de câble

-  1 flotteur pour la commande de l’élec-
trovanne de remplissage réseau

-  1 flotteur pour commande de la pompe de
gavage (NOVA UP 600 AUT)

  Un surpresseur E.SYBOX Mini (code 209501) à vitesse 
variable (à monter sur l’E.sytank EDP)

  Une pompe NOVA UP 600 AUT FLEX (code 131091) avec 
30 m de câble à mettre dans la cuve de récupération d’eau 
de pluie)

Le système est composé des éléments suivants :
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2 • CARACTÉRISTIQUES GENERALES

  Système uniquement réservé à l’usage domestique 
(maison individuelle)
  Débit de 0.6 à 3 m³/h
  Liquide pompé : Eau de pluie ou eau du réseau
  Pression maxi admissible : 5 bar
  Température du liquide de : 0 à 25°C

3 • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOVA UP 600 
AUT. FLEX

Kit E.SYBOX MINI EDP

Type
Code

pompe

Caractéristiques électriques Caractéristiques hydrauliques (v=2800 tr/min)
Alimentation

50 Hz
Puissance Ampères

(A) Qm3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3
kW HP

KIT E.SYBOX 353010 1 x 230 V 0,85 1,1 7 H (m) 50 45 38 31 24

Code Dimensions
353010 Hauteur (cm) Largeur (cm) Profondeur (cm)

100 80 78
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