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WARNING BOX est un boîtier conçu pour retransmettre par SMS la fermeture d'un contact
sec, par exemple :
• Activation du report défaut présent sur la majorité de nos coffrets.
• Activation d'un flotteur alarme.
• Activation de tout dispositif d'alerte utilisant un contact sec.
Dès la fermeture du contact sec, la WARNING BOX envoie un message d'alerte 
sur les numéros portables préenregistrés (jusqu'à 4 numéros différents).

Caractéristiques

• Fonctionne avec 4 piles 1,5 V type AA - LR06 fournies.
• Carte SIM comprise avec forfait GSM pour une durée
de 5 ans à partir du 1er envoi de SMS.

• Couverture GSM/GPRS/3G de l'opérateur Orange.

CodePrix € H.T.TYPE

WARNING BOX
+ SIM  680  471320 

Idem mais sans carte SIM.
WARNING BOX
SEULE 
SANS SIM

 380  471321 

• Pour utilisation dans WARNING BOX.
• Forfait 5 ans.

CARTE SIM
SEULE  300  471330 

ALARME GSM AUTONOME : WARNING BOX

POUR 1 POMPE MONO AVEC FLOTTEUR INTÉGRÉ (Maxi 5 A)

Caractéristiques

• Le coffret NOÉ assure la supervision d'une station 
de relevage équipée d'1 pompe monophasée
avec flotteur intégré 5 A Max.

• Solution idéale pour superviser les ALTIBOX
(voir page 152) et FÉKAFOS / MONOFOS équipées
des pompes SÉMISOM 290 AUT. et FÉKA VX 550 AUT.
(voir pages 158 à 163).

• Visualisation de la marche pompe.
• Information sur l'inactivité de la pompe pendant plus
de 24 h par un voyant, réinitialisation au premier 
redémarrage.

• Information sur un temps de fonctionnement 
de la pompe anormalement long : voyant + alarme
sonore.

• Raccordement d'un flotteur alarme pour assurer
une sécurité anti débordement : voyant + alarme 
sonore.

• Report alarme.
• Protection sur-intensité.
• Encombrement (mm) : 180 x 140 x 90.

CodePrix € H.T.TYPE

NOÉ  190  471704 

COFFRET NOÉ - DISPOSITIF DE SUPERVISION DE STATION DE RELEVAGE

AFFICHAGE NOÉ
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