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postes de relevage pour eaux Chargées (e.u. / e.v. / e.p.) : Calipro 1500 / Calipro 2100

aCCessoires et Flotteurs pages : 144 à 148 - CoFFrets et aCCessoires éleCtriques : pages 149 à 166.

options

Réhausse seule (Montage maxi 2)
Réhausse hauteur 350 mm  ......................................................................................................  RH-PRO 350 255

Réhausses équipées
Réhausse hauteur 350 mm avec barres de guidage et supports.  
Installation rapide, les postes CALIPRO sont équipés pour recevoir la réhausse,  
afin d’obtenir un guidage sur toute la hauteur.

Réhausse équipée BG 3/4“ - Pompes GRE et GQV  ........................................... RH-PRO 350E50 503

Réhausse équipée BG 2“ - Pompes DRN  ................................................................. RH-PRO 350E65 786

Regards de vannage séparés
Regards équipés de 2 vannes d’arrêt en PVC avec raccord union pour la maintenance  
+ 2 clapets à boule en PVC spécial eaux usées + 2 tuyauteries et 1 collecteur en PVC  
+ 2 manchons de raccordements PVC.

Pour une commande d’un regard de vannage avec un poste CALIPRO, ajouter uniquement la 
référence “RV“ à celle de la CALIPRO. Exemple : CALIPRO 1563-508-Pz-RV.

Avec cette option, les vannes et clapets du poste de relevage sont montés dans le regard de 
vannage et non plus dans la cuve.

Regard de vannage pour CALIPRO avec tuyauterie Ø 63 
Référence  .............................................................................................................................................................  - RV  960

Regard de vannage pour CALIPRO avec tuyauterie Ø 75 
Référence  .............................................................................................................................................................  - RV 1 040

Possibilité de commander un regard de vannage seul pour un autre poste que la CALIPRO.

Regard de vannage vendu seul pour tuyauterie Ø 63 
Référence  ........................................................................................................................................................... RV63 1 214

Regard de vannage vendu seul pour tuyauterie Ø 75 
Référence  ........................................................................................................................................................... RV75 1 761

Panier dégrilleur Inox  ..........................................................................................................  PAN-DEG 987

Coffrets et armoire de commande et de protection  
fonctionnant avec 3 flotteurs :

- Coffret QTLD2D12A-FA (voir page 156)  .............................................................. QTLD2D12A-FA 890 

- Coffret VIGICAL C2PR (voir page 156)  ......................................................................  VIGICAL C2PR 1 088 

- Armoire AR2 (voir page 161)  ................................................................................................................  AR2 1 671

Coffret et armoire de commande et de protection  
fonctionnant avec sonde piezométrique :

- Coffret VIGICAL RS2 (voir page 159) .............................................................................  VIGICAL RS2  1 312 

- Armoire AR2A (voir page 161)  ......................................................................................................... AR2A 2 224

Alarme pour QTLD2D :

- Coffret pour alarme à distance  ...................................................................................................... RA 100E 212

- Coffret pour alarme à distance autonome  ............................................................................  RA 100A 453

- Connecteur pour contact sec  .............................................................................................................. MSPM 74

Alarme pour VIGICAL C2PR - VIGICAL RS2 - AR2A :

Coffret pour alarme à distance 9 volts :  .......................................................................................  CATP9V 115

Coffret pour alarme à distance 230 volts :  ............................................................................ CATP230V 124

Assistance à la mise en service (sur demande)

AR2A

RA 100A MSPM

VIGICAL RS2

RA 100E
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VIGICAL C2PR AR2QTLD 2D

QMLD 2D
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RH-PRO 350

RH-PRO 350E65

CATP230V
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