


abaquE dE sélEction

Le graphique, ci-dessus, reprend, en rouge,  
la courbe caractéristique des prestations hydrauliques  
de l’électropompe à la vitesse de rotation maximale (50 Hz).
En vert, d’autres courbes caractéristiques correspondant  
à des vitesses de rotation réduites de l’électropompe.

La courbe résultant du système piloté par le régulateur  
de fréquence devient celle du graphique ci-dessus  
(en considérant la valeur SP par défaut à 3,0 bar).
On obtient avec SP = 3,0 bar que le système est en mesure 
d’assurer la pression constante paramétrée pour des débits 
de 0 à 90 litres/minute.

• débit maximum = 120 l/min ;
• hauteur de refoulement max. = 60 m ;
=> 6 bar environ de pression maximale 
ou 8 bar (avec pression amont de 2 bar).

EncombrEmEnts Et poids

poids net 24,8 kg



pacKs

pacK
E.sydocK

pacK
E.sytWin

pacK
E.sytanK

E.sybox + E.sydock 2 E.sybox + E.sytwin 1 E.sybox + E.sytank

caractéristiquEs tEchniquEs

typE codE

Pack E.SYDOCK 209511

Pack E.SYTANK 209513

Pack E.SYTWIN 209512

caractéristiquEs élEctriquEs caractéristiquEs hydrauliquEs

tension
50 hz

p1 maxi.
KW hp i maxi.  

a q

1 x 220/240 V~ 1,55 2,1 10
m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2

h (m) 62 61 60 57 55 51 46 40 33 26 17 9 0

1 x 220/240 V~ 2 x 1,55 2 x 2,1 2 x 10
m3/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,4 12 - -

h (m) 62 61 60 57 55 51 46 40 33 26 17 - -



Les caractéristiques et photos de nos produits sont données à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
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distribué par

accEssoirEs
typE code caractéristiquEs dimEnsions (mm)

E.syWall 450150

•  Permet d'installer facilement l'E.sybox  
accroché au mur. 

•  Permet d'utiliser 2 refoulements avec l'E.sybox  
en position verticale. 

185 x 144 x 25

E.sydocK 450151

•  Kit de connexion rapide d'un E.sybox.

•  Facilite les raccordements sur l'installation  
ainsi que le montage / démontage de l'E.sybox.

293 x 345 x 679
(avec 1 E.sybox 

installé)

E.sytWin 450152

•  Kit de connexion rapide de 2 E.sybox.

•  Facilite les raccordements sur l'installation  
et le montage / démontage de 2 E.sybox  
qui communiquent entre eux sans fil.

752 x 358 x 730
(avec 2 E.sybox 

installés)

E.sytanK 450155

•  Bâche de disconnexion de 440 litres  
pré-équipée pour intégrer un E.sybox.

•  Robinet flotteur, trop plein, clapet antiretour,  
tuyaux aspiration et refoulement, trappe d'inspection.

•  Orifices (entrée, sortie, évent, trop plein) prévus et  
conformes aux exigences des règlements sanitaires.

•  Prédisposée pour surverse, siphon antiodeur,  
ancrâge au sol, vanne de vidange et jumelage  
avec d'autres E.sytank.

•  Kit E.sydock intégré pour raccorder facilement  
un E.sybox.

780 x 580 x 1 500

Kit 2 raccords 1" 453089
•  Raccords MM filetés avec longueur adaptée facilitant  

les raccordements hydrauliques d'entrée et de sortie  
de l'E.sybox.

-


