
       COFFRET MINI SPRING WATER

  COFFRET STANDARD SPRING WATER

COFFRETS ELECTRIQUES
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+ Coffret IP55 avec façade fumée de protection.

+ Coffret IP55 avec façade fumée de protection. + Disjoncteur magnétothermique avec protection 
moteur réglable monté et câblé en monophasé 
(4/6.3A sur demande - 6.3/10A de série - intensité 
supérieur (A) sur demande).

+ Horloge journalière (24 heures) programable 
par tranche de 30 minutes.

+ Disjoncteur de protection (DPN).

+ Disjoncteur de protection (DPN).

+ Disjoncteur magnétothermique avec protection moteur réglable  
monté et câblé en monophasé (4/6.3A sur demande - 6.3/10A de série).

+ Contacteur moteur.

+ Contacteur moteur.

+ Horloge journalière (24 heures) programmable par tranche de 30  
    minutes.

+ Sur demande coffret MINI avec transformateur seul 100W, 
300W ou 600W.

+ Sur demande coffret MINI en triphasé.

+ Interrupteur projecteur 2 positions (Marche / Arrêt) et interrupteur 
filtration 3 positions (Auto / 0 / Manuel) installés sur le côté du coffret.

+ Transformateur 50W ou 100W selon projecteur(s).

+ Borne de mise à la terre.

+ Dimensions : H246 x L310 x P147mm. + Installation simple avec schéma de câblage.

+ Interrupteur filtration 3 positions (Auto / 0 / Manuel) 
et interrupteur projecteur 2 positions (Marche / Arrêt) 
installés sur la face avant du coffret.

+ Transformateur (100W, 300W ou 600W) selon 
projecteur(s).

+ Borne de mise à la terre.

+ Passe-câble.

Coffret filtration MINI + transformateur 50W Coffret filtration MINI + transformateur 100W

Coffret filtration MINI piscine hors-sol + prise + câble avec fiche

COFMI0506 COFMI1006

COFMIPHS6

Coffret filtration STANDARD
    + transformateur 100W

Coffret filtration STANDARD 
      + transformateur 300W

Coffret filtration STANDARD
   + transformateur 600W

COFST1006 COFST3006 COFST6006

Les coffrets électriques SPRING WATER assurent la commande et la protection  des appareils électriques de votre 
installation de piscine. Ces coffrets sont l’organe central de contrôle de votre installation piscine.

Coffret idéal pour les petits locaux techniques

+ Dimensions : H436 x L310 x P147mm.

+ Installation simple avec schéma de câblage.

+ Sur demande coffret STANDARD avec 
transformateur 900W ou 1200W.

+ Sur demande coffret STANDARD avec départ 
balai/surpresseur monophasé ou triphasé.+ Sur demande coffret STANDARD triphasé.

      Coffret de grande dimension pour une installation confortable.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


