
           COFFRET PRO SPRING WATER

COFFRETS ELECTRIQUES
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+ Coffret IP65 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) programmable par tranche 
de 30 minutes.

+ Disjoncteur de protection (DPN).

+ Contacteur moteur.

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

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

+ Borne de mise à la terre, presse-étoupes.

+ Interrupteur différentiel 2P 30mA.

Coffret filtration PRO + transformateur 100W

Coffret filtration PRO + transformateur 300W

Coffret filtration PRO + transformateur 600W
COFPR1006

COFPR3006

COFPR6006

     Le coffret PRO SPRING WATER intègre les options suivantes :

    • Une prise de courant 230V non asservie à la filtration avec disjoncteur de protection 16A.

    • Deux départs auxiliaires 230V asservis à la filtration avec deux disjoncteurs de protection (exemple :  traitement        
      automatique « pH, électrolyse, UV... »)

    • Une sonde hors gel (CTN) comprenant un thermostat électronique réglable avec analyse de la température de l'air  
      ou de l'eau.
      Pour plus d'informations concernant la sonde hors gel, voir la page «coffret de sonde hors gel électronique à affichage  
      digital».

    • Affichage digital de la température de -50°C à 110°C.

    • Protection des personnes avec un interrupteur différentiel 2P 30mA.

    • Une télécommande LED 230V qui permet de piloter de multiples ampoules LED par rupture d'alimentation (portée de 
       la télécommande de minimum 25 mètres.)

Le coffret PRO SPRING WATER équivaut à :

- Un coffret STANDARD de filtration et d'éclairage.
- Un coffret de protection en ligne avec interrupteur différentiel 30mA.
- Un coffret de mise hors gel électronique à affichage digital.
- Un coffret de commande à distance de l'éclairage LED de la piscine  
  avec une télécommande.
- Une prise électrique 230V avec son disjoncteur de protection pour 
  le local piscine.
- Un thermomètre avec affichage digital de la température de l'air ou   
  de l'eau.
- Deux disjoncteurs de protection.
- Un coffret pompe à chaleur (en option).
- Un coffret surpresseur (en option).

+ Dimensions : H 436 x L 310 x P 147mm.

+ Installation simple avec schéma de câblage.

+ Sur demande coffret PRO avec option départ pompe à 
chaleur courbe D (10A, 16A, 20A, 25A).

+ Sur demande coffret PRO en triphasé.

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

        Coffret toute option de grande dimension

Coffrets 
électriques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


