
       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
COFMI0506 COFMI1006

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



           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



  COFFRET NCC NAGE A CONTRE-COURANT SPRING WATER

COFFRETS ELECTRIQUES
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+ Coffret IP55 avec façade fumée de protection.

Ce coffret pneumatique peut être aussi utilisé pour le démarrage d'une pompe de massage, d'un 
blower... Il est spécialement étudié pour la commande d'un système de balnéothérapie.

+ Télérupteur monophasé 230V ou triphasé 380V.

+ Disjoncteur de protection (DPN).

+ Disjoncteur magnéto-thermique avec protection 
moteur réglable monté et câblé (9/14A sur demande 
– 13/18A de série).

+ Contact pneumatique (manostat) 
pour une distance maximum de 50 
mètres.

+ Contacteur moteur.

+ Borne de mise à la terre.

+ Passe-câble.

Coffret NCC Nage à Contre-Courant 
  monophasé 230V maximum 3CV 

Coffret NCC Nage à Contre-Courant 
triphasé 380V maximum 4CV 

CONCCM13 CONCCT13

+ Installation simple avec schéma de câblage. + Dimensions : H 233 x L 238 x 
    P 120mm.

          Permet de commander une pompe de nage à contre-courant.

       COFFRET FILTRATION OU SURPRESSEUR SPRING WATER

+ Coffret IP55 avec façade fumée de protection.

+ Disjoncteur de protection (DPN).

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

+ Contacteur moteur.

+ Borne de mise à la terre.

+ Deux borniers supplémentaires 
pour le coffret surpresseur (asservis-
sement filtration).+ Sur demande coffret filtration triphasé (pompe 

de filtration seule triphasé).

+ Sur demande coffret surpresseur seul triphasé.

 Coffret filtration (pompe de filtration seule) Coffret surpresseur seul (4/6.3A)
COFIPS6 COSURP4

+ Installation simple avec schéma de 
câblage.

+ Interrupteur filtration 3 positions (Auto / 0 / Manuel).

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

Asservissement obligatoire au coffret principal.

+ Dimensions : H 233 x L 238 x 
    P 120mm.
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   COFFRET DE PROTECTION POUR POMPE A CHALEUR

COFFRETS ELECTRIQUES
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+ Disjoncteur courbe D pour le démarrage et la 
protection de la pompe à chaleur 10A, 16A, 20A 
ou 25A monophasé (suivant la puissance de la 
PAC) ou 10A triphasé.

+ Coffret IP65 avec façade fumée transparente de 
protection et entrée souple.

+ Protection des personnes avec un interrupteur 
différentiel de 30mA.

+ 4 modules.

+ Borne de mise à la terre.

+ Installation simple.

+ Dimensions : H210 x L143 x 
    P100 mm.
+ Sur demande coffret PAC avec 
d'autres puissances.

Le coffret de protection pour pompe à chaleur est la seule manière efficace de protéger la pompe à chaleur (PAC). 
Il permet plus de sécurité pour le matériel et permet d'avoir une installation professionnelle.

Coffret de protection pour 
pompe à chaleur MONO 10A

Coffret de protection pour 
pompe à chaleur MONO 20A

Coffret de protection pour 
pompe à chaleur MONO 16A

Coffret de protection pour 
pompe à chaleur MONO 25A

Coffret de protection pour 
pompe à chaleur TRI 10A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COPPAC10M COPPAC16M

COPPAC10TCOPPAC25MCOPPAC20M

       KITS TELECOMMANDES POUR ECLAIRAGE LED A DISTANCE
   Émetteur + récepteur

Kit T3LED télécommande éclairage LED à distance 
max 3 ampoules LED 100W (émetteur + récepteur)

(Dimensions récepteur T3LED : H 115 X L 115 X P 60mm)

Kit TMLED télécommande éclairage 
LED à distance multiples ampoules 

LED (émetteur + récepteur)

Émetteur télécommande pour kits T3LED – 
TMLED – T2CA

Antenne pour kits T3LED – TMLED – T2CA
 (Le besoin d’une antenne en supplément est très rare)

TMLED

EMTLE2C

ANLE2C

+ Les deux kits T3LED et TMLED sont livrés avec un émetteur et un récepteur qui se trouve hors de l’éclairage à 
commander. Cela permet une absence de problème de liaison radio dus au ferraillage des bassins ou à l’eau chargé en sel.

+ Ils permettent d’éclairer à distance votre piscine ainsi que de changer les couleurs de votre éclairage à LED 
   « couleurs ».

+ Fonctionnent pour les ampoules LED blanches et couleurs. 

+ Le kit T3LED 12V 1 canal permet de commander la fonction éclairage et le changement de couleurs de votre piscine. 
Préconisé pour les installations jusqu’à trois lampes LED (puissance maximale de 100W). 

+ En cas d’éclairage supérieur à trois ampoules LED ou 100W prévoir le kit TMLED qui permet de piloter de multiples 
ampoules LED par rupture d’alimentation. 

T3LED

Coffrets 
électriques



              KIT T2CA TELECOMMANDE 2 CANAUX

COFFRETS ELECTRIQUES
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    Pour piloter une ou deux fonctions à distance

+ Le kit T2CA est livré avec un émetteur et un récepteur déporté. Cela permet une absence de problème de liaison 
radio dus au ferraillage des bassins ou à l’eau chargé en sel.  

+ Ce système permet de commander une ou deux fonctions à distance.
Exemple : éclairage + filtration ou nage à contre-courant. 

Kit T2CA télécommande 2 canaux 
pour piloter 1 ou 2 fonctions à 

distance (émetteur + récepteur)
(Dimensions récepteur T2CA : H 130 

X L 110 X P 55mm)

Émetteur télécommande pour kits 
T3LED – TMLED – T2CA

T2CA

EMTLE2C

Antenne pour kits T3LED – TMLED 
– T2CA 

(L’utilisation d’une antenne en 
supplément est très rare)

ANLE2C

                      COFFRET DE PROTECTION EN LIGNE

+ Protection humaine avec un interrupteur différentiel 30mA.

+ Installation simple avec schéma de câblage.

+ Le disjoncteur protège contre les surconsommations et les courts-circuits.

+ Coffret ABS double isolation.

+ Dimensions : H 170 x L 170 x P 100mm. 

Protège une ligne d’alimentation par interrupteur différentiel et disjoncteur. 

Coffret de protection en ligne monophasée Coffret de protection en ligne triphasée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COPRLM COPRLT

                        COFFRET DE PROTECTION FOUDRE
Coffret équipé d’un parafoudre de type 2 pour protéger des surtensions provoquées par 
la foudre.
+ Il est fortement conseillé dans certaines régions.
+ Protège les appareils électriques et électroniques contre les orages.
+ La distance entre le coffret de protection foudre et l’appareil à protéger ne devra pas excéder 
30 mètres linéaires. 
+ Sur demande la carte des zones kérauniques.

Coffret de protection parafoudre 
monophasée

Coffret de protection parafoudre 
triphasé + neutre

COFOUM COFOUT
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               COFFRET DE SURVEILLANCE DE TENSION

COFFRETS ELECTRIQUES
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Sécurité permettant de couper le circuit électrique dans le cas d’une surtension ou d’une sous ten-
sion lié au réseau (exemple : bout de ligne, rupture du neutre, déconnexion d’un conducteur …)

PROTECTION : Avec ce coffret les équipements électriques et électroniques de la piscine sont protégés.
Fonctionnement automatique avec réenclenchement temporisé.

Ce coffret est raccordé en parallèle de l’alimentation du circuit principal. Le même appareil peut donc être 
utilisé quelque soit la puissance de l’équipement. 

Pour un montage en triphasé + neutre, il faudra prévoir un coffret avec 3 relais de surveillance de tension 
(1 pour chaque phase). Chaque relais sera raccordé entre phase et neutre. 

Dès que la tension sera en dessous ou au-dessus de la plage de fonctionnement (207-250VAC) le relais 
ouvrira le circuit, protégeant ainsi l’installation. 

Coffret de surveillance de tension 
monophasé

Coffret de surveillance de tension 
triphasé

COSUTM COSUTT

   COFFRET SONDE HORS GEL ELECTRONIQUE A AFFICHAGE DIGITAL
Dispositif de mise hors gel à affichage digital. 
Idéal pour protéger votre installation en hiver.
 
Le coffret met en route automatiquement la filtration dès que la température de l'air (eau en 
option) descend en dessous de la température de consigne réglée au préalable (généralement 
0°C) afin d'éviter le gel de l’eau. L’installation hydraulique, la piscine et le revêtement sont 
ainsi préservés d’une détérioration possible causée par le gel. 

Le coffret hors-gel pour piscine permet de réchauffer les canalisations et donc d'éviter au 
maximum les risques de fissures de celle-ci. La mise en marche forcée permet un brassage de 
l'eau et augmente la pression dans les canalisations ce qui abaisse le point de congélation de l'eau. 
L'aspiration par la bonde de fond permet de prendre l'eau plus chaude du fond et réchauffer ainsi 
l'eau en surface. 

Vous n'avez plus à vous soucier d'intervenir en cas de chute de température. 
L'entretien est entièrement automatisé même en votre absence.

Toute l’année le coffret à affichage digital vous donnera la température 
exacte dans votre local technique de l’air extérieur.

Dimensions : H170 x L105 x P80mm.

CSHGAD

LES + PRODUITS

+ Pour montage sur un mur en applique.

+ S’adapte sur une installation existante.

+ Utilisation et raccordement facile.

+ Système de sécurité hors gel simple et performant.

+ Mesure de la température par sonde CTN.
+ Tension d'alimentation 230V.

+ Affichage digital de la température.

+ Plage de température de -50°C à 110°C.

+ Thermostat électronique réglable au degré près.

+ Type de protection IP54.

+ Hystérésis de 2°C.
+ Option température de l'eau sur demande.

Installation : Positionner l'appareil dans un endroit de telle sorte que sa sonde puisse mesurer la température effective de 
l'air extérieur. Fixer la sonde en veillant à ce qu'elle soit bien isolée du mur qui la soutient et de toute source de chaleur 
ou rayonnement solaire. Une fois le branchement effectué assurez-vous que la température mesurée corresponde bien 
avec la température de l'air extérieur.

Coffrets 
électriques



           COFFRET SONDE HORS GEL ELECTROMECANIQUE A BULBE

COFFRETS ELECTRIQUES
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» Mode de fonctionnement : manuel ou automatique.

» Possibilité de programmer plus de 30 vitesses différentes. 

» Plage de vitesse : 50Hz, 1200->3000 tr/min.

» 4 plages horaires de programmation.

» Batterie interne avec sauvegarde des programmations. 

» Uniquement pour pompe monophasé < = à  2CV 
(maximum 1500W).
 
» Installation facile.

Le thermostat hors gel est compatible avec toutes les installations existantes. 
Vous n’avez plus à vous soucier d’intervenir en cas de chute de température. Dès apparition du gel, 
la pompe de filtration fait circuler l’eau afin de protéger votre installation.

CSHGEM

+ Pour montage sur un mur en applique. + Plage de température -35  à +35 ° C.

+ Hystérésis de 2 °C.

+ Précision ± 1°C.

+ Type de protection IP44.

+ Longueur du tube capillaire 1,5 m.

+ Puissance de commutation 16 A - 230 V AC.

+ Contacts avec inverseur pour contrôler le chauffage ou le refroidissement.

+ Utilisation et raccordement facile.

+ Résistant aux chocs.
+ Avec sonde nickelé CTN.

+ Thermostat électromécanique réglable, qui permet    
   d’ajuster le seuil de température limite avant la               
  mise en marche de la filtration (souvent réglé à 0°C).

                VARIATEUR DE VITESSE POMPE PISCINE MONOPHASEE

VAV1500M

» Jusqu’à 80% d’économies d’énergies sur la consommation de votre pompe piscine.
 
» Idéal pour 95% du parc de pompes déjà installées (nous consulter).

» Ce coffret permet à la pompe à vitesse unique de fonctionner à des débits inférieurs, en 
augmentant l’efficacité et en réduisant la consommation énergétique. 

» Vitesse réduite = meilleure qualité de filtration, diminution du bruit et économie d’énergie. 
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                VARIATEUR DE VITESSE POMPE PISCINE MONOPHASEE
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+ Coffret IP65.

+ Écran LCD indiquant la vitesse, le temps et  l'affichage des paramètres.

+ Fréquence d'entrée 50Hz.

+ Tension d'entrée environ 220-240V AC.

+ Intensité maximum 12A.

+ Batterie 3V lithium.

+ Fusible de protection 15A.

+ Poids : 3.5kg.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

+ Tension de sortie environ 220-240V AC. + Dimensions : H200 * L248 * P139 mm.

COFFRETS ELECTRIQUES

N° Nom Description
1 POWER (LIGHT) LED de fonctionnement (coffret variateur sous tension).

2 PUMP (LIGHT) LED de fonctionnement pompe.

3 AUGMENTER Augmenter la vitesse de la pompe.

4 DIMINUER Diminuer la vitesse de la pompe.
5 BACK WASH Vitesse maxi. Économies jusqu'à 45% à 2800 tr/min.

6 HIGHT RPM Vitesse haute. Économies jusqu'à 60% à 2100 tr/min.

7 MEDIUM RPM Vitesse intermédiaire. Économies jusqu'à 70% à 1700 tr/min.

8 LOW RPM Vitesse basse. Économies jusqu'à 80% à 1200 tr/min (non 
recommandé si vous utilisez un nettoyeur de piscine qui 
nécessite une pression ou un aspiration).

9 ECRAN LCD Écran d'affichage des paramètres

10 SET - RESET Pour la commutation entre les fonctions et la programmation 
(sauvegarde ou remise à zéro des paramêtres).

11 RUN - STOP Démarrer ou éteindre manuellement la pompe.

Coffrets 
électriques



                  COFFRET DE CHANTIER POUR POSE LINER

COFFRETS ELECTRIQUES
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Le coffret pose liner permet de contrôler le niveau de remplissage ou de vidange 
d’un bassin.

Il facilite ainsi grandement la gestion de vos chantiers piscine. Le niveau de remplissage 
de l’eau est ajustable à la hauteur des découpes de vos pièces à sceller.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

+ Remplissage : l’électrovanne est arrêtée automatiquement dès que l’eau atteint la sonde de niveau.

+ Tension d’alimentation 230V/ 50Hz.

+ Protection avec un interrupteur différentiel 2 x 25A, 30mA.

+ 1 Prise courant 2P + T 16A, 230V / 50Hz directe + 1 prise identique asservie (vidange).

+ Électrovanne 24V / 50Hz Solénoïd.

+ «Coup de poing» arrêt d’urgence avec clé de réarmage.

+ Vidange : permet l’arrêt automatique de l’appareil de vidange.

+ Sondes de niveaux acier Inox (AISI316L) compatibles chlore et sel.

+ Coffret IP54 avec façade fumée de protection.

+ Une prise 230V permet le raccordement additionnel (aspirateur liner par exemple).

               ARMOIRES SUR MESURE

Ces armoires répondent à un cahier des charges précis et personnalisé.

• Elles permettent de nombreuses options dans le domaine de 
la filtration, du chauffage, de la régulation, et de l’automatisme.
• Elles répondent aux dernières exigences en matière de sécurité et de 
qualité.
• Elles sont fabriquées dans le plus strict respect des normes en vigueur.
• Sur devis uniquement.
Ces armoires sont conçues selon vos contraintes et s'adapteront aux 
équipements du local technique.

Plans électriques en C.A.O avec nomenclatures du matériel.

                        Pour piscine publique

COCHPL

Co
ff

re
ts

 
éle

ct
riq

ue
s



       ARMOIRES SUR MESURE

COFFRETS ELECTRIQUES
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                        Pour piscine publique

Coffrets 
électriques



                 COFFRET DE REGULATION DE NIVEAU D'EAU NIVEAU

COFFRETS ELECTRIQUES
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          Fiabilité  - performance - simplicité - précision - sécurité

 - Placé dans un skimmer sur une partie plate, le système NIVEAU assure un        
  niveau d’eau constant dans les piscines à skimmer et les spas.
- Indispensable dans le cas d’une piscine possédant un volet roulant.
- La liaison coffret-sonde peut atteindre 85m (câble de la sonde de 1m)

 - Le NIVEAU est un système 2 en 1 qui possède également une fonction hors gel par thermistance qui force la filtration, pour 
protéger l’installation et la piscine du gel dès que la température descend au-dessous de 3°C. Lorsque la température repasse 
à 5°C, le NIVEAU arrête de forcer la filtration. 

 - La sonde (thermistance) clipsée dans une glissière très compacte permet un ajustement précis sur 40mm, la hauteur d’eau est 
donc précise et constante. Grâce à une détection de la présence d’eau sans contact électrique avec l’eau, la sonde est insensible 
à la corrosion, l’humidité et la qualité de l’eau. De plus la sonde est réglable en coulissant sur sa glissière. 

Dès que la hauteur d’eau baisse, le NIVEAU commande l’électrovanne le temps nécessaire au remplissage afin d’éviter tout 
risque d’endommagement des équipements de la piscine.

Une temporisation anti-vague et une sécurité de remplissage garantissent un fonctionnement sans risque. 

- La sécurité de remplissage est programmable en 1, 2, 4 h en mode piscine et 5, 10 et 15 min en mode spa.
- Lorsque le niveau d’eau n’est pas revenu au contact de la sonde dans le temps de sécurité de remplissage préréglé, la sécurité 
de remplissage interdit tout ajout supplémentaire. Le voyant d’alerte s’allume et prévient d’une fuite d’eau éventuelle, évitant 
ainsi toute surconsommation d’eau. 
- Voyant d’alerte en cas d’anomalie de remplissage ou de la sonde.

AUTOMATISATION DU NIVEAU D’EAU 

FONCTION HORS GEL  

PRÉCISION 

UNE SÉCURITÉ POUR LES ÉQUIPEMENTS

UN MOYEN D’ÉVITER LES SURCONSOMMATIONS D’EAU

- Un niveau d’eau maitrisé et constant afin de sécuriser les équipements.
- Un système intelligent qui évite les surconsommations d’eau.
- Une fonction hors gel qui préserve les équipements durant la période hivernale.  

Une solution de remplissage automatique pour les piscines à skimmer et les spas.

LES + PRODUITS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ACCESSOIRES INCLUS

+ Coffret IP65 alimenté en 230V – 50Hz consommant 10W. + La sonde de mesure avec sa glissière.

+ Les vis et connecteurs appropriés.

+ La notice d’installation et un gabarit de montage.

ATTENTION le NIVEAU est livré 
sans l’électrovanne !

+ Dimensions (L x H x P) : 204 x 154 x 61mm.

CONIVEAU
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                    COFFRET DE REGULATION DE NIVEAU BULLEUR
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      Fiabilité  - performance - simplicité - précision – sécurité - économie. Pour piscine à débordement.

 - Le BULLEUR assure une hauteur d’eau constante et parfaite ainsi qu’un  
    fonctionnement de la pompe pour les piscines à débordement. 
 - Distance maximum de fonctionnement de 100m. 

 - Mesure de la hauteur d’eau au centimètre près pour tous les types de bacs tampons.
 - La programmation des différents niveaux s’effectue facilement grâce à un potentiomètre en façade.

 - Calcul précis du niveau d’eau par mesure de pression, sans aucun contact électrique. Sans sonde, flotteur ou tige métallique,  
le BULLEUR installé dans le local technique est relié au bac tampon par un simple tube d’air, il est ainsi insensible à la 
corrosion.
- Cette technologie permet par conséquent de réaliser les réglages nécessaires directement à partir du coffret sans aucune 
manipulation dans le bac tampon.

 - Sécurité de remplissage qui évite toute surconsommation d’eau en cas d’anomalie de fonctionnement ou de fuite d’eau  
   éventuelle. 

AUTOMATISATION DU NIVEAU D’EAU 

PRÉCISION ET SIMPLICITÉ

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE ET UNIQUE 

UN MOYEN D’ÉVITER LES SURCONSOMMATIONS D’EAU

AFFICHAGE SIMPLE ET PRÉCIS 

- Une solution automatisée du niveau d’eau pour les piscines à débordement.
- Une gestion du niveau d’eau sans aucun réglage et aucune manipulation dans le bac tampon.
- Un système de gestion du débordement continu et des niveaux du bac tampon.

La construction de la piscine à débordement est spécifique avec la présence d’un bac tampon. 
Pour assurer une surface d’eau parfaite et ainsi conserver l’esthétique incomparable de ce type 
de piscine, le BULLEUR gère le débordement continu et les niveaux du bac tampon. 

Une surface d’eau toujours parfaite au centimètre !

LES + PRODUITS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ACCESSOIRES INCLUS

+ Coffret IP65 alimenté en 230V – 50Hz consommant 10W. + 1 tube noir de Ø4/6mm de 25m (50m en option).

+ 2 manchons Ø20mm pour assembler la canne à la longueur          
   voulue.

+ 1 bouchon de terminaison avec presse étoupe P7 de maintien  
   du tube.

+ 2 colliers pour tube de Ø20mm avec vis inox.

+ Les vis et connecteurs appropriés.

+ La notice d’installation et un gabarit de montage.

+ La canne Ø20mm, longueur de 1.20m (3 longueurs de 40cm).

ATTENTION le BULLEUR est livré 
sans l’électrovanne !

+ Dimensions (L x H x P) : 197 x 265 x 100mm.

COBULLEU

 - Écran LCD.
 - Affichage des actions en cours.
 - Affichage de la hauteur d’eau dans le bac tampon avec une précision de + ou – 1cm.

Coffrets 
électriques
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                      Pour les piscines à débordement

Ces coffrets de régulations permettent un maintien du niveau d’eau dans le bassin et assurent un 
débordement constant.
Les sondes (3, 5 ou 7 selon modèle) placées dans le bac tampon, détecteront le niveau d’eau et 
permettront au régulateur de l’ajuster en toute autonomie.

PROTECTION
En assurant un certain niveau d’eau, les coffrets permettent à la pompe d’être préservée et évitent son 
désamorçage.

+ Coffret IP55 - IK07 en ABS 1, 2 ou 3 relais selon modèle (5 modèles de coffrets disponibles).
+ Transformateur 24V + disjoncteur de protection (DPN).
+ Tension d’alimentation 230V.
+ Commande électrovanne tension 24V – puissance maximale 10VA.

Sondes, électrovanne 24V et filtre à tamis à commander 
en plus du coffret de régulation de niveaux à sondes.

Coffret de régulation

Légende schémas 3,5 et 7 sondes :

Sondes Electrovanne

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1 2 3

(3)

3 SONDES / 1 FONCTION JUMELÉE :
 1. Sécurité pompe (manque d'eau) et/ou remplissage

 a : sonde de référence (masse)
 b : interdiction fonctionnement pompe + ouverture 
                   électrovanne (marche remplissage)
 c : autorisation fonctionnement pompe + fermeture 
                   électrovanne (arrêt remplissage)

5 SONDES / 2 FONCTIONS :
    1. Sécurité pompe (manque d'eau)
    2. Remplissage
         a : sonde de référence (masse)
         b : interdiction fonctionnement pompe 
         c : autorisation fonctionnement pompe
         d : ouverture électrovanne (marche remplissage)
         e : fermeture électrovanne (arrêt remplissage)

5 SONDES / 3 FONCTIONS :
    1. Sécurité pompe (manque d'eau) 
    2. Remplissage
    3. Redémarrage pompe niveau haut (anti-débordement)
         a : sonde de référence (masse)
         b : interdiction fonctionnement pompe 
         c : autorisation fonctionnement pompe + ouverture électrovanne
         d: interdiction fonctionnement pompe + fermeture électrovanne
         e : démarrage fonction "marche forcée pompe"

PRÉCONISÉ DANS BAC TAMPON avec hauteur 
<80cm.

CR3S1FJ

(a)

(1)

(2)

CR5S2F

CR5S3F
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           Pour les piscines à débordement

5 SONDES / 2 FONCTIONS JUMELÉES (voir schéma des 5 sondes page précédente) :
    1. Sécurité pompe (manque d'eau) et remplissage sur le même niveau (zone de sécurité pompe niveau bas)
    2. Redémarrage pompe niveau haut (anti-débordement)
         a : sonde de référence (masse)
         b : interdiction fonctionnement pompe + ouverture électrovanne (marche remplissage)
         c : autorisation fonctionnement pompe + fermeture électrovanne (arrêt remplissage)
         d*: arrêt fonction "marche forcée pompe"
         e*: démarrage fonction "marche forcée pompe"
         * pour éviter de perdre de l'eau en cas de nombreux baigneurs.

 PRÉCONISÉ DANS BAC TAMPON avec hauteur <80cm.

7 SONDES / 3 FONCTIONS :
    1. Sécurité pompe (manque d'eau)
    2. Remplissage
    3. Redémarrage pompe niveau haut (anti-débordement)
         a : sonde de référence (masse)
         b : interdiction fonctionnement pompe 
         c : autorisation fonctionnement pompe 
         d : ouverture électrovanne (marche remplissage)
         e : fermeture électrovanne (arrêt remplissage)
         f : arrêt fonction "marche forcée pompe"
         g : démarrage fonction "marche forcée pompe"
     
PRÉCONISÉ DANS BAC TAMPON avec hauteur > 80cm.

Code Désignation

CR3S1FJ Coffret de régulation de niveaux 3 sondes 1 fonction jumelée (1) (a)

CR5S2F Coffret de régulation de niveaux 5 sondes 2 fonctions (2) (b)

CR5S2FJ Coffret de régulation de niveaux 5 sondes 2 fonctions jumelées (2) (b)

CR5S3F Coffret de régulation de niveaux 5 sondes 3 fonctions (2) (b)

CR7S3F Coffret de régulation de niveaux 7 sondes 3 fonctions (3) (b)

SONI6M Sonde de niveau inox avec 6m de câble pour piscine à débordement avec bac tampon (c)
(résistante au sel et au chlore)

EV241P Electrovanne 24V 1" (d)
FITA1P Filtre à tamis 1" pour électrovanne (e)

Raccords PVC pour montage électrovanne et filtre à tamis
1610032 Clapet anti-retour à ressort taraudage 1"
7204032 Mamelon filetage 1"
7308032 Embout Ø32mm + filetage 1"
7205032 Manchon taraudage 1"
7304052 Té 90° réduit avec taraudage Ø50mmx1''x50mm
7304063 Té 90° réduit avec taraudage Ø63mmx1''x63mm

CR5S2FJ

(b)

(c)

(d) (e)

CR7S3F

(3)

Coffrets 
électriques
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                               ACCESSOIRES COFFRETS

COFFRETS ELECTRIQUES

Code Désignation

HO1MPJ Horloge 1 module pour programmation journalière (1)

HOENPJ Horloge encastrée pour  programmation jounalière  (2)

HORMPJ Horloge sur rail modulaire pour programmation journalière (3)

Horloges

Code Désignation

DIMT1625 Disjoncteur magnéto-thermique monophasé et triphasé 1,6-2,5A

DIMT254 Disjoncteur magnéto-thermique monophasé et triphasé 2,5-4A

DIMT463 Disjoncteur magnéto-thermique monophasé et triphasé 4-6,3A

DIMT6310 Disjoncteur magnéto-thermique monophasé et triphasé 6,3-10A

DIMT1016 Disjoncteur magnéto-thermique monophasé et triphasé 10-16A
DIMT1318 Disjoncteur magnéto-thermique monophasé et triphasé 13-18A

Disjoncteurs magnéto-thermique monophasé et triphasé

Code Désignation

DICC04B Disjoncteur courbe C jusqu'à 4A (bipolaire)

DICC06B Disjoncteur courbe C jusqu'à 6A (bipolaire)

DICC10B Disjoncteur courbe C jusqu'à 10A (bipolaire)

DICC16B Disjoncteur courbe C jusqu'à 16A (bipolaire)

DICC16T Disjoncteur courbe C jusqu'à 16A (tétrapolaire)
DICC20B Disjoncteur courbe C jusqu'à 20A (bipolaire)
DICC25B Disjoncteur courbe C jusqu'à 25A (bipolaire)
DICC32B Disjoncteur courbe C jusqu'à 32A (bipolaire)
DICD10B Disjoncteur courbe D jusqu'à 10A (bipolaire)
DICD10T Disjoncteur courbe D jusqu'à 10A (tétrapolaire)
DICD16B Disjoncteur courbe D jusqu'à 16A (bipolaire)
DICD16T Disjoncteur courbe D jusqu'à 16A (tétrapolaire)
DICD20B Disjoncteur courbe D jusqu'à 20A (bipolaire)
DICD20T Disjoncteur courbe D jusqu'à 20A (tétrapolaire)
DICD25B Disjoncteur courbe D jusqu'à 25A (bipolaire)
DICD25T Disjoncteur courbe D jusqu'à 25A (tétrapolaire)

Disjoncteurs courbe C ou D (bipolaire ou tétrapolaire)

(1) (2) (3)
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                            ACCESSOIRES COFFRETS

COFFRETS ELECTRIQUES

Code Désignation

ID30ACB40 Interrupteur différentiel 30mA type AC bipolaire 2 X 40A

ID30ACT40 Interrupteur différentiel 30mA type AC tétrapolaire 4 X 40A

ID30ACB63 Interrupteur différentiel 30mA type AC bipolaire 2 X 63A (1)

ID30ACT63 Interrupteur différentiel 30mA type AC tétrapolaire 4 X 63A (2)

Interrupteurs différentiels 30mA type AC (bipolaire ou tétrapolaire)

Code Désignation

TTN050W Transformateur torique nu 50VA 230V/12V

TTN100W Transformateur torique nu 100VA 230V/12V (1)

TTN300W Transformateur torique nu 300VA 230V/12V

TTN600W Transformateur torique nu 600VA 230V/12V

TTM010W Transformateur torique moulé 10VA 230/24V

TTM100W Transformateur torique moulé 100VA 230V/12V

TTM300W Transformateur torique moulé 300VA 230V/12V

TTM600W Transformateur torique moulé 600VA 230V/12V

Transformateur torique nu 100VA 230V/12V 

Code Désignation

COMO04 Contacteur moteur 4KW

COMO55 Contacteur moteur 5,5KW

Contacteurs 

Code Désignation

INPMA Interrupteur pneumatique maintenu (permanent) pour tuyau Ø3x5mm (1)
Pour la mise en marche/arrêt des fonctions de massage et d'hydromassage

INPMO Interrupteur pneumatique momentané (impulsion) pour tuyau Ø3x5mm 
Pour la mise en marche/arrêt des fonctions de massage et d'hydromassage

TELRU Télérupteur (2)

Commandes pneumatiques (AIR SWITCH) + télérupteur

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

Coffrets 
électriques
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                            ACCESSOIRES COFFRETS

COFFRETS ELECTRIQUES

Code Désignation

IN2PL Interrupteur 2 positions à levier (Marche / Arrêt)

IN3PL Interrupteur 3 positions à levier (Manu / 0 / Auto) (1)

CIAL1 Capuchon interrupteur à levier

IN2PP Interrupteur 2 positions plat rond (Marche / Arrêt) (2)

IN3PP Interrupteur 3 positions plat rond (Manu / 0 / Auto) (3)

CIPR1 Capuchon interrupteur plat rond

Interrupteurs à levier et plats ronds

Code Désignation

EMTLE2C Émetteur télécommande pour kits T3LED - TMLED - T2CA (1)

SOCTNAE Sonde de température CTN pour air ou eau (2)

VPFCTN
Vis PVC 1/2" fileté pour sonde de température CTN air ou eau 
Permet d'intégrer la sonde de température CTN dans un collier de prise en charge 
1/2" taraudée (50 ou 63mm) pour mesurer la température de l'eau.

Divers

Code Désignation

EV241P Electrovanne 24V 1" (1)

FITA1P Filtre à tamis 1" pour électrovanne (2)

1610032

Clapet anti-retour à ressort taraudage 1" 
Il est recommandé d'installer un clapet anti-retour sur l'arrivée d'eau en amont de l'électrovanne afin d'éviter, 
qu'en cas de baisse de pression dans le réseau d'alimentation d'eau, l'eau de la piscine ne retourne pas dans 
le réseau et se mélange à l'eau de ville.

7204032 Mamelon filetage 1"

7308032 Embout Ø32mm + filetage 1"

7205032 Manchon taraudage 1"

7304052 Té 90° réduit avec taraudage Ø50mm x 1" x 50mm

7304063 Té 90° réduit avec taraudage Ø63mm x 1" x 63mm

SONI6M Sonde de niveau inox avec 6m de câble pour piscine à débordement et bac tampon (résistante au sel 
et au chlore) (3)

Pièces pour régulation de niveaux

(3)(1) (2)

(2)

(1)

(1)

(2)

(3)
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