DG PED

SURPRESSEUR
D’EAU AVEC VARIATEUR
DESCRIPTIF
DG PED est un système de pressurisation automatique avec variateur qui intègre une
pompe auto-amorçante à haut rendement, un vase d'expansion, un capteur de pression et de débit et un clapet anti-retour.
Le DG PED est un système de pompage compact, autonome, silencieux et performant.
Un onduleur sophistiqué à commande électronique qui, au cœur du système et de manière intuitive :
•

maintient la pression de l'installation constante en régulant la vitesse de la pompe en
fonction du débit requis;

•

contrôle les paramètres de fonctionnement hydrauliques et électriques et protège la
pompe des anomalies;

•

peut être équipé d'une carte d'extension qui permet de travailler en parallèle avec
d'autres onduleurs des groupes de pompage en gérant les signaux d'entrée et de
sortie;

•

s'adapte à tout type de système de pressurisation

•

limite les courants de démarrage et de fonctionnement afin de fournir une plus
grande économie d'énergie.

CARACTERISTIQUES GENERALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fréquence : 50/60 Hz
Isolation : classe F
Protection : IP X4
Hauteur d'aspiration manométrique jusqu'à 8m
Température du liquide entre 0° C et 40° C
Température ambiante entre 0° C et 40° C
Pression de service max 10 bar
Service continu S1
Fonctionne en position verticale
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Tout en un
Composants principaux:
Pompe auto-amorçante multicellulaire
Vase d'expansion
Clapet anti-retour
Panneau de commande intuitif

Faible bruit
Pression constante
Facile à utiliser

Installable n’importe où

Dimensions compactes

344 mm

Grâce à sa compacité et à son faible niveau sonore, le DG
PED peut être installé n'importe où

Usage domestique
Une seule DG PED répond aux exigences des appartements individuels ou des petites maisons.

Usage résidentiel

Deux DG PED assemblés comme un ensemble répondent
aux exigences de plus d'un appartement.

DIMENSIONS

Option : Kit pour le
montage mural d'un
seul DG PED
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