AQUAMATIC SÉRIE 962
COMMANDES DE DISPOSITIFS « STAGER »
SYSTÈME ÉLECTRONIQUE PERFECTIONNÉ POUR PROGRAMMATION SUPÉRIEURE

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES
L'entrée de verrouillage à distance
combine un dispositif « stager »
AquaMatic avec une commande
électronique de série 962, fixé et
précâblé dans un boîtier de protection
classifié NEMA
L'utilisation peut être faite
simultanément avec des types de
régénération par horodateur, compteur
immédiat ou compteur différé
Permet le suivi des informations sur le
débit et le volume dans des applications
de mise en marche de signal à distance
La commande et la mise en place se
synchronisent automatiquement à la
position de fonction
Jusqu'à 15 cycles de régénération
temporisés programmables sont offerts
[0-255 minutes]
Prise en charge d'entrées provenant de
divers détecteurs d'écoulement

Lors d'une panne de courant, les
informations critiques de fonctionnement
sont gardées en mémoire
Possibilité de programmation à une
valeur de capacité verrouillée
Les principales données [débit de
pointe, utilisation quotidienne moyenne]
peuvent être extraites de la mémoire
Types de régénération programmable
pour une flexibilité accrue
Options de réserve sélectionnées
• Réserve fixe : la réserve est fixe à un
pourcentage programmable de la
capacité totale
• Réserve variable : la commande
surveille l'utilisation d'eau
quotidienne et, au moment
programmé pour la régénération, elle
calcule la quantité moyenne d'eau
utilisée chaque jour de la semaine

OPTIONS
Batterie de secours
Fermeture de contact [sec ou alimenté] au cours d'un cycle ou de cycles
Relais SPDT pour signal additionnel
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APPLICATIONS
COMMANDES À UNITÉ SIMPLE

NUMÉRO DE MODÈLE

DESCRIPTION

Adoucisseurs et filtres types

E948*

962 Commande avec modèle 48, dispositif stager à 6 orifices

E951*

962 Commande avec modèle 51, dispositif stager à 8 orifices

NUMÉRO DE MODÈLE

DESCRIPTION

Adoucisseurs et filtres à alternance double
(avec sortie de commutateur pour saumure temporisé)

E958-TB

962 Commande avec modèle 58-TB, stager à 16 orifices

Adoucisseurs à alternance double

E958-TA

962 Commande avec modèle 58-TA, stager à 16 orifices

E948

962 Commande avec modèle 48, dispositif stager à 6 orifices

E951

962 Commande avec modèle 51, dispositif stager à 8 orifices

E958

962 Commande avec modèle 58, dispositif stager à 16 orifices
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Filtres séquentiels à 3 ou à 4 unités

*Les systèmes à montage parallèle à deux ou à trois réservoirs peuvent être contrôlés par des commandes individuelles fournies sans fonction de verrouillage
(la fonction de verrouillage est annulée lors de l'utilisation de l'option de sortie de relais ajouté).
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