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EDITION : 06/00
Dimensions : 240 x 145 mm
Découpe d'
encastrement : 230 x 135 mm
Poids : 1,6 kg
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Bouton test d’eau propre
Bouton test batterie moteur
Bouton test batterie auxiliaire
Bouton d’acquittement d’alarme
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Led d’eaux usées
Led « Réserve » d’eau propre
Led indiquant le niveau d’eau propre
Afficheur tension batteries
Led présence réseau 230V
Témoin de couplage des batteries
Led d’alarme
Sortie éclairage auvent (autorisée
uniquement avec la présence du +APC)
9- Sortie ventilation
10- Sortie auxiliaire (7 départs + un sur la
prise 12V)
11- Sortie pompe
12- Sortie éclairage A (2 départs)
13- Sortie éclairage B (2 départs)
14- Sortie éclairage C (2 départs)
15- Prise 12V

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Les boutons « test batterie » permettent de visualiser sur l’afficheur les tensions batteries.
Le bouton « test eau propre » permet de visualiser le niveau d’eau propre.
Le bouton d’acquittement d’alarme permet l’arrêt de l’alarme sonore. L’alarme indique que la tension de la
batterie auxiliaire est inférieure à 11V +/- 0,1V. L’alarme sonore s’éteint au bout d’environ 2 minutes et l’alarme
visuelle (led clignotante rep7) s’arrête lorsque la batterie dépasse 12V +/- 0,1V.
La led «eaux usées» indique le niveau plein du réservoir d’eaux usées.
La led «présence 230V» indique la présence du réseau national.
La led «réserve» indique que le niveau du réservoir d’eau propre est en dessous du niveau 1/4.
Le témoin de couplage s’allume lorsque les batteries sont couplées (information du coupleur / séparateur).
Les sorties repérées de 6 à 12 sont des sorties commandées par un interrupteur et protégées par un thermique
autoréarmable de 10 ampères.
De plus la façade possède en option une sortie directe batterie protégée par un thermique de 10 ampères.
La prise 12V est commandée par la sortie auxiliaire.
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