
Coffret de protection manque d'eau
pour pompes immergées Mono 
230 V (6,5 A maxi)

MICRO DSE
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1 FONCTION 
Le MICRO DSE est un coffret de protection manque d'eau qui fonctionne 
sans électrode grâce à un dispositif breveté de surveillance électrique. 
Le MICRO DSE convient à toute pompe immergée Mono 230 V jusqu'à 6,5 A.
Un contrôle électronique empêche toute utilisation au-dessus de 6,5 A.
Le MICRO DSE est un coffret très simple à installer grâce à son auto-réglage 
et qui ne nécessite aucun accessoire.

AVANTAGES
Le MICRO DSE fonctionne sans électrode ni capteur selon un principe breveté.  Il automatise le fonctionnement  
de l'installation en garantissant une protection totale de la pompe immergée contre le manque d'eau.
Le MICRO DSE ne nécessite pas de réglage manuel, il effectue un auto-réglage à la première mise en route.
Le microprocesseur intègre les différentes durées de pompage et optimise les temps d'arrêts dus au manque d'eau. 
Il inclut également la fonction d'anti-bélier en empêchant la pompe immergée de redémarrer dans les 10 secondes 
qui suivent son arrêt.
En cas d'arrêt prolongé de l'utilisation de l'installation, le MICRO DSE fait démarrer la pompe toutes les 24 heures
pendant 2 secondes.

2 CARACTÉRISTIQUES 
Coffret étanche équivalent IP 44 avec cordon et prise 
normalisée, et couvercle transparent équipé d'entrées
étanches.
Alimentation : 230 V / 50 Hz. Courant de sortie : 
mini 2 A - maxi 6,5 A.
Équipé d’une prise femelle normalisée pour le branchement
de la fiche de la pompe.
Interrupteur Marche/Arrêt.
Bornier télécommande pour le branchement 
d'un contacteur manométrique, d'un flotteur.

Voyant jaune sur carte qui affiche l'état de l'installation :
- Fixe : en fonctionnement.
- Clignote : manque d'eau, temporisation.
- Flashe : courant supérieur à 6,5 A ou pompe débranchée.
Le MICRO  DSE n’est pas compatible avec les pompes
TURBOSOM SRM4/100 et PULSAR 30/50M
Encombrement (mm) : 185 x 85 x 140.
Poids : 0,6 kg.
Utilisation en intérieur.
Plage de température : + 5 à 40 °C.
Code : 471512

Il est vivement recommandé de protéger le coffret MICRO DSE
contre les surtensions transitoires en installant le parasurtenseur PS3.

Parasurtenseur PS3 - Code : 433000
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NE NÉCESSITE AUCUN ACCESSOIRE
(ni électrode, ni flussostat, ni capteur)


