Fiche applications

Appareillage modulaire
Gestion d'un système d'arrosage

Gérer efficacement et automatiquement
l'allumage et l'extinction des pompes
qui commandent l'arrosage automatique
d'un habitat, ou d'une collectivité.
Les applications types
– – Pompe de piscine
–– Système d'arrosage
–– Mise en fonctionnement du circuit de chauffage
–– Éclairage.
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Horloge journalière AT3-R

Horloge journalière AT1-R

Automatisme
Programmer les périodes selon lesquelles l’arrosage doit être mis
en œuvre. L’horloge journalière garantit sans réglage supplémentaire, de gérer efficacement l'utilisation du système d'arrosage.
Trois possibilités de fonctionnement, en mode automatique, en
marche forcée ou en arrêt forcé permettent la gestion de l’arrosage
selon les périodes programmées.

Programmation
Grâce à son grand cadran, la programmation des horloges est
simple. Par plage de 15 minutes, le fonctionnement est précis
et permet une gestion efficace des systèmes.

Le + ABB

Le + ABB

– –Horloge journalière et hebdomadaire
– –Disponible avec réserve de charge de 200 heures
– –Différents modes de marche (On / Auto / Off)
– –Produit compact.

––Schéma de câblage sur le produit
––Produit compact
––Vis imperdables.
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Vers la pompe du
système d'arrosage

Nos produits
Désignation
N°

Nombre de modules Type
17.5 mm

Article

Réf. internationale @*

1

Interrupteur-sectionneur unipolaire 16 A

1

SD201/16

361001

2CDD281101R0016

2

Horloge journalière analogique 3M + Réserve

3

AT3-R

460423

2CSM204235R0601

Horloge journalière analogique 1M + Réserve

1

AT1-R

460421

2CSM204215R0601

* Recherchez une "Réf. internationale @" sur www.abb.fr pour obtenir les informations détaillées du produit.
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Appareils de commande
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Au service de vos installations et projets
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Pour en savoir plus, contactez :
ABB France
Division Electrification Products
Produits et Systèmes Basse Tension
465, av. des Pré Seigneurs - La Boisse
F-01124 Montluel cedex / France

Support commercial

Service et assistance technique
Contact Center

http://new.abb.com/low-voltage/fr
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