panneau nex Series

™

Panneau de commande compact
Simplex monophasé
• La conception du boîtier
compact 20 x 15 x 10 cm
(8 x 6 x 4 po) est une solution
idéale pour les applications
résidentielles
• Tension de la pompe et
alimentation de contrôle/
alarme universelles ; un seul
panneau gère trois tensions
(120/208/240V)
• Languettes de fixation intégrées
pour faciliter l'installation
• Loquet de verrouillage intégré
pour une sécurité accrue
• Conception innovante des
composants internes pour une
installation simple et rapide

Brevet en attente

ans

www.sjerhombus.com

Numéro gratuit 1-888-342-5753

Téléphone +1-218-847-1317

11

12 13 10 14

2
1
3
4
5
6
7
8
9

10

panneau nex Series™

ans

Panneau de commande Simplex monophasé

Brevet en attente

Composants

Fonction
Le panneau NEX Series™ est conçu pour le contrôle d'une simple
pompe monophasée dans les applications d’eau et d’eaux usées.
La pompe est mise sous tension et hors tension grâce à deux
commutateurs de contrôle qui activent un relais d'alimentation.
Si une condition d'alarme survient, un commutateur d'alarme
supplémentaire active le système d'alarme sonore/visuel.
La conception compacte (20 x 5 x 10 cm, 8 x 6 x 4 po) est
idéale pour les applications résidentielles. Avec une tension de
pompe et une alimentation de contrôle/alarme universelles, le
panneau NEX Series™ est en mesure de gère trois tensions
(120/208/240V). La conception innovante des composants
internes et les languettes de fixation intégrées permettent
une installation rapide et simple.

N° Pièce
•
•
•
•

1046436
1046437
1047662
1047663

Description
NEX, 120/208/240 V, 0-12 A, Flotteurs*
NEX, 120/208/240 V, 9-20 A, Flotteurs*
NEX, 120/208/240 V, 0-12 A, Sans flotteurs*
NEX, 120/208/240 V, 9-20 A, Sans flotteurs*

* (3) commutateurs de commande 20 po (50,8 cm) SJE SignalMaster® inclus
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1.

Boîtier classé NEMA 4X pour
usage extérieur
2. Signal LED d'alarme rouge
3. Commutateur HOA
4. Contacts auxiliaires d’alarme
5. Témoin d’alimentation de
contrôle/d'alarme vert
6. Témoins rouges d'état de
flottement (arrêt/marche)
7. Bornier de câblage sur le terrain
8. Prise de terre
9. Loquet verrouillable intégré
10. Languettes de fixation intégrées
11. Disjoncteur de la pompe
12. Fusibles de commande/alarme
13. Fusible de rechange
14. Témoin de fonctionnement vert
de la pompe
Non illustré : sirène d'alarme piézo et
bouton poussoir d'essai/silence
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