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SYSTÈME PS PATROL®

Système d’alarme de niveau d’eau élevé sur piédestal extérieur

Le nouveau système PS Patrol® amélioré dispose de toutes les fonctions 
que vous êtes en droit d’attendre, et bien plus encore que celles des 
autres systèmes d’ alarmes traditionnels sur piédestal.

Le PS Patrol® est équipé d’une alarme de niveau d’eau élevé intégrée 
et fournit un emplacement idéal pour raccorder tout le câblage 
nécessaire à une application de station de pompage.Il utilise une prise 
pour accueillir une pompe  120 V et un interrupteur de pompe jumelé. 

La conception angulaire élégante du boîtier transparent comprend 
un couvercle amovible pour un accès facile au câblage de terrain. 
Tous les composants internes sont scellés à l’intérieur du couvercle 
pour une protection contre les intempéries. Les voyants DEL rouges 
éclairent le haut du couvercle en présence d’un état d’alarme pour une 
visualisation à 360°. Disponible avec ou sans montant de fixation de  
81,3 cm (32 po).

    CARACTÉRISTIQUES

• 1022728 PSP2 120 V, sans interrupteur de pompe, avec montant
• 1019021 PSP2 120 V, sans interrupteur de pompe, disjoncteur 

20 A, avec montant
• 1022575 PSP2 120 V, ETM avec montant
• 1022577 PSP2 120 V, alarme DUO, ETM avec montant
• 1018434 PSP2, 120 V, alarme intérieure TAAB, avec montant
• 1011551 Kit de montage (accouplement de rallonge et rondelles)

• Le boîtier est conforme aux normes d’étanchéité Type 3R

• Conception innovante du contrôleur : accepte un montant en 
plastique carré de 12,7 cm (5 po) ou un tuyau ou conduit de 10,2 cm 
(4 po) pour le montage 

• Réinitialisation automatique de l’alarme et témoin d’alimentation 
vert.

• Commutateur de test de sirène d’alarme/silence encastré

• Prise pour une connexion facile de la pompe et  de l’interrupteur de 
pompe jumelé

• Contacts auxiliaires d’alarme compris pour le raccordement facile  
de dispositifs périphériques

• Comprend une joint de cordon pour étanchéiser les câbles de 
commutation et de pompage

• Cavité d’encapsulage électrique pour fournir un méthode facile 
et fiable pour sceller les câbles d’alimentation (joint de conduit 
électrique non inclus)

• Options incluses : différentes longueurs de corde d’interrupteur, 
adaptateur de montage de la colonne montante, alarme double et 
compteur de temps écoulé
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