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TANK ALERT® EZ
Alarme intérieure/extérieure facile à installer

L’alarme intérieure/extérieure Tank Alert® EZ o� re des 
améliorations signi� catives par rapport aux autres alarmes 
actuellement disponibles destinées aux chambres de pompe 
de relèvement, bassins de pompe de puisards, réservoirs de 
rétention, égout, applications agricoles et autres déchets.

Cette alarme, facile à installer, est équipée d’un boîtier 
moulé bicolore innovant et élégant qui intègre un gyrophare 
DEL rouge translucide; la moitié supérieure s’éclaire et 
une avertisseur retentit lorsqu’une alarme se produit. Une 
fois le problème résolu, l’alarme est réarmée (réinitialisé) 
automatiquement.  

CARACTÉRISTIQUES

• Le boîtier moulé bicolore o� re un look distinct; la moitié 
supérieure s’éclaire lorsqu’une alarme se produit

• Le couvercle amovible permet un plus grand accès pour 
faciliter le câblage sur site tandis que les circuits internes 
restent protégés

• Le boîtier de verrouillage est équipé d’une chambre 
acoustique unique pour ampli� er le son de la sirène tout en 
aidant à prévenir l’in� ltration d’humidité

• Pattes externes de montage pour faciliter l’installation

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

• Le boîtier présente des repères sur le bas de l’indicateur 
pour faciliter la mise en place des points d’entrée du cordon

• Réinitialisation automatique de l’alarme

• Commutateur de silence de sirène/test d’alarme

• Voyant DEL vert d’alimentation

• Comprend des contacts auxiliaires pour brancher des 
dispositifs périphériques

• Interrupteur de côntrole 15’ SJE SignalMaster® inclus

• Autres modèles de � otteur pour alarme de haut niveau ou 
bas niveau.

• Modèles avec bloc de jonction disponibles

• Modèles 240 V disponibles

• 1036589 TA EZ, Haut niveau, 15’ SJE SignalMaster®
• 1036591 TA EZ, Haut niveau, sans � otteur
• 1052096 TA EZ DUO, Haut niveau, (2) 15’ SJE SignalMasters®
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