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Système Hybride Class-A  
Unité de gestion des Eaux Pluviales 
Référence F1330 (500L) ou F13031 (1.000L) 

 

 
 
Equipement 

 
 Système de disconnexion Eau de Pluie – 

Eau Potable pour les collectivités et 
industries, conforme à la norme EN 1717 
type AA 

 Système entièrement géré par micro-
processeur 

 Débit jusqu’à 10m3/h 

 Indicateur de niveau pour le réservoir de 
stockage et le réservoir de disconnexion 

 Possibilité de basculer manuellement sur 
l’AEP à tout moment 

 Alarmes de disfonctionnement intégrées. 
 

 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 
Le système Hybride Class-A est une unité de disconnexion. L'ensemble du système est contrôlé 
électroniquement et géré par micro-processeur, garantissant un fonctionnement sûr en 
permanence. Une pompe de cargaison placée dans le réservoir de stockage alimente le réservoir 
de disconnexion en eau de pluie. Ensuite le système Hybride distribue l’eau vers les applications ; 
soit gravitairement, soit grâce à un système de surpression. En cas de pénurie d'eau de pluie, le 
réservoir hybride est alimenté automatiquement en eau potable grâce à son électrovanne via sa 
disconnexion EN 1717. Grâce à sa conception, les applications sont en permanence alimentées ; 
que ce soit en cas de manque d'eau de pluie ou de maintenance.  
Le Class-A contrôle en permanence le niveau dans le(s) réservoir(s) externe(s) et dans le réservoir 
de disconnexion.  
L'unité de contrôle vous informe de tout disfonctionnement à l'intérieur du système de récupération 
d’eau de pluie grâce à des signaux d'alarme visuels et sonores.  
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Dimensions 
 
 
 

 Class-A 
500L 

Class-A 
1.000L 

A (en mm) 2.100 2.150 

B (en mm) 670 1.100 

C (en mm) 670 690 

D (en mm) 300 300 

E (en mm) 1.800 1.850 

Volume (en L) 500 1.000 

Poids (en kg) 40 50 

Raccords (sortie) 2 x 1" 
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