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Kit-X (S) 
 
Unité de contrôle avec alimentation en eau potable 
& pompe immergée 

Référence F13012 / F13013 

 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Opération 
 

Le Kit-X est une unité de contrôle pour approvisionner les  
toilettes, la machine à laver ou le jardin avec de l’eau de 
pluie. En cas de manque d’eau de pluie, le réservoir est 
automatiquement réalimenté en eau du réseau. 
L’unité de contrôle est d’une conception compacte et simple. 
Le Kit-X est particulièrement adapté dans le cas où la 
distance et/ou la hauteur entre le réservoir de stockage et le 
bâtiment sont importants (supérieur à 12,5m par exemple). 
Tous les branchements électriques sont 
standards et faciles à assembler. 
 

 
 

 

Equipement  
 

 Pompe submersible multi-cellulaire (inox) 
avec orifice d’aspiration 1 ¼”, orifice de 
refoulement 1 ¼” et câble d’alimentation 
électrique de 20m 

 Soutirage flottant 1m 

 Console inox: 

 Contrôleur de débit avec protection contre 
la marche à sec et  faisant fonctionner la 
pompe en fonction du besoin réel des 
applications 

 Electrovanne ½” avec régulateur du débit 
d’eau 

 Entonnoir 50mm avec sortie libre selon la 
norme DIN EN 1717 

 flotteur à contact avec 20m de câble 

 Nécessaire de lestage pour le flotteur à 
contact 

 Fiche de contact pour le flotteur à contact 
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Données techniques 
 
Débit de refoulement 
(max) Qmax 

5m3/h 

Pression de refoulement 
(max) 

4,2 / 5,6 bars 

Température du liquide 
refoulé 

+5°C - +40°C 

Pression de l’installation p jusqu’à 8 bars 

Hauteur max. de l’instal. 15 m 

Immersions de la pompe 
submersible (max) 

20 m 

Tension du branchement 230 V CA / 50 Hz 

Consommation nominale 0,94 kW 

Classe de protection IP 55 

Température ambiante min. +15°C ... 
max. +35°C 

Conditions d’installation à l’intérieur 

 
 
 
 
 
 

Connexions 
 

 

Raccords eau potable 1/2" (filet intérieur) 

Raccord entonnoir 50 mm 

Aspiration  1"  (filet extérieur) 

Refoulement  1 1/4" (filet intér.) 

Conduite de refoulement 
de la pompe submersible 

1"  (filet intérieur) 

Dimensions 
 

 

Largeur (pompe) 200 mm 

Hauteur (pompe) 603 mm 

Profondeur (pompe) 200 mm 

 
Largeur (unité de contrôle) 280 mm 

Hauteur (unité de contrôle) 125 mm 

Profondeur (unité de 
contrôle) 

110 mm 

 

Courbes des pompes immergées 
 

 Courbe Kit-X (S) 60 (F13013) Courbe Kit-X (S) 50 (F13012) 


