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Fonctionnement 
 

Le panneau d’informations permet à la fois de suivre et de montrer les volumes écono-
misés par votre système de récupération d’eau de pluie. Ainsi une société, une adminis-
tration ou une école peut montrer son engagement envers les actions de développement 
durable, et notamment les économies d’eau. Le panneau montre 4 informations: 
 

- Le volume d’eau de pluie utilisé depuis la dernière remise à zéro (ex: pour dé-
terminer une consommation journalière, hebdomadaire, mensuelle,…) 

- Le volume total d’eau de pluie utilisé (en litres) 
- Le volume total d’eau potable utilisée (en litres)  
- Le niveau de remplissage de la cuve de stockage (en %) 

 
L’illustration qui sert de support graphique est disponible en 2 versions afin de s’adapter 
au contexte du bâtiment (établissement scolaire ou bureaux; voir page suivante). 

 
En cas de coupure de courant, toutes les données sont enregistrées sur la mémoire in-
terne du panneau et se réaffiche dès le retour de l’électricité. 

 
 

Equipement 
 
 Tableau digital pour le monitoring d’un 

système de récupération d’eau de pluie 

 Sur 4 lignes le tableau indique : en litres 
le volume d’eau de pluie consommé de-
puis la dernière RAZ, le volume d’eau 
de pluie total utilisé, le volume total 
d’eau potable utilisé et en %, le niveau 
de remplissage de la cuve. 

 Cadre en aluminium avec illustration 
personnalisable 

 Panneau format A2 et caractères 
d’environs 14 mm de hauteur 

 Indicateur de niveau unique possible si 
raccordé aux unités suivantes: 

- AC 1000 B/E, Kit-X 500/750 
- AC 500 (avec sonde de niveau) 
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Illustration: 
 

  
Illustration “Etablissement scolaire” Illustration “Bureaux ou Commerciale” 
 

Illustration sur-mesure disponible sur demande; nous contacter pour plus de détails. 

 

Raccordements électriques       Dimensions 
 

 
 
 
 

 

Accessoires 
 
F15032 Lot de 2 compteurs à impulsion et raccords 
F15033 Compteur EF 30mm Modèle 320 
F15034 Lot de 2 câbles pour unité à impulsion 
F15035 Kit de raccord union 30mm 
F15036 Sortie Interface (USB) 
F15017 Indicateur de niveau pour AQUA-Control 500 

 

Caractéristiques des compteurs      Dimensions 
 

 

 
 
 

Toutes les caractéristiques données dans cette documentation sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. 

Alimentation élec. du panneau 115 V AC / 230 V AC, 50 Hz 

Alim. du boîtier interface (transfo. Mural) 230 V AC, 50 Hz 

Connectique données AQUA-Control RS 232,  

Type câble IN (non-inclus) 3 no 2x2x0.2 mm2 blindé 

Type câble OUT (non-inclus) 2x2x0.2 mm2 blindé 

Connexions internes DIN rail 

Distance max. entre boîtier de l’interface 
et gestionnaire (ou compteur) 

3 m 

Distance max. entre boîtier de l’interface 
et le panneau de contrôle 

1000 m 

Longueur 642 mm 

Hauteur 468 mm 

Profondeur 78 mm 

Montage mural OUI 

Verrouillable OUI 

Débit nominal 6.0 m3/heure 

Débit min. – max. 11 L/h à 12 m3/h  

Température max. du fluide 30 °C 

Impulsion sonde 2 câbles 1 par litre 

Longueur 260 mm 

Raccordements 1½"  


