Tank Alert ab
®

Système d'alarme intérieur

avec réarmement automatique et batterie
de secours
• Réarmement automatique de
l'alarme
• Batterie de secours
• Classe NEMA 1 pour un
utilisation intérieure
• Témoins DEL :
• Alarme rouge
• Témoin d’alimentation vert
• Commutateur de test d'alarme
• Commutateur de silence de
l'avertisseur
• Raccordement de flotteur
externe

www.sjerhombus.com

Numéro gratuit 1-888-342-5753

Téléphone 218-847-1317

Tank Alert® AB

Système d'alarme intérieur

(Automatisme du réarmement, Batterie de secours)

Fonction
Le système d'alarme Tank Alert® AB intérieur contrôle les
conditions de niveau des liquides dans les chambres de
pompe de relevage, bassins de pompe de puisard, réservoirs
de retenue, canalisations d'égout, filtres d'effluents, agricoles
et autres applications de traitement des déchets.
Le design élégant de l'alarme comprend un pavé tactile
convivial avec voyants DEL de couleur pour faciliter la
détection visuelle. La sirène d’alarme et voyant DEL rouge
se mettent en marche en d'alarme de niveau d'eau élevé.
Une fois le problème corrigé, le système d’alarme est
réarmé automatiquement. Le voyant DEL vert indique
une alimentation principale 120 V à l'alarme. En cas de
défaillance de l'alimentation principale, l'alarme continue de
fonctionner grâce à la batterie de secours de 9 V.

Caractéristiques
•

Boîtier de classe NEMA 1 pour un utilisation intérieure

•

Réinitialisation automatique de l'alarme

•
•

Batterie de secours 9 V c.c. avec bip de batterie faible
Témoins DEL de couleur:
• Alarme rouge
•

Témoin d’alimentation vert

•
•

Commutateur de test d'alarme
Commutateur de silence de l'avertisseur

•
•

Bornes externes pour installation facile du flotteur.
Interrupteur de commande 15 po (38,1 cm)
SJE SignalMaster® inclus

•

Autres modèles de flotteur pour alarme de haut niveau
et de bas niveau.
Contacts auxiliaires pour brancher des dispositifs
déportés en option

•

•

Modèle

Description

1011421

TA AB, Haut niveau, 15 po (38,1 cm) 		
SJE SignalMaster®
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ans

Schéma d'installation
porte du
compartiment
de la pile
bouton “test”
bouton “silence”
voyant d'“alarme”
voyant de mise sous tension
principale

brancher ici
l'interrupteur à
flotteur

Numéro gratuit +1-888-342-5753

bride de
montage
cordon d'alimentation
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