Fiche technique Satelco Détecteur d’eau ponctuel VT590
Satelco Détecteur d’eau ponctuel VT590
• Message en cas de fuite d’eau dans l’informatique et la salle des serveurs
• Surveillance des fuites d'eau des systèmes d'extinction à eau pulvérisées

défectueux
• Détection des dégâts des eaux dans les environnements de recherche, de
•
•
•
•
•
•
•
•
•

production et de logistique
Détection de la formation de condensats dans le plancher surélevé des
salle de serveurs et d'un centre de données
Détection des dégâts d'eau dans le plancher surélevé des gymnases
et des salles de sport
Surveillance du réservoir de condensat du système de climatisation
Détection de la fuite de condensat de l'unité intérieure du climatiseur split.
Surveillance du bac à condensats (réservoir de collecte) des échangeurs de
chaleur
Détection des fuites provenant des systèmes d'humidification de l'air et
d'arrosage.
Surveillance des systèmes de chauffage
Détection des fuites d'eau des piscines, douches et toilettes
Détection d'une fuite d'eau dans le puisard ou l’unité de levage

Attention ! Les carottes métalliques sont des détecteurs d’eau qui sont montés strictement vers le bas, aussi près
du sol que possible.
Dimensions
60 x 18 x 18mm (L x l x H)
Poids
125 g
Consommation électrique
60 MW
Température de service
Min. - 10° C- Max. + 80° C
Humidité de service
5 bis 95% sans condensation
Montage
Montage mural, avec support
Max. distance par rapport à l’unitè
100 m
Code HS
9025 80 400
Caractéristiques spéciales
3m câble
Entrées
Terminaux Rj11 6P4C
Satelco No. d’article

11117

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-après sont à jour à la
date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
*Garantie départ usine, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de la publication. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. NOTE :
Les connexions internes font référence aux connexions à l'intérieur du système, généralement sur un collecteur. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur du boîtier. Une fois l'appareil
monté, seules les connexions désignées comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.
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