JETSON PAC
SPÉCIFICITÉS ACSON
Automatisme
Dès l’ouverture d’un robinet, la pression d’installation chute et la pompe démarre instantanément au seuil de 1,5 bar, préréglé en usine.
Ce seuil peut être augmenté jusqu’à 3 bar sur
site en fonction de la pression d’eau de ville
(ou HR, HC).
Le fonctionnement de la pompe dure tant
qu’un débit minimum subsiste dans le réseau.
Sécurité “anti-battement”
A la fermeture du robinet, la pompe s’arrête
automatiquement après une temporisation
de 3 à 5 secondes. Cette temporisation évite
l’installation d’un réservoir.

Sécurité manque d’eau
L’automatisme protège la pompe contre le
manque d’eau par arrêt moteur. Cet arrêt est
signalé par activation du système lumineux
“ALARM”. La remise en route de la pompe
doit être activée manuellement par la touche
“RESET”.
Même avec l’utilisation de l’automatisme, les
caractéristiques de la pompe sont préservées
en totalité.
La fonction d’auto-amorçage est assurée
en maintenant la touche “RESET” enfoncée
pendant l’amorçage.

• Automatisme jetson pac

SCHÉMAS D’INSTALLATION JETSON PAC
• JETSON PAC en aspiration

• JETSON PAC en charge
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1 : Clapet de pied-crépine (section de passage maxi 1 mm)
2 : Vanne à l’aspiration pompe
3 : Vanne au refoulement pompe
4 : Clapet anti-retour
5 : Bouchon de remplissage
6 : Bouchon de vidange
7 : Support de tuyauterie
8 : Crépine
9 : Bâche de stockage
10 : Réseau d’eau de ville
11 : Câble avec fiche en monophasé
12 : Acson

2

4

7

2 5

ou/or
10

HC : hauteur de charge
HR : hauteur de refoulement
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JETSON
JETSON
PAC
CARACTÉRISTIQUES ELECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES
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JETSON-1 460 354 148 226 155 20
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JETSON-PAC3-M
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type

Masse

Puissance intensité condensateur

70

DNR

MOTEUR

DNA

Produit

Version Standard
• Kit d’aspiration.
• Vanne d’isolement, clapet pied de crépine.
• Clapet anti-retour.
• Réservoir à vessie.
• Discontacteur de protection de moteur Tri.

Version PAC
• Kit d’aspiration.
• Vannes d’isolement.
• Clapet pied de crépine.

L1
L

PARTICULARITÉS
a) Electriques
- Mono 230 V - 50 Hz (M), avec protection thermique intégrée, réarmement automatique.
- Condensateur intégré dans la boîte à bornes.
- Tri 230 - 400 V - 50 Hz (T), protection moteur
indispensable pour disjoncteur différentiel
(version standard).
Prévoir en mono comme en tri un coffret
de commande et de protection contre le
manque d’eau.

• Clapet
anti-retour
• Vanne d’isolement

• Vanne
d’isolement

• Réservoir
à vessie

• Clapet pied
de crépine

• Kit d’aspiration
• Kit d’aspiration

• Discontacteur
de protection
moteur Tri
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ACCESSOIRES

Kit d’aspiration Starkit G1
• Kit d’aspiration avec flexible long. 7m.
• Clapet pied de crépine.
• 2 raccords aspiration/refoulement.

b) Montage
- Installation en aspiration ou en charge, fixe
ou mobile.
- Installation de JETSON Pac en charge possible seulement si la pression statique dans
l’installation ≤ 1,5 bar.
- Fixe : fixation grâce aux deux encoches situées sur l’entretoise support.
- Mobile (version Mono) : prévoir la fixation du
tuyau d’aspiration si la hauteur
d’aspiration > 4m.
- Raccordement par tuyauterie flexible avec
hélice de renforcement, ou rigide.
- Crépine recommandée (ø passage 1 mm).
- Clapet de pied conseillé pour pompe en
aspiration.
c) Conditionnement
Livrée prête à l’emploi, précâblée avec fiche
électrique (en Mono) et poignée en option.
Munie d’un interrupteur lumineux en version
standard monophasée.
d) Maintenance
- Réparation : voir pièces de rechange recommandées (•) sujettes à usure.
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