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Hydro Bat 
Vue d’ensemble des installations 5-X et 7-X 

Réf: CSXPRESS10 

 

Description du produit 

La Hydra Bat se compose d’une console métallique interne et 
d’une pompe submersible en acier inoxydable au niveau de la 
cuve d’eau de pluie. La console interne se caractérise par son 
format compact. Sur la console métallique se trouvent la 
commande des pompes munies d’un avertisseur de bruits ainsi 
qu’une soupape magnétique avec bec intervenant dans le 
cadre de l’alimentation en eau potable. Le système de 
commande de l’installation active la pompe submersible dès 
qu’une zone de consommation est ouverte. La pompe alimente 
le système même en cas de rapports défavorables en termes 
de longueur et de hauteur. Un interrupteur à flotteur surveille en 
continu le niveau de remplissage de la cuve d’eau de pluie pour 
que le système passe automatiquement en mode alimentation 
en eau potable en cas de faibles volumes d’eau de pluie. Grâce 
au raccordement intelligent de la commande de l’installation à 
la soupape magnétique, l’alimentation en eau potable est 
entièrement automatique. L’installation Hydro Bat est une 
commande de système peu bruyante, compacte et entièrement 
automatique destinée aux dispositifs d’eau de pluie qui, malgré 
l’utilisation d’une pompe submersible, n’intervient qu’en 
fonction des besoins en eau potable ! Cette pompe 
submersible en acier inoxydable convient aussi bien aux 
installations sèches qu’aux dispositifs immergés. 
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• Pompe submersible à plusieurs niveaux munie de 
systèmes de contrôle de pression et d’aspiration 1 ¼ ’’ 
et de 15 m de 

• Prise flottante d’1m 

• Console support interne en acier inoxydable 

• Alimentation électrique en eau potable avec  bec, 
soupape magnétique et interrupteur à flotteur avec 20 
m de câble 

• Système de suivi des flux intégré avec protection 
thermique et déconnexion en fonction du volume 
 
 

Hydro Bat  – Console interne 

Courte description technique  

• Peu bruyant 
• Peu encombrant dans les foyers 
• Facilité d’installation 
• Alimentation adaptée en eau potable conformément 

à EN1717 

• Utilisation des eaux usées à des fins privées 

• Arrosage des jardins 
• Volumes pouvant atteindre 7 m3/h 

 

Avantages du produit 

Domaine d’utilisation  
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Données techniques (Commande)  
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Photo détaillée Commande de pompe Hydro Bat 

Largeur 290 mm 

Hauteur 145 mm 

Profondeur 130 mm 

Poids 3 kg 

Hauteur d’installation max. 80 m 

Pompe de connexion DN 50 

Contrôle de pression (alimentation) 1“ AG 

Contrôle de pression (dérivation) 1 ¼“ IG 

Interrupteur à flotteur 20 m 

Classe de protection IP 68 

 

Caractéristique de la pompe  

Photo détaillée Pompe submersible en acier inoxydable 

Données techniques  

 
Hydro Bat 
5-40 

Hydro Bat 
5-80 

Hydro Bat 
7-60 

Hydro Bat 
7-70 

Production max en m3/h 4,8 4,8 7,2 7,2 

Pression max en bar 4,2 8,2 5,8 7,2 

Courant absorbé en A 
4,4 

 
7,8 

 
6,5 

 
7,8 

 

Puissance moteur P1 en KW 0,94 1,70 1,45  1,70 

 


