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Efficacité énergétique maximale
La pompe Emaux Super-Power à vitesse variable est la
meilleure solution pour économiser de l’électricité,
augmenter l’efficacité de l’installation et réduire le coût
de l’entretien.
Les pompes traditionnelles à vitesse unique fonctionnent toujours à la puissance maximale, ce qui les rend
inefficaces et couteuses par rapport à la pompe Super
Power à vitesse variable.
Les vitesses réduites (RPM) ralentissent la circulation de
l’eau en faisant moins souffrir l’installation, ainsi que les
équipements de filtration, désinfection et les tuyaux.
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A joint government and industry program
Emaux Pump, Model SPV150
Variable Speed
Efficiency
L/Wh

44

Menu avance
Boîte de contrôle tactile, horaires et programmes de vitesse
préétablis, pour avoir la piscine, le spa ou n’importe quelle

Flow Rate
L/min

120

Head
m

Power
W

2.5

164

Noise
dBA

55

Energy consumption

415

kWh per year

Graphique de performance

To pump 50,000 litres/day
When tested in accordance with AS 5102.2
Actual energy use and running costs will depend on how you use the appliance.

Compare models at www.energyrating.gov.au

SPV150 220-240V-50Hz/60Hz

Dimensions du produit

autre installation aquatique connectée et efficace

215mm

Caractéristiques du produit
340.5mm

1. Contrôle externe Wi-Fi direct (Mode AP), ou

195mm

point d’accès ou réseau domestique (Mode STA, station)
2. Moteur à aimant permanent (PMM),

640mm

totalement fermé et réfrigéré (TEFC)
3. Boîtier en ABS + fibre de verre, turbine PPO

Q (m3/h)
Q (LPM)

Panier de préfiltre en PP + fibre de verre
4. Axe de moteur – acier inoxydable AISI316, j
oint mécanique – EPDM FONTAL-SIC,
giratoire en graphite, ressort, acier inoxydable AISI316
5. Fonctionnement silencieux à basse vitesse

Avantages du moteur
La pompe Emaux Super Power à vitesse variable fonctionne grâce à un moteur de la dernière
technologie d’aimants permanents (PNMM) qui produit un champ magnétique entre le rotor et
le bobinage. L’économie d’énergie se base sur la capacité de réduire les révolutions du propre

Modèle

Puissance

9023302

SPV150-RS485

220-240V, 50Hz/60Hz

9032203

SPV150-WIFI+RS485

220-240V, 50Hz/60Hz

Puissance
d’entrée

Connexions

1.5” / 50mm,
2.0” / 63mm
1.5” / 50mm,
2.0”/ 63mm

Puissance (CV)

RPM

1.3kW

1.5hp

800-3400

1.3kW

1.5hp

800-3400

Nouvelle connexion et contrôle externe
1. Wi Fi Direct (mode AP – point d’accès) ou de réseau domestique (mode STA – station)

moteur ; le moteur standard consomme de l’énergie pour induire le champ magnétique dans le

2. Port de communication RS485

rotor. D’autre part, le moteur PMM gagne en efficacité grâce aux aimants qui font tourner le

Connectivité Wi-Fi:

Modbus:

1. IEEE802.11, 2.4GHZ, b/g/n

1. Unité de terminal à distance RS-485

2. Antenne externe, zone ouverte 50m

2. Admets tous les équipements de protocole

3. Données de performance 300 Mbits

Modbus Standard

rotor, augmentant ainsi l’efficacité a 80%.
La conception du moteur TEFC (totalement fermé et réfrigéré) aide à augmenter la fiabilité et la
durabilité du matériel dans n’importe quelle condition météorologique. L’axe du moteur et du
joint mécanique sont fabriqués en acier inoxydable AISI316 pour permettre son utilisation dans les
piscines d’eau salée et pour une longue période.
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3. Bus de données AB
4. Vitesse de transmission maximale 9600bps
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