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Pivot Your ThinkingTM

FM3294
0423

Remplace
0123

Clé du texte  :
Caractéristiques courantes de notre modèle 
précédent
Caractéristiques standards supplémentaires sur les 
modèles Pivot® et Pivot® Pro

Panneau illustré : PivotTM Pro 
monophasé 32324-0001  

(remplace 10-1044)
Pivot®: 115/200/230
Modèles simplex et 
duplex
Garantie limitée de 5 ans

Voyants lumineux de 
l'interface utilisateur sûre  
au toucher :
-Système prêt
- voyants de l'interrupteur  
à flotteur
- défaillances de 
l'interrupteur à flotteur
  Voyant(s) de fonctionnement 
de la pompe
Globe et alarme verrouillables

Fonctionnement à 3 ou 4 
interrupteurs à flotteur

- choix de plusieurs logiques et 
ordres de flotteurs
- redondance de l'interrupteur 
intégrée
- fonctionnement configurable 
des interrupteurs à flotteur
- choix entre les logiques 
d'interrupteurs Smart et 
Relay  
Fusibles séparés pour les 
circuits d'alarme et de 
commande

Interrupteur HOA intelligent :
- empêche le basculement 
accidentel entre Marche et 
Arrêt
-rappel de mode Arrêt

Globe fixé sur le dessus
- Plusieurs séquences 
différentes pour indiquer 
différents états d'alarme
Alarme sonore montée sur le 
côté
Interrupteur test/silence 
monté sur le côté
L'interrupteur de test teste 
tous les voyants lumineux, le 
globe et les alarmes sonores 
Boîtier NEMA 4X, moraillon 
de verrouillage, écran isolant. 
Pivot® 12x10x6.
Contacteur(s) du moteur, 
disjoncteurs (1Ph)
- démarrage échelonné de la 
pompe 
Alarmes pour :  
-niveau d’eau élevé
- fonctionnement continu de la 
pompe
- tension de commande 
incorrecte
-circuit d'alarme désactivé
-contacteur défaillant
-surcharge
-défaillance de flotteur
- Délai HOA désactivé épuisé
Auxiliary output, form C (aka 
dry contacts)
Caractéristiques USB :  
- compteur de démarrages de 
la pompe
- compteur de temps écoulé
- configurations personnalisées
- mise à jour du micrologiciel
Remise aux paramètres 
d'usine pour le nettoyage et le 
dépannage

Espace suffisant pour le câblage sur le terrain
Ensemble de 5 cavaliers 
de circuit imprimé pour la 
sélection des préférences

Davantage de caractéristiques standards, un meilleur rapport 
qualité-prix et moins de modèles à garder en stock

Présentation : Panneaux de commande Pivot® Pro 1Ph
Pour 1Ph et 3Ph Pivot® Pro, voir au verso
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Pivot Your ThinkingTM

Davantage de caractéristiques standards, un meilleur rapport 
qualité-prix et moins de modèles à garder en stock 

Présentation : Panneaux de commande Pivot® Pro 1Ph et 3Ph
Pour 1Ph Pivot® Pro, voir au verso

Le modèle Pivot® Pro comprend toutes les caractéristiques du Pivot® (recto)  
EN PLUS de ces caractéristiques améliorées 
supplémentaires.

Maintenant disponible : kit de démarragePivot Pro+ 1Ph 
Prochainement : Inversion Pivot Pro+

Panneau illustré : Pivot® Pro 
triphasé 124D4-0001  
(remplace 10-1108))

Pivot® Pro: 1Ph et 
disjoncteurs 3Ph ou 
triphasé 200/230/460V 
avec transformateur 
multiprise

Modèles simplex et duplex
Garantie limitée de 5 ans

Écran ACL :
- système à menu complet 
pour la configuration
- verrouillage de sécurité du 
clavier
- information pour 
l'entretien : nom et 
numéro de téléphone
- consulter les démarrages 
de la pompe, les temps 
d'exécution écoulés et 
d'autres données du 
système
- sélection du ratio pour 
l’alternance de la pompe 
(duplex)
- sélection entre 
principal et secondaire 
(duplex)
- minuterie configurable 
de l'alarme de 
fonctionnement en 
continu
- avertisseur sonore 
configurable : 
verrouillable/active

Interrupteur HOA intelligent
- prévient les dommages accidentels à la pompe
- rappel de revenir au fonctionnement 
automatique
-comportements réglables

Boîtier NEMA 4X, 
moraillon de verrouillage, 
écran isolant
-Pivot® Pro 14x12x6

Prise de données pour  
Z Control® Gateway 
(vendue séparément)  

Z Control® comprend : 
- tests et surveillance à 
distance
-configuration à 
distance
- notifications 
d’alertes : message 
texte, courriel, via 
l’applicationEspace suffisant pour le 

câblage sur le terrain

Contacteur(s) de 
moteur, surcharges 
(triphasé)

Barrette de connexion 
pour l'alimentation du 
circuit et de l'alarme, les 
interrupteurs à flotteur, 
les contacts auxiliaires, 
les fils de défaillance 
de joint et les fils 
thermiques.


