
Piscine Spa - Balnéo (Fitstar) - Nages à contre-courant

Nouvelle nage à contre-courant inox ESSENCE

Description

Nouvelle nage à contre courant en Inox 316L 63 m3/h. Système de nage à contre-courant ESSENCE, avec façade en inox 316L, avec 

aspiration intégrée, pompe bronze 2.6 kW, 230/400 V, courant triphasé, entrée 3.4 kW / 5.8 ampères. Débit de 1050 litres par minute 
(63m3/h) à 1 bar, GS-prooved. (Fournie sans pièce à sceller, ni poignée). Autres pompes pour courant monophasé ou triphasé sur

demande.

8380020 Kit de raccordement avec façade ESSENCE, en laiton rouge réf. 8380020, en bronze réf. 8380021

Kit de raccordement de la NCC ESSENCE, en laiton rouge réf. 8380020, en bronze réf. 8380021

Le kit de raccordement comprend :

� La façade avant en Baydur® avec  l'aspiration intégrée et son enjoliveur en inox 316L, l'interrupteur piézoélectrique, 5 mètres de

câble, ainsi qu'une prise addition d'air permanente. Les tuyères de propulsion sont orientables. 
� Le kit comprend également une pompe de 2,6 KW en laiton rouge et bronze, courant triphasé de série. Autres pompes sur 

demande. 
� Le boitier de commande pour l'interrupteur piézoélectrique IP 54. 

� Divers raccords et tuyaux.

8370050 Pièce à sceller pour bassin béton carrelé ou liner, en laiton rouge réf. 8370050, en bronze réf. 8370051

Pièce à sceller pour bassin béton carrelé ou liner, en laiton rouge réf. 8370050, en bronze réf. 8370051

Le kit de pièces à sceller en laiton rouge peuvent être utilisés jusqu’à ces limites d’eau de piscine : Teneur en désinfectant jusque 1.0 
mg/l . Chlorures jusque 500 mg/l . pH 6.5 - 9.5

Au delà de 6% de teneur en sel, utiliser des éléments et pièces à sceller en bronze (GBZ)

Le kit de raccordement est équipé de série d'une possibilité de ratrapage de niveau béton carrelage jusqu'à 35 mm. La pompe est en laiton 
rouge/bronze. Le boîtier de commande de l'interrupteur piézoélectrique est également IP 54. 

8370350 Brides avec joint et vis de fixation réf. 8370350 (laiton rouge) 8370351 (bronze)

Les accessoires ne faisant pas partie de la livraison et sont à commander séparément. 
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Référence NCC ESSENCE

Marque FitStar

Code 8380020

Puissance 2600 W

Diametre / Largeur 284,3 mm

Longueur / Hauteur 417 mm

Débit 63 m3/h

Pression 1 bar

Matière INOX 316L

Marque FitStar

Code 8380020

Diametre / Largeur 284,3 mm

Longueur / Hauteur 417 mm

Débit 63

Matière INOX 316L

Marque FitStar

Code 8370050

Matière Laiton rouge / Bronze

Marque FitStar

Code 8370350




