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ATA152830

boosterbox breektank 280L 
boosterbox réservoir tampon

omschrijving
  huishoudelijke drukverhoging voor ontkoppeld water
  modulair systeem dat bestaat uit

-  Belgaqua gekeurde tank van 280 liter gebouwd volgens 
EN1717 met vlotterkraan

-  een in te bouwen of op te bouwen pomp met on/off en vast 
aantal toeren of  frequentiesturing

- aansluitkits voor de diverse pomptypes
  indien gewenst kan een extra tank gekoppeld worden om 

de nuttige inhoud te vergroten. De NBB is een uitgebreid 
systeem met verschillende pompcapaciteiten, zeer makke-
lijk te installeren, kleine afmetingen en zeer stille werking. In 
combinatie met een toerentalgeregelde pomp (Active driver) 
draagt dit systeem zelfs bij  op vlak van energiebesparing

description
  groupe surpresseur domestique avec disconnexion 
  la pompe peut être commandé par un régulateur de fré-

quence ou fonctionner à vitesse constante
  système modulaire constitué de

-  réservoir de 280 L agrée Belgaqua, réalisé selon norme 
EN1717 avec vanne à flotteur

-  une pompe immergée ou extérieure avec système de 
commande électronique on/off et fonctionner à vitesse 
constante ou régulateur de fréquence 

-  kit de connexion pour diverses pompes 
  A la demande, il est possible de prévoir un réservoir plus 

grand pour des applications plus étendues. Le NBB est un 
système complet avec diverses capacités de pompe, très 
facile à installer, compact et très silencieux. Combiné à une 
pompe munie d’une régulation de fréquence (Active driver), le 
système assure une importante économie d’énergie
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