Feuille de spécification de produit LDS-3
Description du produit
Le LDS-3 est un moniteur électronique de débit d'eau et un système d'alarme conçu pour détecter les fuites dans les
canalisations d'eau, les installations de plomberie et les appareils à eau. Contrôlez le débit d'eau 24/7 et réglez vos
paramètres temps/débit à partir du panneau de commande sans fil inclus ou de votre appareil mobile avec notre
application gratuite.
Fonctionnement: si le débit d'eau continu dépasse vos limites prédéfinies, une alarme est déclenchée. Si cela se produit,
vous recevrez une notification sur votre appareil mobile, une alarme sonore retentira sur le panneau de commande et
l'alimentation en eau sera coupée, ce qui pourrait prévenir d'importants dégâts d'eau.
Tailles disponibles:

¾" 1" 1,25" 1,5" 2" 2,5" 3"

Comprend une vanne à bille motorisée en laiton sans plomb et le panneau de contrôle des HydroSolutions sentinelles.
Numéro de modèle
LDS-3-075
LDS-3-100
LDS-3-125
LDS-3-150
LDS-3-200
LDS-3-250
LDS-3-300

Dim de la pipe
¾”
1,0”
1,25”
1,5”
2,0”
2,5”
3,0”

Taille (H x W x L)
10” x 9” x 8”
10” x 9” x 8”
10” x 9” x 8”
10” x 10” x 8”
13” x 11” x 9”
15” x 12” x 10”
16” x 13” x 10”

Caractéristiques et spécifications du produit
• Le système complet comprend :
• 5-1/2 "large x 3-1/2" grand x 3/4 "épais panneau de commande à écran tactile
sans fil
• App gratuite Smart Phone
• Vanne à bille en laiton sans plomb motorisée avec raccords FNPT
• Corps d'écoulement en acier inoxydable avec connexion MNPT avec
capteurs de débit et électronique logés dans un boîtier en aluminium
• Compatible avec tous les systèmes de canalisations d'eau froide domestiques
• Comprend deux réglages réglables différents pour la protection à la maison ou à
l'extérieur
• Le panneau de commande permet à l'utilisateur de fermer facilement le robinet
d'eau pour arrêter le débit d'eau à tout moment
• Peut-être lié à la sécurité et aux systèmes «Smart Home»
• Peut être monté verticalement ou horizontalement

Poids
6 lbs
7 lbs
8 lbs
9 lbs
12 lbs
18 lbs
24 lbs
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