
Équipement 
•  Entrée pour le déclenchement d’alarme

•  Affichages d’état par des LED

•  Ronfleur interne

•  Sortie d’alarme 12V / DC 1 A

•  Sortie d’alarme sans potentiel

•  Électronique de charge 

•  Poussoir de quittance

•  Alimentation en 230 V AC

Le module GPNA - 1.2 est utilisé pour en-

voyer un message d’alarme également en 

cas de coupure du réseau d‘alimentation.

On dispose pour cela d’un contact sans po-

tentiel pour agir sur un système de commande 

à distance ainsi que d’une sortie (12 V max.  

1 A) pour alimenter des générateurs de signal. 

L’accu interne de 12 V 1.2 Ah est rechargé au-

tomatiquement. Le déclenchement se fait par 

le contact sans potentiel d’une installation de 

commande ou d’un interrupteur à flotteur.

Le module d‘alarme convient pour compléter 

les commandes de pompe suivantes: GPST1, 

GPST2 et autres.

Module d’alarme GPNA
Alarme indépendante du réseau 1.2

Données techniques GPNA
Tension d‘alimentation 230V/AC 50/60 Hz
Accu 12 volts 1.2 Ah, plomb/gel
Sortie d’alarme 12V-1A max.
Contact de commutation 4 A
Plage de température -20 à +50 °C
Boîtier/ indice de protection Polycarbonate / IP 54
Dimensions de boîtier 200 × 145 × 85 mm (L × H × P)

É
d

iti
on

: 1
0.

21
C

ha
ng

em
en

ts
 te

ch
ni

q
ue

s 
et

 d
e 

d
im

en
si

on
s 

ré
se

rv
és

.

Hauptsitz
Gloor Pumpenbau AG 
Thunstrasse 25 
CH-3113 Rubigen 
Tel. +41 (0)58 255 43 34 
info@gloor-pumpen.ch 
www.gloor-pumpen.ch

Filiale Mittelland
Gloor Pumpenbau AG 
Industriestrasse 25 
CH-5036 Oberentfelden

Filiale Zürich / Ostschweiz
Gloor Pumpenbau AG 
Ruchstuckstrasse 6
CH-8306 Brüttisellen

Filiale Suisse Romande
Gloor Pumpenbau SA
Rue du Collège 3 | Case postale 
CH-1410 Thierrens 
Tél. +41 (0)58 255 43 34 
info@gloor-pompes.ch 
www.gloor-pompes.ch

tel:+41 (0)58 255 43 34 
mailto:info%40gloor-pumpen.ch?subject=
http://www.gloor-pumpen.ch
tel:+41 (0)58 255 43 34
mailto:info%40gloor-pompes.ch%20?subject=
http://www.gloor-pompes.ch

