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Les émetteurs d'impulsions Pulsar sont
au centre du concept modulaire
développé par Sappel depuis plus de 10
ans. En quelques secondes, ils peuvent
s'encliqueter...

Voir les détails du produit

Émetteur d'impulsions Pulsar pour compteur
d'eau Aquarius

  

Créer mon compte Mot  de passe oublié?

 
0 article(s)
Total: 0,00 €

Accueil   Nos services  Qui sommes-nous ?  Infos produits  Magasin  Recevez nos promotions   Aide/Contact

 

Outillage Mesure >> Appareil de mesure >> Mesure environnement >> Testeur de PH, humidité, conductivité >> Analyse de l'eau

Référence produit : 085402

Référence Désignation Référence fabricant Prix Dispo. Qté Panier

085402-62 EMETTEUR IMPULSIONS PULSAR PULSAR 79.00€

085401-62 COMPTEUR EAU AQUARIUS AQUARIUS 41.95€

  

Produits similaires Descriptif Accessoires

Produits similaires Descriptif Accessoires

Les émetteurs d'impulsions Pulsar sont au centre du concept modulaire développé par Sappel
depuis plus de 10 ans. En quelques secondes, ils peuvent s'encliqueter sur tous les compteurs de
la gamme modulaire Sappel, les rendant ' communiquants '. La nouvelle génération Pulsar est
constituée d'un capteur fonctionnant sur le principe ' à effet hall '. Version standard 3 fils capable
de tenir compte des retours d'eau. Pulsar délivre en outre des alarmes de fraudes de déclipsage,
magnétique ou de coupure de câble. Pulsar est alimenté par une pile au Lithium d'une autonomie
d'environ 15 ans. Il peut être connecté à des systèmes de télérelève ou d'analyse de
consommation.

Fonctionnalités

Longueur câble : 1,50 m
1 impulsion par litre.

Documentation téléchargeable

Vos questions, nos réponses

EN STOCK

Détail
livraison

79.00€
Eco-part : 0.00 €

Informatique
BureautiqueImage et sonModélisme

Sono Loisirs
Alarme Maison

Electricité
Outillage
Mesure

Composants
Electroniques

Pile Chargeur
AlimentationAuto
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EMETTEUR IMPULSIONS PULSAR

Plus d'infos
Analyse de l'eau

LA LIVRAISON RAPIDE ET SANS SOUCI 
> La livraison en points relais Kiala
> Service 48h
> Service 24h*
> Livraison simple

    

NOS GARANTIES ET S.A.V. 
> Garantie
> garantie 5 ans
> Service après-vente et
   assistance technique

        

LE PAIEMENT SECURISE 
> Par carte bancaire
> Par chèque

Protection des données - Conditions de vente - Garanties et SAV  - Paiement
Livraison  - Point Relais Kiala  - Newsletter  - Blog

Qui sommes-nous ? - Implantations Conrad - Magasin - Contact - Emploi
Plan du site - Vos questions - Liens utiles - Top des recherches  

 

Code EAN

2050000701344

Produits similaires Descriptif Accessoires

Marque : Sappel
Référence fabricant : PULSAR
EAN : 2050000701344

79.00€
Eco-part : 0.00 €
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