
BROCHURE NOUVEAU VIGILEC MONO / MINI V.2019 
 
 
 
 

VIGILEC MONO V1M 

 
 

VIGILEC MINI V1N / V1N-F 

 
 
  



CODE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION ARTICLE 

10002969 V1M (V.2019) VIGILEC MONO, 1 POMPE, 230VAC, 18A, MULTICONTRÔLE 

10002970 V1N (V.2019) VIGILEC MINI, 1 POMPE, 230/400VAC, 16A, MULTICONTRÔLE 

10002971 V1N-F (V.2019) VIGILEC MINI, 1 POMPE, 230/400VAC, 25A, MULTICONTRÔLE 

 
 

Les caractérist iques principales sont  les suivantes:  

 Commande de 1 pompe m onophasée (V1M)  ou monophasée/ t r iphasée (V1N/ V1N-F) . 
 Coffret  mult icont rôle m onotension 230V (V1M)  ou bitension 230/ 400V (V1N/ V1N-F) . 
 Commande avec 2 sondes /  flot teurs, 1 sonde temporisée ou sans sondes (par sous-

charge m oteur) , un cont rôleur de débit  ( fluxostat ) , ou encore via un contacteur 
m anom étr ique (pressostat )  inversé. 

 Protect ions:  disjoncteur m agnétotherm ique (V1N/ V1N-F seulem ent ) , surcharge /  
sous-charge m oteur, m anque de phase (V1N/ V1N-F seulem ent ) , fréquence de 
démarrages excessive, dégommage automat ique de la pompe (m icro im pulsion 
sur rotor toutes les 23 heures d'arrêt  cont inu) . 

 Réglage manuel ou automat ique des seuils de protect ion de surcharge/ sous-charge 
m oteur. 

 Réarmement  automat ique de la pompe réglable de 3 m inutes à 99 heures ou bien 
réarm em ent  m anuel (posit ion OFF) . 

 Temps d'am orçage du fluxostat  /  pressostat  inversé réglable de 5 à 200 secondes 
(m ode fluxostat  /  pressostat  inversé seulem ent ) . 

 Entrée de niveau (m ode vidange ou m ode rem plissage au choix) . 
 Entrée de com m ande à distance via un contact  libre de potent iel ou tout  organe 

délivrant  une tension de 9 à 250V AC/ DC (contact  de télécommande ON/ OFF) . 
 Sort ie à relais pour signaliser une alarm e (défaut  therm ique) ;  vous pouvez par 

exem ple raccorder en série sur ce contact  une verr ine, une sirène, un module 
GSM, etc. 

 Sort ie à relais pour signaliser un m anque d'eau;  vous pouvez par exem ple raccorder 
en série sur ce contact  une élect rovanne de rem plissage eau de ville en cas de 
m anque d'eau dans le réservoir, etc. 

 Em placem ent  et  kit  de fixat ion pour le condensateur de dém arrage (V1M seulem ent ) . 

Réglages expert  (LED spécifique) :  

 Visualisat ion de l'histor ique de données de la pompe (nombre de démarrages, heures 
de fonct ionnem ent , nom bre d'alarm es, etc) . 

 Possibilité d'habiliter ou d'annuler le cont rôle de niveau (cont inuité de 
fonct ionnem ent  en cas de panne sur les élect rodes/ fluxostat ) . 

 Possibilité de basculer du mode vidange au mode remplissage ( fonct ion de vidange /  
remplissage combiné) . 

 Possibilité de temporiser la marche forcée, de 1 m inute à 99 heures (arrêt  
autom at ique de la pom pe au bout  de la tem porisat ion) . 

 Possibilité d'act iver ou de désact iver la protect ion cont re la fréquence de démarrages 
excessive. 

 Possibilité d'act iver ou de désact iver la protect ion de dégommage automat ique de la 
garniture mécanique de la pompe. 

  



Paramètres d’usine V1M / V1N / V1N-F V.2019: 

 


