Build-a-paneL™ PLUS
Build-A-Panel™ prolongé
Programme du panneau de commande
• Bénéficiez de la qualité, de la
souplesse et de la polyvalence
et bien PLUS encore !
• Fournit des options
supplémentaires
non disponibles dans notre
catalogue standard
• Plus abordable qu'une solution
personnalisée d'ingénierie
• Réponse rapide aux devis
(dans les 24 heures)
• Montage prêt à être livré plus
rapidement (2-3 semaines selon
les options)
• Boîtiers de tailles plus grandes
(jusqu'à 76 x 61 x 30 cm ;
30 x 24 x 12 po)

www.sjerhombus.com

Numéro gratuit 1-888-342-5753

Téléphone +1-218-847-1317

BUILD-A-PANEL™ PLUS

Exemple illustré de panneau
de commande Build-A-Control
Panel ™ PLUS

Programme Build-A-Panel™ prolongé
Bénéficiez de la qualité, de la souplesse et de la polyvalence de
nos panneaux de commande phares Build-A-Panel™, PLUS et
bien plus encore !
Notre nouveau Programme Build-A-Panel™ PLUS est conçu
de manière à permettre à nos clients de bénéficier d'options
supplémentaires au-delà de ce que propose notre gamme de
panneau de contrôle standard, sans nécessiter pour autant
d’une solution personnalisée d'ingénierie. Le Programme
Build-A-Panel™ PLUS utilise des composants inventoriés
pour permettre:
•
•
•
•

Une réponse rapide aux devis (dans les 24 heures)
Un montage prêt à être livré plus rapidement
(2-3 semaines selon les options)
Des solutions plus abordables
Garantie limitée de deux ans
L'option que vous souhaitez ne figure pas dans la liste ?
Faites-nous le savoir !
Nous pourrions être en mesure de vous proposer quelque
chose grâce à notre programme PLUS ou alors de concevoir
une solution personnalisée adaptée à vos besoins !

www.sjerhombus.com

Numéro gratuit 1-888-342-5753

Options incluses
•

Boîtiers de tailles plus grandes jusqu'à
76 x 61 x 30 cm (30 x 24 x 12 po)

•
•
•
•

Boîtiers en acier inoxydable

•

Compteur de temps écoulé montée
sur le porte

•

Témoins d’alimentation montés sur le
porte pour le côntrole et l’alarme

•
•

Composeur automatique installé

•

Dosage programmé pour sécurité
intrinsèque, triphasé et plus

•

Alimentation d'entrée monophasée
208 / 240 V

•
•

Protection contre les surtensions

•

et plus encore !

Interrupteurs de 22 mm avec voyants
Délai de temporisation de la pompe
Contacts auxiliaires pour plusieurs
fonctions

Prise GFI avec disjoncteur
(monophase uniquement)

24 heures, minuterie par incréments
de 15 minutes
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