
La révolution en pompes submersibles
La DAB ESYBOX DIVER est la toute nouvelle pompe électronique modulante pour utilisation 
résidentielle. Grâce à une série d’accessoires cette pompe très puissante est utilisable pour 
toute application, à la fois pour l’eau de pluie, l’eau de sol et comme surpresseur pour l’eau 
potable. Installation très simple, sans entretien, compacte et très silencieuse, avec la
technologie DAB prouvée et fiable.

Propriétés et avantages:
• adaptée pour l’eau potable (certifiée WRAS, ACS en NSF/ANSI)
• immersion jusqu’à 15m de profondeur, ou en surface avec accessoire DOC68
• moteur à aimant permanent, pas de condensateur de démarrage
• infiltration d’eau par le cordon d’alimentation impossible, le câble est facile à

déconnecter pour le passer dans une gaine
• les composants sont facilement accessibles pour entretien
• vase d’expansion intégré contre coups de bélier et démarrages intempestifs
• pression constante, réglable par 0,1 bar jusqu’à 5,5 bar
• commande par le DCONNECT BOX 2 avec WIFI intégré et une APP, qui communique par le

réseau d’électricité - pas de connexion directe entre la pompe et la module de contrôle
• moteur à vitesse variable, économisation d’énergie et confort plus élévé

Options:
• DOC68 - pour installation en surface avec certification IP68
• X-kit - aspiraration flottante pour la version X
• MESURE DE NIVEAU - capteur supplémentaire

DOC68 MESURE DE NIVEAUDCONNECT BOX 2 X-KIT
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DIMENSIONS

DIAMETRE DE LA POMPE

jusqu’à 1,25 kW

jusqu’à 6,6 m /h

2,4 bar (±0,2)

15 m

185 mm

jusqu’à 0,95 kW (1,3 CV)

jusqu’à 5,5 bar

filetage 5/4”

651x185 mm

+50 °C
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