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Liste de prix 2023 Euro

Aqua Solar AG - Vannes Besgo
Fabriquées par Aqua Solar AG en Suisse
En plus d’être un grossiste d’équipements piscines en Suisse,
Aqua Solar AG fabrique et vend les vannes Besgo dans le
monde entier par l’intermédiaire de ses partenaires commerciaux
internationaux. En Allemagne, Aqua Solar possède sa propre
filiale, Dryden Aqua Deutschland, qui fournie, en plus du marché
allemand, d’autres clients dans l’Union Européenne et assure
un service de réparation compétent pour tous leurs clients.
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Liste de prix 2023 Euro
Vannes BESGO

VANNE DE CONTRE-LAVAGE BESGO
– BÉNÉFICES

Faible perte de charge : Vitesse et efficacité de contre-lavage
supérieures aux vannes 6 voies traditionnelles.
Flexibilité d’installation : Peut s’installer directement sur le filtre
ou être déportée. Manchons de raccordement pivotables à 90°.
Haute sécurité d’exploitation : La vanne repasse automatiquement
en mode filtration en cas de coupure de courant.
Commutation rapide : La pompe de filtration n’a pas besoin
d’être arrêtée pendant la manoeuvre.
Swiss Made : Qualité de fabrication et fiabilité exceptionnelles.
Certification TÜV Rheinland / Norme GS (Sécurité testée).
Adaptable sur tous les filtres à sable / AFM® : Vannes
disponibles du diamètre 50mm au diamètre 140mm.
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Filtration
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Contre-lavage

D

D

Informations
techniques

A
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C

Pression de
commande
3,5 à 6 bars
(eau sous pression
ou air comprimé)

C
B

B

Branchement
électrique
230V/50Hz

Filtre

Égouts

Pompe

E

E

Filtre

Pompe

Piscine

VM Vanne magnétique

B

Raccordement filtre (bas)

D

Conduite vers égouts (eau contre-lavage)

A

C

Raccordement pompe de filtration

E

Conduite vers la piscine (eau filtrée)

Raccordement filtre (haut)
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Vannes BESGO

VANNES DE CONTRE-LAVAGE
– fonctionne avec de l’eau ou de l’air comprimé

Art. No.

Prix public €

Description

hors TVA

DN 40 - 125 avec raccords collés, en PVC-U
Pièces intérieures en V4A 1.4571, joints Viton/PTFE - résistant à l‘ozone
Électrovanne incluse avec commande manuelle d‘urgence.
Avantages:
•
Fiabilité exceptionnelle
•
Faible perte de charge
•
Manchons de raccordement réglables
•
Commutation rapide sans arrêter la pompe
•
S‘adapte à tous les filtres
Vanne de contre-lavage, y compris électrovanne 3/2 230 V
Hydraulique : 20 m3/h => 0,3 bar de perte de charge
083103

DN 40 / d 50 mm / 1.5“

125 mm (Astral, Behncke, Fiberplast)

820.00

083107

152 mm (Hayward)

820.00

083102

190 mm (Calplas, Triton)

820.00

083108

204 mm (Lacron, Waterco)

820.00

083106

230 mm (Astral)
Vanne sur mesure

125 à 250 mm

820.00
min 20 p.

sur demande

Vanne de contre-lavage, y compris électrovanne 3/2 230 V
Hydraulique : 30 m3/h => 0,3 bar de perte de charge
083201

DN 50 / d 63 mm / 2“

140 mm (Kripsol, Behncke)

895.00

083206

152 mm (Hayward)

895.00

083202

190 mm (Calplas, Triton)

895.00

083207

215 mm (Lacron)

895.00

083208

220 mm (Fiberplast)

895.00

083203

230 mm (Astral)

895.00

Vanne sur mesure

140 à 300 mm

min 20 p.

sur demande

Vanne de contre-lavage, y compris électrovanne 3/2 230 V
Hydraulique : 45 m3/h => 0,3 bar de perte de charge
083301

DN 65 / d 75 mm / 2.5“

083302

250 mm (Calplas, Fiberplast)

1‘180.00

270 mm (Astral)

1‘180.00

Vanne de contre-lavage, y compris électrovanne 3/2 230 V
Hydraulique : 65 m3/h => 0,3 bar de perte de charge
083401

DN 80 / d 90 mm / 3“

300 mm Calplas

1‘790.00

Vanne de contre-lavage, y compris électrovanne 3/2 230 V
Hydraulique : 95 m3/h => 0,3 bar de perte de charge
083501

DN 100 / d 110 mm / 4“

083502

360 mm

2‘590.00

400 mm (Astral, Calplas)

2‘590.00

Vanne de contre-lavage, y compris électrovanne 4/2 230 V
Hydraulique : 140 m3/h => 0,3 bar de perte de charge
083601
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DN 125 / d 140 mm / 5“

WWW.AQUASOLAR.CH

450 mm fonctionnement hydraulique et
pneumatique (Calplas)
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4‘820.00

Liste de prix 2023 Euro
Vannes BESGO

DIAGRAMME PERTES DE CHARGE

Perte de charge (mCE)

– VANNE DE CONTRE-LAVAGE BESGO (5-VOIES)

Débit contre-lavage (m3/h)
Déterminez le diamètre de votre vanne
Besgo 5-voies en fonction de votre débit de
contre-lavage (m3/h) pour ne pas dépasser
les 0.3 bar (3 mCE) de perte de charge.
Avec l’AFM®, calculez ce débit avec une
vitesse de contre-lavage de 40 - 50 m/h.
Vitesse de contre-lavage (m/h) x surface
filtrante (m2) = débit de contre-lavage (m3/h)

Regardez la vidéo
d’installation BESGO

Regardez la vidéo
e-learning BESGO

WWW.AQUASOLAR.CH

WWW.BESGO.CH
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Vannes BESGO

VANNES BESGO 3-VOIES
Prix public €

Art. No.

Description

083130

DN 40 / Ø 50mm incl. électrovanne 3/2 230V
Hydraulique: 26 m3/h => 0.3 bar de perte de charge

680.00

083230

DN 50 / Ø 63mm incl. électrovanne 3/2 230V
Hydraulique: 37 m3/h => 0.3 bar de perte de charge

750.00

083330

DN 65 / Ø 75mm incl. électrovanne 3/2 230V
Hydraulique: 61 m3/h => 0.3 bar de perte de charge

990.00

083430

DN 80 / Ø 90mm incl. électrovanne 3/2 230V
Hydraulique: 85 m3/h => 0.3 bar de perte de charge

1‘490.00

083530

DN 100 / Ø 110mm incl. électrovanne 3/2 230V
Hydraulique: 119 m3/h => 0.3 bar de perte de charge

2‘300.00

hors TVA

DN 125 / Ø 140mm incl. électrovanne 4/2 230V
Hydraulique: 175 m3/h => 0.3 bar de perte de charge
083630

Fonctionnement hydraulique et pneumatique

Mode économique - aspiration bonde de fond

3‘990.00

Mode normal - aspiration goulottes / bac tampon

VANNES BESGO
DESSINS TECHNIQUES

2 attractions d‘eau avec 1 pompe

Switch filtration piscine - jacuzzi

VANNES BESGO
NOTICE
D’INSTALLATION

VANNES BESGO 2-VOIES
Art. No.

Prix public €

Description

hors TVA

Applications
•
Pour la ventilation automatique du filtre
•
Pour le nettoyage automatique de la goulotte de débordement
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083140

DN 40 / Ø 50 mm incl. électrovanne 3/2 230V

680.00

083240

DN 50 / Ø 63 mm incl. électrovanne 3/2 230V

750.00

083340

DN 65 / Ø 75 mm incl. électrovanne 3/2 230V

990.00
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DIAGRAMME PERTES DE CHARGE

Perte de charge (mCE)

– VANNE BESGO 3-VOIES

Débit (m3/h)
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Vannes BESGO

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES
Art. No.

Prix public €

Description

hors TVA

UNITÉ D‘INSTALLATION - CONTRÔLE DE LA PRESSION D‘EAU
083710

Unité d‘installation 3/8“ besgo - contrôle de la pression d‘eau incl. :
manomètre 0 - 10 bar, clapet anti-retour, filtre fin, robinet d‘arrêt

150.00

ADAPTATEURS VANNE BESGO 5-VOIES POUR FILTRES TRITON
045-075

Set adaptateurs, 48 - 50 mm, pour filtres Triton TR 40 et TR 60

98.00

045-074

Set adaptateurs, 60 - 63 mm, pour filtres Triton TR 100 et TR 140

98.00

COMPRESSEURS D‘AIR

083717

083717

Compresseur Einhell, 0,5 kW, 230 V, taille réservoir 6 lt,
pression max 8 bar, 14.5 kg, sans huile
pour un fonctionnement silencieux 57 dB
NOUVEAU

320.00

083718

Compresseur Createx 230 V, sans réservoir, avec prise UE
3,5 à 4,5 bars, 3,5 kg
pour un fonctionnement très silencieux 40 dB

240.00

083719

Compresseur Createx 230 V, réservoir 3lt, avec prise UE
3,5 à 4,5 bar
pour un fonctionnement très silencieux 40 dB

320.00

KIT DE RACCORDEMENT POUR COMPRESSEUR D‘AIR
083701

Kit de raccordement 1 pour compresseur ¼“IG : pour 1 vanne Besgo
comprenant : 1 vanne, 2 raccords, 10 m de tube PE 6/4 mm

42.00

083702

Kit de raccordement 2 pour compresseur ¼“IG : pour 2 vannes besgo
comprenant : 1 vanne, 3 raccords, 1 raccord en T, 10 m de tube PE

54.00

083703

Kit de raccordement 3 pour compresseur ¼“IG : pour 3 vannes besgo
comprenant : 1 vanne, 4 raccords, 2 raccords en T, 10 m de tube PE

68.00

083702
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Vannes BESGO

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES
Art. No.

Prix public €

Description

hors TVA

PIÈCES DÉTACHÉES POUR COMPRESSEURS
093060

Vanne PVC DN 6 PVC ¼“ BSP EPDM sans raccords

14.00

083-021 Raccordement de Ø 6/4 mm / ¼“ OD au tuyau d‘air

5.00

083-022 Raccord en T pour tuyau d‘air Ø 6/4 mm

8.00

083-025 Rouleau 5 m Tube PE 6/4 mm

15.00

083-020 Soupape de contrôle ¼“ ID pour régul vitesse commutation (pression d‘air)

58.00

ÉLECTROVANNES
083010

Électrovanne 3/2 230 V/50 Hz ¼“ pour BESGO DN 40/50/65 - trou de 2 mm

113.00

083014

Électrovanne 3/2 230 V/50 Hz ¼“ pour BESGO DN 80/100 - trou de 3 mm

113.00

Modèles spéciaux
083011

Électrovanne 4/2 230 V-50 Hz pour anciens modèles DN 80 et 100
et pour le nouveau modèle DN 125

325.00

083015

Électrovanne spéciale 3/2 nouveau modèle 24 V DC - trou de 2 mm

185.00

083016

Électrovanne spéciale 3/2 nouveau modèle 24 V DC - trou de 3 mm

185.00

083027

Solénoïde 24 V CA

86.00

083028

Solénoïde 24 V DC

86.00

Électro
-vanne

Coffret / Timer

Ou

Raccordement à un
compresseur d’air
(+ kit de raccordement)
WWW.AQUASOLAR.CH

WWW.BESGO.CH

Raccordement au réseau
d’eau (unité d’installation
ref 083710 nécessaire)
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Vannes BESGO

VANNES BESGO POUR EAU DE MER
Art. No.

Prix public €

Description

hors TVA

VANNES BESGO 5 VOIES POUR LES APPLICATIONS D‘EAU DE MER
083202-S Vanne Besgo 5 voies DN 50 / d 63 mm / 2“ adaptée à l‘eau de mer
190 mm (Calplas, Triton)

1‘045.00

083301-S Vanne Besgo 5 voies DN 65 / d 75 mm / 2.5“ adaptée à l‘eau de mer
250 mm (Calplas, Fiberplast)

1‘425.00

083401-S Vanne Besgo 5 voies DN 80 / d 90 mm / 3“ adaptée à l‘eau de mer
300 mm

2‘195.00

083502-S Vanne Besgo 5 voies DN 100 / d 110 mm / 4“ adaptée à l‘eau de mer
400 mm (Astral)

3‘410.00

083601-S Vanne Besgo 5 voies DN 125 / d 140 mm / 5“ adaptée à l‘eau de mer
450 mm fonctionnement hydraulique et pneumatique (Calplas)

5‘735.00

VANNES BESGO 3 VOIES POUR LES APPLICATIONS D‘EAU DE MER
083230-S Vanne Besgo 3 voies DN 50 / d 63 mm / 2“ adaptée à l‘eau de mer

935.00

083330-S Vanne Besgo 3 voies DN 65 / d 75 mm / 2.5“ adaptée à l‘eau de mer

1‘155.00

083430-S Vanne Besgo 3 voies DN 80 / d 90 mm / 3“ adaptée à l‘eau de mer

1‘815.00

083530-S Vanne Besgo 3 voies DN 100 / d 110 mm / 4“ adaptée à l‘eau de mer

2‘745.00

083630-S Vanne Besgo 3 voies DN 125 / d 140 mm / 5“ adaptée à l‘eau de mer

4‘900.00

LE COLLECTEUR DE FEUILLES POUR LES PISCINES À DÉBORDEMENT

10

083050

Attrape-feuilles AS en plastique
boîte transparente Ø 350/300 mm, H 540 mm
entrée/sortie DN 100. L‘attrape-feuilles sera installé sur le tuyau collecteur
de la goulotte de débordement. Si elle est pleine, elle peut être nettoyée
automatiquement en ouvrant la glissière. Glissière DN 65 incl.

083053

Kit de pièces de fixation, longueur : 75 cm

WWW.AQUASOLAR.CH

WWW.BESGO.CH

2‘040.00

120.00
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Coffrets de commande AS

AS CONTROL 4 POUR PISCINES SKIMMER
Prix public €

Art. No. Description

hors TVA

AS CONTROL 4 - AVEC 3 VITESSES
Commande universelle avec affichage numérique et menu de navigation simple et rapide.
Spécialement conçu pour les piscines skimmer slim (niveau d‘eau haut). Contrôle direct des variateurs
de fréquence et pompes à vitesse variable (3 vitesses programmables).

AS CONTROL 4
NOTICE
D’INSTALLATION

Les fonctions suivantes sont contrôlées et affichées :
•
Temps de filtration (mode éco : vitesse pompe 1, mode normal : vitesse pompe 2)
•
Contre-lavage et rinçage 230V (vitesse pompe 3)
•
Protection thermique électronique pour pompes de filtration 1 vitesse 230V ou 400V / 0,1 à 10 A
•
Nouveau : Commande vanne besgo 3-voies pour contre-lavages depuis la bonde de fond
•
Nouveau : Contrôle du compresseur d‘air pour les vannes besgo
•
Optionnel: Déclenchement contre-lavage selon pression filtre (pressostat ref 081089 nécessaire)
•
Chauffage : 230 V et sortie libre de potentiel
•
Chauffage solaire : Pompe solaire 230 V et / ou vanne solaire 24 VAC
•
Alimentation eau d‘appoint: Electrovanne 230 V (flotteur de niveau ou sonde capacitive)
•
Dosage : sortie 230 V et libre de potentiel
•
Sortie alarme ; libre de potentiel
•
Alarme anti-gel avec marche forcée de la pompe de filtration (fonctionne avec une sonde solaire)
•
Entrées pour la protection contre la marche à sec et l‘arrêt forcé de la pompe de filtration.
•
Affichage température de l‘eau/solaire, de l‘heure, mode de filtration, états d‘exploitation etc.
081060

Coffret AS Control 4

1‘290.00

ACCESSOIRES

081064

081068

081031

Sonde solaire (à commander séparément)
Si la sonde solaire est connectée,
un contrôle de la température solaire est disponible.

80.00

081032

Sonde d‘eau (à commander séparément)
Si la sonde d‘eau est connectée,
un contrôle électronique de la température d‘eau est disponible

87.00

081029

Sonde d‘eau sans fourreau de sonde

42.00

081033

Fourreau de sonde /2“ NiSn

46.00

081073

Fourreau de sonde /2“ AG V4A avec O-Ring

88.00

081064

Support, equerre, écrou de rainure et vis de blocage pour flotteur de niveau

73.00

081068

Equerre, écrou de rainure et vis de blocage (pour skimmers Behncke)

37.00

1
1

081065

Flotteur de niveau avec 10 m de câble

74.00

081066

Flotteur de niveau avec 20 m de câble

110.00

081079

Vanne magnétique type 139/13 m G 12N R 1/2“

162.00

081089

Pressostat pour AS Control 4 et Plus. Plage de réglage 0,5-1,5 bar.
Pour contre-lavages contrôlés selon la pression du filtre

185.00

WWW.AQUASOLAR.CH

WWW.BESGO.CH
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AS CONTROL PLUS
– FONCTIONNALITÉS

Commande d‘efficacité énergétique:
Mode normal ou économique avec
vanne Besgo 3-voies

Affichage de la température
de l‘eau et d‘air et différents statuts
Temps de filtration et protection
thermique du moteur max 8,0 A

Commande de chauffage dotée d‘un
contrôleur antigel, d‘une commutation
prioritaire et d‘une temporisation

Commande de contre-lavage et
de rinçage automatique (Besgo)

Entrée pour couverture piscine
Régulateur de niveau pour
bacs tampon avec 5 sondes

Entrée pour commande externe
(bonde de fond, bac tampon,
auto)

Commande bac tampon
(contre-lavages directement depuis
le bassin ou le bac tampon)

Sortie pour technique de mesure et
réglage (230 V et libre de potentiel)

Mode normal

Mode Éco

Aspiration depuis les goulottes pendant les jours
ensoleillés pour une hydraulique optimale

Pas d’évaporation depuis les goulottes de
débordement – Pas de pertes d’énergie !

En mode économique (aspiration directement de la piscine) l‘eau ne déborde pas. L‘évaporation ainsi que les pertes
d’énergie sont considérablement réduites. Avec un investissement d‘environ 3000 EUR vous pouvez économiser au
minimum 10‘000 kWh par saison. En plus vous bénéficiez d‘un contre-lavage de filtre automatique.

12

WWW.AQUASOLAR.CH

WWW.BESGO.CH

Liste de prix 2023 Euro
Coffrets de commande AS

AS CONTROL PLUS

– POUR PISCINES À DÉBORDEMENT
Art. No.

Prix public €

Description

hors TVA

AS CONTROL PLUS POUR PISCINES À DÉBORDEMENT
Contrôle exclusif avec un grand écran numérique et un menu de navigation très facile.
L‘AS Control Plus est équipé d‘une carte mémoire de 512 Mo permettant de conserver les enregistrements à des fins de protocole pendant 10 mois maximum. Ces données peuvent être téléchargées et
analysées.
Spécifications techniques:
•
Bornes de raccordement : 71 pièces (entrées et sorties)
•
Relais : 13 pièces
•
Fusibles : 4 x 10 ampères chacun
•
Module d‘affichage : 4 lignes
•
Indice de protection du boîtier de commande : IP 65

AS CONTROL PLUS
NOTICE
D’INSTALLATION

081190

AS Control PLUS incl. contrôle du bac tampon avec carte mémoire, version
DE/FR sans sonde de température (air et eau), sans sonde de niveau

081191

AS Control PLUS incl. contrôle du bac tampon avec carte mémoire, version
EN/ES sans sonde de température (air et eau), sans sonde de niveau

1‘690.00

081192

AS Control PLUS incl. contrôle du bac tampon avec carte mémoire, version
IT/DE sans sonde de température (air et eau), sans sonde de niveau

1‘690.00

081070

Sonde température (eau) incl fourreau de sonde NiZn

081071

Sonde température (air) étanche pour une utilisation en extérieur
avec 10 m de câble et matériel de montage

081080

Jeu d‘électrodes avec 5 capteurs et support

357.00

081079

Vanne magnétique type 139/13 m G 12N R ½“

162.00

1‘690.00

113.00
97.00

2‘419.00

TOTAL
OPTIONNEL
081089

Pressostat pour AS Control 4 et Plus. Plage de réglage 0,5-1,5 bar.
Pour contre-lavages contrôlés selon la pression du filtre

081073

Fourreau de sonde ½“ acier inoxydable avec connecteur M pour la sonde
de température d‘eau

185.00
88.00

EXPANDEUR OPTIONNEL
081188

NOUVEAU AS Control Plus Expandeur
pour contrôler jusqu‘à 3 pompes et 3 filtres/Besgo

WWW.AQUASOLAR.CH

WWW.BESGO.CH
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Débitmètres FlowVis

FLOWVIS

– CARACTÉRISTIQUES

C ON T R Ô L EZ
Offre une lecture claire et
précise du débit en m3/h

P R O T ÉG E Z

Design breveté unique 2 en 1
Débitmètre + clapet anti-retour*

OPT I M I S E Z

*Modèles d.32mm, d50mm et d63mm

S’installe rapidement et ne
nécessite aucune calibration
Produit certifié NSF 50 niveau 1
Précision vérifiée de ≥98%
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Débitmètres FlowVis

FlowVis® Le compteur de vitesse
de votre piscine!
FlowVis est le plus perfectionné, économique
et fiable des débitmètres de haute précision,
conçu pour les piscines, les spas, les fontaines
et les attractions d’eau. D’un concept ingénieux
et fiable, il représente une révolution dans la
mesure du débit!
®

CONTRÔLEZ VOTRE DÉBIT!
FlowVis® améliore la gestion et le contrôle de toutes les
installations nouvelles et existantes.

Échelle
de mesure
en m3/h

Connaître le débit est un “must”
pour toute piscine
L’installation d’une pompe à vitesse variable
pour réaliser des économies d’énergie et
améliorer la qualité de l’eau est tout à fait
logique, mais la seule façon de savoir comment
régler la vitesse de sa pompe est de connaître
le débit. L’établissement du débit requis vous
permet d’atteindre les exigences en matière
de temps de renouvellement de l’eau; un débit
trop élevé consommera plus d’énergie que
nécessaire et un débit trop faible entraînera une
mauvaise qualité d’eau.

Débit
Clapet
anti-retour

AJUSTEZ VOTRE DÉBIT!
FlowVis® vous permet de régler parfaitement les
vitesses de votre pompe à vitesse variable, d’optimiser
les performances de filtration, les économies d’eau de
contre-lavage et de maximiser les gains d’énergie.

Aussi, les pertes de charge sont très souvent
sous-estimées dans un système piscine et la
grande majorité des problèmes de qualité d’eau
est directement liée à des débits incorrects.

1

2

3

FlowVis®

Avec FlowVis®, votre piscine peut fonctionner à
sa vitesse optimale à tout moment - pendant les
phases de filtration et de contre-lavage.

Filtre
Pompe à
vitesse variable

SÉCURITÉ ET CONTRÔLE DE VOTRE INSTALLATION
PERFORMANCES DE FILTRATION ET DE CONTRE-LAVAGE OPTIMALES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, DE PRODUITS CHIMIQUES ET D’EAU DE CONTRE-LAVAGE
UNE QUALITÉ D’EAU STABLE ET MAITRISÉE

WWW.AQUASOLAR.CH

WWW.BESGO.CH
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Débitmètres FlowVis

Conçu pour durer
Vis en Acier
Inoxydable 316 (x8)
Échelle de mesure en
Polycarbonate

Couvercle
Polycarbonate

Joint de clapet Viton® extrêmement
résistant à la corrosion sur modèles
d.32mm, d.50mm et d.63mm

O-ring Viton®
Ressort Hastelloy®
Pivot Hastelloy®

Indicateur en ABS

Clapet PPEPS
Corps de vanne
Praher® en CPVC

FlowVis® est
conçu et fabriqué
aux U.S.A

Vous ne pouvez pas “mal” l’installer !
•
•
•
•
•
•

S’installe rapidement et ne nécessite aucune calibration.
Ne nécessite pas de conduite en ligne droite avant/après.
Peut être installé juste à côté d’autres raccords.
Peut être installé à l’horizontale, à la verticale ou tête en bas.
Pas de flotteur: Ne saute pas, ne se bloque pas.
Maintient sa précision même en présence d’air dans la tuyauterie.

FlowVis® Digital (optionnel) - Ref 90030
•
•
•
•
•
•

Adaptable sur toutes installations FlowVis nouvelles et existantes.
Se programme par une simple sélection de 4 commutateurs DIP.
Affichage numérique et graphique du débit en m3/h, LPM, ou US gpm.
Alarmes de débit programmables.
Affichage du temps de renouvellement de l’eau en heures.
Coffret déportable pour un accès facile à la lecture du débit dans les
espaces restreints (Câble d’extension de 8 m disponible en option).


DONNÉES D’EXPLOITATION
Pression de service maximale
Temp. ambiante de fonct. min/max
Calibration périodique			

3.5 Bar
0°C / 60°C
Non requis

Téléchargez la brochure FlowVis® pour
obtenir les pertes de charge et les
dimensions exactes de chaque modèle
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Liste de prix 2023 Euro
Débitmètres FlowVis

FLOWVIS® - Le compteur de vitesse de votre piscine !
Dites “Bonjour” à la famille des débitmètres FlowVis ® ! Avec une
précision inégalée et une plus grande flexibilité d’installation que n’importe quelle
autre marque, il est facile de comprendre pourquoi FlowVis® est le débitmètre de
choix de l’industrie de la piscine et du spa.

CONTRÔLEZ - PROTÉGEZ - OPTIMISEZ

N° article

Prix public €

Description

hors TVA

90019

FlowVis débitmètre + clapet anti-retour

d.32 mm

1,2 - 5,4 m3/h

155.00

90020*

FlowVis débitmètre + clapet anti-retour

d.50 mm

2,4 - 21 m /h

245.00

90021*

FlowVis débitmètre + clapet anti-retour

d.63 mm

2,4 - 24 m3/h

245.00

90021-D*

FlowVis débitmètre + clapet anti-retour*

d.63 mm

2,4 - 24 m3/h

285.00

90026*

FlowVis débitmètre

d.75 mm

7,0 - 45 m /h

245.00

90026-D*

FlowVis débitmètre*

d.75 mm

7,0 - 45 m /h

285.00

90022

FlowVis débitmètre*

d.90 mm

16 - 54 m3/h

690.00

90023

FlowVis débitmètre*

d.110 mm

27 - 102 m3/h

705.00

90027

FlowVis débitmètre*

d.160 mm

68 - 227 m /h

840.00

90028

FlowVis débitmètre*

d.200 mm

113 - 420 m /h

1‘040.00

90027-C

FlowVis débitmètre avec collier serrage*

d.160 mm

68 - 227 m3/h

920.00

90028-C

FlowVis débitmètre avec collier serrage*

d.200 mm

113 - 420 m3/h

1‘100.00

3

3
3

3

3

90030

Coffret FlowVis Digital pour toutes installations (incl. câble standard 0.5m)

90032

Clapet avec bras indicateur fixé avec aimant pour FlowVis d.50, d.63 et d.75 mm

90035

Câble d‘extension 8 m pour FlowVis Digital

90024

Kit réparation FlowVis d.50mm, d.63mm, d.75mm (joint, ressort, clapet)

90025

Kit réparation FlowVis d.90mm, d.110mm (joint, ressort)

1‘005.00
38.00
255.00
90.00
115.00

* Equippé avec aimant prêt pour FlowVis Digital
* Vendus par boîte de 27 pcs

NOTICES
FLOWVIS ET
FLOWVIS DIGITAL

VIDÉO
D’INSTALLATION
FLOWVIS DIGITAL
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DRYDEN
POOL ACADEMY

DEVENEZ UN EXPERT DE LA PISCINE!
– 10 SESSIONS DE FORMATION NIVEAU EXPERT
La Dryden Pool Academy est un nouveau service de
formation en ligne conçu par Dryden Aqua qui donnera à
tous les professionnels de la piscine la possibilité d’accroître
considérablement leurs connaissances et de se démarquer de
leurs concurrents !

Regardez toutes les
sessions de la Dryden Pool
Academy sur YouTube
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Validité des prix
En raison de la politique très coûteuse de la Banque centrale européenne BCE et de la
politique de l‘UE pour lutter contre la crise du Corona, nous voyons une forte chance d‘obtenir
en 2023 une inflation très élevée. Pour cette raison, tous les prix sont valables jusqu‘à la fin de
l‘année, sauf si nous atteignons un taux d‘inflation de > 10%. Dans ce cas, nous augmenterons
nos prix en conséquence. Nous vous donnerons un préavis de 10 à 30 jours.
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