
Kits de compteurs de cycles numériques
ACCESSOIRE DE POMPE À MEMBRANES 

Les kits de compteurs de cycles ARO® fournissent un moyen précis de compter les cycles de pompe pour aider à établir et 
à maintenir un programme d’entretien préventif.  Le compteur de cycles peut être monté sur la pompe avec le boîtier fourni 
ou dans un panneau séparé à une distance maximale de 7,6 m.  L’unité utilise un aimant situé à l’extrémité de la vanne d’air 
principale et du capteur à effet Hall pour enregistrer un cycle de pompe complet.

• Facile à installer, aucun perçage ou taraudage n’est nécessaire pour installer le kit
• Compteur fonctionnant avec une batterie au lithium d’une durée de vie comprise entre 7 et 10 ans
• Le boîtier et le compteur sont conformes aux spécifications NEMA 4X/IP65
•  Grand caractère de 0,35" (8,9 mm) de hauteur sur écran LCD
•  Le bouton de réinitialisation en façade peut être désactivé pour empêcher  

toute réinitialisation intempestive
•  Support de montage et matériel en acier inoxydable  

résistant à la corrosion
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 Options de commande

Montage sur 
panneau à distance

Kit monté 
sur pompe

Compteur avec affichage 
numérique  

Bobine principale avec aimant  
Capteur à effet Hall avec 
support  

Boîtier NEMA 4X 
Support de boîtier/matériel 

Montage sur panneau à distance

Type de 
pompe

Taille de 
raccord

Section fluide 
non métallique 
et corps central

Section fluide métallique

Corps central 
non métallique

Corps central 
métallique

EXP 
Series

1", 1-1/2" 98244* + 67390** 98244* + 67392**

2" et 3" 98244* + 67391** 98244* + 67393**

Pro 
Series

3/4", 1", 
1-1/2" et 2"

98244* + 67169**

Kit monté sur pompe

Type de 
pompe Taille du port

Section fluide 
non métallique 
et corps central

Section fluide métallique

Corps central 
non métallique

Corps central 
métallique

EXP Se-
ries

1" 67571-3 67571-1 67571-2

1-1/2" 67571-6 67571-4 67571-5

2" 67571-9 67571-7 67571-8

3" 67571-11 67571-9 67571-10

* Compteur ** Kit Bobine et Capteur

Kits montés sur pompeComposants de montage sur panneau à distance


