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Système de pompe
Hauteur manométrique max.

[m]
[m]

Débit max.

/h]
[m
[m/h]







PS150 Boost

PS600 CS-17-1

PS600 CS-17-1

PS1800 CS-37-1

150

12

12

14

1,3

19

19

36

33

v120601 photo credits: LORENTZ archive, Shutterstock/ Vibrant Image Studio

Fonctionnement solaire :
tension
tensiond’alimentation
d’alimentationmax.
max.(Vmp)*
(Vmp)*

[V[VCC]
CC]

> 17

> 68

> 68

> 102

tension
tension
enen
circuit
circuit
ouvert
ouvert
(Voc)
(Voc)

[V[VCC]
CC]

50 max.

150 max.

150 max.

200 max.

tension
tension
nominale
nominale

[V[VCC]
CC]

12 – 24

48 – 72

48 – 72

84 – 96

[V[VCC]
CC]

12 – 24

48

48

96
pompe centrifuge

Fonctionnement de la batterie :
tension
tension
nominale
nominale

volumétrique

pompe centrifuge

pompe centrifuge

Filtre intégré

Type de pompe

-







Adapté à l’eau de mer

-

sur demande

sur demande

sur demande

*)
*) Panneaux
Panneaux PV
PV en
en condition
condition de
de test
test standard
standard ::AM
AM == 1,5,
1,5, EE == 11000
000W/m²,
W/m², température
température des
des cellules
cellules :: 25
25 °C

en
Pour

savoir
plus,

consultez
 
notresite
 
Web
www.lorentz.de
www.lorentz.de
BERNT LORENTZ GmbH & Co. KG
Kroegerskoppel 7, 24558 Henstedt-Ulzburg, Allemagne, Tél. +49 (0) 4193 7548 - 0
Sous réserve d’erreurs ou de modifications sans préavis. Les photos peuvent varier des produits réels selon les exigences et les
réglementations du marché local. Un système de pompe est composé d’un contrôleur, d’un moteur et d’une extrémité de pompe. Plusieurs
pompes/extrémités de pompes sont illustrées afin de représenter la large gamme de pompes (plus de 70) proposée par LORENTZ

Sun. Water. Life.
Contactez notre
partenaire :

contact@apb-energy.com
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74370 Charvonnex - FRANCE
+33 (0)4 50 27 30 11
www.apb-energy.com

