
 
DECLARATION DE CONFORMITE:    

 
La société WA Conception déclare que le produit présenté dans 

cette notice est conforme aux prescriptions des 
 Directives Européennes 60439.1, 60439.3,  

Compatibilité Electromagnétique C.E.M (89/336/CEE)  
92/31/CEE et 93/68/CEE .  

Basse Tension (73/23/CEE) et modifiée 93/68 CEE  

WA Conception. 7 Rue des Lorrains, 24100 CREYSSE 
www.wa-conception.com 

F.A.Q 
La pompe n’est pas alimentée malgré des appuis sur le bouton pneumatique : 
-Vérifier que le coffret est correctement alimenté. 
-Vérifier que le disjoncteur moteur est en position ON (1) 
-Vérifier que le bouton pneumatique est, bien raccordé au manostat. 
-Vérifier que la distance entre le bouton pneumatique et le coffret NCC n’excède pas 
20m. 
-Vérifier que le tuyau entre le bouton pneumatique et le manostat n’est pas coupé, 
percé, ou pincé. 
 
Le disjoncteur moteur retombe en position OFF (0) : 
-Vérifier que le disjoncteur moteur est bien calibré par rapport à l’intensité consom-
mée par la pompe. 
 

Garantie: 1 an. 

Conception et fabrication d’équipements       
électriques et d’automatismes. 

COFFRET DE NAGE A 
CONTRE-COURANT 

Notice technique version: V1.0 

Date : 02/2012 

Référence coffret: NCC10 MONO 

Attention: 
Lire attentivement cette notice avant d’installer, 

de mettre en service et d’utiliser cet appareil. 

NCC 10 MONO 



CARACTERISTIQUES 

DESCRIPTIF 
Coffret électrique permettant la commande d’une pompe par manostat (Airswitch), à 
raccorder sur tuyau (non fourni) et bouton pneumatique (non fourni). 

INSTALLATION 

RACCORDEMENT 

- Le montage, la mise en service du coffret, le raccordement à l’installation, ou toutes 
autres interventions doivent être impérativement réalisés par un technicien habilité. 
Respecter les normes NF C-15100 ainsi que la réglementation en vigueur. 
 
-Avant toute opération, s’assurer de la mise hors tension de la ligne électrique desti-
née à l’alimentation du coffret  
 
-Fixer le coffret dans le lieu prévu à cet effet, de préférence en endroit sec, à l’abri de 
la lumière directe du soleil et de la chaleur. 
 
-Ne pas apporter de modification sur le coffret électrique, sous peine d’annulation de 
la garantie. 

 
- Sectionner les sources de tensions avant intervention sur le coffret. 
- Ne jamais réaliser les branchements sous tension.  
- Raccorder le coffret électrique suivant le schéma ci-joint. 
- Resserrer les connexions électriques lors de l’installation, puis une fois par an (hors 
tension). 
- Calibrer le disjoncteur de protection moteur, suivant l’intensité consommé par la 
pompe.. 
- Refermer le coffret une fois les raccordements effectués et avant son utilisation. 

GENERALES ELECTRIQUES 

Dimension coffret: 170*170*100 Calibre protection moteur: 

Indice de protection Ip: 55         - NCC10: 6.3A à 10A  

Porté entre coffret et bouton 
pneumatique: 20m 

Alimentation:  230V~ 

  

                          

FONCTIONNEMENT ET MISE EN 
OEUVRE 

Une fois le coffret raccordé et fermé, mettre le disjoncteur moteur en position ON (1) 
 
- Avec une première impulsion sur le bouton pneumatique la pompe va fonctionnée. 
- Avec une seconde impulsion sur le bouton pneumatique la pompe va être arrêtée. 
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