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Description

Les compteurs 3499 RF/RC sont des compteurs divisionnaires, 
aussi appelé “de répartition” ou “sous compteurs”. Ils 
permettent la répartition des consommations et la facturation 
à chaque utilisateur.

• Cadran sec orientable

• Pré-équipé pour générateur d’impulsion 1l/h en standard

Compteurs de vitesse à turbine à jet unique

3499 RF/RC
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Réf. Désignation
Poids

Kg

15 RF - 110 2,5 R40 R80H 10 149B7278 Compteur EF 0,36
15 RC - 110 2,5 R40 R80H 10 149B7279 Compteur EC 0,36

Certification : 
Tous nos compteurs sont poinçonnés et bénéficient du certificat d’approbation CEE.

Agréments

ACS

Caractéristiques techniques
Température d’utilisation EF Maxi. 50 °C
Température d’utilisation EC Maxi. 90 °C
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau 10 bar
Raccordement Mâle/mâle
Fluides admis Eau

Installation

Le diamètre de fixation du compteur est toujours supérieur d’une dimension au calibre du compteur.

Encombrements
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