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GPD

Dimensions Conforme à la norme NFPA 20 la plus récente.

Numéro de Dessin

Modèle:

DI700 /F

Contrôleur de Moteur Diesel pour Pompe Incendie
12VCC ou 24VCC Masse Négative

Dessin pour informations seulement.
Le manufacturier se réserve le droit d'apporter des changement sans préavis.
Contacter le manufacturier pour des chémas tel que construit.

GPD-

- Le contrôleur standard ne contient pas le
pied de montage.
- Commander l'option D25 si le pied de
montage est nécessaire.

Projection

Notes:

- Protéger contre les copeaux pendant le perçage.
- L'ouverture de la porte équivaut à sa largeur.

- Utiliser des raccords électriques étanches.
- Il est recommendé de passer les câbles à travers l'entrée de la plaque de dessous.

- Peinture standard: texture rouge RAL 3002.
- Toutes les dimensions sont en pouces [millimètres].

- Standard:

- Centre de l'écran ViZiTouch: 20-1/4" [514] à partir du bas (sans pied).

Connexion d'eau - 1/2 " F.NPT

Drain - 3/8 " M.TUBE

Voir Notes

NYC
Dpt of Building
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NEMA 2

22 1/8" [562]
23 5/8" [600]
26" [661]

27" [684]

Ø3/8" [Ø10] X4

28 7/8" [732]

9 5/8" [245]
8 5/8" [220]

1/2" [12]

27 1/2" [700]
29 7/8" [757]

2 7/8" [73]

23 3/8" [594]

10 7/8" [275]
13 1/8" [333]

4 1/2" [115] 7 1/8" [182]

23 5/8" [600]

6 7/8" [174]

13 1/8" [333]

7 7/8" [200]

20 1/4" [514]

1. Revised logo 18/06/18

PT1SV1

20 1/2" [520]

1 1/4" [31]
3 1/3" [84]

9 1/6" [233]

2. Removed Seismic logo (optional) 18/05/22


