
Boîte de commutation pour
l’alimentation des actionneurs
contrôlée par IFF Controller

Exemples de régulation

IFF
SWITCHBOX

Enclenche les pompes pour ajuster la valeur du pH

Ouvre et ferme automatiquement les vannes d’alimentation en eau 

Arrête les souffleurs ou les compresseurs pour oxygéner l’eau
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L’ensemble de la technologie IFF system peut fonctionner de manière

automatisée grâce aux boîtes de commutation IFF Switchbox qui

contiennent 4 contacteurs. Ceux-ci peuvent commuter des actionneurs

de puissance qui affectent directement les paramètres de l’eau dans les 

fermes piscicoles.

La IFF solution vous permet non seulement de surveiller votre ferme

piscicole, mais aussi de la gérer de manière pratique. 

Un outil pour faciliter la gestion
de la qualité de l’eau Cloud

Réservoir

IFF

Schéma de

l’emplacement dans 

l’installation d’une 

ferme piscicole

Structure

Protection contre les surcharges
et l’endommagement de la
technologie agricole

Signalisation pour
signaler une défaillance
de l’actionneur

Signalisation pour visualiser
le fonctionnement
de l’actionneur

Mode de commande
manuel supérieur
des actionneurs
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Développement et production d’équipements électroniques professionnels depuis 30 ans.
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Nombre de contacteurs 4 4

Nombre de phases 3/3 1/3

Tension nominale 400 V 230 V

Courant max. 10 A 10 A

Tension pour les bobines 24 V AC 24 V AC

Plage de température

de fonctionnement
-20 ÷ 50 °C -20 ÷ 50 °C

Plage de température de stockage -20 ÷ 70 °C -20 ÷ 70 °C

Dimensions 450 x 550 x 200 mm 290 x 350 x 150 mm

Emballage de transport (dimensions) 600 x 500 x 300 mm 600 x 500 x 300 mm

Poids cca 10 kg cca 8 kg

Parámetros técnicos
básicos

SB400 SB230

Type
SB400

Type
SB230

Schéma de branchement interne
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