
Série PWTNKPKG
Ensembles de pompe  
et réservoir atmosphérique
Tailles :  165, 300, 500 gallons  

(625, 1 135, 1 893 litres)
La série PWTNKPKG est idéale pour toute la maison et  
les applications commerciales légères. Réduisez le travail 
d’installation grâce à ces ensembles réservoir et pompe  
à composantes pré-installés pour économiser du temps et  
de l’argent.

Pompe Grundfos© MQ3
Cette pompe unique est incluse  
dans cet ensemble pour permettre  
la repressurisation Il s’agit d’un  
composante séparé, fonctionnant de 
façon indépendante. Branchez-la  
simplement à une prise 110 V c.a. et  
la pompe démarrera et s’arrêtera toute  
seule, ajustant sa vitesse au du débit.

Caractéristiques
•  Réservoir fabriqué avec des matériaux à base de polyéthylène 
approuvés par la FDA (États-Unis)

•  Protection UV ajoutée au réservoir
•  Parois de réservoir translucides pour permettre de voir le niveau
•  Mesure en gallons sur la paroi latérale
•  Interrupteur à flotteur et boîtier de raccordement préinstallés
•  Le boîtier de raccordement se branche sur l’interrupteur à 

flotteur d’un système OI
•  Adaptateurs de cloison préalablement installés
•  Adaptateurs de l’installation de base inclus pour le réservoir  

et la pompe

Des adaptateurs et des tuyaux supplémentaires peuvent être 
nécessaires selon l’application.

Pour utilisation résidentielle et commerciale modérée
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PWTNKPKG

Interrupteur à  
flotteur pré-installé

Nom de la tâche   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Entrepreneur   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lieu de la tâche   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Approbation   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Engineer   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Nº de bon de commande de l’entrepreneur   ––––––––––––––––

Ingénieur   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Représentant   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NO. DE MODÈLE CODE DE 
COMMANDE

TAILLE DU 
RÉSERVOIR 

EN GALLONS

DIA. X HAUTEUR OUVERTURE INTERRUPTEUR À  
FLOTTEUR ET BOÎTIER  
DE RACCORDEMENT

ADAPTATEURS  
DE CLOISON

TROP-PLEIN POMPE POIDS

PWTNK165PKG 7100459 165 16,74 cm x 142,24 cm 
(31 po x 56 po)

Couvercle 20,3 cm (8 po), 
drain 5,1 cm (2 po); FDA Installé Installé Installé Grundfos© MQ3 112

PWTNK300PKG 7100460 300 91,44 cm x 200,66 cm 
(36 po x 79 po)

Couvercle 40,6 cm (16 po), 
drain 5,1 cm (2 po); FDA Installé Installé Installé Grundfos© MQ3 132

PWTNK500PKG 7100461 500 121,92 cm x 182,88 cm 
(48 po x 72 po)

Couvercle 40,6 cm (16 po), 
drain 5,1 cm (2 po) Installé Installé Installé Grundfos© MQ3 184
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Les spécifications des produits Watts en unités impériales et métriques sont approximatives et sont fournies à titre indicatif. Veuillez contacter le service technique de Watts pour des mesures 
précises. Watts se réserve le droit de changer ou de modifier la conception, la construction, les spécifications ou les matériaux des produits sans préavis ni encourir aucune obligation de procéder 
à ces changements et modifications sur les produits Watts vendus antérieurement ou ultérieurement.
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