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5800

Débit maximum  
en m3/h (gpm)

DF / UF

Service (Δp = 1 bar) 4.7 (21)

Pointe (Δp = 1.8 bar) 6.1 (27)

KV (m³/hr).bar 4.7

Détassage (Δp = 1.7 bar) 3.9 (17)

Série 5800
une solution commune à 
de nombreuses applications

La série 5800 des vannes PENTAIR Fleck 
propose une solution simple pour une grande 
diversité d'applications de filtration et 
d'adoucissement. 



Un signal WiFi stable et suffisant est essentiel

Entretien facile
Concept de joints et entretoise de 
la cartouche pour un remplacement 
rapide et aisé.

Durée de configuration 
réduite
Moteur à positionnement rapide à 
10 000 tr/min avec commande 12 V CC

Assemblage rapide et aisé
Un système de raccordement 
instantané avec un nombre limité 
de vis permet un montage et un 
démontage plus rapides, ce qui facilite 
l’installation, la configuration et la 
maintenance.

Technologie optique 
Des capteurs optiques contrôlent 
le cycle de détassage pour des 
performances précises, fiables

Affichage lisible et 
rétroéclairé
Bonne visibilité, même dans un sous-
sol sombre.

Remplissage d’eau douce
Améliore l'efficacité de la régénération 
et aide à réduire l'entretien du système.

Personnalisation du 
couvercle avant/de la 
collerette
Cette option permet de créer 
une identité unique.

3 contrôleurs 
interchangeables
Permet aux professionnels de 
transformer un système standard en 
système haut de gamme en changeant 
simplement le contrôleur.

Une grande tradition Plusieurs options
simplement améliorée de contrôleur

Les vannes Pentair Fleck 5800 et leurs 4 contrôleurs associés 
incarnent une nouvelle référence en matière d'adaptabilité et 
d'innovation. Elles proviennent d'une société connue pour son 
expertise, ses millions d'unités produites et une tradition de fiabilité 
à toute épreuve.
Cette combinaison est un gage de succès pour les professionnels 
du traitement de l’eau. Elle inclut des fonctionnalités chères 
aux utilisateurs avec des designs de composants auxquels les 
professionnels font confiance depuis des années. 

Transformez un système ordinaire en système haut de gamme très 
performant simplement en choisissant parmi les trois contrôleurs 
interchangeables (LXT, SXT, XTR). Ils se fixent à la vanne avec 
le même raccord, donnant aux propriétaires de maison un large 
éventail de caractéristiques et fonctionnalités de contrôleur.
Le modèle XTRi est un contrôleur spécifique qui ne peut être 
échangé contre un autre.

TOTALEMENT PERSONNALISABLE

SXT – Typhoon 
Grand afficheur LCD et fonction chronométrique ou volumétrique sélectionnable 
par l'utilisateur; utilisable tant pour la filtration que pour l'adoucissement.

CONTRÔLEURS « PLUG AND PLAY »

SURVEILLANCE À DISTANCE

XTRi - disponible en 2022
Ce contrôleur dispose d'une connectivité de technologies sans fil Wi-Fi et Bluetooth® 
pour se synchroniser avec les applications Pentair Home et Pentair Pro, ce qui permet 
au propriétaire de prendre en charge son eau avec des informations à portée de main.

PROGRAM & PLAY
LXT – Storm* 
Cet afficheur LCD de taille moyenne est préprogrammé en fonction de vos choix 
d'adoucisseur ou de filtre et d'un fonctionnement chronométrique ou volumétrique, avec 
au maximum 5 paramètres à configurer.
*Spécialement pour le 5800

NOUVEAU 5800 CONNECTÉ

SYSTÈME À MONTER 
SOI-MÊME
XTR – Hurricane 
Écran LCD tactile haut de 
gamme avec deux sorties 
relais programmables pour 
les contacts normalement 
ouverts et normalement 
fermés.

Interface conviviale
• Descriptions sur écran
• Afficheur couleur LCD
• Coupure en cas d'alarme d'erreur 

système
• Écran d'aide/assistance avec 

coordonnées de contact du traiteur 
d'eau en option

• Intervalle d'assistance programmable 
avec alarme pour service

Caractéristiques avancées
• Saumurage proportionnel 
• Chloration/désinfection 
• Détection des fuites à débit continu

Programmation aisée
• Paramètres principaux par 

catégorie
• Icônes familières
• Navigation intuitive
• Écran à verrouillage par 

mot de passe
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FLECK
Personnalisation, performance, qualité.
Aujourd'hui, avec plus de 11 modèles, la ligne de 
produits Fleck aura toujours la vanne qui vous 
fera sortir du lot: un produit unique répondant 
aux besoins spécifiques de votre client. Que 
l'application soit l'adoucissement ou la filtration, 
le secteur résidentiel ou industriel, l'eau chaude 
ou l'eau froide, Fleck signe des records avérés de 
performances et de fiabilité année après année.

Depuis des décennies, les vannes Autotrol, Fleck 
et SIATA sont assemblées en Europe, afin de mieux 
répondre aux besoins des clients européens. 
Aujourd'hui, la production est localisée dans 
notre centre européen d'expertise pour vannes 
de Pise en Italie, qui est autosuffisant sur le plan 
énergétique grâce à son toit équipé de panneaux 
photovoltaïques.
Les vannes Autotrol, Fleck et SIATA sont 
fabriquées à partir de 100% d'énergie verte. 

FABRICATION Site de production 
de Pise en Italie



www.pentair.eu

Toutes les marques et tous les logos Pentair indiqués sont la propriété de Pentair. Les marques et logos tiers enregistrés et non enregistrés sont la propriété de leurs propriétaires 
respectifs. Apple App Store® est une marque déposée d'Apple, Inc. Google Play™ est une marque déposée de Google, LLC. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques 
déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Pentair est sous licence. © 2022 Pentair, tous droits réservés.


