Kirami Kit de connexion de remplacement
du système de chauffage avec poêle pour
tonneaux de bain en plastique
Le kit de connexion de remplacement du système de chauffage avec poêle
(courbe intermédiaire) est utilisé pour la connexion du dispositif de filtrage
pour les bains Kirami à coque en plastique au lieu du poêle à bois. C'est-à-dire
lorsque l'on souhaite remplacer entièrement le poêle par un dispositif destiné à
filtrer et/ou à réchauffer en faisant circuler l'eau dans le bassin. Ce kit permet
de conférer au bassin les deux points d'aspiration et un point de retour pour
l'eau circulante tel que requis par les normes. Le kit comprend les pièces pour
donner au bassin une sortie de diamètre interne de 38 mm et un retour
correspondant.
Ce kit de connexion inclut les éléments suivant.
Pièces remplaçant les passe-cloisons du bain :
Passe-cloisons
4 colliers de serrage 32-50mm
1 mancon coudé de 90 degrés 1 1/2”uk/38mm
Ruban téflon
Pièces pour connecter le système de filtration:
Passe-cloison 2½” filetage externe x 1½” filetage interne (filetage
interne M6 pour le bouchon)
Joints, 3 mm et 8 mm pour la paroi
Écrou 2½” filetage interne
3 grilles de protection pour les passe-cloisons du bassin
3 vis M6 pour la fixation des grilles
Les pièces ci-dessus sont installées sur le bassin si le filtre a été
acheté en même temps que le bain nordique.
5 colliers de serrage (barrettes)
1 connecteur de tuyau 1 1/2” filetage externe / 38 mm 90 degrés
1 rouleau de ruban téflon
Tuyau d’une longueur de 5 m (en une seule pièce, la couleur peut
varier)
Petit bouchon de rechange et goupille de verrouillage pour le set de
vidange.
Bouchon du passe-cloison filetage externe M6
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N’oubliez pas de regarder nos accessoires.

Tubtainer 2

Warmer feelings.

www.kirami.fi

