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Bien choisir
son coffret 
de piscine
selon ses 
besoins

Photo Désignation Référence Filtration
1 circuit

éclairage 100W 
inclus

2 circuits
éclairage 100W

inclus

Connexion
pompe à chaleur

Programmation
de la filtration
avec horloge
électronique

Programmation
de la filtration
avec horloge
mécanique

Possibilité d'ajouter
des protections électriques

supplémentaires pour
le  local technique

Coffret Electrique Piscine 
Filtration 1 Circuit Eclairage 

100W NALTO
714022  Oui Oui Non

Oui, mais ajout d'un
disjoncteur courbe D

supplémentaire non fourni -
ref 423243

Oui Non Non

Coffret Electrique Piscine 
Multifonctions Filtration pour 2 

Circuits Eclairage 100W
(1 circuit inclus) NALTO

714023  Oui Oui Non

Oui, mais ajout d'un
disjoncteur courbe D

supplémentaire non fourni -
ref 423243

Oui Non Oui

Coffret Electrique Piscine 
Filtration NALTO 714057 Oui Non Non

Oui, mais ajout d'un
disjoncteur courbe D

supplémentaire non fourni -
ref 423243

Oui Non Non

Coffret Electrique Piscine
Filtration avec Horloge Électro-

nique - Protection Electrique 
Pompe à Chaleur -1 Circuit 

Eclairage 100W NALTO

714073 Oui Oui Non Oui , protection incluse Oui Non Oui

Coffret Electrique Piscine 
Filtration + 1 Prise Integrée + 

Protection Electrique Pompe à 
Chaleur NALTO

714074 Oui Non Non Oui , protection incluse Oui Non Non

Coffret Electrique Piscine
Filtration

+ Horloge mécanique NALTO
714092 Oui Non Non

Oui, mais ajout d’un
disjoncteur courbe D

supplémentaire non fourni -
ref 423243

Non Oui Non

Coffret Electrique Piscine 
Filtration + Horloge mécanique 
+ Protection Électrique Pompe 

à Chaleur + 1 Prise NALTO

714241 Oui Non Non Oui Oui Non Oui

Coffret Électrique Piscine à 
Débordement pour Filtration + 

Éclairage 100W + Bornier
de Raccordement pour
Régulateur de niveau

714243 Oui Oui Non

Oui, mais ajout d’un
disjoncteur courbe D

supplémentaire non fourni -
ref 423243

Oui Non Oui

Coffret piscine enterrée

https://www.bricolagedirect.com/coffret-electrique-piscine/2556-product-3551697140229.html
https://www.bricolagedirect.com/coffret-electrique-piscine/2557-product-3551697140236.html
https://www.bricolagedirect.com/coffret-electrique-piscine/2630-product-3551697140571.html
https://www.bricolagedirect.com/coffret-electrique-piscine/4795-product-3551697140236.html
https://www.bricolagedirect.com/coffret-electrique-piscine/2901-product-3551697140748.html
https://www.bricolagedirect.com/coffret-electrique-piscine/3467-product-3551697140922.html
https://www.bricolagedirect.com/coffret-electrique-piscine/3800-product-3551697142414.html
https://www.bricolagedirect.com/coffret-electrique-piscine/3915-product-3551697142438.html
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Bien choisir
son coffret 
de piscine
selon ses 
besoins

Photo Désignation Référence Filtration
1 circuit

éclairage 100W 
inclus

2 circuits
éclairage 100W

inclus

Connexion
pompe à chaleur

Programmation
de la filtration
avec horloge
électronique

Programmation
de la filtration
avec horloge
mécanique

Possibilité d'ajouter
des protections électriques

supplémentaires pour
le  local technique

Coffret Piscine Connecté pour 
Filtration - Module Wifi Inclus 714093 Oui Oui Non Non Oui Non Non

Coffret Piscine Connecté pour 
Filtration + Éclairage 100W - 

Module Wifi Inclus pour
commande de filtration

714094 Oui Oui Non

Oui, mais ajout d’un
disjoncteur courbe D

supplémentaire non fourni -
ref 423243

Oui Non Oui

Coffret Piscine Connecté pour 
Filtration + Éclairage 100W - 
Module Wifi Inclus pour com-

mande de filtration et éclairage

714095 Oui Oui Non

Oui, mais ajout d’un
disjoncteur courbe D

supplémentaire non fourni -
ref 423243

Oui Non Oui

Photo Désignation Référence Filtration
1 circuit

éclairage 100W 
inclus

2 circuits
éclairage 100W

inclus

Connexion
pompe à chaleur

Programmation
de la filtration
avec horloge
électronique

Programmation
de la filtration
avec horloge
mécanique

Possibilité d'ajouter
des protections électriques

supplémentaires pour
le  local technique

Coffret Electrique Piscine Hors 
sol Filtration

& Multifonctions 3 prises

714021
(NALTO)

423391
(OHMTEC)

 Oui Non Non Oui, protection incluse Oui Non Non

Coffret Electrique Piscine 
HORS SOL Filtration
+ Horloge mécanique
+ 1 circuit éclairage

714083
(NALTO)

423392
(OHMTEC)

Oui Non Non Oui Non Oui Oui

Coffret Electrique Piscine 
HORS SOL Filtration + PAC 

+ robot
714240 Oui Non Non Oui Non Oui Non

Coffret piscine connecté

Coffret piscine hors-sol



rPhoto Désignation Référence Descriptif

Kit Coffret Electrique Piscine 
Monophasé pour Alimentation 

Local Technique
3758

Ce kit électrique monophasé pour coffret électrique piscine 
vous permettra de protéger l’installation électrique (lumi-
naire + prises) du local technique piscine. A rajouter dans 
votre tableau électrique piscine NALTO Multifonctions

Kit Coffret Electrique Piscine 
Triphasé pour Alimentation 

Local Technique
3046

Ce kit électrique triphasé pour coffret électrique piscine 
vous permettra de protéger l’installation électrique (lumi-
naire + prises) du local technique piscine. A rajouter dans 
votre tableau électrique piscine NALTO Multifonctions

Transformateur Torique 12V 
100VA 230V AC 1 Sortie 714020

Transformateur torique 12V 100W fourni avec cadre de 
montage, idéal pour une installation rapide, sûr et efficace 
dans les coffrets électrique piscine. Idéal pour le réseau 
éclairage de votre piscine.

Horloge Modulaire 16A Pro-
grammation Hebdomadaire 714010

Horloge modulaire programmable 16A avec passage au-
tomatique en heure d’hiver et d’été. Fonctions AUTO ou 
OFF ou marche forcée. Possibilité de réaliser jusqu’à 52 
programmes à la minute près. Programmation par créneau 
horaire ou par durée de fonctionnement. Mode vacances 
(OFF programmable par date et année).

Horloge Mécanique
Programmable 714062

Dispositif servant à la mise en route automatique de pro-
duits électriques ou à leur arrêt à un instant donné, via une 
programmation par picots sur une plage de 24h. Fonction 
Marche forcée / Auto / Off

Disjoncteur Magneto Ther-
mique 6,3 à 10A Monophasé 

ou Triphasé 3 Pôles
714011

Dispositif de protection contre les surtension avec un ca-
librage de courant réglable en fonction de la puissance de la 
charge. Bouton rotatif de fonctionnement. Structure électro-
nique qui permet d’avoir une meilleure précision au niveau 
du temps de déclenchement. Utilisation avec un réseau en 
monophasé ou triphasé.

Contacteur de Puissance 
Compact 20A 230V à 400V 

4 Pôles
714012

Permet d’activer un appareil à forte puissance (jusqu’à 
4500W). Il fonctionne via une bobine qui est alimentée par 
une tension de 230V pouvant provenir d’une horloge modu-
laire ou d’un autre module électrique. Avec l’utilisation d’un 
contacteur de puissance, on sépare la partie puissance et la 
partie commande afin d’éviter d’endommager le module de 
commande en cas d’un incident électrique sur la charge

Sélecteur ON/OFF Pour 
Tableau de Piscine

714018
Interrupteur /sélecteur type 2 contacts Normalement Ouvert 
+ 1 position repos (non connecté).
Contacts fournis.

Voyant Vert Pour Tableau de 
Piscine 714019 Voyant 2 pôles (Phase/Neutre)

Photo Désignation Référence Descriptif

Presse-étoupe M20 IP65 812386

Presse étoupe gris, livré avec contre écrou. Idéal pour assu-
rer l’étanchéité de vos entrées de câbles dans vos armoires 
ou coffret électrique étanche Maintien de câble de section 
de 7 à 13 mm.

Presse-étoupe M25 IP65 812387

Presse étoupe gris, livré avec contre écrou. Idéal pour assu-
rer l’étanchéité de vos entrées de câbles dans vos armoires 
ou coffret électrique étanche Maintien de câble de section 
de 13 à 18mm.

Lot de 5 Presse-étoupes M20 
IP65 3166

Lot de 5 presse-étoupes gris, livré avec contre écrou. Idéal 
pour assurer l’étanchéité de vos entrées de câbles dans vos 
armoires ou coffret électrique étanche Maintien de câble de 
section de 7 à 13 mm.

Lot de 5 Presse-étoupes M25 
IP65 3167

Presse étoupe gris, livré avec contre écrou. Idéal pour assu-
rer l’étanchéité de vos entrées de câbles dans vos armoires 
ou coffret électrique étanche Maintien de câble de section 
de 13 à 18mm.

Coffret Étanche Pour Pompe 
à Chaleur 32A 714154

Coffret électrique étanche dédié au branchement d’une 
pompe à chaleur. Ce coffret est muni de l’ensemble des 
protections électriques spécifiques aux pompes à chaleur. 
Muni de 2 presses étoupes, ce coffret est pré câblé , prêt 
à l’installation. (Puissance max consommée de la pompe à 
chaleur : 6000W)

Coffret Étanche Pour Pompe 
à Chaleur 20A 714153

Coffret électrique étanche dédié au branchement d’une 
pompe à chaleur. Ce coffret est muni de l’ensemble des 
protections électriques spécifiques aux pompes à chaleur. 
Muni de 2 presses étoupes, ce coffret est pré câblé , prêt 
à l’installation. (Puissance max consommée de la pompe à 
chaleur : 4500W).

Coffret électrique extérieur 
1 prise avec protection élec-
trique adaptée pour le bran-
chement d’un SPA gonflable

714150

Mini coffret électrique étanche, idéal pour une utilisation 
dans un jardin pour le branchement d’éclairage, pompe 
d’arrosage, pompe de fontaine ou encore SPA gonflable. 
Coffret électrique muni d’une protection différentiel 30 
mA équipé d’une prise électrique en 230V protégé par un 
disjoncteur 16A. Puissance max 3500W. Possibilité d’ali-
menter une pompe de filtration jusqu’à 3500W. Program-
mation via une horloge journalière. Fonction Arrêt/ marche 
forcée/ programmation.

Coffret électrique extérieur 
1 prise programmable avec 

protection électrique adaptée 
pour le branchement d’un 

SPA gonflable

714151

Mini coffret électrique étanche, idéal pour une utilisation 
dans un jardin pour le branchement d’éclairage, pompe 
d’arrosage, pompe de fontaine. Une horloge mécanique 
programmable est câblée sur la prise électrique. Vous pour-
rez ainsi utiliser le coffret soit en fonctionnement marche 
forcée ou suivant une programmation journalière.

Coffret Electrique Etanche Nu 
11 Modules 714014

Coffret muni d’un rail DIN et d’un bornier de terre pour l’ins-
tallation de modules de protection électrique (disjoncteurs, 
interrupteur différentiel, contacteur…) . Ce coffret peut être 
installé en extérieur. Le rail peut accepter 11 modules de 
protection. Idéal pour la réalisation d’un coffret d’atelier.

Coffret Electrique Etanche Nu 
32 Modules 714015

Coffret muni de 2 rails DIN et d’un bornier de terre pour 
l’installation de modules de protection électrique (disjonc-
teurs, interrupteur différentiel, contacteur…) . Ce coffret 
peut être installé en extérieur. Chaque rail peut accepter 16 
modules de protections. Idéal pour la réalisation d’un coffret 
de chantier ou mini armoire électrique étanche.

Accessoires pour coffrets de piscine




