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KSB EasySelect® - Visite guidée

Pas à pas vers
la pompe appropriée

Écran initial

(1) La barre de navigation est à votre
disposition pendant toute la 
session de travail KSB 
EasySelect®.

(2) Choisissez parmi les options 
d'accès celle qui vous convient le 
mieux.

(3) Cliquez sur le bouton
« Démarrer » ou « » (dans la 
barre de navigation) pour lancer 
votre sélection.

KSB EasySelect® - Page d’accueil
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KSB EasySelect® - Visite guidée

Pas à pas vers
la pompe appropriée

Sélection du produit

(1) Première étape : Renseignez
l’application et les 
caractéristiques de service. 
Divers utilitaires (par ex. 
calculateur de réseau) sont à votre
disposition pour faciliter la 
sélection.

(2) L'onglet « Options » vous permet
d'affiner la recherche en spécifiant
d'autres paramètres.

KSB EasySelect® - Sélection du produit
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KSB EasySelect® - Visite guidée

Pas à pas vers
la pompe appropriée

Sélection du produit

(1) Deuxième étape : sélection
facultative de types de construction 
ou de gammes. Les gammes
recommandées par KSB sont
présélectionnées.

Des informations produit
s’affichent en cliquant sur l'icône.

(2) Troisième étape : cliquez sur le 
bouton « » ou « Recherche
hydraulique » pour faire afficher la 
solution KSB appropriée.

KSB EasySelect® - Sélection du produit
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KSB EasySelect® - Visite guidée

Pas à pas vers
la pompe appropriée

Solutions possibles

(1) Recommandation KSB avec toutes
les informations importantes : 
caractéristiques hydrauliques, 
courbe, information produit.

(2) Cliquez sur l'onglet « Alternatives » 
pour faire afficher d'autres pompes
répondant aux conditions de 
fonctionnement spécifiées. L'onglet
« Courbe caractéristique » vous
permet d'afficher des courbes de 
pompes dans un diagramme pour les 
comparer.

(3) Cliquez sur le bouton
« Sélectionner » ou « » pour créer
le produit retenu.

KSB EasySelect® - Solutions possibles
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KSB EasySelect® - Visite guidée

Pas à pas vers
la pompe appropriée

Récapitulatif de configuration

(1) Le programme affiche un 
récapitulatif de la configuration 
en cours.

(2) Le bouton « Sélectionner
accessoires » vous permet de 
sélectionner les accessoires
qui conviennent pour la 
configuration en cours. Si vous
voulez modifier la 
configuration de votre produit, 
cliquez sur « Changer ».

(3) Cliquez ici pour faire afficher la 
feuille de prix.

KSB EasySelect® - Récapitulatif de configuration
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KSB EasySelect® - Visite guidée

Pas à pas vers
la pompe appropriée

Feuille de prix

(1) Récapitulatif de prix pour la 
configuration en cours

(2) Un clic sur le bouton «   » vous
amène à l'écran de sortie.

KSB EasySelect® - Feuille de prix
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KSB EasySelect® - Visite guidée

Pas à pas vers
la pompe appropriée

Sortie

(1) En cliquant sur l'un des documents 
techniques, celui-ci s'ouvre dans
Acrobat Reader. Vous pouvez
imprimer et enregistrer le 
document affiché.

Suppression d'un poste créé.

(2) Mise à disposition de données CAO 
en 40 formats différents (envoi par e-
mail).

KSB EasySelect® - Sortie
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KSB EasySelect® - Visite guidée

Pas à pas vers
la pompe appropriée

Sortie

(1) Changer la langue de document.

(2) Le bouton « » vous amène à la 
page d'accueil pour créer un autre
poste ou pour quitter KSB 
EasySelect®.

KSB EasySelect® - Sortie

(1)

(2)
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KSB EasySelect® - Visite guidée

Sélection rapide et facile 
du robinet approprié

Écran initial

(1) Choisissez l'option d'accès
« Sélection robinetterie ».

(2) Cliquez sur le bouton
« Démarrer » ou
«      » (dans la barre de 
navigation) pour lancer la sélection
de robinets.

KSB EasySelect® - Page d’accueil

(2)

(1)
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KSB EasySelect® - Visite guidée

Sélection rapide et facile 
du robinet approprié

Sélection robinetterie

(1) Première étape : Renseignez les 
caractéristiques de service.

(2) Sélection facultative d'un type de 
construction

(3) Deuxième étape : Sélectionnez
une ligne dans la liste produits.

Des informations produit
s’affichent en cliquant sur l'icône.

(4) Troisième étape : Cliquez sur le 
bouton « » ou « Sélectionner » 
pour faire afficher la solution KSB 
appropriée.

KSB EasySelect® - Sélection robinetterie
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KSB EasySelect® - Visite guidée

Sélection rapide et facile 
du robinet approprié

Exécution

(1) Sous Exécution, vous spécifiez la 
construction du robinet à 
sélectionner.

(2) Un aperçu des limites de pression 
vous est proposé ici.

(3) Un clic sur le bouton « » vous 
amène à la page Sélection 
actionneur.

KSB EasySelect® - Exécution
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KSB EasySelect® - Visite guidée

Sélection rapide et facile 
du robinet approprié

Sélection actionneur

(1) Ce module vous permet de 
sélectionner l’actionneur souhaité 
pour le robinet sélectionné.

(2) Un clic sur le bouton « » vous 
amène à la sélection des 
accessoires d‘automatisation. 

KSB EasySelect® - Sélection actionneur
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KSB EasySelect® - Visite guidée

Sélection rapide et facile 
du robinet approprié

Sélection des accessoires 
d’automatisation

(1) Vous pouvez sélectionner ici des 
accessoires pour l’actionneur 
sélectionné.

(2) Un clic sur le bouton « » vous 
amène au récapitulatif de la 
configuration.

KSB EasySelect® - Sélection actionneur
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KSB EasySelect® - Visite guidée

Sélection rapide et facile 
du robinet approprié

Récapitulatif de configuration

(1) Le programme affiche un 
récapitulatif de la configuration en 
cours.

(2) Le bouton « Sélection
d'actionneur » vous permet de 
sélectionner l'actionneur et les 
accessoires d'automation adaptés
à la configuration en cours. Si vous
voulez modifier la configuration de 
votre produit, cliquez sur                 
« Changer ».

(3) Cliquez ici pour faire afficher la 
feuille de prix.

KSB EasySelect® - Récapitulatif de configuration
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KSB EasySelect® - Visite guidée

Sélection rapide et facile 
du robinet approprié

KSB EasySelect® - Feuille de prix

Feuille de prix

(1) Récapitulatif de prix pour la 
configuration en cours

(2) Cliquez sur « » pour continuer sur 
la page de sortie.
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KSB EasySelect® - Visite guidée

Sélection rapide et facile 
du robinet approprié

Sortie

(1) En cliquant sur l'un des 
documents techniques, celui-ci
s'ouvre dans Acrobat Reader. 
Vous pouvez imprimer et 
enregistrer le document affiché.

(2) Changer la langue de document.

(3) Le bouton «    » vous amène à la 
page d'accueil pour créer un autre
poste ou pour quitter KSB 
EasySelect®.

KSB EasySelect® - Sortie
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