AQUAMAX DRY 14000
Aquamax Dry est une pompe de filtration silencieuse pouvant être installée à sec dans une chambre de pompes
séparée.

Marque :OASE
Référence :50068
Prix :609.95 € 548.96 €
Offre valable du 11/02/2019 au 31/12/2019

Caractéristiques du produit
pompe ayant un débi de 13.500 litres par heure
• Puissante pompe de filtration pouvant être installée à sec, dans une chambre de pompes séparée
• Moteur extrêmement silencieux
• Refoule les particules grossières jusqu’à une taille de 8 mm
• Excellente stabilité grâce au pied robuste
• Compris dans la fourniture : 2 raccords de tuyau ainsi que 2 colliers en acier inox
• Convient à une utilisation près des bassins de baignade (logée dans une chambre de pompe à sec)
Spécialement conçue pour la pose à sec)

Transport des impuretés grossières
La pompe transporte des particules d’impuretés jusqu’à 8 mm, telles les déjections de poissons ou les végétaux
morts.
Colliers de serrage
Les colliers de serrage en acier inox sont compris dans la fourniture
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Recommandation :

L’AquaMax Dry doit être installée de préférence en dessous du niveau de l’eau, dans une chambre de pompes
séparée. Le grand avantage de la pose à sec réside dans la sécurité extrême, notamment
pour les bassins de baignade. En outre, la pompe est ainsi facilement accessible pour l’entretien. Un filtre satellite
ou un skimmer peuvent aussi être raccordés à la pompe par l’intermédiaire d’un distributeur Y pour débarrasser le
bassin encore mieux des impuretés.

Caractéristiques techniques
Dimensions (L x l x H) mm 210 x 150 x 170 Tension nominale 220 - 240 V / 50 Hz Puissance absorbée W 230
Longueur de câble électrique m 10,00 Poids net kg 5,00 Garantie (+ garantie additionnelle) ans 3 + 2 Litres par
minute maxi l/min 225 Litres par heure maxi l/h 13500 Colonne d&apos;eau maxi en mètres m 5,00 Raccord côté
pression mm 38 Raccord côté pression 1 ½" Raccord côté aspiration mm 38 Raccord côté aspiration 1 ½"
Raccord tuyaux flexibles mm 25 / 32 / 38 Raccord tuyaux flexibles 1", 1 ¼", 1 ½" Transport des saletés grossières
maxi mm 8 Réglage électronique Oui Type de mise en place Pose hors de l'eau uniquement

Détails

Transport des particules grossières
La pompe transporte des particules jusqu'à 8 mm (Déjections de poissons et végétaux).

Colliers de serrage
Les colliers de serrage en acier inox sont compris dans la fourniture.

Pièces détachées
position Référence produit Nom du produit Quantité 1 10510 Set d'accessoires AquaMax Dry 1

Lien vers la fiche du produit

