AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V
AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V est parfait pour l'emploi dans d'importantes installations de filtration, pour
des grands ruisseaux ou des cascades.

Marque :OASE
Référence :55313
Prix :1,399.95 € 1,259.96 €
Offre valable du 11/02/2019 au 31/12/2019

Caractéristiques du produit
Nouvelle génération de pompes à performance énergétique pour un rendement extrêmement puissant et
économique Parfait pour l'emploi dans d'importantes installations de filtration, pour des grands ruisseaux ou des
cascades Excellent rendement et refoulement remarquable des particules grossières jusqu'à une taille de 11 mm
Robuste carter en acier inox pour une longue durée de vie et une bonne stabilité Protection anti-gel unique : la
pompe ne risque aucun dommage jusqu'à -20° C Protection contre le fonctionnement à sec et blocage par
Environmental Function Control (EFC by OASE) Pose immergée ou hors de l'eau Pompe extraordinairement
silencieuse, idéale pour l'emploi dans une chambre de pompes Fonction brevetée « Seasonal Flow Control » pour la
régulation intelligente du débit de l'eau et de la hauteur de refoulement dans le respect de l'environnement
Economie d'énergie de 30 % possible avec la fonction SFC (« Seasonal Flow Control ») activéeAvec la technique 12
volts, parfaite pour être utilisée dans des bassins de baignade

carctéristiques techniques
Dimensions (L x l x H) mm 490 x 240 x 210 Tension nominale (primaire, secondaire) 220 - 240 V / 50 - 60 Hz, 12 V
/ DC Puissance absorbée W 30 - 260 Longueur de câble électrique m 8,00 Longueur de câble appareil 12 V (avec
alimentation électrique) m 2,50 (Alimentation électrique) + 8,00 Poids net kg 14,60 Garantie (+ garantie
additionnelle) ans 3 + 2 Litres par minute maxi l/min 321 Litres par heure maxi l/h 19300 Colonne d'eau maxi en
mètres m 4,60 Raccord côté pression mm 50 Raccord côté pression 2" Raccord côté aspiration mm 50 Raccord
côté aspiration 2" Raccord tuyaux flexibles mm 38 / 50 Raccord tuyaux flexibles 1 ½", 2" Surface d'arrivée sur le
filtre cm² 1060 Transport des saletés grossières maxi mm 11 Connecteur EGC oui Réglage électronique Oui
Type de mise en place

Pose hors de l'eau ou dans l'eau

Détails

Robuste panier filtrant
Ce robuste panier filtrant en acier inox permet de refouler sans problème des particules jusqu'à une
granulométrie de 11 mm.

Pied compact
Des orifices de montage percés dans le pied facilitent le cas échéant l'installation stationnaire au fond du bassin.

Utilisation aisée

La poignée, tournée de manière optimale vers le centre de gravité de la pompe en facilite le transport ou
l'orientation. Le commutateur de la fonction SFC est logé directement dans la poignée.

Raccordement des appareils de commande EGC

Innovantes et conviviales : les pompes Eco Expert se règlent et sont contrôlées par des appareils de commandes
comme l'Eco Control via le raccordement EGC.

Pièces détachées
position Référence produit Nom du produit Quantité 1 40510 Poignée de rechange avec interrupteur 1 2 40509
ASM cache avec set de joints 1 4 70464 ASM base EC2 Maxi 1 5 35359 Set d'accessoires Aquamax Expert 1 6
37838 ASM carter AquaMax Expert 1 7 37837 ASM carter pompe AquaMax Eco Exp. 26000 1 8 40508 Rotor
AquaMax Eco Expert 21000-26000 1 9 32972 O-Ring NBR 127 x 4.0 SH70 1

Lien vers la fiche du produit

