Aquamax Eco Gravity 15000
Pompe pour la filtration selon le principe de la gravitation dans les bassins à koïs ou de baignade.

Marque :OASE
Référence :57092
Prix :549.95 €
Caractéristiques du produit
Pompe pour filtration basse consommation avec rendement puissant, pour les grands plans d'eau à usage intensif
Transport des impuretés grossières jusqu'à une granulométrie de 6 mm Grande stabilité grâce au pied amovible
Pose immergée ou hors de l'eau Supporte les conditions hivernales : la pompe ne risque aucun dommage jusqu'à 20°C Compris dans la fourniture : kit adaptateur pour flexible (2" / DN 63) et raccord (DN 75 / DN 110) Protection
contre la marche à sec et blocage par Environmental Function Control (EFC by OASE) Convient à une utilisation
aux abords des bassins de baignade (logée dans une chambre de pompe à sec) Transport des impuretés
grossières jusqu' à une granulométrie de 6 mm Grande économie d' énergie assurée par la géométrie optimisée
pour l' écoulement des rotors Grande longévité Installation dans ou hors de l' eau S' utilise également pour la
filtration des piscines naturelles Compris dans la fourniture : kit adaptateur pour flexible (2"/DA 63) et raccord (DA
75/DA 100)

Caractéristiques techniques
Puissance absorbée en Watt 500 Litres par min. max. 430 Hauteur de refoulement max. (m) 5,0 Dimensions en mm
(L x l x H) 272 x 142 x 182 Surface du filtre (cm2) 1300 Garantie 3 + 2 = 5 ans Tension nominale 220-240 V / 50 Hz
Orifice de refoulement (pouce) 2" Câble électrique en m 10 Poids (kg) avec 10 m de câble 8,0 Orifice d’aspiration
(mm/pouce) 2 x 1 ½

Détails

Protection de pompe en acier inox

Ce panier de filtration en acier inox permet de refouler sans problème des particules d'une granulométrie jusqu'à 6
mm.

Pied amovible
Le pied amovible permet d'installer la pompe dans un espace restreint.

Kit adaptateur
Le kit adaptateur fourni permet de raccorder les flexibles (50 mm / DA 63) et tuyaux (DN 75 / DN 110).

Pièces détachées
position Référence produit Nom du produit Quantité 1 35577 Raccords de tuyaux AquaMax Eco 2" / DA63 1 2 35578
Adaptateur AquaMax Eco DN 75/110 1 3 28127 Pied/support AquaMax Gravity Eco 1 4 35509 Protection 1 5 35580
Corps de pompe AquaMax Gravity Eco 1 6 28539 Joint Thorique NBR 78 x 4,3 SH70 1 7 28125 Bague de maintien
Max Eco 1 8 17959 Rotor cpl AquaMax Eco Gravity 15000 1

Lien vers la fiche du produit

