
Pompe de surface bi-cellulaire Jet 151

Les produits connexes

Raccord fileté Plasson
FM-7020

Kit d'aspiration professionnel
pour pompe - Ø25 x 7ml

Raccord express laiton
bouchon

Tuyau goutte à goutte de
surface Rain-Bird XFD - Ø16mm

02 31 21 96 63
contact@jardinet.fr

25 rue de la Résistance
14400 Bayeux

Ouvert du lundi au vendredi
8h30 - 12h30 / 14h - 17h

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques générales
Pompe centrifuge auto-amorçante par système JET incorporé (injecteur-venturi), à grande capacité d'aspiration,
même en présence d'eau contenant des bulles d'air. 
Particulièrement adaptée à la surpression domestiques, agricole et industrielle avec réservoir à vessie. Elle est
indispensable lorsqu'il s'agit d'aspirer sur des puits artésiens.

Corps de pompe et support moteur en fonte traitée anti-corrosion même sur la surface interne.
Turbine, diffuseur, tube venturi et injecteur en Technopolymère A (2 turbines sur JET 151-251).
Arbre et passage de roue bagué en acier inoxydable.
Garniture mécanique en Carbone/Céramique.
 

De type asynchrone, fermé, à refroidissement par ventilateur extérieur. 
Rotor monté sur roulements à billes, graissés à vie et sélectionnés pour garantir durée et silence.
Couvercle ventilateur en tôle galvanisée et peinte. 
Protection thermo-ampéremétrique et condensateur permanent incorporé dans la version monophasée.
Protection à charge de l'utilisateur pour la version triphasée selon les normes en vigueur. 
Construction selon normes CEI 2 - 3 / CEI 61 - 69 (EN 60335-2-41).
Indice protection moteur : IP 44.
Indice protection boîte à bornes : IP 55.
Classe d'isolement : F.
Voltages de série : monophasé 220/240 V - 50 Hz, triphasé 230/400 V - 50 Hz.
Moteur triphasé haut rendement IE 2 à partir de 0,75 kW.
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Moteur : 
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FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques techniques
Plage d'utilisation : de 0,6 à 10,5m³/h avec hauteur manométrique jusqu'à 62 mètres de C.E.
Liquide pompé : propre, sans corps solides ou abrasifs, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement
neutre, proche des caractéristiques de l'eau.
Plage de température du liquide : 

Température ambiante maximum : +40°C.
Pression maximum de service : 8 bars (800kPa).
Installation : fixe en position horizontale.

            de 0°C à +24°C pour utilisation domestique (EN 60335-2-41).
            de 0°C à +40°C pour autres utilisations. 
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