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Lisez attentivement les instructions avant l’utilisation.
Respectez les réglementations de sécurité de votre pays pendant l’utilisation.
Toute enfreinte aux règlements sur la sécurité pourraient être cause de blessures 
et de dommages à la machine, et invaliderait toutes vos autorisations.

Attention!
Si l’appareil ou le cordon d’alimentation est endommagé, le réparation doit être confiée au 
fabricant, à un service technique agrée par celui-ci, ou à un professionnel qualifié.

N’utilisez jamais le câble d’alimentation pour soulever la pompe électrique ou 
pour la suspendre.

Signification du symbole de la poubelle à roulettes barrée :
Ne jetez pas d’appareils électriques avec les déchets ménagers non triés. Mettez-les au 
rebut dans des
installations ad hoc.
Renseignez-vous auprès des autorités locales sur les systèmes de réception disponibles.
Si des appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des dépotoirs, des 
substances dangereuses peuvent s’infiltrer jusqu’aux eaux souterraines et entrer dans la 
chaîne alimentaire, en menaçant votre santé et votre bien-être.
Quand vous remplacez un vieil appareil par un nouveau, le détaillant est tenu de 
reprendre gratuitement l’ancien appareil, ne fût-ce que pour le mettre au rebut.

AVERTISSEMENT:

1). La pompe électrique ne peut être utilisée dans des caves ou des souterrains que si 
toutes les mesures réglementaires de précaution sont adoptées ;
La pompe électrique peut être déplacée en la tenant par la poignée. Elle peut 
également être suspendue depuis la poignée pour la déplacer dans un lieu étroit, 
comme un puits.
La pompe ne doit jamais être mise en marche à vide.
Si la pompe électrique a été endommagée ou modifiée avec malveillance, le fabricant 
ne peut pas assurer qu'elle fonctionnera normalement.
Il y a des orifices sur la surface de contact du corps de pompe et sur le fond supérieur. 
De petites fuites à travers ces orifices sont normales lorsque la pompe est en 
fonctionnement.
La qualité de l’eau peut se voir affectée par l’huile, non toxique, des dispositifs 
d’étanchéité. Des fuites à la pompe électrique sont inévitables, quelle que soit la 
pureté de l’eau.

2).

3).
4).

5).

6).
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Attention! La pompe doit toujours être utilisée en respectant les règlements sur la 
sécurité.

N'effectuez aucune intervention sur la pompe sans couper l‘alimentation 
électrique.
La pompe doit être mise à la terre pour éviter toute fuite de courant, et 
équipée d’un disjoncteur différentiel réglé à moins de 30 mA.

Pompe immergée

La base está activa
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UTILISATION
Les pompes immergées de cette série sont conçues pour pomper des eaux impures sans 
fibres. Elles peuvent faire l’objet d’un usage domestique en mode manuel ou automatique, 
ou encore pour pomper du liquide de l’égout, de l’eau de pluie, de l’eau débordant des 
gouttières, etc. 
N’utilisez jamais la pompe électrique dans une piscine, un étang ou un réservoir 
rassemblant de nombreuses personnes, ni dans des lieux où se trouvent des hydrocarbures 
dangereux (essence, gazole, fioul, dissolvant, etc.) pouvant provoquer des accidents.

Courant d’alimentation

Puissance d’alimentation :

Débit max.

Hauteur manométrique max.

Degré de protection du moteur

Classe de protection

Température ambiante

Température du liquide

Profondeur d’immersion max.

Sortie

Voir plaque signalétique

Voir plaque signalétique

Voir plaque signalétique

Voir plaque signalétique

Classe F

IPX8

De -5 à 40°C

De 0 à 35°C

7 m

Ø 3,17 cm (1 ¼ po)

Autres paramètres techniques

Type de pompe

Ø max. des particules

Niveau min. eau de succion

Niveau min. eau résiduelle

Pompe pour eau propre

5 mm

30 mm

3 mm

Pompe pour eau sale

25 mm

60 mm

30 mm

Deux en un (propre)

5 mm

70 mm

1 mm

Deux en un (sale)

30 mm

95 mm

40 mm

Fonctionnement de l’interrupteur à flotteur
Il démarre et arrête automatiquement la pompe. La pompe démarre quand le niveau atteint 
une hauteur donnée à laquelle le flotteur actionne l’interrupteur, et s’arrête quand la baisse 
du niveau fait descendre le flotteur en dessous du point de déconnexion.
Il y a une gouttière de câble sur le côté de la pompe, utilisable pour régler la longueur du 
câble de l'interrupteur. Après avoir ajusté la longueur du câble de l’interrupteur, vérifiez que 
l’interrupteur parcourt librement sa course.

Deux en un
La pompe deux en un permet de régler la position du pied pour modifier le statut de 
fonctionnement de la pompe.
On peut passer du fonctionnement en eau propre au fonctionnement en eau sale : placez la 
pompe devant vous, le bas de celle-ci vous faisant face, et faites tourner les pieds en sens 
antihoraire pour les activer, puis tirez-les vers vous et tournez-les en sens antihoraire 
jusqu'à la butée.
Pour passer du fonctionnement en eau sale au fonctionnement en eau propre : placez la 
pompe devant vous, le bas de celle-ci vous faisant face, et faites tourner les pieds en sens 
horaire, puis poussez-les vers la pompe et tournez-les en sens horaire jusqu'à la butée.

Paramètres techniques
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La pompe se trouve maintenant en mode d’eau propre

Socle

Plaque de base

Pied

Le pied est actif

Socle

Plaque de base

Pied

La pompe se trouve maintenant en mode d’eau sale

Pied

Plaque de base

Socle

Attention:

1). La pompe ne doit pas s’arrêter et redémarrer plus de vingt fois par minute. La 
fréquence excessive de ce processus peut réduire sa vie utile.
Risque de gel : si la pompe doit rester à des températures sous zéro, il faut assurer 
de ne pas y laisser de liquide pour éviter des dommages dus au gel.
Elle doit être nettoyée à l’eau propre après utilisation en présence de sédiments, pour 
éviter que ceux-ci ne la bouchent ou en diminuent la performance.

2).

3).

Installation

1). Si la pompe est utilisée dans de l’eau très sale, il est conseillé de la placer à une 
certaine distance du fond pour éviter le colmatage de l’admission.
La pompe fonctionne mieux lorsqu’elle et totalement immergée.
En installant la pompe, assurez que rien ne gêne le fonctionnement de l’interrupteur à 
flotteur.

2).
3).

Connexion des composants électriques

1). La connexion et la protection des composants électriques doivent êtres conformes 
aux réglementations locales, sous le voltage indiqué sur la plaque signalétique et 
avec un courant aux caractéristiques adéquates pour le moteur utilisé.

Pompe immergée

2). Si la pompe se trouve loin de la source de courant, il faut
utiliser un câble de plus gros diamètre pour éviter que la chute de tension n’affecte le 
fonctionnement.
Si elle est utilisée à l’extérieur, son câble allonge doit être remplacé par un câble sous 
gaine caoutchouc conçu pour un tel usage.

3).

Empuñadura

Tapa superior

Cuerpo de la bomba

Acoplamiento 
de la descarga

Codo lado 
descarga

Placa de base

Canaleta del cable

Cable de alimentación
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La pompe est équipée d’un protecteur thermique. Si la pompe s’arrête 
automatiquement pour cause de surchauffe, elle redémarrera d’elle-même dès qu’elle 
se sera refroidie, pour autant que le courant n’ait pas été coupé entretemps.
Ne heurtez pas et ne pliez pas le cordon d’alimentation. Si le câble venait à être 
accidentellement coupé ou endommagé, 
cessez d’utiliser la pompe et faites faire la réparation par un professionnel agréé.
Attention : la profondeur d’immersion de la pompe est limitée par la longueur du 
cordon d’alimentation.
N’utilisez jamais la pompe électrique s’il y a des personnes dans l’eau.
Assurez-vous que la prise du câble et la prise secteur sont sèches.

4).

5).

6).
7).

Maintenance et nettoyage

La pompe électrique ne nécessite d’aucune maintenance professionnelle en 
fonctionnement normal, mais sa dépose être effectuée par un professionnel. Dans tous 
les cas, toute intervention de réparation ou de maintenance doit être faite hors tension.
Vérifiez la bonne installation du bas de la pompe avant la mise en marche, pour éviter 
tout accident mécanique.
Réparation et échange 
Si la pompe tombe en panne et doit être réparée, envoyez-la à un service technique 
agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dégâts découlant d’une 
réparation non autorisée.

Dépannage

DÉFAUT CAUSE POSSIBLE REMÈDE

La pompe tourne 
mais ne refoule pas 
d’eau.

A. La crépine de succion est colmatée.
B. L’impulseur est bourré ou 
    endommagé.
C. La hauteur manométrique requise 
    dépasse les capacités de la pompe.

A. Nettoyez le filtre.
B. Enlevez les corps étrangers ou 
    remplacez l’impulseur.

Le flotteur n'oscille pas librement. Assurez que rien ne gêne le 
mouvement du flotteur, et ajustez 
la longueur du câble à l’aide de la 
gouttière de câble.

A. La crépine de succion est colmatée.
B. L’impulseur est bourré ou la 
conduite de refoulement est bouchée.

Dégagez toute obstruction.

Arrêt automatique par le protecteur 
anti surchauffe.

Vérifiez si la surchauffe est 
attribuable au liquide qui est trop 
chaud, ou trop dense.

A. Vérifiez que le flotteur se déplace 
librement.
B. Vérifiez que la prise secteur est 
branchée correctement.

Assurez que rien ne gêne le 
mouvement du flotteur, et ajustez 
la longueur du câble à l’aide de la 
gouttière de câble.

En cas de problème, adressez-vous au fabricant.

La pompe ne 
démarre pas ni ne 
s’arrête en fonction 
du niveau de l’eau.

Débit insuffisant.

La pompe s’arrête 
peu après le 
démarrage, bien 
que l’interrupteur à 
flotteur soit allumé.

La pompe 
de démarre pas.
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