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La nouvelle pompe submersible SP 5
Dual peut aspirer aussi bien de l'eau
sale que de l'eau propre
Une seule pompe, de nombreuses
possibilités
Wilrijk, le 19 mars 2018 – Les pompes pour eau sale sont parfaitement
en mesure de pomper de l’eau très sale. Elles refoulent alors aussi de
petites pierres, des morceaux de bois ou des restes de plantes. Les
pompes pour eau claire présentent l’avantage de pouvoir aspirer à plat
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jusqu’à 1 mm. Ces modèles pompent cependant uniquement l’eau
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légèrement sale avec des particules de maximum 5 mm.
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La nouvelle pompe submersible Kärcher SP 5 Dual arrive à faire les
deux grâce à sa fonction 2 en 1 : elle aspire l’eau sale contenant de
gros composants allant jusqu’à 20 mm et est également en mesure
d’aspirer pratiquement toute l’eau et de laisser derrière elle une surface
simplement humide. Sa capacité de refoulement est de 9.500 l/h.
Cette pompe peut ainsi être utilisée pour préparer le nettoyage d’un
bassin ou pour une piscine ou une citerne. Et même lorsque le sol est
inondé après une rupture de canalisation ou un dégât des eaux, par
exemple dans la cave, cet appareil polyvalent est rapidement prêt à
l’emploi. En fonction de l’application (aspiration à plat ou eau sale
contenant de grosses particules), le panier filtrant sur le dessous de la
pompe doit être tourné dans la position prévue. Cela se fait en un seul
geste et sans montage compliqué.
Pour l’arrêt automatique, la pompe est équipée d’un interrupteur à
flotteur qui permet une commande automatique. Lorsque la pompe est
installée de manière permanente dans un puits de drainage ou dans
une cave régulièrement inondée, elle se met automatiquement en
marche. Un roulement céramique surmonté d'une chambre à huile
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éprouvé et connu dans le secteur professionnel protège le moteur de la
pompe, rend la SP 5 robuste et assure une longévité élevée. Kärcher
offre une période de garantie allongée de cinq ans pour ce nouveau
modèle, après simple enregistrement sur le site www.karcher.be.

