COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’utilisation de sources d’eau alternatives
avec les pompes Kärcher

Économisez de l’eau à la maison

Hoogstraten, 28 avril 2015 – L’eau est depuis plus de 75 ans l’élément
principal chez Kärcher. Sur le plan international, Kärcher s’est
développé comme le plus grand producteur de pompes à haute
pression et de techniques similaires pour le traitement et la distribution
d’eau sous toutes ses formes. Ce n’est qu’en jetant un coup d'œil à
notre dernière facture d'eau que nous prenons tardivement conscience
du prix et de la valeur de notre eau potable. Dès lors, pourquoi ne pas
utiliser de l'eau de pluie moins onéreuse par ex. pour notre lave-linge ?
Kärcher a développé à cet effet plusieurs puissantes pompes de
surpression, qui sont en mesure d’alimenter le ménage de façon fiable
et confortable en eau avantageuse, provenant par ex. d’un réservoir
d’eau de pluie. Entièrement automatiquement et possédant une
pression et un débit élevés.

La BP 3 Home est notre dernière pompe de surpression avec un
réservoir sous pression de 19 litres et un débit d’eau jusqu’à 3.000 litres
par heure, et ce à une pression maximale de 3,6 bars. Cette pompe
robuste avec caisson en acier inoxydable peut parfaitement fournir de
l’eau d’un réservoir à votre lave-linge et vos toilettes.
La BP 3 Home dispose d’un manomètre intégré afin de pouvoir vérifier
à tout moment la pression. La protection thermique se porte garante
d’une utilisation sûre.
Les engins de haute qualité doivent fonctionner correctement pendant
une longue période. Vous pouvez compter là-dessus avec Kärcher. Le
producteur donne sur toutes ses pompes une garantie standard de cinq
ans. À cet effet, il vous suffit de vous enregistrer en ligne sur le site
Internet : www.karcher.be.
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BP 3 Home
Débit d’eau max.

3 000 l/h

Hauteur de refoulement

36 m

Pression max.

3,6 bars

Fil de connexion

G1

Poids sans accessoires

11,7 kg

Dimensions (l X l X h)

474 x 264 x 573 mm

Puissance en watts

800 W

Pression opérationnelle

1,7 – 2,8 bars

Profondeur d’aspiration

7m

max.
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La BP 3 Home vous aide à économiser de l’eau à la maison.

Les pompes de surpression de Kärcher assurent un approvisionnement
fiable d’eau de puits ou de réservoir à votre lave-linge.

