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PF 3E Moteur d'entrainement
Le numéro d'article: 0610080

Détails sur la technique et ses avantages
 

Grande longévité: la combinaison simple et robuste pompe/moteur constitue un appareil à longue durée de
vie et nécessitant peu d'entretien. 
Simplicité d'utilisation: l'assemblage de la pompe et du moteur se fait très simplement selon le principe
„Plug & Play. 
Faible encombrement: la pompe est dans son élément quand la place manque, dans les puits étroits, par
exemple. 
Facilité de maintenance: La séparation de la pompe et de l'entraînement facilite la maintenance des
composants. 

PF 3E
Puissance et indépendance

>> Ces pompes submersibles constituent le
choix idéal pour toutes les opérations de
pompage standard effectuées à des endroits
dépourvus d'alimentation électrique. Le long
arbre flexible permet de placer la pompe à une
profondeur pouvant aller jusqu'à 6 m quand le
moteur Wacker Neuson délivre ses 5 kW sous
forme de puissance de pompage. Quelle
pompe choisir – Exemple de calcul
Caractéristiques de Puisance des pompes –
vue d'ensemble   <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Longueur x largeur x hauteur 460 x 375 x 450 mm 18,1 x 14,8 x 17,7 in

Dimensions à l'expédition 500 x 410 x 520 mm 19,7 x 16,1 x 20,5 in

Poids net 27,0 kg 59,5 lb

Poids à l'expédition (avec emballage) 30,0 kg 66,1 lb

Type de moteur moteur à essence, monocylindre, 4 temps, refroidi par air

Constructeur du moteur Wacker Neuson

Type WM 210

Puissance (DIN-ISO 3046*) 5,1 kW 7,0 hp

à 3.500 1/min 3.500 rpm

Consommation de carburant 2,5 l/h 2,64 US qt/h

Capacité du réservoir 3,6 l 1,0 US gal

Zone de livraison - PF 3E

y compris notice d'emploi et liste de pièces de rechange

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste
des prix actuelle.
Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations
spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques
d'utilisation.
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