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PF 3P Pompe Submersible
Le numéro d'article: 0207512

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 3P
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   <<

www.wackerneuson.com

http://www.wackerneuson.com


créé le jeudi 3 novembre 2011

Description Système métrique Mesures anglais
Diamètre d'évacuation 75 mm 3,0 in

Longueur x largeur x hauteur 282 x 206 x 260 mm 11,1 x 8,11 x 1,3 in

Dimension d'expédition (LxLaxH) 305 x 215 x 315 mm 12,0 x 8,5 x 12,4 in

Poids opérationnel 5,9 kg 13,0 lb

Poids à l'expédition (avec emballage) 6,5 kg 14,3 lb

Pression de refoulement maximale 17,0 m 55,8 ft

Débit max. 900 l/min 238 US gpm

Pression max. 1,65 bar 23,9 psi

Diamètre des corps solides 10 mm 0,4 in

Zone de livraison - PF 3P

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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