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PG 3A 3in Pompe Centrifuge Pour Eaux Peu Chargées
Le numéro d'article: 0009055

Détails sur la technique et ses avantages
 

Turbine en fonte et volute facilement réglable, pour une longue durée et un entretien facile. 
Les pales de pompage situées à l'arrière de la turbine réduisent le risque d'accumulation de débris et les
temps d'immobilisation tout en assurant une meilleure productivité. 
Le joint mécanique d'étanchéité en carbone céramique associée à un moteur 4-temps fiable à coupure
automatique en cas de faible niveau d'huile assure une meilleure longévité. 
Carter robuste en alliage d'aluminium léger pour de nombreuses années d'utilisation de la pompe sans
problème. Le robuste cadre de protection offre de pratiques poignées de transport tout en assurant une
protection supplémentaire de la pompe. 
Pompe haute performance auto amorçante capable de traiter des particules solides jusqu'à 6,5 mm, idéale
pour les chantiers à eaux peu chargées. 

PG 3A
Les pompes centrifuges pour
eaux peu chargées sont la
meilleure alternative pour garder
un chantier au sec

>> La gamme PG de pompes centrifuges pour
eaux peu chargées Wacker a été spécialement
conçue pour l'aspiration d'eau propre sur le
chantier. Grâce à leur système de pompage
centrifuge auto amorçant et à leur format
compact, ces pompes sont idéales pour les
travaux nécessitant un assèchement
temporaire. Quelle pompe choisir – Exemple de
calcul Caractéristiques de Puisance des
pompes – vue d'ensemble   <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Diamètre des raccords 76,2 mm 3 in

Longueur x largeur x hauteur 514 x 404 x 462 mm 20,2 x 15,9 x 18,2 in

Poids opérationnel 31 kg 69 lb

Poids à l'expédition (avec emballage) 34 kg 75 lb

Dimensions à l'expédition 539 x 429 x 492 mm 21,2 x 16,9 x 19,4 in

Hauteur manomètrique maximum 30 m 98 ft

Débit maximum 1000 l/min 264 US gpm

Hauteur d'aspiration 7,6 m 25 ft

Diamètre des corps solides 6,5 mm ,25 in

Type de moteur Moteur essence, monocylindrique, 4 temps, refroidi par air, Honda GX 160

Cylindrée 163 cm3 9,9 in3

Max. Puissance Évaluée @ évalué vitesse* 3,6 kW à 3600 tr/mn 4,8 hp at 3600 rpm

Spécifications d'estimation de Puissance SAE J1349 SAE J1349

Capacité du réservoir à carburant 3,6 l 3,8 US qt

Consommation de carburant 1,8 l/h 1,9 US qt/h

Zone de livraison - PG 3A

Inclut crépine, clef tricoise, notice d&#39;emploi et catalogue des pièces détachées.

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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