SP 7 Dirt
15500 l/h, robuste et fiable: la pompe d’évacuation d’eau chargée SP 7 Dirt avec pré filtre intégré et interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée.
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Roulement en céramique
Pour une durée de vie prolongée
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Quick Connect
Raccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4“ et
1 1/2“ à la pompe.
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Interrupteur à flotteur réglable en hauteur
Amélioration de la flexibilité du changement du mode marche / arrêt
de la pompe et prévention de la marche à sec.
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Développée pour les eaux chargées
Évacuation fiable de l‘eau avec des particules d’une taille jusqu’à 20
mm.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

SP 7 Dirt
Caractéristiques techniques
Réf.

1.645-524.0

Code EAN

4054278238302

Puissance moteur max.

W

750

Débit max.

l/h

< 15000

Hauteur refoulement / pression max.

m / bar

8 / 0,8

Profondeur d'immersion max.

m

7

Granulométrie max.

mm

30

Hauteur d’eau résiduelle

mm

35

Température max. d'admission d'eau

Température max.
eau (°C)

35

Poids sans accessoires

kg

6,5

Dimensions (L × l × H)

mm

230 × 285 × 354
G1 1/2

Câble d'alimentation

Equipement

m

H07RN8-F / 10

Poignée de transport confortable



Raccord pour flexible

1'', 1 1/4'', 1 1/2''

Commutation fonctionnement manuel/
automatique

Possibilité de fixer le commutateur du flotteur

Interrupteur à flotteur réglable en
hauteur pour une flexibilité améliorée



Roulement en céramique



 Standard.
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Filetage des raccords

SP 7 DIRT
1.645-524.0

1

Réf.

Prix

Descriptif

Divers
Set de flexible plat

1 2.997-100.0

Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu
très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation.

Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas
d'une inondation.
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 Accessoires optionnels.

