
Pompe de cale standard au profile étroit
avec aujourd’hui des capacités
augmentées. Conçu pour être utilisé
avec un déclencheur de cale
additionnel.

Pompe de cale au profil réduit conçu pour

s’adapter aux cales étroites. Les pompes

Supersub s'adapte dans les espaces

réduits/ étriqués là ou d’autres pompes ne

pourrait pas s’installer.

Pompes de cale électrique

Gamme Supersub

Facile à installer

- Position multiple pour le

corps et la tête de pompe
Nettoyage facile 

-  filtre unique facile

à enlever pour le

nettoyage

Le fonctionnement

optimum 

- Filtre à profil bas

Grande fiabilité 

- Livré avec de longs

fils pour éviter les

raccordements

Plomberie simple

- Modèles 500 - 19 mm

Modèles 1100 - Raccord

cannelé 25mm / 28mm - les

raccords peuvent être orientées

pour s’adapter à votre

installation

Fiabilité à long terme 

- Est livré avec de longs

fils supplémentaires

pour l'intégrité

Code produit: voir tableau

500 Nouveau 1100

La plus large des gammesNouveau



Caractéristiques et avantages

• Une conception idéale pour les espaces de cale

confinés

• Facilité d'installation – la sortie et le corps de

pompe s’oriente pour s’adapter à votre

installation

• Haute performance

• Le fonctionnement efficace 

- Très faible consommation de courant

• Facile à nettoyer - assemblage « snap fit »

• Filtre à profil bas

- Laisse la cale presque à sec

Certifications et Standards
• Conforme à ISO 8849 et ISO 15083.

Protection à l’étincelle par standards

ABYC et USCG.

• Certifié CE Directive 89/336/EEC 

• EMC

• Approuvé NMMA.

Il est important de veiller à ce

qu'un col de cygne soit incorporé

dans le système

1 an de garantie

CONSEILS

Pour les accessoires de système de cale

COMPLÉTEZ VOTRE SYSTÈME

Gamme Supersub Smart - La gamme de pompes de cale

automatiques avec contrôle intelligent intégré - pas besoin d'un

déclencheur de cale additionnel

Orca Auto 1300 – Pompe de cale submersible compacte,

puissante et automatique

Bilge IC – Système d'évacuation de cale automatique déporté et

pré-câblé avec contrôle intelligent intégré

VOUS AIMEREZ AUSSI

Spécifications

Informations sur le produit i

dimensions pour modèle 500

vue de face

vue de côté

vue en plan

Installation traditionnelle

Cale étroite

Cale basse

dimensions pour modèles 1100

vue de côté

vue en plan


