
POMPE

Pompe de puits Ottimo

Pompe immergée automatique

DESCRIPTIF

ARTICLES

La pompe de puits Ottimo de Capvert. Grâce à son contrôleur automatique

intégré, plus besoin de flotteur, ce qui procure un gain de place important

tant pour des accès difficiles que pour des obligations/contraintes de

forages. Pompe immergée multicellulaire adaptée aux usages domestiques

courants : jardinage, système d’irrigation, arrosage classique... Totalement

submersible, elle ne doit pas dépasser la profondeur d’immersion

recommandée.

Durant son fonctionnement l’Ottimo doit obligatoirement être immergée en

position verticale avant la mise en service. L’aspiration ne doit pas être

obstruée et la pompe ne doit pas être posée directement au sol au fond du

puits. Dès que la pompe est alimentée électriquement, elle commence à

fonctionner.

La fonction start and stop automatique : si elle est immergée correctement

et qu’un robinet (ou un terminal) est ouvert, de l’eau circule dans la partie

hydraulique. Elle fonctionne alors de façon continue. Lorsque la demande

d’eau est interrompue (robinet ou terminal fermé), la pression se stabilise et

la pompe s’arrête. Dès l’ouverture du circuit (robinet ou terminal), la pompe

s’enclenchera à nouveau. Ne jamais faire fonctionner la pompe à vide.

Sécurité : si la pompe ne détecte pas d’eau au démarrage ou pendant son

fonctionnement continu, elle s’arrêtera automatiquement au bout de 10 s.

Ottimo lancera alors un cycle programmé de tentative de redémarrage. La

hauteur minimum de réenclenchement est de 100 mm d’eau en cas de

manque d’eau.

Recommandation : la pompe n’est pas prévue pour une utilisation

permanente (exemple : circulation d’eau), ni pour transférer ou aspirer de

l’eau destinée à la consommation humaine.

CODE DÉSIGNATION GENCOD

404741 Pompe  de puits Ottimo 1000 3600074047412



POMPE

Pompe de puits Ottimo

Mode automatique, manuel et serpillère 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARTICLES

CODE DÉSIGNATION GENCOD

404741 Pompe de puits Ottimo 1000 3600074047412

COURBE

Puissance : 1000 W

Pression : 4,5 bar

Usage du produit : Eau claire

Débit  : 6 m³/h

Matière du corps de pompe : Inox

Tension : 230 V ~

Fréquence : 50 Hz

Immersion maxi : 12 m

Auto amorçage : oui

Raccordement : 26 x 34 

Clapet anti-retour : Oui

Vitesse de rotation : 2400 tr/min

Corde : 15 m

Granulométrie : 1 mm

Indice de protection : IPX8

Pression acoustique : (dB) NC

Classe d'isolation : (A, E, B, F, H…) F

Température maximun du fluide : 35°C

Diamètre : 150 mm

Hauteur : 540 mm

Raccordement : 26 x 34

Poids du produit nu : 11,2 kg

Sécurité manque d'eau Oui

Clapet anti-retour : Oui

Poignée de transport : Oui

Mode : Automatique

Longueur du câble : 15 m

Type de câble : H07RN-F3G 1 mm²


