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OPTION

1 an - 2 ans - 3 ans

ExtEnSIon 
DE gaRantIE 

sUR La 
pompE

Référence Désignation Tension 
en V

01990700027 Cube carrossé 60 L/min 
sur colonne 220

01990700028 Cube carrossé 100 L/min 
sur colonne 220

•		Pompe	auto-amorçante		
60	L/min	ou	100	L/min	fournie	
avec	6	m	de	tuyau

•	Pistolet	automatique
•	Volucompteur	avec	totaliseur

•	Moteur	monophasé	230	V
•	Filtre	à	gasoil	décanteur	d’eau
•	Équipée	d’une	pompe	By-pass
•	Câble	électrique

caRactéRIstIqUEs tEchnIqUEs

Pour permettre la distribution de gazole en toute sécurité, la station 
murale est composée d‘un support mural, d‘un raccroché pistolet 
universel, d‘une électropompe volumétrique auto-amorçante 230 V 
(protection IP54), d‘un interrupteur marche/arrêt et câble électrique  
+ prise, d‘un compteur 3 chiffres (corps aluminium et capot composite) 
avec 2 totalisateurs (partiel avec remise à zéro et général)

Les pompes à fueL

Cube Carrossé sur CoLonne

Référence Désignation Tension 
en V

01990700025 Cube carrossé 60 L/min mural 220

01990700026 Cube carrossé 100 L/min mural 220

caRactéRIstIqUEs tEchnIqUEs

•		Pompe	auto-amorçante		
60	L/min	ou	100	L/min	fournie	
avec	6	m	de	tuyau

•	Pistolet	automatique

•	Volucompteur	avec	totaliseur
•	Moteur	monophasé	230	V
•	Filtre	à	gasoil	décanteur	d’eau
•	Câble	électrique

Cube Carrossé muraL

1

•	Flexibles	garantis	6	mois

•	Flexibles	garantis	6	mois
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caRactéRIstIqUEs tEchnIqUEs

pompe muraLe sur support

Référence Désignation Tension 
en V

01990700019 Pompe murale 60 L/min sur support 220

01990700020 Pompe murale 100 L/min sur support 220

•		Pompe	auto-amorçante		
60	L/min	ou	100	L/min	fournie	
avec	6	m	de	tuyau

•	Pistolet	automatique
•	Volucompteur	avec	totaliseur

•	Moteur	monophasé	220	V
•	Filtre	à	gasoil	décanteur	d’eau
•	Câble	électrique
•	Aspiration	jusqu’à	3,5	m		
			de	profondeur

caRactéRIstIqUEs tEchnIqUEs

pompe sur batterie

Référence Désignation Tension 
en V

01990700010 Pompe 40 L/min sur batterie 12

01990700041 Pompe 80 L/min sur batterie 12

•		Pompe	auto-amorçante		
40	L/min	ou	80	L/min	fournie

•	Moteur	12	V

•	2	m	de	câble	électrique
•	4	m	de	tuyau	de	refoulement	Ø25	mm
•	Pistolet	manuel se branChe sur La batterie 

de votre véhiCuLe par 
2 pinCes CroCodiLes

OPTION

1 an - 2 ans - 3 ans

ExtEnSIon 
DE gaRantIE 

sUR La 
pompE

•	Flexibles	garantis	6	mois

•	Flexibles	garantis	6	mois


