Pompes submersibles BWV
Haute puissance BWV 01
BWV 03
12 V BWV 04

16H

Code 0539 074
Code 0539 082
Code 0539 090

- Conçue pour le transport d'eau potable. Utilisation sous l'eau. Le câble électrique peut
être plongé dans l'eau !
- Tous les matériaux sont autorisés d'après les règlements sur la protection des denrées
alimentaires.
- Prévu pour 12-14 V = (batterie ou transformateur avec redresseur de courant)
- Caractéristiques techniques : cf indications du catalogue
- Seul un fonctionnement en intervalles de 30 minutes (marche/arrêt) est autorisé. Pour
un fonctionnement continu, utilisez le type BWV 04 fonctionnant sur 6-9 V =.
- Protection contre la marche à sec sans entretien grâce à un graissage permanent
- Fonctionnement vers la droite ou vers la gauche possible sans perte de puissance
- La pompe doit être protégée du gel et des températures supérieures à 50°C.
- En cas de panne et s'il est encore sous garantie, envoyez le matériel à votre vendeur.
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