Produit:

1732-20
POMPE D'ARROSAGE DE SURFACE 4000/5 COMFORT

Présentation produit

Légère, puissante et rapide à mettre en route, la pompe d'arrosage de surface 4000/5 Comfort permet de puiser l'eau directement dans un puits,
forage ou citerne pour arroser son jardin. Pratique elle est dotée de 2 sorties d'eau pour alimenter 2 accessoires d'arrosage.
Image du produit

Description
Ref Gardena

1732-20

Désignation

Pompe d'arrosage de surface
4000/5 Comfort

EAN gencod
Conditionnement

4 078 500 173 209
1
966 606 601

PNC

Bénéfices produit
Filtre transparent et large
ouverture

Double sorties d'eau

Large ouverture pour remplir
facilement la pompe et faciliter son
amorçage. Avec filtre transparent

Pratique pour utiliser
simultanément 2 accessoires : un
pistolet et un arroseur par exemple

Robuste
Matériaux et plastique de qualité.
Double étanchéité du moteur,
arbre d'entraînement protégé par
de la céramique

Bouchon d'évacuation
Dévissez le bouchon pour purger
votre pompe et ainsi la protéger
contre le gel

Technologie et autres caractéristiques

Caractéristiques
techniques

Confort
d'utilisation

Sécurité

Autres

Dimensions
produit

Puissance
Débit max.
Turbine
Pression max.
Hauteur manométrique max.
Hauteur d'auto-amorçage max.
Niveau de puissance accoustique mesurée

1 100 W
4 000 l/h
Jet
4,5 bar
45 m
8m
87 dB

Large ouverture de remplissage
Filtre transparent
Bouchon d'évacuation
Pieds en caoutchouc

Oui
Oui
Oui
Oui

Disjoncteur thermique :
protection contre la surchauffe du moteur
LEDs indicatives

Non

Température max du liquide
Nombre de sorties d'eau
Filetage de raccordement
Câble d'alimentation
Liquide refoulé
Longueur
Largeur
Hauteur
Poids

Oui

35°C
2 (dont 1 pivotante)
33,33 mm (G1)
1,5 m H07 RNF
eau douce non chargée seulement
47 cm
25 cm
34 cm
12,2 kg

Accessoires compatibles
Equipement d'aspiration

ref : 1418-20

Set de raccordement grand débit

ref : 1752-20

Interrupteur manométrique avec sécurité
manque d'eau

ref : 1739-20

Garantie
Durée

2 ans

Logistique
Dimensions de l'emballage (cm)
Poids produit + packaging

48,5 (L) x 27 (L) x 36 (H)
14 kg

