
 

La pompe RainPerfect™ a plusieurs caractéristiques 
pratiques :

• Elle offre un pompage pressurisé à travers un 
boyau de jardin (13 PSI)

• Elle fonctionne avec une batterie solaire 
rechargeable (NiMH) pour un fonctionnement en 
tout temps, le jour ou la nuit.

• Elle se connecte à tous les boyaux de jardin 
standards

• Installation et fonctionnement faciles

• Adaptable à la plupart des styles de citerne d'eau 
de pluie

• Pompe jusqu'à 100 gallons d'eau pour une 
simple charge
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La pompe RainPerfect™ et le panneau solaire s'installent facilement et offrent beaucoup de pression pour faire 
passer l'eau à travers le boyau de jardin. La pompe offre suffisamment de pression pour faire fonctionner la plupart des 
arroseurs à basse pression, pour laver une auto ou pour de l'eau pour à peu près n'importe quoi autour de votre maison. 

A panneau solaire pratique capture l'énergie naturelle du soleil et élimine le besoin d'alimentation électrique pour 
charger la batterie. Ce qui rend la pompe RainPerfect™ prête à aller n'importe où, en tout temps et n'implique aucun coût 
de service public pour vous.



Panneau solaire 3,5 Watt avec piquet de terre

• Offre de l'énergie à la batterie NiMH  
interne rechargeable

• Peut se monter sur la citerne d'eau de pluie, une clôture 
ou un mur, ou dans le sol avec le piquet de terre

• La trousse contient 15 pi de fil pour permettre un  
emplacement pratique

La pompe RainPerfect™  
Le système inclut :

Boîte de commande 
avec batterie 
rechargeable NiMH 

Pompe  
submersible 

Panneau solaire et piquet de terre

Boyau 
d'admission

Système de pompe de citerne d'eau de pluie à énergie solaire
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Spécifications de la pompe

Gallons (eau) par charge Environ 100 gallons (378 litres)

Pression maximum 13 PSI

Temps de charge Environ 8 heures de soleil

Tension 12 volt

Certifications CE

Taille du port Sortie Boyau de jardin standard

Spécifications d'emballage

Poids 6,5 lb

Dimensions 12,625 po L x 6,25 po L x 21 po H

Emballage principal 4 unités

Poids de l'emballage 
principal

26 lb

Dimensions de 
l'emballage principal

15,625 po L x 25,25 po L x 13,375 po H


