
L'Évacuateur peut être utilisé de différentes façons, 
incluant :

• Drainage de l'eau des fosses de sable sur les terrains 
de golf

• Retrait d'urgence de l'eau inondée au sous-sol

• Retrait de l'eau inondée dans un trou d'homme 

• Urgence bateau de plaisance sur l'eau

L'Évacuateur présente plusieurs avantages sur les 
offres portables courantes

• Alimenté directement d'une batterie de véhicule 12 V

• Des pinces de batterie robustes et un interrupteur 
marche/arrêt sont incorporés dans l'ensemble câble 
25 pieds

• Capable de tourner à sec pour des périodes 
prolongées de temps

• Superbes capacités de traiter des matières solides

• Design robuste pour des environnements rudes

• Protection contre la surcharge thermique et protection 
disjoncteur dans l'éventualité d'un rotor bloqué.
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Évacuateur
POMPE UTILITAIRE PORTABLE HAUT DÉBIT POUR LES APPLICATIONS HORS RÉSEAU.

Développé en réponse du feedback des clients, l'Évacuateur est la dernière édition de la ligne de produit 
essayée et testée des pompes centrifuges. Conçu pour offrir au client une alternative aux unités de pompe portable 
au gaz ou diesel, l'Évacuateur utilise le courant en continu rapidement disponible de la batterie 12 V d'une automobile 
ou d'un véhicule.  

Avec un débit d'eau ouvert de 8000 G/H* la pompe Évacuateur est le produit parfait pour tout type d'environnement 
qui exige un retrait d'eau rapide et efficace ou dans l'éventualité d'une urgence suite à une inondation.
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La pompe Évacuateur inclut :

Spécifications de la pompe

Débit 8000 G/H (30283 L/H)

Tension 12 Vcc

Tirage d'ampère 30 amps

Calibre de fusible Disjoncteur inclus

Configuration de port Sortie 3 po

Hauteur 8 1/2 po (215 mm)

Largeur 12i po (305 mm)

Poids du produit 12 lb (4,9 kg)

Spécifications d'emballage

Poids sous emballage 13 lb

Dimensions
9 po x 13 po x 7 po  
(230 x 330 x 180 mm)

Emballage principal 1

Pompe utilitaire portable haut débit pour les applications hors réseau.Évacuateur
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Performance de la pompe
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