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Pompe Hi Flow 1 et 2 litres

Hi-Lift 1 L

Hi-Lift 2 L

Pompe Hi Lift 1 et 2 litres

Hi Flow 2 L

Hi Flow 1 L

Les pompes Hi Lift sont parfaites pour 

récupérer et évacuer les condensats propres 

ou chargés d’un ou de plusieurs climatiseurs. 

Les pompes Hi Lift sont équipées d’un bac de 

récupération de condensats d’ 1 ou 2 litres. 

La hauteur de relevage est de 12 mètres et le 

débit est de 11 litres par heure. 

Réf. 157AS00008

Réf. 157AS00009

Réf. 157AS00010

Réf. 157AS00011

Les Hi Lift sont équipées de deux flotteurs : 

un de mise en marche et d’arrêt de la 

pompe. Un autre d’alarme, qui permet de 

couper le climatiseur en cas de défaillance de 

la pompe. Les galets qui compriment le tuyau 

de la pompe rendent la pompe non passante. 

Lors de l’arrêt de la pompe, il n’y a aucun 

retour de condensats possible. Les galets de 

la pompe font office de clapet anti-retour.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Capacité des bacs à condensats : 
 1 ou 2 litres 

• Hauteur de refoulement : 4,6 mètres 

• Débit maximum : 288 litres / heure 

• Équipée d’un clapet anti-retour 

• Équipée d’un contact d’alarme 4 A   

 maximum 

• Possibilité de fixation murale 

• Tension : 240 V et 0,6A 

• Protection thermique à réarmement   
 automatique 

•  Câble électrique de deux mètres 

équipé  d’une prise électrique de type 

informatique 

• Plastique résistant au feu

• Accepte les condensats avec un Ph   
 compris entre 2 et 10 

• Refoulement : 6 mm

Les pompes Hi Flow permettent de récupérer 

les condensats de plusieurs appareils grâce 

à leurs bacs d’un ou deux litres. La hauteur 

de relevage est de 4.6 mètres et le débit 

maximum de 288 litres par heure. Les Hi Flow 

sont équipées de deux flotteurs : un de mise 

en marche et d’arrêt de la pompe ; un autre 

d’alarme, qui permet de couper le climatiseur 

en cas de défaillance de la pompe. 

Le dessus de la pompe est réalisé en 

plastique transparent pour les opérations 

de maintenance. 

Les pompes sont livrées avec un câble 

électrique de deux mètres équipé d’une 

prise électrique de type informatique pour 

simplifier l’installation et la maintenance 

des pompes.

CONSEILS DE MAINTENANCE 

Rincer la pompe et le bac à condensats avec 

un produit bactérien tous les 6 mois pour 

éviter l’accumulation de boues ou particules 

dans le corps de la pompe. Inspecter 

régulièrement le côté refoulement de la 

pompe et remplacer le tuyau de la pompe 

annuellement, ou plus fréquemment selon 

les besoins. Tout ceci en moins de 3 minutes !
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HAUTEUR EN MÈTRES

COURBE

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

 Marron Permanent / Phase

 Bleu Neutre 

 Vert / Jaune Terre

 Noir Contact d’alarme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Capacité des bacs à condensats : 
 1 ou 2 litres 

• Hauteur de refoulement : 12 mètres 

• Débit maximum : 11 litres / heure 

• Siphonage impossible grâce aux galets 

• Tension : 240 V et 0,4 A 

• Dessus de la pompe transparent pour  

 une inspection rapide de la pompe 

• Permet d’ évacuer les condensats   

 chargés 

• Équipée d’un contact d’alarme 4 A   
 maximum 

• Possibilité de fixation murale 

• Protection thermique à réarmement   

 automatique 

•  Câble électrique de deux mètres 
équipé d’une prise électrique de type 
informatique 

• Plastique résistant au feu 

• Clapet anti-retour 

• Refoulement : 6 mm

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

 Marron Permanent / Phase

 Vert / Jaune Terre

 Bleu Neutre 2X 

 Noir Contact d’alarme Produit Hauteur Largeur Profondeur Poids

 Hi Lift 1 L 132 mm 235 mm 140 mm 1.8 kg

 Hi Lift 2 L 165 mm 235 mm 140 mm 2 kg

DIMENSIONS

 Produit Hauteur Largeur Profondeur Poids

 Hi Flow 1 L 140 mm 235 mm 140 mm 1.7 kg

 Hi Flow 2 L 170 mm 235 mm 140 mm 1.75 kg

DIMENSIONS




