
 
 

GC-DW 1000 N 
 

Pompe de forage 
 

                                    
Numéro article : 4170955

 
Numéro de série : 11016 

 

Code EAN: 4006825616446 

 
La pompe de forage Einhell GC-DW 1000 N est une pompe immergée robuste pour puiser de l’eau claire. On peut descendre cette pompe au corps fin 

jusqu’à une profondeur de 19 mètres avec le filin livré en série et la fixer solidement grâce aux deux anses de suspension. Une turbine à plusieurs 

étages assure une pression forte et uniforme. Le carter est en inox anti-corrosion et le raccord à compression robuste est équipé d’un insert en inox. Le 

filtre est également en inox. Le joint torique haut de gamme assure une longue durée de vie. Un disjoncteur thermique protège la pompe lors d‘une 

surcharge. Le raccord pour tuyau est bien accessible, intégré sur le haut de la pompe. 

 

Caractéristiques 
 

- Raccord à compression robuste avec un insert en inox 

- Carter en inox anti-corrosion 

- Turbine à plusieurs étages pour une bonne compression 

- Joint torique haut de gamme pour une longue durée de vie 

- Filtre en inox 

- Disjoncteur thermique 

- Raccord pour tuyau bien accessible sur le haut de la pompe 

- 2 anses de suspension 

- Filin de 22 m 
 

 

Données techniques 
 

- Alimentation                                                 220-240 V  |  50 Hz 

- Puissance                                                   1000 W 

- Débit max.                                                   6500 l/h 

- Hauteur de refoulement max.                      45 m 

- Profondeur d’immersion max.                      19 m 

- Température de l’eau max.                          35 °C 

- Raccord pour tuyau                                  42mm (G11/4 filetage femelle) 

- Câble d‘alimentation                                    22 m  |  H07RN-F 

- Diamètre de la pompe                                 99 mm 
 

 

Informations logistiques 
    

- Poids du produit 10.36 kg 

- Poids brut à l’unité 11.48 kg 

- Conditionnement 1 pièce 

- Poids brut du conditionnement 8.5 kg 

- Dimensions du conditionnement 685 x 152 x 163 mm 

- Quantité par conteneur (20"/40"/40"HC) 1250 | 2700 | 2700 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


