
Le groupe de surpression Einhell GE-WW 1145 ECO dispose d’un bouton marche-arrêt, d’un indicateur de niveau d’eau, d’un indicateur

d’encrassement et d’un indicateur d’aspiration. La grande ouverture de remplissage facilite la mise en service. L’appareil peut être entièrement vidangé

au moyen du bouchon de purge. Le disjoncteur thermique et le pré-filtre avec clapet anti-retour assurent une protection totale. Le groupe de

surpression est équipé de garnitures mécaniques haute qualité, de raccords d'aspiration et de pression résistants en métal haute performance, d’un

raccord de pression additionnel, et d'un grand réservoir de 20 litres. L’appareil est vendu avec un adaptateur 1’’ (33,3 mm) AG pour tuyaux d’aspiration

1’’.

Groupe de surpression

GE-WW 1145 ECO
Référence produit: 4173540

Numéro d’identification: 11019

Code EAN: 4006825647891

Caractéristiques et bénéfices
Indicateur de niveau d’eau-

Grande ouverture de remplissage-

Indicateur d’encrassement-

Indicateur d’aspiration-

Protection contre le gel grâce à un bouchon de purge-

Protection anti-brûlure-

Disjoncteur thermique-

Pré-filtre avec clapet anti-retour-

Interrupteur marche/arrêt-

Garnitures mécaniques haute qualité-

Raccord de pression additionnel-

Raccords d'aspiration et de pression résistants en métal haute

performance

-

Grand réservoir 20 litres-

Fonction ECO Power : plus de débit, moins d’énergie consommée-

L’appareil est vendu avec un adaptateur 1’’ (33,3 mm) AG pour tuyaux

d’aspiration 1’’.

-

Données techniques
- Alimention secteur 220-240 V  |  50 Hz

- Puissance 1100 W

- Capacité de livraison maximum 4500 L/h

- Hauteur de livraison maximum 48 m

- Pression maximum 4.8 bar

- Hauteur d'aspiration maximum 8 m

- Température de l'eau maximale 35 °C

- Pression d'activation maximum 1.5 bar

- Pression de coupure max. 3 bar

- Connexion d'aspiration 42mm (G11/4 AG)

- Connexion de pression 33,3mm (G1 IG)

- Volume du réservoir 20 L

- Câble d'alimentation 150 cm  |  H07RN-F
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Données logistiques
- Poids du produit 17.45 kg

- Poids brut a l'unité 20.25 kg

- Dimension du packaging unitaire 525 x 330 x 728 mm

- Unité par carton de suremballage 1 Pieces

- Poids brut du carton d'exportation 20.1 kg

- Dimension du carton de sur-emballage 520 x 330 x 725 mm

- Unité par container (20"/40"/40" HC) 225 | 450 | 450

Accessoires disponibles

Suction hose 4 m, plastics
Pump Accessory
Référence produit: 4173635
Code EAN: 4006825549058
Einhell Accessory

Suction hose 7 m, plastics
Pump Accessory
Référence produit: 4173645
Code EAN: 4006825549102
Einhell Accessory

Saugschlauch 4 m Messing
Pump Accessory
Référence produit: 4173630
Code EAN: 4006825549133
Einhell Accessory

Saugschlauch 7 m Messing
Pump Accessory
Référence produit: 4173640
Code EAN: 4006825549171
Einhell Accessory
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