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STATION DE POMPAGE GC-AW 6333
Récupérer l’eau de pluie stockée des cuves, des puits et des bassins
Une alternative économique pour l’arrosage des jardins

Pour les propriétaires conscients
que l’eau est une denrée précieuse,
l’utilisation d’une station de
pompage n’est plus seulement une
question d’économie, mais aussi
un engagement et une volonté
de récupérer les réserves d’eau
naturellement disponibles.
Einhell, spécialiste de l’outillage
pour le jardin, propose sa nouvelle
station de pompage EINHELL
GC–AW 6333, destinée à la
récupération de l’eau des citernes,
des puits, des puisards ou des
réservoirs d’eau de pluie.
Performante, efficace et économe
en énergie, cette station permet
de récupérer et d’utiliser l’eau
claire, pour l’arrosage des jardins
ou l’alimentation en eau courante.
ALIMENTER EN EAU LE JARDIN
EN TOUTE LIBERTÉ
Le puissant moteur de 630 W peut
pomper jusqu’à 3.300 litres d’eau
par heure. Très bien équipée avec
son interrupteur manométrique qui
déclenche l’amorce automatique
de la pompe lors d’une demande en
eau, la station dispose également
d’un écran LED pour indiquer à
l’utilisateur la mise sous tension,
la mise en fonctionnement et un
témoin d’anomalie.
Cette
station
de
pompage
EINHELL GC–AW 6333 possède
une grande ouverture pour faciliter
le premier remplissage et est
équipée d’un filtre anti-sable et
d’un clapet anti-retour intégré.
L’appareil peut être déplacé d’un
point à un autre du jardin grâce à
une large poignée.
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Le raccordement électrique s’effectue sur une prise de courant de sécurité de 230 V. Un thermostat
intégré protège le moteur contre une surcharge ou un blocage. En cas de surchauffe, le thermostat
arrête automatiquement la pompe. Après refroidissement, celle-ci se remet instantanément en marche.

Filtre anti-sable avec clapet anti-retour
Einhell station de pompage GC – AW 6333

Interrupteur manométrique électronique avec
écran LED et fonctions automatiques
Einhell station de pompage GC – AW 6333

STATION DE POMPAGE GC – AW 6333 EN RESUME
• Poids : 7,9 kg
• Alimentation : 203 V – 50 Hz
• Puissance : 630 Watts
• Débit max : 3300 litres/heures
• Hauteur de refoulement maxi : 36 m
• Pression max : 3,6 bar
• Hauteur d’aspiration max : 8 m
• Raccord de compression en PVC : 33,3 mm (filetage femelle)
• Raccord d’aspiration en laiton : 42 mm (R11/4 filetage mâle)
• Température de l’eau maxi : 35°C
• Type de protection : IPX4
Prix public indicatif : 139,95€ TTC

À propos de Einhell
Créée en 1964, Einhell est le spécialiste du matériel électroportatif du jardinage et bricolage, distribué dans
50 pays avec un CA de 400 M€ et plus de 1000 salariés. Distribué en France depuis 2008 dans les GSB, GSA, les Lisa
et via le e-commerce, la marque conçoit ses produits en Allemagne depuis plusieurs années. Reconnue par sa stratégie de développement durable, Einhell utilise un emballage et du plastique recyclé et limite l’usage du polystyrène.
Einhell SAS
ZAC Paris Nord 2 - 33, rue des Vanesses - BP 59018 Villepinte - 95945 – Roissy CDG Cedex
Service consommateurs : 08 92 23 00 58
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