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POMPE SOLAIRE SOLARMAX :
QUAND LE SOLEIL APPORTE L’EAU
Créée en 1968, Ubbink, filiale de Outside Living Industries spécialiste de l’art de vivre à l’extérieur, est un acteur majeur sur le marché de la piscine bois, des bassins préformés, des pompes fontaines et accessoires pour étangs avec
une sélection de plus de 800 références.
Cette année, Ubbink propose une nouvelle gamme de pompes solaires SolarMax aussi bien écologiques que pratiques. Alimentés par les panneaux solaires étanches et résistants, ces jets fonctionnent en toute autonomie et ne
nécessitent pas de source de courant électrique.
Les pompes solaires SolarMax sont des éléments décoratifs de choix pour sublimer les bassins. Agréables à écouter
et à regarder, leurs jets sont une invitation au repos et à la méditation durant les longues journées d’été. Outre leurs
aspects esthétiques et design, les Pompes SolarMax permettent d’oxygéner les bassins, pratique indispensable à la
vie des plantes et des poissons qui les peuplent. Pour ce faire, les jets d’eau génèrent des mouvements dans le bassin
permettant l’apport d’oxygène en surface et évitant la prolifération des algues.
La pompe solaire SolarMax 1000 peut traiter 1 350 l /h. Ses jets d’eau peuvent propulser jusqu’à 65 cm de hauteur,
même par temps couvert, grâce à un accumulateur intégré.
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POMPES SOLAIRES
SolarMax 600

SolarMax 1000

Volume d'eau traité maximum

600 l/h

1350 l/h

Puissance

10 W

20 W

Hauteur maximum de refoulement

1,7 m

2,1 m

Nombre de jets

2

2

Longueur du câble d'alimentation

5m

5m

Poids

1,81 kg

5,58 kg

Profondeur – hauteur – largeur

16 – 17 – 23 cm

16 – 17 – 23 cm

Adapté à un bassin de (en l)

600 l

1000 l

Garantie

2 ans

2 ans

Composition du lot

Pompe + 2 jets + régulateur de jets

Pompe + 2 jets + régulateur de jets

Type de jet

Volcan et cloche

Volcan et cloche

Prix public indicatif :

99,90 € / Unité TTC

219,00 € / Unité TTC

Les accessoires piscines et bassins UBBINK sont vendus en jardineries, GSB et piscinistes
L’ensemble des références et notices techniques, vidéos de montage est disponible sur le site internet :
www.outsideliving.com

A propos de Outside Living Industries :
Créée en 1968, Outside Living Industries est un des leaders européens de l’art de vivre à l’extérieur. L’entreprise spécialisée dans la conception, la mise en fabrication
et la distribution de tout ce qui agrémente l’art de vivre à
l’extérieur et la création d’espaces de nature personnalisés, a réalisé 70 millions d’euros de chiffre d’affaires en
2015 et emploie 220 personnes.
Outside Living Industries est présente dans une quarantaine de pays dans le monde, à travers des filiales commerciales, agents ou bureaux de représentation, ce qui
lui permet d’anticiper les évolutions du marché et de répondre aux attentes des consommateurs.

Cette expertise est renforcée par ses départements Recherche et Développement, bureau de design et de stylisme, qui conçoivent des produits de qualité respectueux
de l’environnement.
De plus, l’entreprise dispose de 2 sites de production
en Allemagne (Brême et Bernau) et bénéficie de 2 plateformes de stockage de 30 000 m2 aux Pays-Bas et de 20
000 m2 en Allemagne qui lui permettent une distribution
quotidienne toute Europe et tout volume.
Outside Living Industries propose 4 marques : Ubbink
(piscines et bassins) Nature (univers jardin et jardinage),
Karibu (abris chalets saunas et Akanua (éclairage).

Outside Living Industries France SARL - 17, rue de la Baignerie - 59040 LILLE Cedex
Numéro consommateur : 08 20 20 50 99
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