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NOUVELLE GAMME AQUA SENSOR
DE EINHELL
3 pompes automatiques et compactes pour évacuer
les eaux claires et chargées

Einhell, le spécialiste du matériel de jardinage et bricolage depuis plus de 50 ans, lance sa nouvelle gamme Aqua
Sensor (automatique et sans flotteur) composée de 3 nouvelles pompes d’évacuation pour eaux claires et chargées
de particules. Elles démarrent dès que le niveau d’eau atteint le seuil sélectionné et permettent d’aspirer dans un
environnement intérieur ou extérieur.

Une protection contre les inondations 24 heures sur 24, même en cas d’absence prolongée
Cave inondée, rupture d’un tuyau de la machine à laver ou fuite d’eau imprévue, les dégâts causés par des centimètres
d’eau sont souvent irréversibles et reviennent très chers. Les pompes Aqua Sensor Einhell sont destinées à l’évacuation
des eaux claires et chargées dans toutes pièces de la maison et dans les endroits difficiles d’accès comme les puisards
et caves. Elles peuvent également être utilisées à l’extérieur pour nettoyer une piscine ou vider un bassin.

Un fonctionnement simple et intuitif
La technologie Aqua Sensor contrôle en permanence l’environnement de la pompe et démarre automatiquement celle-ci
lorsque le niveau d’eau atteint 5, 45 ou 88 mm selon les modèles. La pompe peut également fonctionner en continu.
Grâce au sélecteur et aux niveaux indiqués sur le corps de pompe faciles d’accès, fonctionnement et réglages sont
très simples avec un démarrage et un arrêt automatique par Auto Sensor. Dans sa version « Eaux Claires », la nouvelle
pompe Aqua Sensor se permet même le luxe d’aspirer jusqu’à 1 mm.

Une ergonomie à toutes épreuves
Facile à transporter grâce à une large poignée ergonomique
et un poids léger, chaque pompe Aqua Sensor Einhell
possède un carter PVC ou inox selon le modèle, résistant
aux chocs.
Pratique, un raccord pour tuyau est accessible sur le
dessus de la pompe. Un long câble d’alimentation équipe
chacune d’elles pour une grande profondeur d’immersion.
Un joint torique haut de gamme apporte une plus longue
durée de vie. Les 3 nouvelles pompes bénéficient de
la technologie Eco Power (plus de débit, moins de
consommation d’énergie).

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

EINHELL
GE-SP 4390 N-A ECO
EAUX CLAIRES

EINHELL
GE-DP 6935 A ECO
EAUX CHARGEES

EINHELL
GE-DP 7935 NA ECO
EAUX CHARGEES

Puissance

430 W

690 W

790 W

Débit Max /
Hauteur de refoulement max.

9 000 l / h / 8 m

17 500 l / h / 9 m

19 000 l / h / 9 m

Particules max.

1 mm

35 mm

35 mm

Profondeur d’immersion max.

7m

7m

7m

Aspiration jusqu’à

1 mm

40 mm

40 mm

Démarrage niveau d’eau min.

5 mm

55 mm

55 mm

Démarrage par sensor min.

5 mm

70 mm

70 mm

Arrêt par sensor min.

1 mm

40 mm

40 mm

Poids du produit

4,87 kg

5,66 kg

6,21 kg

Prix public indicatif TTC

119,95 €

129,95 €

159,95 €

DISTRIBUTION DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE
À propos de Einhell
Créé en 1964, Einhell est le spécialiste du matériel électroportatif du jardinage et bricolage, distribué dans 82 pays avec un CA
de 550 M€ et plus de 1400 salariés. Distribuée 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 - www.einhell.fr
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