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LA POMPE D’ARROSAGE IMMERGEE AUTOMATIQUE
EINHELL GE-PP 1100 N-A
Puiser l’eau pour arroser son jardin en toute simplicité

Einhell, spécialiste du matériel électroportatif de jardinage, lance la pompe d’arrosage immergée automatique GE-PP
1100 N-A, parfaitement adaptée pour puiser l’eau en profondeur et arroser son jardin.

Une pompe d’arrosage polyvalente et fiable
La pompe immergée Einhell GE-PP 1100 N-A est idéale pour l’arrosage du jardin à partir des puits et citernes. Sa
fonction automatique sans flotteur lui permet d’être utilisée jusqu’à 12 mètres de profondeur, pour puiser l’eau, ou
tout simplement vider un bassin. La pompe Einhell dispose d’une turbine à plusieurs étages pour une grande pression
de refoulement jusqu’à une distance de 45 mètres. L’appareil bénéficie d’un débit maximum de 6 000 L / h, ce qui
lui procure une importante puissance d’aspiration. Il est doté d’une fonction on/off pour une mise en marche et un
arrêt automatiques. Grâce à une sécurité « manque d’eau », dès que le niveau d’eau est insuffisant, la pompe s’arrête
automatiquement de fonctionner pour plus de sécurité.

Une pompe d’arrosage immergée fonctionnant en toute sécurité
De forme allongée et compacte, la pompe d’arrosage immergée Einhell dispose d’un raccord
tuyau en acier facilement accessible sur le dessus et d’un joint torique haut de gamme
pour une durée de vie accrue. La pompe possède un clapet anti-retour et un disjoncteur de
sécurité en cas de nécessité. De plus, l’appareil est équipé d’un carter en inox anticorrosion
qui lui procure robustesse et esthétisme. Ces matériaux de haute qualité protègent la
pompe des dommages extérieurs et garantissent sa longévité et un fonctionnement en
toute sécurité.

Un transport optimal pour le jardin
La pompe d’arrosage immergée automatique GE-PP 1100 N-A se transporte et se stocke
aisément grâce à sa large poignée située sur le dessus. Elle possède un long câble
d’alimentation de 15 mètres pour une plus grande liberté de mouvement et son immersion
en eau profonde.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA POMPE D’ARROSAGE IMMERGEE AUTOMATIQUE
GE-PP 1100 N-A
Alimentation

220 – 240 V l 50 Hz

Puissance

1 100 W

Débit max.

6 000 L / H

Hauteur de refoulement max.

45 mètres

Profondeur d’immersion max.

12 mètres

Température de l’eau max.

35°C

Particules max.

1 mm

Câble d’alimentation

15 mètres

Poids du produit

8,7 kg

Prix public indicatif TTC

249,95 €

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.
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