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NOUVELLE POMPE DE SURFACE SANS FIL AQUINNA
Pour un arrosage durable

Einhell, spécialiste du matériel de jardinage et de bricolage électroportatif, dévoile AQUINNA, sa première pompe
d’arrosage sur batterie 36 V, dédiée à la récupération de l’eau des citernes, des bassins, des puisards ou des réservoirs
d’eau de pluie.
Performante, compacte et économe en énergie, cette pompe d’arrosage de surface sans fil permet de récupérer
et d’utiliser l’eau claire pour arroser jardins et plantations ou pour alimenter une installation domestique qui ne
nécessite pas d’eau potable.

Une alternative au gaspillage
Pour les propriétaires conscients que l’eau est une denrée précieuse, l’utilisation d’une pompe d’arrosage n’est pas
seulement une question d’économie, mais un véritable engagement et une volonté d’exploiter les réserves d’eau
naturellement disponibles.

La technologie au service des jardiniers
Les deux puissantes batteries Power X-Change délivrent une puissance de
36 V pour pomper jusqu’à 3 000 litres d’eau par heure.
La pompe d’arrosage AQUINNA est équipée d’un commutateur Mode ECO.
Ce mode ECO permet d’économiser la batterie et d’augmenter le temps
d’utilisation jusqu’à 90 %.
> Pression de refoulement en mode ECO : 1,7 bar
> Pression de refoulement en mode BOOST : 2,6 bar

Le boitier étanche protège les batteries contre toute
projection d’eau et la protection antigel est assurée grâce
au bouchon de vidange.
Grâce à sa large poignée et un poids léger de 3,3 kg, la
pompe AQUINNA peut être facilement déplacée d’un point
à l’autre du jardin.

L’énergie des batteries
Power X-Change Einhell

Protection des batteries Power
X-Change grâce au boitier étanche.
Einhell pompe d’arrosage Aquinna

Chaque batterie Power X-Change est compatible
avec tous les outils de la gamme sans fil Einhell
pour l’atelier, le jardin et la maison. La même
batterie peut alimenter, par exemple, une scie
sauteuse, un taille-haie, une tondeuse ou une
perceuse, pour un gain de place et un rangement
plus facile dans l’atelier.

Interrupteur marche/arrêt avec Eco-mode.
Einhell pompe d’arrosage Aquinna

LA POMPE EINHELL AQUINNA EN RESUMÉ
Poids

3,30 kg

Puissance

36 V (2 x 18 V)

Débit max :

3 000 litres/heures

Hauteur de refoulement maxi

26 m

Pression max

2,6 bar

Hauteur d’aspiration max

8m

Raccord d’aspiration

1 ¼ ET (42 mm)

Raccord de compression

1’’ IT (33 mm)

Température de l’eau

35° C

Raccords d’aspiration et de compression en métal
Prix public indicatif

119,95 € TTC

AUTONOMIE EN FONCTION DE LA CHARGE
DE BATTERIE
Type de batterie
PXC 18 V

Mode ECO

Mode BOOST

1,5 Ah

30 min

12 min

2,0 Ah

35 min

15 min

2,6 Ah +

50 min

25 min

3,0 Ah

55 min

30 min

4,0 Ah

70 min

35 min

5,2 Ah +

85 min

40 min

La pompe d’arrosage sans fil AQUINNA est livrée sans batteries ni chargeur (disponibles séparément).
EN VENTE DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE
À propos de Einhell
Créé en 1964 et distribué dans plus de 90 pays avec un CA de 580 M€ et plus de 1500 salariés, Einhell est l’un des premiers fabricants d’outils de pointe pour
la maison et le jardin.
Grâce à l’expansion continue de la plateforme innovante de batteries Power X-Change, le fabricant est d’ores et déjà le précurseur dans le domaine des outils
à batterie et de l’équipement de jardin. Ses produits distribués en France depuis 2008 dans les GSB, GSA, les Lisa et via le e-commerce, sont devenus une
référence en termes d’endurance, de performance et de sécurité, tout en proposant un excellent rapport qualité-prix doublé d’un service client de premier
rang. Reconnu pour sa stratégie de développement durable, Einhell s’est imposé en 10 ans en France comme l’un des acteurs principaux du Marché.
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