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POMPES CONDENSATS MINI TECPUMPS
Pompe mini 8l/h

Caractéristiques
Système de relevage de condensats ultra-compact et bon marché, avec un bloc de détection à flotteur à
2 niveaux sans contact d’alarme. Ceci permet une conception particulièrement compacte de la pompe,
qui la rend adaptée pour les dispositifs mini-split et les espaces restreints. Cette pompe au fonctionnement
électromagnétique est silencieuse et offre de bonnes performances.

Spécifications techniques
• Pour climatiseur jusqu’à 7,5 kW
• La livraison comprend la pompe, le flotteur, l’amortisseur de vibration et le matériel de fixation
Dimensions pompe
(L x l x H mm)

Bloc
de détection

Sortie

Alimentation

Débit max

Hauteur max
refoulement

Hauteur max
aspiration

77 x 32 x 50

82 x39 x 39

6 mm

230V – 50Hz

8 l/h

6m

1,5 m

Libellés

Code CBM

TEP02002

Pompe mini 8 L/h

POMPES CONDENSATS MINI TECPUMPS
Pompe mini 10l/h - Alarme
Caractéristiques

Avec bloc de détection à flotteur à trois niveaux est spécialement conçue pour les appareils mini-split,
les appareils muraux et les appareils de plafond. Cette pompe au fonctionnement électromagnétique est
particulièrement silencieuse et offre de bonnes performances. Si le niveau de condensat est au maximal
admissible est dépassé, le flotteur déclenche une alarme.

Spécifications techniques
• Pour climatiseur jusqu’à 10 kW
• Avec contact alarme
• La livraison comprend la pompe, le flotteur, l’amortisseur de vibration et le matériel de fixation
Dimensions pompe
(L x l x H mm)

Bloc
de détection

Sortie

Alimentation

Débit max

Hauteur max
refoulement

Hauteur max
aspiration

77 x 37.5 x 62

82 x39 x 39

6 mm

230V – 50Hz

10 l/h

10 m

1,5 m

Libellés

Code CBM

TEP02004

Pompe mini 10 L/h

KIT POMPE GOULOTTE TECPUMPS
Caractéristiques

Avec bloc de détection à flotteur à trois niveaux est spécialement conçue pour les appareils mini-split,
les appareils muraux et les appareils de plafond. Cette pompe au fonctionnement électromagnétique est
particulièrement silencieuse et offre de bonnes performances. Si le niveau de condensat est au maximal
admissible est dépassé, le flotteur déclenche une alarme.
Libellés

Code CBM

Liste des accessoires inclus :
Goulotte blanche RAL9016, coude, accessoires de fixations et d'installations
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POMPE CONDENSATS AVEC BAC
TECPUMPS - Pompe bac
Caractéristiques
Pompe centrifuge monobloc conçue pour collecter automatiquement et évacuer les condensats de
climatisation lorsque la gravité et le drainage n’est pas possible ou pratique. Convient aussi pour évacuer
des condensations des chaudières fioul et gaz.
A raccorder avec tube cristal CLI04514.

Spécifications techniques
Hauteur de refoulement

4m

Débit à 0 m

200 l/h

Température max.

40° C

Dimensions en mm (L x l x h)

200 x 110 x 145

Capacité du bac

1L

Hauteur du bac

92 mm

Tube de refoulement

ø 8 ou 9 mm int.

Poids

1,6 kg

Moteur

230 V - 50 Hz - 65W

Contact de sécurité

8A

Libellés

Code CBM

TEP02008

Pompe bac

POMPE CONDENSATS AVEC BAC
SAUERMANN - Pompe SI-83 - Pack 1
Caractéristiques
La pompe Si-83 est conçue pour faciliter son installation dans tout type de conditions.
Résistante aux condensats chargés produits par les chaudières à condensation gaz.

Avantages
• Jusqu’à 700 l/h
• Installation en tout lieu
• Connexion hydraulique facile

• Niveau sonore bas
• Connexion électrique facile
• Tube cristal 10/14 mm CLI04517

Performances et Dimensions
Type

SI-83

230V – 50 Hz

Libellés

Pompe SI-83

Performance L/h
par rapport à la hauteur
en mètres

Alimentation

Hauteur
maxi de
refoulement

1

2

4

5

Mètres

372

314

190

112

5

Amps

Watts

Poids

Capacité
cuve

Raccords
de sortie

1,4 A

115

2,4 kg

2L

3/8’’

RÉF

Code CBM

SI-83 - Pack 1

CLI50006
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