Kit d’intervention SOS SXM2
SOLUTION DE DRAINAGE POUR LES CAS D’URGENCE

Toujours prêt à pomper
Le kit d’intervention SOS SXM2 est la vraie solution de
dépannage en cas de fuite imprévue ou d’inondation. Le kit
d’intervention SOS SXM2 est spécialement conçu pour assécher
rapidement des sous-sols, des garages ou des caves.

Un kit compact pour les espaces réduits
Le kit complet ne pèse que 8,3 kg et peut donc être facilement
transporté et installé là où cela s’avère nécessaire. Le panier de transport
sert aussi de dégrillage et protège la pompe des blocages par des
particules trop importantes. Et quand l’encombrement est vraiment trop
réduit, il suffit de sortir la pompe du panier et de la placer directement
dans l’eau. De plus, le tuyau avec son raccord rapide se connecte vite et
facilement à la pompe.

Avantages du kit d’intervention SOS SXM2
• Tout le nécessaire disponible sous la main
• Ensemble compact
• Prêt pour utilisation immédiate

Kit d’intervention SOS SXM2

SOLUTION DE DRAINAGE POUR LES CAS D’URGENCE

Caractéristiques techniques
Poids : 8,3 kg
1 pompe Flygt SXM 2 avec 10 m de câble
6 m de tuyau PVC avec raccord rapide
1 panier de transport avec couvercle.

Limites d’utilisation
Température max de l’eau :

40 0C

Profondeur d’immersion max :

5m

Hauteur de relevage max :

6,5 m

Débit max :

8,1 m3/h

Taille maximum des particules :

10 mm

Dimension du panier
Longueur :

400 mm

Largeur :

300 mm

Hauteur :

340 mm

Longueur de tuyau :

6m

Matériaux
Enveloppe externe :

Inox

Poignée et crépine :

Noryl

Tuyau :

PVC

Caisse de transport :

Plastique

Données électriques
Tension :

mono 230 V

Puissance :

0,25 kW

Intensité nominale :

1,4 A

Câble H07RNF :

10 m

Pour obtenir la dernière version de ce document et plus d’informations sur nos marques produits,
rendez vous sur www.xylemwatersolutions.com/fr
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