
Motopompe thermique essence 6.5CV
eaux sales débit 66m³/h
Référence: 92493 , Lifan

379 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/motopompe-essence-eaux-sales-39091.html

Motopompe 6,5 CV essence eaux chargées débit 66m³/h- Motopompe à moteur essence OHV 4 temps
monocylindre à refroidissement par air
- Hauteur d'aspiration maximale : 8 mètres
- Hauteur de refoulement maximale : 30 mètres
- Convient pour eaux sales/chargées avec une taille de particules de 20 mm maxi
- Diamètre de raccord des tuyaux : 3 pouces / 80 mm
- Débit maximal : 66 m3 par heure
- Moteur LIFAN modèle 168F-2E puissance 6,5 CV / 4,8 kW, vitesse de rotation 3600 tours/minute,
rotation à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre.
- Machine livrée sans huile moteur ni carburant (l'huile peut être commandée en option dans notre
boutique)
- Carburant : SP95
- Huile moteur conseillée : SAE30 ou 15W40
- Démarrage manuel par lanceur
- Allumage CDI
- Niveau sonore : 78 dB(A)
- Filtre à air semi-sec
- Temps de latence / amorçage : 180 S/4m

Pourquoi choisir une motopompe à essence pour vos eaux chargées ?Les motopompes à essence
s?avèrent être l?alternative idéale pour rester indépendant lors de l?utilisation en toutes circonstances,
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sans dépendre d'une source d'électricité. Comme le nom le désigne si bien : cette pompe de jardin
spéciale fonctionne à l?essence et ne nécessite aucune source d?électricité. Les pompes à eau Essence
fonctionnent avec un moteur 4-temps, alimentées par de l?essence et de l?huile de moteur.

Elles sont caractérisées par une haute capacité de débit, permettant facilement l?arrosage de grands
espaces verts ou bien le drainage des bassins. Par des inondations par exemple, vous pouvez vider les
fosses et les caves sous eau rapidement et sans avoir recours à l?électricité. Vous aurez une aide
précieuse lors des drainages d?urgence. Même pour l?irrigation des régions éloignées et dépourvues
d?électricité, une pompe à eau alimentée par l?essence peut remédier au problème et débiter l?eau des
puits.

Ces motopompes à essence sont idéales pour les inondations et en tant qu?aide dans les travaux de
jardinLa technologie de la pompe à eau est de très haute qualité, par exemple, la fiche de la bougie est
en métal et pas en plastique. Le moteur dispose d?un interrupteur indiquant le manque d?huile et est
approuvé par le fabricant pour le nouveau carburant E10.

La turbine de la pompe est fabriquée en métal, le boîtier de la pompe est lui en métal léger. Un cadre en
tube métallique stable, muni de pieds en caoutchouc, qui assurent un bon équilibre à la pompe,
complètent la conception de cette dernière.

Le corps de la pompe est simple à enlever vous facilitant un nettoyage et une maintenance rapides de la
pompe. Ces pompes à eau peuvent être utilisées pour l?arrosage des espaces verts, les parterres et la
totalité de votre jardin.

Grâce à la crépine incluse à la livraison, vous pouvez facilement extraire l?eau des puits, des citernes,
des bassins, des rivières et des ruisseaux.- Clapet de retenue interne
- Accès facile à l'impulseur et au diffuseur
- Réglage simple du régime du moteur de la pompe
- Montage simple des tuyaux par utilisation de raccords bien conçus
- Vidange aisée du corps de pompe par un bouchon implanté dans le carter de la pompe

Chariot de transport

Hauteur de refoulement maxi

Débit eau / h 66

Moteur Lifan

Profondeur d'aspiration maxi 8

Cylindrée moteur 1.96

Carburant Essence


