
POMPE DE RELEVAGE
MINI ORANGE

 ∙ Piscines
 ∙ Spa
 ∙ Cave
 ∙ Salle de sport
 ∙ Locaux d’archives
 ∙ Musées
 ∙ Locaux à hygrométrie contrôlée

APPLICATIONS

La pompe Mini Orange est une pompe de relevage des condensats 
professionnelle, moulée dans de la résine. Cette pompe est utile pour 
les déshumidificateurs installés en cave ou lorsque la vidange la plus 
proche est plus haute que l’appareil.

Caractéristiques techniques et avantages

La pompe de relevage des condensats Mini Orange est fournie avec 2 
réservoirs transparents : le premier peut être connecté directement au 
tuyau d’évacuation des condensats du déshumidificateur domestique 
fixe et le deuxième réservoir est un réservoir submersible pouvant être 
placé directement dans le bac à condensats de l’appareil, après en 
avoir bouché sa sortie.

Raccorder l’évacuation des condensats au bac ou réservoir transparent, 
et placer la pompe de relevage dans un espace libre disponible. La 
hauteur de relevage de la pompe est de 8 mètres environ. La pompe de 
relevage est équipée d’une régulation par flotteur trois niveaux et d’un 
report de défaut par contact sec NO ou NF, 5 amp.
La pompe de relevage des condensats Mini Orange est auto amorçante 
à 1,5 mètres. 

Garantie constructeur 2 ans

Puissance électrique (W) 20

Alimentation électrique (V) 230 (Ph  N)

Hauteur de refoulement maxi (m) 8

Débit maxi (litres/h) 14

Redémarrage auto après coupure 
électrique

oui

Niveau sonore à 1m (dBa) 23    

Diamètre d’évacuation des 
condensats (mm)

6

Poids (g) 230

Certifié CE oui

Installation

La pompe de relevage est livrée en coffret cartonné, comprenant tous 
les éléments nécessaires à son fonctionnement :

 ∙ 1 réservoir externe (42 x 80 x 40 mm)
 ∙ 1 réservoir submersible (42 x 75 x 40 mm)
 ∙ 1 pompe (52 x 88 x 38 mm)
 ∙ 1 manchon souple de connexion
 ∙ 1 longueur de 15 cm de tuyau diam. 6 mm pour l’évent
 ∙ 1 longueur de 1,5 m de tuyau diam. 6 mm pour l’évacuation
 ∙ 1 câble avec 6 fiches pour l’alimentation électrique
 ∙ 2 velcros auto adhésifs
 ∙ 4 serres câbles

Tarifs et conditions 
nous consulter

POUR PLUS D’INFORMATIONS
+33 (0)3 89 41 36 30 info@ventsys.net
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