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SYSTEME D’EVACUATION
DES CONDENSATS

NOUVEAU
n Pompe à une seule entrée/sortie, pour un faible encombrement
n Pompe bas profil pour une facilité de montage

n Silencieuse! n Commande électronique équipée d’une alarme!
n Protection thermique

n Réservoir/détecteur de petite taille!

n Montage vertical ou horizontal

n Pas de flotteur risquant de se coincer

n S’adapte à tous les climatiseurs muraux split system

Avec une telle souplesse d’utilisation, c’est la seule pompe que vous utiliserez!
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La pompe Pacific Electronic est tellement silencieuse que
vous ne pourrez savoir qu’elle est là, qu’en l’ayant
installée vous-même ! Elle tient parfaitement bien dans
les plus petits climatiseurs muraux split system. Elle
pompera efficacement et silencieusement tous les
condensats sur une hauteur pouvant atteindre 6 mètres
et sur une distance horizontale de 30 mètres. Elle est si
facile à installer que cela ne prend que quelques minutes.
Son réservoir est si petit que vous pouvez la placer
directement sous le bac de récupération des condensats.
C’est la seule pompe qui présente à ce jour le plus faible
encombrement et qui offre en même temps un système
de commande électronique équipé d’une alarme!

Flow Rate (US gallons/hour)

SYSTEME D’EVACUATION DES CONDENSATS
14

Capacité

12

Total
Heighttotale
Pumped
Hauteur de
pompage
(metres)
(mètres) (ft)
0 0
1 3
2 6
3 10
4 13

10
8
6

1

4
2

0

Grâce à son réservoir/détecteur de petite taille, vous
pouvez le placer où vous voulez; Vous avez
l’embarras du choix! Vous ne perdez plus votre
temps à le mettre parfaitement à niveau comme
vous le faisiez avec les pompes munies d’un
commutateur à flotteur. Grâce à son détecteur
électronique, vous pouvez l’incliner jusqu’à 70°. Il
fonctionnera toujours!

Options de Montage
Vous pouvez monter le réservoir sous le bac de
récupération des condensats en positionnant son
tube d’admission horizontalement ou verticalement
ou sous n’importe quel angle!
Le carter de la pompe ne mesure que 30 mm de
haut et peut se monter à partir de n’importe quel
côté. Comme les tubes d’aspiration et de
refoulement sont du même côté, avec le câble
d’alimentation, il peut tout simplement être monté à
partir du côté opposé, d’où un encombrement de
13.5 cm2 seulement.
Le moteur lui-même est un des plus silencieux à ce
jour. Ajoutez à cela ses supports spéciaux en
caoutchouc et ses tubes de dilatation internes, et
vous avez une pompe presque entièrement
silencieuse. Cela vous permet de monter la pompe à
l’intérieur même du climatiseur sans aucune crainte.
Au cœur même de la pompe Pacific Electronic se
trouve le système de contrôle électronique qui «sait»
quand il faut pomper, quand il faut s’arrêter et
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même quand il y a un problème n’importe où dans
le système de canalisations.
Comme la pompe est électronique, il lui est
impossible de se coincer comme le ferait un flotteur
en cas d’inclinaison du réservoir, même à 70° par
rapport à l’horizontale. Cette caractéristique en
facilite la mise en place dans des climatiseurs de plus
en plus petits, tout en améliorant sa fiabilité à long
terme.
La pompe vous est fournie complète avec les tubes à
brancher entre le réservoir et la pompe, et avec
toutes les fixations nécessaires, plus besoin de
clapets de non-retour séparés. Vous avez même 2
ans de garantie complète, en supposant que vous en
ayez besoin!

Dimensions

115 mm

50 mm

45 mm

40 mm

30 mm

39 mm
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