
Aspirateur à
Eau
Professionnel

     DESCRIPTION

AQUATIX est un aspirateur professionnel compact pour les eaux 
chargées en solides et particules, comme les eaux boueuses, 
sablonneuses, avec des pierres et autres solides en suspension. 

• Débit maximal 100 GPM - 400 Lpm

• Structure du réservoir PEHG monté sur un châssis à 4  
 roues avec frein et poignée

• Refoulement de l’eau Jusqu’à 13 mètres de haut

• Sortie 2’’ avec raccord Aluminium Storz et  
 tuyau en PVC armé de 5 mètres, avec  
 vanne et bouchon.

• Aspiration avec un tuyau de 4 mètres, un tube  
 en inox, une tête d’aspiration avec  
 turbine basse vitesse et tête   
	 d’aspiration	flexible	pour	aspirer		
 dans les trous

• Poids 44 Kg

• Fonctionnement Sans blocage de la pompe jusqu’à  
 une taille de solide de 50 mm – 2’’.  
 Peut fonctionner à sec

• Le réservoir de 80 litres peut être vidé 
automatiquement grâce au système électronique de
contrôle de niveau

• La pompe brevetée Spechtenhauser, tout en inox, peut 
travailler en continu et aspirer tout type d’eau souillée, même 
avec des solides de 50 mm de diamètre, en maintenant un 
débit de 400 lpm

• La pompe peut être alimentée avec un générateur de 5 kVa.
• Le système électronique possède 4 indicateurs LED pour 

contrôler le niveau de liquide, le fonctionnement du moteur 
en automatique, la mise en route de la pompe et le témoin 
d’aspiration.

• Moteur électrique 1.5 kW - 400V / 50 Hz
• Câble d’alimentation  7.5 mètres avec prise de sécurité
• Niveau sonore 57 dB
• Garantie 1 an
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