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Pompes à usages multiples

Kit de pompe portable Whale
Pour le lavage de bateaux, voitures, douches, eau potable, remplissage/vidan-
ge des réservoirs etc. Kit prêt à l’emploi comprenant une petite pompe submer-
sible avec 3.75 m de tuyau de qualité alimentaire avec embout d’arrosage et 
3.75 m de câble avec pinces crocodile et fiche allume-cigares pour 12 V.
Débit 12.8 l/min.

    WHGP1642 kit de pompe portable Whale 99.00 G

Pompes à main Whale Easy 
Bailer
Pompe universelle en plastique, livrée 
avec un tuyau de 1 m.

WHBP1935 L 35 cm 34.00 G
WHBP1955 L 55 cm 38.00 G

Pompe à main universelle
En plastique bleu et orange.
Pourvue d’une réduction et d’un tu-
yau de 80 cm.

T0612 L 55 cm 24.00 D

Pompe Jabsco à utiliser avec une perceuse électrique
Pour usages multiples. Tige Ø 6 mm pour perceuse. Prévue pour tuyau de
Ø 13 mm et livrée avec 2 adaptateurs pour tuyaux de jardin. Débit : 15 l /min.
Dimensions : L 90 x l 55 x H 50 mm

Pompes submersibles et en ligne Rule Slimline
Pour pomper l’eau douce, l’eau de mer ou transférer du diesel, rapidement et 
sans éclaboussures. Pompes idéales pour l’assèchement de la cale dans des 
zones difficiles d’accès, transferts d’eau, douches de pont, lavage de pont ou 
autres. Mince et robuste pour fonctionnement permanent avec crépine amo-
vible pour utilisation en ligne. Livrées avec 4 m de câble avec pinces crocodile.
Dimensions : Ø 38 mm, hauteur 165 mm
RU280P modèle 12 V / 4.5 A, débit 18 l/minute, pour 

tuyau Ø 13 mm
79.00 G

RU280P-24 idem, modèle 24 V / 2.3 A 86.00 G
RU500P-12 modèle 12 V / 4.5 A, débit 32 l/minute, pour 

tuyau Ø 19 mm
99.00 G

RU500P-24 idem, modèle 24 V / 3 A 109.00 G

Pompe de circulation Jabsco
Très compacte; entraînement magnétique pour usage continu dans systèmes 
à eau chaude ou chauffage jusqu’à 100° C, liquides agressifs etc. 
Débit 15 l/minute, pour tuyau de Ø 19 mm. 
Dimensions : 98 x 85 x 65 mm 
I5950012 modèle 12 V 269.00 G

Super Pump Siphon  
Système très simple pour transvaser tous les liquides sans énergie : eau, diesel, 
essence.
Livré avec tuyau transparent de 2 m, Ø int. 13 mm. 
Débit : 10 l/min. 

NR7002 Super Pump Siphon 22.00 C

I1725003 pompe 15 l/min 84.00 G
I1725503 impeller de remplacement 58.00 G

Pompe d’écopage Drainman
Avec la force naturelle des vagues et des à-coups sur l’amarre, la pompe
Drainman se charge du pompage de façon entièrement automatique. 
Drainman peut pomper jusqu’à 2500 l d’eau par jour ! 
Fabriquée dans un matériau résistant qui supporte jusqu’à 1500 kg (15 000 
Newton) de charge. Elle est facile à monter.
UN810750D Drainman, tube 3 m 69.00 K
UN810751D tube supplémentaire 3 m 9.90 K
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