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Pompes de vidange d’huile et diesel

Pompe diesel Fuelmaster
Set complet permettant de faire le plein à partir 
d’un fût. Il comprend une pompe électrique se 
branchant directement sur la batterie d’un bateau 
ou d’un véhicule à l’aide de clips crocodiles, tuyau 
et pistolet de remplissage, filtre. 
Le tout monté sur un support mural.

I5014000 modèle 12 V 785.00 G

Pompe diesel 23 litres réversible
Pompe diesel type Sliding Vane pour une utilisation 
intermittante jusqu’à 30 minutes maximum avec un 
débit de 23 l/min. Interrupteur intégré pour marche 
avant/arrière facilitant le transfert de diesel et 
protégé contre une mise en marche accidentelle. 
Correspond à la norme ISO 8846 Marine (moteur 
protégé contre l'inflammation). Auto-amorçante à 
3 m et refoulement max. à 6 m. Connexions pour 
raccords mâles 1/2" et tuyaux de Ø 25 mm int.
Dimensions : L 200 mm, l 120 mm, H 80 mm
Poids : 2.5 kg

Pompe diesel Sliding Vane 35 litres
Pompe diesel type Sliding Vane pour une utilisation 
intermittante jusqu’à 35 minutes maximum avec 
un débit de 35 l/min. pour un refoulement de 3 m 
de haut. Avec interrupteur et fusible. Correspond à 
la norme ISO 8846 Marine (moteur protégé contre 
l'inflammation).  
Auto-amorçante à 2.8 m et refoulement max. à 6 m. 
Connexions pour tuyaux de Ø 19 mm int. 
Dimensions : L 190 mm, I 110 mm, H 140 mm
Poids : 2 kg

Pompe diesel Sliding Vane VR050 
Pompe diesel type Sliding Vane pour une utilisation 
en continu avec un débit de 50 l/min. pour un refou-
lement de 3 m de haut. Avec interrupteur et fusible. 
Moteur protégé contre l’eau selon IP55. Corres-
pond à la norme ISO 8846 Marine (moteur protégé 
contre l'inflammation). Auto-amorçante jusqu’à 3 m 
et refoulement max. à 3 m.
Connexions pour tuyaux de Ø 25 mm int.
Dimensions : L 230 mm, I 130 mm, H 150 mm
Poids : 5 kg

Pompe de vidange d’huile réversible
Pompe puissante permettant de vidanger l’huile 
d’un moteur V6 ou V8 typique et de le remplir par 
la suite d’huile fraîche en quelques minutes seule-
ment. Elle est équipée d’un interrupteur réversible 
avec protection pour éviter une mise en marche 
accidentelle. Correspond à la norme ISO 8846 
Marine (moteur protégé contre l’inflammation).
Autoarmorçante jusqu’à 1 m. Connexions pour 
raccords mâles de 1/2" et tuyaux de Ø 25 mm int.
Dimensions : L 200 x l 100 x H 110 mm
Poids : 4.1 kg

I2387012 modèle 12 V 319.00 G
I2387013 modèle 24 V 325.00 G

I1868012 modèle 12 V 495.00 G

IVR05012 modèle 12 V 549.00 G
IVR05024 modèle 24 V 549.00 G

I1783012 modèle 12 V 585.00 G
I1783024 modèle 24 V 599.00 G

Pompe à main Jabsco Handy Boy
Pour vidange d’huile permettant d’atteindre des 
endroits peu accessibles. Construction en laiton
et néoprène résistant à l’huile et à la corrosion.
Débit : 7 l/min. 
Livrée complète avec sondes et tuyaux de Ø exté-
rieur de 6.3, 7 et 18 mm.
Longueur 310 mm, Ø 30 mm

Pompe à main en laiton
Petite pompe à main qui est aussi utilisable com-
me pompe de vidange d’huile. 
Longueur 200 mm, Ø 32 mm. 
Tuyau d’aspiration Ø extérieur 8 mm, Ø intérieur 
6 mm
T0280000 29.90 G

I1786012 modèle 12 V 339.00 G
I1786024 modèle 24 V 249.00 G

Pompe de vidange d’huile 
Jabsco Flat Tank
Unité compacte pour la vidange d’huile du moteur 
directement sur le bateau, grand réservoir fermé
de 13 l facile à vider. Livrée avec sonde, câbles de  
2.1 m et pinces pour la batterie.
Pompe auto-amorçante pouvant tourner à sec.

I1780000 modèle 12 V 599.00 G
I9200023 impeller de rechange 53.00 G

Pompe de vidange d’huile
Jabsco Portaquick
Unité portable pour vidange d’huile avec une pom-
pe Mini Puppy montée sur un récipient de 13 l.
Livrée avec sondes et tuyaux Ø ext. de 6.3, 8 et 20 
mm, adaptateurs, pinces pour la batterie. Peut tour-
ner dans les 2 sens aussi pour vider le récipient. 
Dimensions : Ø 350 mm, hauteur 350 mm.

I3379900 Handy Boy 135.00 G




