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pompes électriques jardin et habitat

25/4 - Réf. 353046 

Superinox 15/4 et 25/4

15/4 - Réf. 353032 

Pompe 4/1000

l Très silencieuse.
l  Auto-amorçante.
l économique, faible 
 consommation électrique.
l  Mise en marche et arrêt  

 automatiques. 
l  équipée d'un système  

d'automatisation qui maintient 
une pression constante et 
d'une sécurité manque d'eau.

Jet 700

l  Auto-amorçante.
l Très silencieuse.
l  Traitée contre la corrosion. 

Réf. 202011 Réf. 354021 

Superinox 15/4     25/4 Pompe 4/1000 Jet 700
Puissance 0,66 kW 0,8 kW 0,8 kW* 0,7 kW
Hauteur maxi. de refoulement 35 m 43 m 48 m 40 m
Pression maxi. 3,5 bar 4,3 bar 4,8 bar 4,0 bar
Débit 3600 L/h 4200 L/h 4800 L/h 3000 L/h
Hauteur maxi. d'aspiration (m) 8 8 8 8
Longueur maxi. d'aspiration (m) 18 18 15 15
Prof. maxi d'immersion (m) – – – –
Raccordement aspiration 1" FF 1" FF 1" FF 1" FM
Raccordement refoulement 1" FM 1" FM 1" FF 1" FM

Accessoires
Console murale

Adaptée aux pompes  
Superinox et à la pompe 
4/1000. Livrée avec  
amortisseurs en caoutchouc.

Réf. 355020 

Flexible pression

Tressage en latex, manteau en 
inox. Longueur 500 mm. Traité 
anti-rouille.
Ø entrée/sortie 1" (25 mm).

Réf. 330058 

Brio

Pour pompe immergée.  
Permet la gestion automa-
tique de la pompe et assure 
la sécurité manque d'eau.
Ø entrée/sortie 1" (25 mm).
IP 65.

Réf. 355021  

Controlmatic

Permet la gestion automa-
tique des pompes KSB et 
assure la sécurité manque 
d'eau. Avec manomètre.
Ø entrée/sortie 1" (25 mm).

Réf. 355022 

Attention ! Avec les coffrets d'alimentation, les pompes ont des données techniques différentes.

l Très silencieuses.
l Performantes, ces pompes sont multi-étagées,  
 auto-amorçantes et multi-cellulaires.
l économiques, faible consommation électrique.
l Mise en marche et arrêt automatiques.
l  équipées d'un système d'automatisation qui  

 maintient une pression constante et d'une   
 sécurité manque d'eau.

l Fabriquées dans les meilleurs matériaux, 
 traitées contre la corrosion.
l Les pompes KSB bénéficient d'une assistance  
 technique à distance.

*Puissance de démarrage : 1,0 kW
FF : filetage femelle     FM : filetage mâle
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Pompe évacuation

l  Pour évacuer, vidanger, 
transvaser les eaux claires.

l Avec sécurité manque  
 d'eau.
l  Très silencieuse.
l  Traitée contre la corrosion.
l  Livrée avec 10 m de câble. 

Pompe immergée 

l  Pour arrosage et usage
 domestique. Pour puiser   
 l'eau en profondeur.
l Avec sécurité manque  
 d'eau. 
l  Très silencieuse.
l  Traitée contre la corrosion.
l  équipée d'un flotteur et de 

15 m de câble.

Pompe immergée 
1000 E
l  Kit d'automatisation intégré.
l Mise en marche et arrêt  
 automatiques.
l Avec sécurité manque  
 d'eau. 
l  Très silencieuse.
l  Traitée contre la corrosion.
l  Livrée avec 15 m de câble.

Integra INOX

l   à utiliser en surface ou en 
immergé.

l  Kit d'automatisation intégré. 
l  Mise en marche et arrêt  

 automatiques. 
l Avec sécurité manque 
 d'eau.
l  Très silencieuse.
l  Traitée contre la corrosion. 
l  équipée d'une crépine avec 

flotteur et 10 m de câble.

Réf. 354018 Réf. 354031 Réf. 354030 Réf. 354036 

Integra INOX Pompe évacuation Pompe immergée Pompe immergée 1000 E
Puissance 0,6 kW* 0,3 kW 0,9 kW 0,9 kW
Hauteur maxi. de refoulement 40 m 7 m 36 m 36 m
Pression maxi. 4,0 bar 0,7 bar 3,6 bar 3,6 bar
Débit 3000 L/h 7200 L/h 6000 L/h 5600 L/h
Hauteur maxi. d'aspiration (m) 8 – – –
Longueur maxi. d'aspiration (m) 12 – – –
Prof. maxi d'immersion (m) 10 3 8 8
Raccordement aspiration G1" FF – – –
Raccordement refoulement G1 ¼" FF 1 ¼" FF 1" FF 1" FF

Micro-filtre

Indispensable si utilisation  
de l'eau de pluie pour l'habitat.  
à placer après la pompe.  
Retient les particules les plus 
fines grâce à sa maille  
spéciale (0,1 mm : 100 microns).  
Nettoyage en quelques 
secondes, ne nécessite aucune 
cartouche de rechange. 

Ø entrée/sortie 1" (25 mm). 

Attention : l'eau de pluie doit 
impérativement être filtrée 
avant son entrée dans la cuve 
(voir pages 52-59).

Réf 331021

Kits d'aspiration

Tuyau annelé équipé pour
branchement direct sur 
pompe avec crépine et clapet 
anti-retour. 
Ø entrée/sortie 1" (25 mm). 

4 mètres  Réf. 355012

7 mètres  Réf. 355013  

Attention ! Avec les coffrets d'alimentation, les pompes ont des données techniques différentes.

*Puissance de démarrage : 1,1 kW
FF : filetage femelle     FM : filetage mâle
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