
Photos non contractuelles 19

vide-Fûts Fuel 
12 v ou 24 v

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 ▪ Pompe 12 V ou 24 V à palettes auto- 
 amorçante  
 ▪ 2 m de câble avec pinces batterie
 ▪ 4 m de tuyau de refoulement à raccords  

 sertis
 ▪ Pistolet manuel aluminium
 ▪ Canne plongeuse télescopique 1,10 m 

 avec raccord 2" pour adaptation sur fût

Code 137983

Code désignation débit 
(l/min)

tension 
(v)

Ampérage 
(A)

puissance 
(Cv)

rotation 
(tr/min) dNA dNr

137983 Vide fût fuel 12V 34 12 16 0,2 4200 1" 1"

138072 Vide fût fuel 24V 34 24 8 0,2 4200 1" 1"

Tous les débits indiqués sont des débits réels mesurés en sortie de pistolet, hors contraintes d’installation et d’aspiration (mesure avec un flexible de 6 m)
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LE + PRODUIT

 ▪ Solutions économiques adaptées aux  
 installations de stockage fixes, murales  
 ou sur cuve
 ▪ Possibilité d’intégration dans une ar- 

 moire métallique de protection avec  
 fermeture à clé (en option) = sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 ▪ Pompe 12 V ou 24 V à palettes auto- 
 amorçante  
 ▪ 2 m de câble avec pinces batterie
 ▪ Compteur mécanique 3 chiffres
 ▪ 4 m de tuyau à raccords sertis
 ▪ Pistolet manuel aluminium
 ▪ Support pistolet

ACCessoires eN optioN

Cartouche de filtration fuel
p.31

kit d’aspiration
p.32

Code 138006

Code désignation débit 
(l/min)

tension 
(v)

Ampérage 
(A)

puissance 
(Cv)

rotation 
(tr/min) dNA dNr

Station sur plaque 12 V ou 24 V

138182 Station sur plaque avec pompe à palettes auto-amorçante, compteur 
3 chiffres, 4 m de tuyau de refoulement à raccords sertis, pistolet 
manuel

34 12 16 0,2 4200 1" 1"

138187 34 24 8 0,2 4200 1" 1"

LE + PRODUIT

 ▪ Groupe complet prêt à l’utilisation
 ▪ Pompe auto-amorçante
 ▪ Faible encombrement
 ▪ Fixation facile sur fût

FABRICATION
FrANÇAise

Le kit d'aspiration n'est pas fourni, 
pensez à le commander séparement


