
AU PROFESSIONNEL OU À L’INSTALLATEUR:
Ces instructions doivent demeurer avec le 
produit installé.

INSTALLATIONINSTALLATION

S’il vous plaît, veuillez lire attentivement ces 
instructions. Notez qu’avant de procéder 
à l’installation de ce produit, vous devez 
respecter les instructions d’installation du 
manufacturier. Le défaut de vous soumettre 
aux instructions et opérations appropriées à 
ce système peut annuler la garantie.
Votre produit a été soigneusement emballée à 
l’usine, pour prévenir les dommages possibles 
lors du transport. Toutefois, des dommages 
occasionnels peuvent être encourus par 
une mauvaise manutention. Vérifi ez 
soigneusement votre produit afi n de déceler 
tout dommage possible qui pourrait causer un 
bris. Signalez tout dommage au transporteur 
ou à votre point de vente.

VÉRIFICATION MENSUELLE OBLIGATOIRE:
1- Inspectez la pompe et le contenant d’eau 
pour déceler toutes conditions nécessitant un 
nettoyage, une correction, un ajustement ou 
une réparation.
2- Nettoyez le contenant et ses environs de 
tous papiers, feuilles ou autres débris qui 
pourraient obstruer le point de succion de la 
pompe. Enlevez tout ce qui pourrait fl otter dans 
l’entourage du contenant.
3- Assurez-vous que la pompe est sécurisée et 
en position verticale pour un fonctionnement 
adéquat.
4- Assurez-vous que tout matériel ou structure 
combustible est suffi  samment éloigné de la 
pompe. Tout matériel entreposé doit être tenu 
à l’écart de la pompe. Les structures de placards 
ou d’armoires ne doivent pas être à proximité du 
contenant.
5- Assurez vous que le moteur est 
sécuritairement branché dans une prise 
électrique ‘GFCI’ adéquate.
6- Essayez la prise ‘GFCI’ en pressant le bouton 
de test. Ceci confi rmera que la prise est sous 
tension et déclenche correctement pour 
protéger d’une fuite à la terre. Soyez certain de 
remettre en fonction la prise ‘GFCI’ en appuyant 
sur le bouton de réinitialisation (reset).
7- Vérifi ez visuellement que la tuyauterie 
peut évacuer l’eau sécuritairement hors du 
contenant.
CONSEILS DE SÉCURITÉ:
Avant l’installation et l’opération, suivez ces 
procédures:
A- Consultez les normes de plomberie et 
d’électricité se rapportant à votre région, pour 
vous assurer des règles à respecter. Ces codes 
sont établis pour votre sécurité. Veuillez les 
respecter.
B- Un circuit électrique dédié doit être installé 
du panneau de distribution de votre maison, 

et protégé par un fusible ou un coupe-circuit 
(disjoncteur). Un circuit de protection avec 
mise à terre est requis ainsi qu’une prise ‘GFCI’. 
Consultez un électricien licencié.
C- Le terminal de la mise à terre de votre fi che 
de courant ne doit jamais être enlevé. Il est 
fourni et conçu pour votre sécurité.
D- Lors d’ajustement sur des appareils 
électriques, toujours s’assurer que le courant est 
débranché. Ne pas seulement enlever le fusible 
ou mettre le disjoncteur hors tension. Il faut 
débrancher le câble d’alimentation de la prise.

INSTALLATION TYPIQUE:

VIDANGE LES SOUS-SOLS INONDÉS

DRAINE LES PISCINES ET
LES TOILES DE PISCINES

DRAINE LES SPAS
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Modèle T00507

POMPE D’UTILITÉ

• Refroidi à l’eau
• Fabriqué de Noryl
  115V   60Hz
2.2A, (5A at start)

Succion:  À la base 
jusqu’à une profondeur 
de 1/8’’
Décharge:  

1’’ NPT, adaptateur pour 
boyau à jardin, 3/4’’ et 
1/2’’ fi leté
Câble d’alimentation:  9’

1/4CV
1200 GPH
Refoulement 
de 4.5m (15’)

Série professionnelle

GARANTIE 2 ANS

ROBUSTE ET FIABLE

PIÈCES DE RECHANGE
1 300449 Boîtier de la pompe
2 300462 Condensateur
3 300447 Stator
4 300450 Roulement
5 300446 Arbre du rotor
6 300445 Sceau mécanique
7 300454 Support de moteur
8 300453 Écrou de l’impulseur
9 300444 Impulseur
10 300452 Joint torique
11 300463 Vis de la grille (3)
12 300443 Grille
13 300470 Rondelle du sceau mécanique
14 300451 Revêtement inférieur du moteur
15 300458 Base screws (5)
16 300455 Base
17 300471 Sceau d’huile
18 300472 Rondelle du sceau d’huile
19 300464 Ressort
20 300465 Tige longue
21 300448 Revêtement supérieur du moteur
22 300442N Câble d’alimentation
23 300461 Écrou
24 300460 Adaptateur male 3/4’’
25 300459 Rondelle
26 300463 Vis du câble d’alimentation (2)
27 300456 Collet
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RÉF. PIÈCE DESCRIPTION

  
GPH US LPH

 5’ 1200 4550
 10’ 1000 3750
 15’ 800 3000

  Perte due à la friction non-incluse


