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Modèle T03209T03209

POMPE D’UTILITÉ

• Peut être utilisé pour augmenter la pression
• Pour une opération automatique, un 
interrupteur à pression est placé à la 
décharge
  115V   60Hz

Succion et décharge:  

Boyau à jardin
Câbles d’alimentation:  
9’ avec interrupteur

1/12CV
350 GPH

Refoulement 
de 12m (40’)

Série professionnelle

GARANTIE 2 ANS

ROBUSTE ET FIABLE©   2012     TURBO     Imprimé au Canada     TI020

  
GPH US LPH

 5’ 350 1325
 20’ 320 1210
 40’ 250 950

  Perte due à la friction non-incluse

PIÈCES DE RECHANGE

REF. PART DESCRIPTION

1 310977 Boîtier de la pompe
2 310978  Écrous du boîtier de 

la pompe (4)
3 310979 Moteur
4 310982 Adaptateurs (2)
5 310980 Transformateur
6 310984  Câble d’alimentation 

à pinces
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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.

CONSEILS DE SÉCURITÉ:

Avant l’installation et l’opération, suivez ces 
procédures:

1-   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.

2-  Ne pas exposer ou submerger le moteur 
dans l'eau. De graves blessures pouvant 
mener à la mort pourraient survenir.

3-  Ce modèle de pompe vient très chaud 
durant son utilisation.

4-  Ne pas pomper de l'essence ou autre 
produits explosifs. Ne pas opérer la pompe 
en présence de fl ammes, de fumée ou de 
gas. Une explosion pourrait survenir.

VÉRIFICATION AVANT TOUTE UTILISATION:

A-  Inspectez la pompe pour déceler toutes 
conditions nécessitant un nettoyage, une 
correction, un ajustement ou une répartition.

B-  Nettoyez la source d'eau 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 poit de succion.

C-  Assurez-vous que la pompe est sécurisée 
pour un bon fontionnement adéquat. 

D-  Assurez-vous que tout matériel ou structure 
combustible est suffi  sament éloigné de la 
pompe. Tout matériel entreposé doit être 
tenu à l'écart de la pompe. Les stuctures de 
placards ou d'armoires ne doivent pas être 
à proximité de la pompe. Les tablettes ne 
doivent pas être au-dessus de la pompe.

E-  Vérifi ez visuellement que la tuyauterie peut 
distribuer sécuritairement l'eau au point de 
décharge.

INFORMATIONS IMPORTANTES:

1-  La protection automatique contre la 
surcharge thermique arrête le moteur 
lorsqu'il surchauff e. Normalement, le 
moteur refroidit et se remet en marche 
automatiquement.

2-  Si cette pompe est utilisée pour pomper 
des  liquides abrasifs comme l'eau de lac, 
assurez-vous de garder l'entrée du tuyau de 
succion au-dessus de la boue et/ou du sable. 
Les liquides abrasifs vont endommager la 
pompe et annuler la garantie.

3-   Cette pompe tolère la pluspart des liquides 
similaires à l'eau, à des températures allant 
de 1°C à 38°C (35°F à 100°F). Les liquides 
épais, les carburants (essence, etc.) incluant 
tous produits pétroliers, ou autres liquides 
inflammables, les solvants, diluants et 
acides forts sont totalement proscrits. 
Ceux-ci annulent la garantie.

4-  Les composantes de ce produit ne sont 
pas conçues pour être en contact avec de 
l'eau salée ou de la saumure. L'utilisation 
avec l'eau salée ou de la saumure annulera 
automatiquement l'application de la garantie.

5-  Utilisez des conduits (tuyaux) d'un diamètre 
minimal de 13mm (1/2’’). Notez que plus 
le tuyau de succion est court ou que la  
source d'eau est proche, plus grande est la 
performance de la pompe. Pour toute ligne de 
plus de 12m (40'), utilisez un conduit (tuyau) 
d'un diamètre minimal de 19mm (3/4'').

6-  Le moteur est à l'abri des éclaboussures, 
mais n'est pas imperméable.

7-  Boîtier de pompe usé. Commandez un 
nouveau boîtier de pompe.

ÉTAPES D'INSTALLATION:

ÉTAPE 1
Versez de l'eau dans le tuyau de succion après 
avoir mis en place le clapet de pied.



Le moteur ne 

fonctionne pas.

Le débit n'est pas à 

pleine capacité.

GUIDE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

PROBABLE CAUSE ACTION

Surcharge thermique
Moteur défectueux

Niveau d'eau trop bas
Boîtier bloqué
Clapet de retenue bloqué
Succion bloquée
Fuite dans la ligne de décharge
Tuyau bloqué

Boîtier usé
Moteur défectueux

Laisser le moteur refroidir
Réparer/remplacer

Ajouter de l'eau
Nettoyer
Nettoyer/remplacer
Vérifi er les débris et nettoyer
Réparer 
Vérifi er les débris ou la formation 
de glace
Remplacer
Remplacer

AU CONSOMMATEUR:

Si vous connaissez un problème avec ce produit, avant d’appeler le magasin où vous en 
avez fait l’acquisition, s’il-vous-plaît, contactez notre service à la clientèle au 514-337-4415. 
Ils se feront un plaisir de vous aider avec toutes les questions que vous auriez consernant 
l’installation.

ÉTAPE 2
Installez les raccordements d'aspiration, puis 
installez le tuyau de décharge.

ÉTAPE 3
Installez la batterie 12 volts ou une autre source 
d'alimentation convenable.

ÉTAPE 4
Débranchez lorsque l'approvisionnement en 
liquide est épuisé. Le fonctionnement à sec 
abîme le boîtier de pompe.

AMORÇAGE:

Cette pompe s'amorce jusqu'à une succion de 
10' de profondeur, lorsque cette procédure est 
suivie. L'ajout d'eau dans le tuyau d'aspiration 
et l'installation d'un clapet de retenue facilite 
l'amorçage. Pour une succion de 10' à 20' de 
profondeur, un clapet de pied est absolument 
requis, et il est obligatoire d'emplir le conduit 
de succion avant le démarrage de la pompe. Si 
la pompe ne s'amorce pas en une (1) minute, 
débranchez-la et eff ectuez les vérifi cations 
suivantes:

1-  Fuites d'air dans le boyau d'aspiration. 
S'il s'agit d'un boyau d'arrosage, assurez-
vous que les rondelles de caoutchouc 
et les raccords sont étanches et en bon 
état. Pour un autre type de tuyau, assurez-
vous d'utiliser du ruban tefl on sur tous les 
fi letages, pour rendre tous les raccords 
hermétiques.

2-  Vérifi ez l'action du clapet de pied.

3-  Assurez-vous que le tuyau d'aspiration n'est 
pas bloqué et est suffi  sament rigide pour ne 
pas s'aplatir et empêcher le passage de l'eau.

4-  Vérifi ez que l'approvisionnement en liquide 
n'est pas trop éloigné ou trop bas au-dessous 
de la pompe (plus de 20 pieds).

5-  Boîtier de pompe usé. Commandez un 
nouveau boîtier de pompe.

LIMITATION DE LA GARANTIE:

Le situations suivantes annulent la garantie:

A-  Fonctionnement à sec.

B-  Pompage de produits fortement abrasifs, 
carburants (essence, etc.), incluant tous 
produits pétroliers, ou autres liquides 
infl ammables, solvants, diluants, acides ou 
autres produits chimiques forts.

C-  Pompage de liquide à une température 
supérieure à 38°C (100°F).

D-  Usure normale.

E-  Utilisation abusive, incluant l'immersion.

F- Utilisation industrielle ou commerciale.

G-  Modifi cation à la fi che ou au câblage 
d'alimentation.

H-  Désassemblage du moteur, en tout ou en 
partie.



NOTES:

AVIS IMPORTANT:

Ne jamais faire fonctionner cette pompe à sec.


