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Pré-installé en usine, pour 
une application en mode puits 
profond, 60’ à 80’

510066.3
9/32"

7.1mm

Succion:  1 1/4’’
Décharge:  1’’ NPT
Pression maximum:  85 PSI

1/2CV
4900 GPH

Refoulement 
de 7.5m (25’) 
en mode 
puits peu 
profond

Refoulement 
de 24m (80’)
en mode 
puits profond

1 510054 Moteur
2 510055 Boulons du moteur (4)
3 750957S Interrupteur à pression
4 510056 Coude 1/4’’ NPT 1/4’’ barb
5 750748 Conduit
6 510053  Anneau O de la plaque du sceau
7 510052 Sceau mécanique
8 510048 Impulseur
9 510047 Diff useur
10 510065 Plaque du diff useur
11 510051  Anneau O de la plaque du 

diff useur
12 510050  Rondelles de la plaque du 

diff useur (3)
13 510049  Boulons de la plaque du 

diff useur (3)
14 510072 Régulateur de débit
15 510056 Coude 1/4’’ NPT 1/4’’ barb
16 510058 Boîtier de la pompe
17 510061 Joint de l’éjecteur
18.1 510066.1 Venturi court
18.2 510066.2 Venturi long (25’-60’)
18.3 510066.3 Venturi long (60’-80’)
19 510070 Bec de l’éjecteur
20 510062 Boîtier de l’éjecteur
21 510063 Rondelles (2)
22 510064 Boulons de l’éjecteur (2)
23 750968 Manomètre 1/8’’(non illustré)

  
GPH US LPH

 5’ 900 3400
 10’ 810 3060
 15’ 675 2550
 20’ 480 1810
 25’ 330 1245

 Perte due à la friction non-incluse

  
GPH US LPH

 30’ 710 2680
 40’ 635 2400
 50’ 546 2060
 60’ 437 1650
 70’ 330 1250
 80’ 220 830

 Perte due à la friction non-incluse

PIÈCES DE RECHANGE
RÉF. PIÈCE DESCRIPTION
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•  Moteur complétement fermé et ventilé, 
roulements à billes aux deux extrémités

•  Conçue pour une opération intermitente ou 
continue

•  Boîtier de grande capacité, facile à amorcer
•  Alimenté continuellement par un condensateur 

pour un usage continu
•  Éjecteur externe
•  Sceau mécanique et arbre du rotor en acier inox.
•  Impulseur conçue en Noryl pour augmenter la 

durabilité et la performance

  115/230V   60Hz
115V = 8.6A (15A au démarrage) 
230V = 4.3A (7.5A au démarrage)

VENTURIS
Votre injecteur est pré-assemblé en usine avec le venturi 510066.2, pour une performance 
optimale lorsque le niveau de pompage se situe entre 7.5 mètres et 18 mètres (25’ et 60’) de 
profondeur, par rapport à l’emplacement de la pompe. Il s’agit alors d’une application en 
mode puits profond. L’injecteur est alors placé dans le puits et 2 tuyaux le relie à la pompe. 
Si le niveau de pompage se situe à une profondeur supérieure à 18 mètres (60’) par rapport 
à l’emplacement de la pompe, il sera nécessaire de dévisser le venturi pré-assemblé et de 
le remplacer par le venturi 510066.3, toujours pour une application en mode puits profond 
avec l’injecteur placé dans le puits. Dans le cas d’une installation où le niveau de pompage 
est inférieur à 7.5 mètres (25’), dévissez le venturi pré-assemblé et remplacez-le par le 
venturi 510066.1. À ce moment, fi xez l’injecteur directement à la pompe. Ceci devient une 
application en mode puits de surface où un seul tuyau est requis pour le pompage de l’eau.

Pour une application en mode 
puits de surface

510066.1
31/64"

12.2mm

Pré-installé en usine, pour 
une application en mode puits 
profond, 25' à 60'

510066.2
21/64"

8.3mm

VALVE DE CONTRÔLE DU DÉBIT
Utiliser la valve de contrôle pour raccorder votre pompe à votre système de plomberie. 
Installer cette valve à la décharge de la pompe et fermer complètement la valve en 
tournant la vis dans le sens horaire. Puis, tourner la vis dans le sens anti-horaire pour 
un tour seulement. Vous pouvez maintenant eff ectuer sur la pompe le processus 
d’amorçage suivant. Suivre les instructions étape par étape, décrites à l’intérieur, pour 
installer votre pompe. Utiliser du ruban téfl on sur tous les fi letages.
1- Installer les raccords de décharge tel qu’illustré.
2- Emplir d’eau le tuyau d’aspiration et le raccorder à l’entrée de la pompe.
3- Enlever le bouchon d’amorçage et emplir le boîtier de la pompe. 
4- Revisser le bouchon d’amorçage. 
5-  Brancher la pompe. La pompe devrait commencer à 

propulser de l’eau dans le système de distribution 
à l’intérieur de 30 secondes. Sinon, débrancher 
la pompe et répéter le processus à l’étape 3.

Après le processus d’amorçage, vous pouvez 
ajuster la valve de contrôle du débit pour obtenir 
la performance optimale de la pompe. Rappelez-
vous que lorsque vous ouvrez cette valve, vous 
réduisez la capacité d’aspiration. Cette valve est 
utilisée pour équilibrer le débit à la décharge 
avec la performance d’aspiration. Lorsque 
vous fermez la valve, vous augmentez 
la capacité d’aspiration et le niveau de 
pompage.

Valve de contrôle 
du débit

Branchement de la décharge

Branchement de la succion

Bouchon de 
décharge 
sur le côté

3-4

2

1

5
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AU PROFESSIONNEL OU À L’INSTALLATEUR:
Ces instructions doivent demeurer avec le 

produit installé.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
GÉNÉRALE DE POMPES À JET POUR GÉNÉRALE DE POMPES À JET POUR 

PUITS PEU PROFOND ET/OU DE PUITS PEU PROFOND ET/OU DE 
POMPES CONVERTIBLES INCLUANT POMPES CONVERTIBLES INCLUANT 

LES SYSTÈMES COMPLETS LES SYSTÈMES COMPLETS 
PRÉ-ASSEMBLÉS SUR RÉSERVOIR PRÉ-ASSEMBLÉS SUR RÉSERVOIR 

À AIR CAPTIFÀ AIR CAPTIF

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 pour déceler toutes 
conditions nécessitant un nettoyage, une 
correction, un ajustement ou une réparation.

2-  Nettoyez les environs de tous papiers, 
feuilles ou autres débris.

3-  Assurez-vous que la pompe est sécurisée 
pour un fonctionnement adéquat.

4-  Assurez-vous que tout matériel ou stucture 
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 de la pompe. Les tablettes ne 
doivent pas être au-dessus de la pompe.

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 
transporter l’eau sécuritairement dans la 
résidence.

CONSEILS DE SÉCURITÉ:

Veuillez suivre les instructions d’utilisation 
et prendre les précautions nécessaires pour 
votre sécurité:

A-  Consultez les normes de plomberie et 
d’électricité serapportant à votre région, 
pour vous assurer des règles à respecter. 
ces codes sont établis pour votre sécurité. 
veuillez les respecter.

B-  Nous recommandons qu’un circuit 
électrique soit 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 recommandé. Consultez un électricien 
licencié.

C-  Le terminal de la mise à terre de votre prise 
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.

IMPORTANT 
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE:

Chacune des pompes doivent être 
branchées à un circuit dédié, relié à des 
fusibles ou disjoncteurs indépendants. Ainsi, 
l’alimentation électrique d’une pompe ne sera 
pas interrompu si le fusible de l’autre pompe 
brûle ou si le disjoncteur de l’autre pompe se 
déclenche.

ÉTAPES D’INSTALLATION:

Nous recommandons que votre pompe soit 
installée à l’intérieur, dans un endroit propre et 
sec, où il y a un espace suffi  sant pour eff ectuer 
toute réparation ultérieure. En plaçant la 
pompe le plus près possible de la source d’eau, 
vous réduirez les pertes dûes à la friction 



dans le tuyau de succion. Si la distance 
horizontale de la pompe à la source d’eau 
est plus grande que 50 pieds, les tuyaux de 
succion devraient être agrandi de 1” à 1 1/4”. 
Ceci réduira les pertes dûes à la friction et 
permettra à la pompe d’off rir sa performance 
maximale. Un nouveau puits devrait être 
inspecté pour s’assurer qu’il n’y a pas de 
sable. Avant de procéder à l’installation, 
le foreur doit avoir bien nettoyé le puits. 
Le sable endommagerait le sceau et l’impulseur. 
La pompe ne doit jamais fonctionner à sec. 
Le sceau pourrait être endommagé. Il faut 
remplir le boîtier et le tuyau de succion avec 
de l’eau avant de procéder au branchement. 
N’oubliez pas que le tuyau horizontal allant 

du haut du puits jusqu’à la maison doit être 

installé dans une tranchée sous le niveau du 

gel de votre région.

INSTALLATION DE POMPES À JET 
POUR PUITS PEU PROFOND OU POUR 

POMPES CONVERTIBLES EN MODE PUITS 
PEU PROFOND:

ÉTAPE 1 
Couper la longueur désirée de tuyau du haut 
du puits au niveau de pompage. Adoucir les 
bouts du tuyau avec la lime ronde (Assurez-
vous qu’aucun rebut de coupe ne reste à 
l’intérieur du tuyau. Ceci pourrait bloquer 
l’injecteur ou l’impulseur de votre pompe). 
Enrouler les fi lets de l’adaptateur mâle avec 
du ruban téfl on et insérer l’adaptateur dans 
le clapet de pied. Glisser deux brides d’acier 
inoxydable sur un bout du tuyau et utiliser 
la torche au propane pour amollir le tuyau. 
Insérer l’adaptateur mâle et le clapet de pied 
dans le bout du tuyau. Serrer les brides avec 
le tournevis lorsque refroidi. Pour contrer 
les risques de fuite, nous suggérons l’usage 
de 2 brides d’acier inoxydable sur chaque 
adaptateur.

ÉTAPE 2
Insérer le coude d’étanchéité dans le joint 
d’étanchéité. Glisser deux brides d’acier 
inoxydable à l’autre extrémité du tuyau et 
utiliser la torche au propane pour amollir le 
tuyau. Insérer le coude (partie inférieure sous 
le joint d’étanchéité) dans le bout du tuyau. 
Serrer les brides avec le tournevis lorsque 
refroidi.
ÉTAPE 3
Installer le joint d’étanchéité et l’ensemble de

    tuyauterie à l’intérieur du puits et utiliser 

votre clé à molette ajustable pour serrer les 
écrous du joint d’étanchéité. Pour faciliter 
l’accès futur, utiliser un adaptateur à coulisseau 
et un couvercle de puits scellé à la place du 
coude et du joint étanche des étapes 3 et 4.

ÉTAPE 4
Installer votre pompe dans la maison sur une 
base solide, aussi près que possible du mur du 
sous-sol. Repérer l’entrée de succion à l’avant 
de la pompe et installer un adaptateur mâle en 
utilisant du ruban téfl on sur les fi lets. Attention 
de ne pas trop serrer.

ÉTAPE 5
Couper la longueur désirée de tuyau 
de l’emplacement de la pompe au joint 
d’étanchéité de votre puits et procéder 
au raccordement en utilisant la méthode 
précédente, avec les brides et la torche au 
propane. Ne pas remplir la tranchée avant de 

vous assurer qu’il n’y a aucune fuite dans vos 

raccords ou diffi  culté de fonctionnement du 

système d’eau.

2

ÉTAPE 4
Installer votre pompe et visser 

un adaptateur dans la succion

ÉTAPE 5
Couper le tuyau et 

raccorder les extrémités aptateur dans la succion

ÉTAPE 2
Insérer le coude dans le sceau 

d’étanchéité et le raccorder au tuyau

ÉTAPE 3
Installer le sceau d’étanchéité 

et le tuyau dans le puits

ÉTAPE 1
Couper le tuyau et installer 

le clapet de pied

ÉTAPE 6
Vous pouvez installer 

une ou plusieurs pointes 

à puits pour augmenter 

l’alimentation en eau.

Clapet de retenue 

près de la pompe

*  Photo à titre d’exemple 
seulement, elle peut varié 
de votre modèle.



*  Photo à titre d’exemple 
seulement, elle peut varié 
de votre modèle.

3

INSTALLATION DE POMPES 
CONVERTIBLES POUR PUITS PROFOND:

ÉTAPE 1
Localiser votre boîtier d’éjecteur dans 
l’emballage. En utilisant du ruban téfl on, visser 
l’adaptateur venturi de 1 1/4” dans l’ouverture 
de 1 1/4” du boîtier de l’éjecteur, pour 
recouvrir le venturi de l’éjecteur (tube noir). 
Installer l’adaptateur mâle dans l’ouverture 
de 1” du boîtier de l’éjecteur. Bien serrer les 2 
adaptateurs avec une clé à tuyau.

ÉTAPE 2
En utilisant du ruban téfl on, installer un 
raccord 1” dans le clapet de pieds 1”, puis visser 
l’ensemble dans l’ouverture inférieure de 1” du 
boîtier de l’injecteur.

ÉTAPE 3
Couper la longueur désirée de tuyau 1” 
et 1 1/4” du haut du puits au niveau de 
pompage. Adoucir les bouts des tuyaux avec 
la lime ronde (Assurez-vous qu’aucun rebut 
de coupe ne reste à l’intérieur du tuyau. Ceci 
pourrait bloquer l’éjecteur ou l’impulseur 
de votre pompe). Glisser deux brides d’acier 
inoxydable sur un bout de chaque tuyau et 
utiliser la torche au propane pour amollir 
le tuyau. Insérer les adaptateurs mâle de 1” 
et 1 1/4” dans les bouts des tuyaux. Serrer 
les brides avec le tournevis lorsque refroidi.
Pour contrer les risques de fuite, nous 

suggérons l’usage de 2 brides d’acier 

inoxydable sur chaque adaptateur.

ÉTAPE 4
Insérer les coudes d’étanchéité dans le joint 
d’étanchéité. Glisser deux brides d’acier 
inoxydable à l’autre extrémité des tuyaux et 
utiliser la torche au propane pour amollir les 
tuyaux. Insérer les coudes (partie inférieure 
sous le joint d’étanchéité) dans les bouts des 
tuyaux. Serrer les brides avec le tournevis 
lorsque refroidi. Pour faciliter l’accès futur, 
utiliser un adaptateur à coulisseau et un 
couvercle de puits scellé à la place des coudes 
et du joint étanche des étapes 3 et 4.

ÉTAPE 5
Installer le joint d’étanchéité et l’ensemble de 
tuyauterie à l’intérieur du puits et utiliser votre 
clé à molette ajustable pour serrer les écrous 
du joint d’étanchéité.

ÉTAPE 6
Installer votre pompe dans la maison sur une 
base solide, aussi près que possible du mur 

du sous-sol. Repérer les entrées à l’avant de 
la pompe. Installer les adaptateurs mâle dans 
les ouvertures correspondantes en utilisant du 
ruban téfl on sur les fi lets. Attention de ne pas 
trop serrer..

ÉTAPE 7
Couper la longueur désirée des tuyaux 
de l’emplacement de la pompe au joint 
d’étanchéité de votre puits et procéder 
au raccordement en utilisant la méthode 
précédente, avec les brides et la torche au 
propane. Ne pas remplir la tranchée avant de 

vous assurer qu’il n’y a aucune fuite dans vos 

raccords ou diffi  culté de fonctionnement du 

système d’eau.

ÉTAPE 6
Installer votre pompe et visser les adaptateurs 

dans leurs ouvertures respectives

p

ives

ÉTAPE 7
Couper les tuyaux de 1’’ et de 1 

1/4’’ et les raccorder aux tuyaux

ÉTAPE 4
Insérer les coudes dans le sceau du 

puits et les raccorder aux tuyaux

ÉTAPE 5
Installer le sceau du puits et les 

tuyaux et les tuyaux dans le puits

ÉTAPE 3
Couper les tuyaux de 1’’ et de 1 1/4’’

ÉTAPE 1
Visser l’adaptateur venturi de 

1 1/4’’ et l’adaptateur de 1’’ 

dans le boîtier de l’éjecteur

ÉTAPE 2
Installer un raccord de 1’’ dans le 

clapet de pied de 1’’, et visser le 

tout dans l’éjecteur



Vers le réseau de distribution 
de la maison

*  Photo à titre d’exemple 
seulement, elle peut varié 
de votre modèle.

Manomètre de 
pression, raccord 1/4’’

Interrupteur à 
pression, raccord 1/4’’

Raccorder la décharge de la 
pompe au ‘T’ du réservoir

Du puits

valve de drain, 
raccord 1/2’’

Valve de sécurité pour les 
pompes développant plus de 
75 lbs./po., raccord 1/2’’

Raccord 3/4’’ FNPT 
ou 1’’ MNPT

Renifl ard d’ajustement 
de la pression d’air
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INSTALLATION DES RÉSERVOIR:

POUR RÉSERVOIRS À AIR CAPTIF

Pour les ensembles de système d’eau dont la 
pompe et le réservoir ont déjà été assemblés 
en usine, le seul raccord à eff ectuer est de 
brancher la décharge de la pompe au réseau de 
plomberie de la maison. Pour les installations 
avec un réservoir séparé, nous recommandons 
l’usage d’un réservoir à air captif, ce qui signifi e 
que l’air est préchargé à l’usine. Cette addition 
d’air à la pression atmosphérique augmente 
la capacité du réservoir à générer plus d’eau 
entre les cycles marche/arrêt de la pompe, 
accroissant ainsi l’effi  cacité du système d’eau. 
Il vous suffi  t de raccorder la décharge de la 
pompe au T du réservoir, à l’aide d’adaptateurs 
et d’un boyau renforcé. Finalement, raccorder 
l’autre coté de T au réseau de plomberie de la 
maison. Assurez-vous que la pression d’air 

pré-chargé (avant de brancher le réservoir) 

est de 2 livres inférieure à la pression de 

démarrage réglé sur l’interrupteur à pression 

de votre pompe.

Si vous ajustez la pression de l’air après 
l’installation, veuillez suivre les étapes 
suivantes:

1-  Déterminer la pression de démarrage de la 
pompe à l’aide du manomètre.

2- Débrancher l’alimentation électrique.

3-  Ouvrir le robinet le plus près du réservoir 
et laisser écouler l’eau jusqu’à ce que le 
réservoir soit complètement vide, puis 
refermer le robinet.

4-  Ajuster la pression d’air du réservoir (en 
augmentant ou réduisant la pression au 
renifl ard) à 2 livres sous la pression de 
démarrage de la pompe.

5- Rebrancher l’alimentation électrique.

Votre réservoir est maintenant adéquatement 
pré-chargé. Faire fonctionner la pompe 
quelques cycles afi n d’en vérifi er le bon 
fonctionnement. D’autres types de réservoirs 
peuvent être utilisés, tel les réservoirs 
galvanisés, doublés de verre ou d’époxy. Il s’agit 
cependant de produits considérés comme 
moins performants depuis l’avènement des 
réservoirs à air captif.

POUR RÉSERVOIRS À AIR CAPTIF 
DOUBLÉS DE VERRE OU D’ÉPOXY

Les réservoirs doublés de verre ou 

d’époxy avec une fl otte installée à l’intérieur 
doivent être pré-chargés lors de l’installation. 
Assumant que le réservoir est relié à la pompe 
et que tous les raccords ont été vérifi és pour 
les fuites, eff ectuer les étapes suivantes pour le 
mettre en fonction:

1-  Faire fonctionner la pompe sur un cycle 
complet, jusqu’à ce qu’elle s’arrête.

2-  Débrancher l’alimentation électrique de la 
pompe.

3-  Ouvrir le robinet le plus près du réservoir et 
éliminer toute la pression dans le réservoir, 
puis refermer le robinet.

4-  Fermer la soupape entre le réservoir et le 
réseau de plomberie de la maison.

5-  Avec une pompe à pneus, injecter de l’air dans 
la soupape (renifl ard) aspirante situé sur le
réservoir. Surveiller le manomètre à pression 
de la pompe. Cesser d’injecter l’air lorsque la 
pression aura atteint 2 livres sous la pression 
de démarrage de la pompe

6-  Rebrancher l’alimentation électrique de la 
pompe.



INSTALLATION ELECTRIQUE:

Nous recommandons qu’un électricien licencié 
eff ectue le branchement à l’interrupteur à 
pression. Le moteur doit être continuellement 
mis à terre en respectant les normes 
électriques se rapportant à votre région. 
Ne pas utiliser de câble d’extension pour le 
branchement de votre pompe. Du panneau 
de distribution à l’interrupteur à pression, nous 
recommandons un fi l électrique d’un calibre 
minimal de 14. Cette pompe peut fonctionner 
sur 115V ou 230V. Le sélecteur de voltage est 
localisé dans la boîte de jonction. Le moteur 
est réglé sur 115V à l’usine. Pour sélectionner 
le 230V, ouvrir la boîte de jonction et régler le 
sélecteur au voltage approprié. (Voir le dessin 
ci-dessus, à droite). Le réglage de l’interrupteur 
à pression (marche/arrêt 20/40 ou 30/50) a 
été fait à l’usine. Un ajustement peut être fait 
pour obtenir d’autres pressions d’opération. 
L’ajustement ou la modifi cation du réglage 
marche/arrêt de l’interrupteur à pression doit 
être fait d’une façon méticuleuse. Tourner 
la vis un demi-tour à la fois. Tournez la vis 
1 vers la droite pour hausser les pressions 
de démarrage et d’arrêt. Ne pas modifi er le 
réglage de la vis 2. Ceci changera l’écart de 20 
PSI entre les pressions de démarrage et d’arrêt 
et pourra endommager le diaphragme du 
réservoir ou modifi er l’effi  cacité du système 
d’eau. Vérifi ez l’opération de la pompe après 
chaque ajustement.

7-  Faire fonctionner la pompe sur un cycle 
complet.

8-  Ouvrir la soupape entre le réservoir et le 
réseau de plomberie de la maison.

Votre réservoir est maintenant correctement 
pré-chargé. Faire fonctionner la pompe 
quelques cycles afi n de vérifi er le bon 
fonctionnement.

NON RECOMMENDÉS POUR LES 
RÉSERVOIRS GALVANISÉS

Les réservoirs galvanisés nécessitent l’usage 
d’un contrôle de volume d’air. Cependant, 
nous déconseillons l’usage d’un tel réservoir 
avec votre pompe à jet. Ils sont recommandés 
pour les pompes à piston.

Alimentation 
électrique provenant 
du panneau de 
distribution:

NOIR

ROUGE

VERT

MISE À TERRE

SÉLECTEUR DE VOLTAGE
(NON APPLICABLE POUR LES POMPE À JET MUNI D’UN FLUOMAC)

1- COUPER l’alimentation électrique.

2-  Veuillez GLISSER vers le bas le sélecteur de voltage 

pour obtenir du 115V, ou vers le haut pour le 230V.

3- BRANCHER à la source appropriée.

2
1

Ne jamais modifi er 
le réglage de la vis 2

Vers le moteur

NOTES:
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AVIS IMPORTANT:

Cette pompe est uniquement conçue pour 

pomper de l’eau. Les composantes de ce 

produit ne sont pas conçues pour être en 

contact avec l’eau salée, de la saumure ou 

tous autres liquides, incluant des produits 

pétroliers. L’utilisation avec l’eau salée, 

de la saumure ou tous autres liquides, 

incluant des produits pétroliers, annulera 

automatiquement l’application de la 

guarantie.



Le moteur ne 

fonctionne pas

Le moteur tourne 

mais il n’y a pas 

d’eau pompée

Le débit n’est pas 

à pleine capacité

La pompe ne 

s’arrete pas

La pompe démarre et 

arrête trop souvent

De l’air sort 

des robinets

GUIDE DE RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

CAUSE POSSIBLE ACTION

Commutateur hors circuit
Fusible brûlé
Disjoncteur déclenchér
Interrupteur à pression encrassé
Interrupteur à pression défectueux
Moteur défectueux

Pompe non amorcée
Fuite dans le tuyau de succion
Clapet de pied bouché
Bec de l’injecteur obstrué
Niveau de l’eau trop bas
Succion trop profonde
Voltage inadéquat

Niveau de l’eau trop bas
Bec de l’injecteur obstrué
Friction excessive dans les tuyaux
Voltage inadéquat

Fuite dans les tuyaux de décharge
Moteur tourne trop lentement
Interrupteur à pression mal ajusté
Bec de l’injecteur obatrué

Perte d’air dans le réservoir
Fuite dans le clapet de pied
Fuite dans le tuyau de succion
Clapet de pied demeure ouvert
Interrupteur à pression mal ajusté
Fuite dans les tuyaux de décharge 
(toilette, etc.)

Fuite dans le tuyau de succion
Gaz dans l’eau
Réservoir rempli d’air (gavanisé)

Remmetre en circuit
Remplacer
Enclencher
Nettoyer
Remplacer
Remplacer

Amorcer avec de l’eau propre
Vérifi er tous les joints et les tuyaux
Nettoyer
Nettoyer
Vérifi er la position du clapet de pied
Niveau de l’eau sous la limite de succion
Vérifi er le voltage du circuit

Vérifi er la position du clapet de pied
Nettoyer
Tuyau encrassé ou trop petit
Vérifi er le voltage du circuit

Vérifi er qu’il n’y a pas de fuite
Vérifi er le câblage et le voltage
Vérifi er ou remplacer
Nettoyer

Vider le réservoir et recharger
Remplacer
Vérifi er tous les joints et les tuyaux
Nettoyer ou remplacer
Corriger le réglage
Vérifi er qu’il n’y a pas de fuite

Vérifi er tous les joints et les tuyaux
Vérifi er et consulter l’usine
Remplacer le contrôle de volume d’air

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 concernant l’installation.
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