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

INSTALLATION

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. Vérifiez 
soigneusement votre produit afin 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 bassin pour déceler 
toutes conditions nécessitant un nettoyage, une 
correction, un ajustement ou une réparation.
2- Nettoyez le bassin 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 flotter dans 
l’entourage du bassin.
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 suffisamment 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 
bassin.
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 confirmera 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- Soulevez la flotte pour confirmer que la 
pompe démarrera lorsque requis. (Le point 
8 ci-bas servira à confirmer le démarrage 
d’une pompe submersible munie d’une flotte 
intégrée).
8- Versez des seaux d’eau dans le bassin pour 
vérifier que tout clapet de retenue installé 
évacue le débit d’effluent.
9- Vérifiez visuellement que la tuyauterie peut 
évacuer l’effluent sécuritairement hors de la 
résidence.
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 fiche 
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.
ÉTAPES D’INSTALLATION:
ÉTAPE 1 Nous recommandons que votre 
système soit installé à l’intérieur, dans un endroit 
propre et sec, où il y a un espace suffisant 
pour effectuer toute réparation ultérieure. 
Une protection contre le gel et une bonne 
ventilation doivent être prises en considération, 
afin de maximiser la vie utile de votre pompe. 
Ne pas utiliser pour pomper de l’essence ou des 
liquides toxiques. Cette pompe submersible 
est conçue pour pomper de l’eau seulement. 
Localiser la pompe directement sous la crépine 
de la cuve de lavage ou de l’évier, tel que 
démontré au diagramme d’installation. La perte 
dûe à la friction dans la tuyauterie doit être prise 
en considération lorsque plusieurs coudes sont 
installés dans la ligne de décharge. Chaque 
coude doit être considéré comme 1 pied de tête. 
L’interrupteur de votre pompe a été pré réglé en 
usine et ne requiert pas d’ajustement. Du ruban 
téflon est requis pour tous les brachements à 
filetage. La pompe ne doit jamais fonctionner 
à sec. Le sceau pourrait être endommagé. La 
ligne de tuyauterie du clapet de retenue au 
drain existant ne doit jamais être en pente 
descendante, sauf lors du raccordement à ce 
dernier.
ÉTAPE 2 En utilisant un tuyau et des 
adaptateurs 1½”, relier la crépine de l’évier à 
l’entrée du bassin (un siphon en P est requis 
entre la crépine et le bassin).
ÉTAPE 3 Toujours en utilisant un tuyau et 
des adaptateurs 1½”, relier la décharge de la 
pompe au conduit de drainage existant le plus 
près. Installer un clapet de retenue en position 
verticale (350362) sur le tuyau de la décharge de 
la pompe.
ÉTAPE 4 Toujours en utilisant un tuyau et 
des adaptateurs 1½”, brancher un conduit de 
ventilation du couvercle du bassin au système 
de ventilation de la maison.
ÉTAPE 5 Brancher les câbles d’alimentation au 
circuit électrique précédemment installé.
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ROBUSTE ET FIABLE

POMPE D’UTILITÉ

PIÈCES DE RECHANGE

Série professionnelle

RÉF. PIÈCE DESCRIPTION

1 310430 Volute de la pompe
2 310433 Impulseur
3 310434 Base de la pompe
4 310441 Stator
5 350340 Roulement supérieur
6 310438 Rotor
7 350340 Roulement inférieur
8 310435 Sceau d’huile
9 350126 Sceau mécanique
10 310448 Boîtier de roulement
11 310443 Joint de pompe
12 310446 Capaciteur
13 310449 Boîtier supérieur
14 350114 Vis (2)
15 350329 Câble d’alimentation
16 450447 Interrupteur vertical

•  Bassin fabriqué en résine de polyéthylène
• 14 1/2’’ X 13 1/2’’
• Moteur à service continu, refroidi à l’eau
• Pompe fabriqué de Noryl
• Impulseur en Noryl
•  Interrupteur vertical automatique 

ajustable
  115V   60Hz 
3A, (7.5A au démarrage)

Décharge:   
1 1/2’’ NPT avec  
réducteur à 1 1/4’’ NPT
Câbles d’alimentation:  
9’ à branchement 
successif

1/4CV 
2500 GPH 
Refoulement 
de 5,5m (18’)

  
GPH US LPH

 5’ 2500 9465
 10’ 2100 7950
 15’ 1550 5875
 18’ 550 2080
 Perte due à la friction non-incluse
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GARANTIE 2 ANS
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