POMPES EN LIGNES, KITS DE POMPAGES LVM
GONFLEUR HI SPEED
POMPES EN LIGNE LVM
LVM fabrique une gamme de pompes immergeables de qualité en 12 et 24 Volts. Pompes en ligne ou, avec kits. Toutes les pompes
acceptent l’eau de mer, l’eau douce et pour certaines le fuel. La gamme offre un large choix de modèles et différentes performances
selon les applications. Les Versions kits de pompages sont livrées avec un tuyau plat longueur 4 m qualité nitrile, 1 brise jet 4 mètres de
câble d’alimentation électriques avec pinces types crocodiles.
Modèle CONGO – Pompe centrifuge en ligne immergeable
Ou avec kit de pompage Capacité de 36L/minutes - Pression : 1 bar
Applications : transfert de fuel, eau douce, eau de mer.
Transfert d’eau, lavage de pont, douche de pont
Pompe de cale pour endroits exigus
Pompage en continu
Modèle AMAZON – Pompe centrifuge immergeable en ligne
Ou avec kit de pompage - Capacité de 18L/minutes
Applications : transfert de fuel, eau douce, eau de mer.
Pompe de circulation jusqu’à 80°C - Pression : 1 bar
Transfert rapide de fuel, lavage de pont, douche de pont
Pompe
p de cale pour endroits exigu
g s -Pompag
p ge en continu

CONGO

Modèle NILE – Pompe centrifuge en ligne immergeable
Capacité de 12L/minutes - Pression : 0.5 bar
Applications : transfert de fuel, eau douce, eau de mer.
Transfert d’eau ou de fuel
Circulation d’eau chaude jusqu’à 80°C -Pompage en continu
Modèle NIAGARA – Pompe centrifuge immergeable en ligne
Ou avec kit de pompage - Capacité de 12L/minutes
Application : eau douce / eau de mer - Pression : 1 bar
Circulation d’eau chaude jusqu’à 60°
Transfert d’eau/douche de pont/lavage de pont
Pompe
p de cale pour endroits exigu
g s - Pompa
p ge
g par
p intermittence

AMAZON

NILE

Spécifications

Congo

Amazon

Nile

Niagara

Référence 12V
Référence Kit de
Pompage 12V
Débit L/Minute
Pression en bars
Amps – 12V
[ Pompe/mm
Longueur mm
Poids en Grs
Long.alim. en M
[ sortie mm
Conception
Liquide acceptés

LVM111
LVM174

LVM105
LVM130

LVM107

LVM141
LVM139

36
1
6
41
166
600
4
19
En ligne
Eau douce/eau
de mer/Fuel
En continu

18
1
4.5
38
166
500
4
12
En ligne
Eau douce/eau
de mer/Fuel
En continu

12
0.5
2.5
38
144
250
1
12
En ligne
Eau douce/eau
de mer/Fuel
En continu

12
1
3
36
130
250
1
12
En ligne
Eau douce/eau de
mer
En intermittence

Fonctionnement

NIAGARA

HI SPEED

GONFLEUR DÉGONFLEUR HI SPEED Référence : LVM110

CARACTERISTIQUES

Le gonfleur Hi speed est un produit unique de haute qualité pour les applications de gonflage et de dégonflage rapide. Il permet de
gonfler une annexe pour 4 personnes en moins de 50 secondes. Le gonfleur est livré avec une multitude d’adaptateurs pour convenir
à la plupart des annexes.
Informations Hi speed
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• Fabriqué par LVM depuis 25 ans
• Faible poids et simple d’utilisation
• Protégé contre les surchauffes
• Construction robuste

LVM
110

Débit d'air
Pression
Ampérage Volts
Poids
550 litres min.
0.2 Bars
25 A max.
12
750 grms
Câble longueur 3 mètres
Livrés avec pinces crocodiles
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