
Pompes avec jets
pour bassins et fontaines

de 2 à 15 m3

AQUA 3

COM03200501227 - (Ed. 04/2006)

1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

AQUA 3 est une gamme multifonctions qui couvre les 3 principales applications des pompes de décoration 
pour des bassins et fontaines jusqu’à 15 m3 : jeux d’eau, filtration, création de cascades et cours d’eau.

Moteur à rotor noyé pour usage continu.

Arbre et douilles en céramiques résistant à l’usure.

Câble d’alimentation 10 mètres avec fiche normalisée + terre.

Raccord fileté 3/4" pour montage direct du projecteur Halley sur corps de pompe (sauf AQUA 3/800).

Système intégré d'oxygénation de l'eau (sauf sur modèle 800) particulièrement utile pour bassins avec poissons.

Sortie latérale pour créer une cascade : il suffit de raccorder un tuyau flexible Ø 22 mm puis de dévier et contrôler le flux 
grâce aux boutons de réglage.
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DISTRIBUÉ PARJETLY
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Caractéristiques Types de jetsTYPE Code

AQUA 3 / 800

Pour bassins et fontaines jusqu'à 2 000 litres.
Complète avec 4 jets d'eau interchangeables
sur support télescopique et dérivation cascade :
cloche, calice, marguerite et double marguerite.
Filtre éponge intégré.
230 V mono - 12,5 watts - 0,11 A.
Débit maxi : 800 litres/heure.

070135

AQUA 3 / 1500

Pour bassins et fontaines jusqu'à 4 000 litres.
Complète avec 2 jets d'eau sur support télescopique  
et dérivation cascade : cloche et marguerite grande.
230 V mono - 16,5 watts - 0,25 A.
Débit maxi : 1 500 litres/heure.

070140

AQUA 3 / 2500

Pour bassins et fontaines jusqu'à 6 000 litres.
Complète avec 2 jets d'eau sur support télescopique 
et dérivation cascade : cloche et marguerite grande.
230 V mono - 42 watts - 0,32 A.
Débit maxi : 2 500 litres/heure.

070145

AQUA 3 / 4000

Pour bassins et fontaines jusqu'à 10 000 litres.
Complète avec 2 jets d'eau sur support télescopique 
et dérivation cascade : cloche et marguerite grande.
230 V mono - 50 watts - 0,45 A.
Débit maxi : 4 000 litres/heure.

070150

AQUA 3 / 6000

Pour bassins et fontaines jusqu'à 15 000 litres.
Complète avec 2 jets d'eau sur support télescopique 
et dérivation cascade : cloche et marguerite grande.
230 V mono - 90 watts - 0,8 A.
Débit maxi : 6 000 litres/heure.

070155

Ø maxi : 30 cm
H maxi : 20 cm

Ø maxi : 15 cm
H maxi : 20 cm

Ø maxi : 50 cm
H maxi : 25 cm

Ø maxi : 180 cm
H maxi : 130 cm

Ø maxi : 70 cm
H maxi : 94 cm

Ø maxi : 70 cm
H maxi : 40 cm

Ø maxi : 100 cm
H maxi : 200 cm

Ø maxi : 60 cm
H maxi : 90 cm

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Spot submersible pour bassins et fontaines (code 550201).
Livré avec une lumière blanche et trois lentilles colorées, rapidement interchangeables.
Câble d'alimentation : 10 mètres.
Transformateur 12 V (normes CEE 82/499).
Puissance : 20 watts.

Spot halogène HALLEY 12 V
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