
BP 2 Garden

La pompe d’arrosage BP 2 Garden est idéale pour arroser à moindre coût les petits jardins 

(jusqu’à 350 m²). Pratique, elle dispose d’une poignée ergonomique pour facilité le transport. 

Facile à utiliser avec son amorçage rapide et raccords optimisés. Elle est confortable grâce à 

son interrupteur marche / arrêt au pied évite de se baisser.
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BP 2 Garden

Caractéristiques techniques
Référence EUI  1.645-350.0

Code EAN  4039784697096

Puissance moteur max. W 700

Débit max. l/h < 3000

Hauteur refoulement / pression max. m / bar 35 / 3,5

Hauteur d’aspiration m 8

Température max. d'admission d'eau Tempéra-
ture max. 
eau (°C)

35

Poids sans accessoires kg 7,9

Dimensions (l x L x h) mm 220 × 405 × 260

Filetage des raccords  G1

Equipement
Raccord optimisé  
Adaptateur de raccord pour pompes G1  
Pédale confortable  
Poignée de transport ergonomique  
  Standard.     
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Accessoires pour Bp 2 GArden
1.645-350.0
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N° d'art. Prix Descriptif

Adaptateurs / Raccords

Raccord mâle / mâle G1 => G1 1 6.997-473.0 À l'aide de cet élémént de raccordement, vous pouvez rapi-
dement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis 
interne avec un raccordement d'eau.



Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" 
(19mm) avec clapet anti-retour 
pour sortie G2

2 6.997-359.0 Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles 
d’aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un 
collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour 
pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".



Raccord rapide complet 1/2" (13 
mm)

3 6.997-358.0 Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux 
pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).



Raccord rapide complet 3/4" 
(19mm)

4 6.997-340.0 Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes 
à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.



Flexibles d’aspiration

Tuyau d'évacuation Ø 19mm, 25m 5 6.997-347.0 Flexible d'aspiration résistant à la dépression. Vendu au 
mètre et à couper à la longueur requise.


Tuyau d'évacuation Ø 25mm, 25m 6 6.997-346.0 
Flexible d'aspiration prêt à l'emploi 
3,5 m

7 6.997-348.0 Flexible d'aspiration résistant à la dépression complet et 
prêt au raccordement direct à la pompe. Pour prolonger 
l'ensemble d'aspiration ou utilisation avec des filtres d'aspi-
ration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).



Kit d'aspiration 3,5m 8 6.997-350.0 Flexible aspiration résistant à la dépression complet et au 
raccordement, avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour. 
Peut également servir pour rallonger le tuyau d'aspiration. 
Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).


Kit d'aspiration 7m 9 6.997-349.0



Raccord souple pour puits 10 6.997-360.0 Raccordement résistant à la dépression pour les puits abys-
sins ou les canalisations du côté aspiration. Le raccordement 
de la pompe doit respecter la législation locale sur l'eau. 
Raccord fileté 1" (33,3 mm) aux deux extrémités.



Filtres

Crépine d'aspiration avec clapet 
anti-retour 3/4" (19mm)

11 6.997-345.0 Pour raccordement aux flexibles d'aspiration vendus au 
mètre. Le clapet anti-retour réduit le temps nécessaire à la 
ré-aspiration. Avec collier de serrage.



Crépine d'aspiration avec clapet 
anti-retour 1" (25,4mm)

12 6.997-342.0 

Kit complet crépine Inox avec 
clapet anti-retour + adaptateur 1" 
(25,4mm) / 3/4" (19mm)

13 6.997-341.0 Robuste construction métal/synthétique. Pour raccordement 
au flexible d’aspiration vendu au mètre. Le clapet anti-retour 
réduit le temps nécessaire à la ré-aspiration. Avec collier de 
serrage.



Pré-filtre (débit jusqu’à 3000l/h) 14 6.997-343.0 Préfiltre de pompe pour toutes les pompes courantes sans 
filtre intégré. Protège les pompes contre les particules ou le 
sable. La crépine est lavable. Pour pompes à raccord fileté 
1" (33,3 mm).



Pré-filtre jusqu'à 6000 l/h 15 6.997-344.0 Préfiltre de pompe pour toutes les pompes courantes sans 
filtre intégré. Protège les pompes contre les particules de 
détritus ou le sable. La crépine est lavable. Pour pompes à 
raccord fileté 1" (33,3 mm).



Divers

Sécurité contre la marche à sec 16 6.997-355.0 En l’absence d’eau, la protection contre la marche à vide 
empêche que la pompe ne soit endommagée et l’arrête 
automatiquement. Avec raccord fileté 1" (33,3 mm). 
Convient particulièrement bien aux surpresseurs pour l'ali-
mentation domestique.



  Standard.       Accessoires optionnels.     
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Accessoires pour Bp 2 GArden
1.645-350.0
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N° d'art. Prix Descriptif

Manocontacteur éléctronique + 
sécurité marche à sec

17 6.997-357.0 Idéal pour transformer une pompe de jardin en pompe à 
déclenchement automatique. Si vous avez besoin d’eau, la 
pompe démarre et s’arrête automatiquement. En l’absence 
d’eau, la protection contre la marche à vide empêche que la 
pompe ne soit endommagée et l’arrête automatiquement. 
Avec raccord fileté 1" (33,3 mm).



Interrupteur à flotteur 10m 18 6.997-356.0 L’interrupteur flotteur met la pompe en et hors service en 
fonction du niveau d’eau. Avec câble secteur spécial de 10 
m. En combinaison avec GP 60 / GP 70 Mobile Control, 
convient uniquement pour mettre la pompe hors service.



Sécurité manque d'eau 19 6.997-546.0 Sécurité contre la marche à sec EU III 
Pressostat électronique avec pro-
tection manque d'eau

20 6.997-549.0 Le manocontacteur électronique met en marche / arrête la 
pompe automatiquement sur demande. Le bouton de flot-
teur met en marche et arrête la pompe automatiquement et 
évite ainsi la marche à sec.



  Standard.       Accessoires optionnels.     
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