POMPE À BARIL
Caractéristiques

DEP-1702

Source Alimentaire: DC 12V ~16V
Quantité livrée: Environ 16LPM(4.2GPM) -DC12V à l'eau
Liquides compatibles: Essence, Diesel, FED (AdBlue), Eau, Kérosène, Antigel,
Liquide lave-glace, Détergents doux, Produits chimiques agricoles, huiles légères.

4. Adaptateur de bonde pour baril
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Prise améliorée sur l’adaptateur de bonde
pour baril
- La grande prise de 60 mm (2,4 po) permet
de le resserrer et de le desserrer facilement
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La longueur est ajustable de 15 mm (0,6 po)
15mm
selon la hauteur du baril
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※ 2 po NPT à adaptateur de contrefort de
2 po (2,5 x 5)

Adaptateur de contrefort
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5. Levier de buse

Levier de buse conçu pour fonctionner de deux manières
différentes selon l'application
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Abaisser la position du levier
pour faire le plein

1. Un porte-injecteur intégré et pratique

Position du levier supérieur
pour arroser

6. Raccord pivotant
Idéal pour éviter que le tuyau
ne s’entremêle

2. Bloc d’alimentation

7. Tuyau

Adaptateur CA/CC

Adaptateur CA/CC DC 12V
SWITCHING POWER SUPPLY
MODEL:FY000000
INPUT:100-240AC
OUTPUT:12VDC 3A

DC12V

AC 100 ~ 240V 50/60Hz

Le cordon alimentation doit être branché à une prise CA
Câble CA : Environ 1 m (3,3 pi)
Câble CC : Environ 4 m (13 pi)

4 couches avec produit résistant aux huiles,
aux flammes et au temps froid
Renforcement en fil de polyester de haute
qualité avec construction flexible

Câble CC + pinces pour accumulateur

8. Conduite d’aspiration

Pour faire la connection de la pompe à la batterie
de véhicule
Câble CC : Environ 4 m (13 pi)

Conduite d’aspiration: 575mm(22.6 po) ~ 865mm(34 po)
Applicable à un tambour de 55 gallons et / ou à un
tambour plus petit
Diam. Ext. de l’embout du tube d’aspiration : 38mm(1.5 po)

※Utilisez une source de CC inférieure à 20V
※N’utilisez pas de source de CC de 24V à partir d’une batterie automobile commerciale

3. Lumière DEL indiquant sa mise en marche

38mm(1.5 po)

9. Extrémité du filtre
Filtre protégeant le moteur d’être endommagé
par des éléments étrangers.
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