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Un niveaU de performances sUpérieUr

La nouvelle pompe 5PXF est la pompe haut rendement la plus efficace et la plus évoluée techniquement qui soit 
digne de porter le vénérable logo sta-rite. forte de performances remarquables d’un point de vue du débit maximum 
et moyen, elle convient parfaitement aux piscines résidentielles avec animations d’eau telles que les toboggans et 
cascades, ainsi qu’aux piscines publiques.

• De nouveaux isolateurs hydrauliques séparent l’eau d’amorçage de l’eau de pompage, garantissant ainsi un 
amorçage plus rapide, moins de turbulences et une efficacité accrue.

• Joints en diamant réalisés en caoutchouc EPDM autobloquant résistant à l’oxydation pour une plus grande 
longévité et une meilleure étanchéité.

• Moteur haute résistance refroidi par ventilateur entièrement intégré (TEFC) pour une longue durée de vie.
• Panier robuste extra-large avec surface lisse nécessitant un vidage moins fréquent.
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exiGez pLUs. 
demandez La pompe 5pxf

• Nouveaux raccords union inclus se branchant 
directement à une tuyauterie de 75 ou 90 mm.

• Couvercle transparent pour une inspection aisée du 
panier – bague de verrouillage ergonomique facile à 
enlever.

• La poignée de transport facile ménage le dos lors de 
l’installation.

• Le filetage d’orifice externe et les écrous-raccords 
sans outil nécessitent uniquement un serrage à la 
main pour une pose parfaite.

• Garantie limitée de trois ans.

moteur Tefc

5PXF kW ch VolT PhaSe

5PXFh-1 2.20 3 220-240 v 1

5PXFh-3e2* 2.20 3 380-420 v 3

5PXFJ-1 3 4 220-240 v 1

5PXFJ-3e2* 3 4 380-420 v 3

*conforme ie2
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