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à débit réglable
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Selon le désir du client,
le bouton de réglage de débit peut
être placé sur la face latérale gauche
ou droite de la pompe.

La pompe NEPTUNE
P-3Drépondra parfaitementà
vos besoins si vous désirez obtenir de petites
quantités d'eau sans écfabousser à la ronde. Elle est
équipée d'un "by pass" permettant de régler à
volonté le débit d'eau.

rie d'aspiration. On parvient grâce à ce dispositif à
régler lejet à volonté sans modifier la vitesse du
moteur.

Débit faible :

Cette pompe possède les mêmes caractéristiques
que le modèle p-3 décrit au verso.

pass" est un circuithydrauliqueintérieur
rejetant une partie du débit d'eau dans la tuyauteLe "by

Remplissaged'un verre, d'un vase ou pour se laver
les mains.

Un tuyau d'arrosage peut s'adapter aisément sur la
pompe au moyen d'un raccord spécial.

Débit plein :

La pompe P-3D existe en deux

Remplissage de grands récipients, d'un seau; pour
arroser avec un tuyau souple.

exécutions :
a) avec manteau émaillé blanc;
b) avec manteau en laiton chromé.

Les pompes NEPTUNEsont garanties 2 ans.
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Qualité
et satisfaction

Conçue pour "durer" cette nouvelle pompe
vous procure à volonté et sans effort J'eau de
votre citerne ou de votre puits.
Le bec mobile fixépar un verrouillage à écrou
tournant s'enlève en un tournemain pour permettre
J'adaptation d'un tuyau d'arrosage.
Le boîtier contenant le moteur et le mécanisme
est en matière moulée isolante assurant ainsi
une insonorisation parfaite.
Une coiffe en tôle emboutie recouverte d'émail
vitrifié blanc habille le tout en donnant à J'ensemble
des lignes très harmonieuses.

190

Quelques données techniques :
- Corps de pompe en laiton estampé;

- Turbine et cellule en bronze titré;

- Bec mobile massif en laiton chromé;
- Moteur universel de toute première
qualité dynamiquement équilibré
(absence de vibration) ;
- Manteau vitrifié blanc inaltérable ;
- Débit de plus ou moins 1.800 litreS/heure;
- Encombrement 19 x 36 cm.

L

Lapompe P-3 existe en deux
exécutions :
a) avec manteau émaillé blanc;
b) avec manteau en laiton chromé.

Les pompes Neptune sont simples à poser, très faciles à actionner ;
d'une solidité à toute épreuve.

Les pompes NEPTUNEsont garanties 2 ans.
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