
HOME & GARDEN

POMPES

Eau chargée - DIRTEau claire ou légèrement chargée - FLAT

Accessoires pompes (refoulantes) immergées 
et vide-fûts

Les pompes Kärcher de la gamme FLAT constituent 
la solution idéale pour le pompage d'eau claire ou 
légèrement souillée (une taille des particules d'au max. 5 
mm) d'entre autres une piscine ou un étang. Le préfiltre 
amovible retient les plus grosses particules de saletés 
et grâce aux socles rabattables, il ne subsiste que 1 mm 
d'eau résiduelle une fois le travail terminé. 

Les pompes immergées DIRT pour les eaux usées de 
Kärcher ne craignent aucune saleté.  Elles débarrassent 
par exemple sans problème votre cave inondée d'eaux 
comportant des particules mesurant jusqu'à 30 mm de 
diamètre. Grâce au joint de refoulement céramique, les 
pompes immergées Kärcher sont encore plus robustes et 
en pleine forme pour n'importe quelle charge. 

Ces pompes compactes produisent une pression jusqu'à 
5,5 bar. Elles sont installées dans un réservoir ou un 
puits. Leur système hydraulique multicellulaire puise 
l'eau de pluie, de fontaine, des nappes phréatiques ou de 
sources à la pression suffisante. 

Grâce aux pompes vide-fûts Kärcher, avec interrupteur 
de marche/arrêt intégré, vous pouvez arroser 
confortablement et efficacement votre petit jardin avec 
de l'eau de pluie, tout en économisant de l'argent. Plus 
besoin d'arrosoirs lourds à soulever, plus besoin de la 
précieuse eau potable. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SP 2 FLAT SP 6 FLAT Inox SP 1 DIRT SP 3 DIRT SP 5 DUAL | SP 5 DIRT BOX SP 5 DIRT + 10m tuyau SP 7 DIRT SP 7 DIRT Inox BP 2 CISTERN BP 4 DEEP WELL BP 6 DEEP WELL BP 1 BARREL

Débit de refoulement l/h 6000 14000 5500 7000 9500 9500 15500 15500 5700 4600 5000 3800

Puissance du moteur max. (W) 250 550 250 350 500 500 750 750 800 700 1000 400

Taille max. des particules (mm) 5 5 20 20 20 20 30 30 1,5 0,9 0,9 1

Hauteur de refoulement/pression max. (m/bar) 5 / 0,5 9 / 0,9 4,5 / 0,45 6 / 0,6 7 / 0,7 7 / 0,7 8 / 0,8 8 / 0,8 32 / 3,2 43 / 4,3 55 / 5,5 11 / 1,1

Diamètre du raccord G1 G1 1/2 G1 G1 G1 G1 G1 1/2 G1 1/2 G1 G1 G1 -

Type de flotteur mécanique level sensor mécanique mécanique ajustable en direction verticale ajustable en direction verticale ajustable en direction verticale level sensor mécanique - - mécanique

Quick connect / joint de refoulement en 
céramique

 /  /  /  /  /  /  /  / - - - -

Profondeur d'immersion max. (m) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 27 7

Raccords filetés 1 1/4” 1”, 1 1/4”, 1 1/2” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” y compris 1 1/4” 1”, 1 1/4”, 1 1/2” 1”, 1 1/4”, 1 1/2” y compris 1”, 3/4” y compris 1”, 3/4” y compris 1”, 3/4” raccord click universel 

Référence 1.645-501.0 1.645-505.0 1.645-500.0 1.645-502.0 1.645-580.0 |1.645-503.0 1.645-507.0 1.645-504.0 1.645-506.0 1.645-420.0 1.645-421.0 1.645-422.0 1.645-460.0

Prix conseillé € 69,95 € 189,95 € 64,95 € 79,95 € 149,95 | € 129,95 € 149,95 € 179,95 € 199,95 € 249,95 € 299,95 € 379,95 € 99,95

GARANTIE

5
ANS

Après enrégis-
trement sur 
www.karcher.be

Ce préfiltre amovible protège votre pompe 
des obstructions. Ouverture de maille 5mm. 
Convient aux pompes: 
SP 1-3-5 Dirt / SP 2 Flat 
PC: € 16,95 - 2.997-201.0  

Flexible d'évacuation avec collier de serrage 
pour l'évacuation de grandes quantités d'eau. 
Longeur: 10m - Diamètre: 1 1/4” 
Convient aux pompes: 
SP 1-3-5-7 Dirt / SP 2-6 Flat / BP Cistern 
et -Deep Well / BP Barrel 
PC: € 44,95 - 2.997-100.0  

Raccord résistant à la dépression pour 
brancher les flexibles d'aspiration sur la 
pompe. Avec collier de serrage, clapet anti-
retour et joint plat. 
Convient aux flexibles: 3/4” et 1” 
Convient aux pompes: SP 1-3-5 Dirt / SP 2 
Flat / BP Cistern et -Deep Well / BP Barrel 
PC: € 7,95 - 6.997-359.0 

ASPIRATION
à Plat

Uniquement valable 
sur toutes les pompes 
SP et après enregis- 
trement sur le site 
www.karcher.be. Sur 
les pompes BP Deep 
Well, Barrel et Cistern 
s'applique une 
garantie de 2 ans. 

Prix en euros, TVAC, hors taxse de recyclage et de bebat. Sous réserve d’erreurs typographiques;  = Livrés avec l’appareil.

Max. 30mm
Taille Particules

POMPES IMMERGÉES POMPES REFOULANTES IMMERGÉES POMPES VIDE-FÛTS

DWEILDROOG
RESULTAAT

DWEILDROOG
RESULTAAT

Eau claire et chargée - DUAL
Avec la nouvelle pompe immergée SP 5 DUAL, vous 
pouvez pomper de l'eau propre jusqu'à 1 mm ainsi 
que de l'eau chargée avec des particles jusqu'a  
20 mm.
Vous devez simplement déplacer manuellement le 
préfiltre pour choisir entre l'aspiration plate (jusqu'à 
1mm) ou le mode d'aspiration eau sale.
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POMPES DE SURPRESSION

POMPES DE SURPRESSION

Aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur Compactes et mobiles

C’est en regardant notre dernière facture d’eau, que nous 
prenons tardivement conscience du prix de notre eau 
potable. Pourquoi alors ne pas utiliser de l’eau pluviale 
moins onéreuse pour le lave-linge, les toilettes, le lavage 
dela voiture et l’arrosage du jardin? Le prix de l’eau po- 
table comprend un coût fixe et un coût variable et s'élève 
à environ € 4 pour 1.000 litres (source www.vmm.be). 
Voilà pourquoi Kärcher a dans son assortiment quelques 
puissantes pompes de surpression  qui alimentent le 
ménage de façon fiable et confortable en eau. Il existe 2 
types de pompes à usage domestique: les pompes à 
déclenchement automatique et les sur-presseurs.
Ces premiers pompes de supression offrent une pression 
continue, un débit plus élevé, une protection contre la 
marche à sec et un préfiltre avec clapet anti-retour. Elles 
se mettent en marche et se débranchent 
automatiquement en cas de besoin d'eau.  

Kärcher vous procure une sécurité 
supplémentaire en vous offrant une 
garantie de 5 ans, valable sur une 
sélection de pompes. Il suffit 
d’enregistrer votre achat sur www.
karcher.be pour en profiter. Plus 
d’informations disponibles 
directement sur l’emballage de 
l’appareil ou via notre site Internet.

GARANTIE

5
JAAR

Na registratie op 
www.karcher.be

La pompe BP HOME est idéale pour la distribution 
de l'eau dans votre maison. Les pompes BP HOME & 
GARDEN conviennent aussi bien à une utilisation à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de votre maison. Vous pouvez 
les utiliser pour arroser votre jardin, tirer la chasse ou 
alimenter votre lave-linge. 

Les pompes BP GARDEN Kärcher sont particulière-ment 
adaptées pour l'arrosage de votre jardin avec de l'eau 
venant de sources alternatives, telles que des citernes 
ou des collecteurs d'eau de pluie. Ces pompes sont très 
solides, elles montrent une longue durée de vie et un 
confort d'utilisation remarquable. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BP 3 HOME BP 5 HOME BP 3 HOME & GARDEN BP 5 HOME & GARDEN BP 2 GARDEN | -SET BP 3 GARDEN BP 4 GARDEN SET

Débit de refoulement max. l/h 3000 4500 3300 6000 3000 3500 4000

Puissance du moteur max. 800 1100 800 1000 700 800 1000

Hauteur de refoulement / pres-
sion max.

36 / 3,6 50 / 5,0 40 / 4,0 48 / 4,8 35 / 3,5 40 / 4,0 45 / 4,5

Profondeur d'immersion max. 7 8 8 8 8 8 8

Moteur de pompe Jet Jet Jet 4-trappes Jet Jet Jet

Diamètre du raccord G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1

Utilisation dans le jardin max. - - 500 1000 350 500 800

Utilisation dans la maison max. 6 personnes 10 personnes 8 personnes 12 personnes - - -

Protection Thermique Thermique Manque d'eau Manque d'eau - - Thermique

Référence 1.645-365.0 1.645-370.0 1.645-353.0 1.645-355.0 1.645-350.0 | -362.0 1.645-351.0 1.645-352.0

Prix conseillé € 169,95 € 299,95 € 229,95 € 329,95 € 109,95 | € 149,95 € 129,95 € 169,95

Depuis plus de 75 ans, l'eau est l’élément principal 
chez Kärcher. Sur le plan international, Kärcher 
s’est développé comme le plus grand producteur de 
pompes à haute pression et de techniques similaires 
pour le traitement et la distribution de l’eau sous 
toutes ses formes. Nous prêtons une importance 
condisérable à une qualité et une durabilité 
excellente. Ces valeurs sont respectées constamment 
dans toute notre organisation. En combinaison avec 
notre caractère innovatif, nous pouvons donner ainsi 
à nos consommateurs la garantie qu'ils recoivent 
chaque fois un appareil qui répond aux exigences de 
qualité les plus strictes et qui fonctionne toujours à 
un niveau top. 

DURABLE ET  
FIABLE

GARANTIE

5
ANS

Après enrégis-
trement sur 
www.karcher.be

GARANTIE

5
ANS

Après enrégis-
trement sur 
www.karcher.be

Valable sur toutes 
les pompes BP 
HOME et BP 
(HOME &) GARDEN 
après enregis- 
trement sur le site  
www.karcher.be

Sûres, pour longtemps

Les pompes BP Home & Garden sont 
équipées en standard d'un préfiltre, 
d'un clapet anti-retour et d'une pro-
tection contre la marche à sec.

Interrupteur au pied confortable 

Grâce au large interrupteur au pied, 
vous pouvez mettre en marche et 
arrêter la pompe confortablement.

Bien informé 

En cas de dysfonctionnement, 
l'affichage d'erreur indique 
l'origine du problème. 

Montage flexible 

Les appareils sont équipés 
d'un adaptateur à 2 voies à 
montage flexible. 

Prix en euros, TVAC, hors taxse de recyclage et de bebat. Sous réserve d’erreurs typographiques.

Pour plus d’informations:

Kärcher BeLux

Boomsesteenweg 939 
2610 Wilrijk (Anvers)

Tel. +32 3 340 07 11 
Fax +32 3 314 64 43

info@be.kaercher.com 
www.karcher.be
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Accessoires pompes de surpression  / jardin

Flexible d'aspiration avec filtre (3,5m/7m) 
Diamètre: 3/4". Convient à: tous les appareils 
BP H&G / BP Garden 
PC: € 29,95 / € 39,95 
2.997-110.0 / 2.997-111.0 

Filtre d'aspiration avec clapet anti-retour 
Basic. Diamètre: 3/4" / 1".  Convient à: tous 
les appareils BP H&G / BP Garden.  
PC: € 11,95 / € 12,95 
6.997-345.0 / 6.997-342.0 

Préfiltre pour pompe (<4000l. / <6000l.). 
Convient à: tous les appareils BP H&G / BP 
Garden 
PC: € 49,95 / € 54,95 
2.997-211.0 / 2.997-210.0 

Kit raccord rapide Basic pour des flexibles 
1/2". Convient à: tous les appareils BP H&G 
/ BP Garden / BP 4-6 Deep Well / BP 2 
Cistern. PC: € 6,95 
6.997-358.0 

Kit raccord rapide Premium pour des 
flexibles 3/4". Convient à: tous les appareils 
BP H&G / BP Garden / BP 4-6 Deep Well / 
BP 2 Cistern. PC: € 9,95 
6.997-340.0 

Protection contre la marche à sec 
Convient à: tous les appareils BP Garden / 
BP 4-6 Deep Well / BP 2 Cistern.  
PC: € 104,95 
6.997-546.0 

Prestostat électronique avec protection 
contre la marche à sec. Convient à: tous les 
appareils BP Garden / BP 4-6 Deep Well / 
BP 2 Cistern 
PC: € 124,95 - 6.997-549.0 

Flexible compensateur de pression (1,5m) 
Diamètre: 3/4" 
Convient à: tous les appareils BP H&G  
PC: € 14,95 - 2.997-125.0  

POMPES DE SURPRESSION INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR POMPES DE JARDIN

Pompen_NL_FR_2019.indd   4 2/12/2019   4:19:37 PM


