
RedBox™ de DiversiTech est une pompe d’extraction �able et durable conçue 
pour une utilisation sans problème durant des années. RedBox a un hauteur de 
refoulement de 4.6M et peut pomper jusqu’à 284 litres par heure. Son design 
unique s’accompagne d’accessoires uniques, dont des crochets de suspension 
métalliques, un tableau réversible, des voyants LED et bien davantage. Et le 
RedBox™ facilité votre manière de travailler en rendant l’installation plus simple et 
plus rapide. Le système de connexion SmartPlug vous permet de remplacer sans 
problème les pompes dans des installations existantes.
Le système RedBox™ peut être installé rapidement et aisément sur n’importe 
quelle installation. 
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La nouvelle pompe à extraction 
RedBox™ est une pompe pour 
citerne �able ayant jusqu’à 4.6M 
d’hauteur de refoulement avec 
un débit atteignant 284 litres par 
heure. Parmi les avantages : une 
connexion multiple pour une installation facilitée, un 
dispositif d’amortissement des vibrations, des crochets 
de suspension métalliques, un tableau réversible, 
quatre trous d’entrée, un commutateur de niveau et 
un clapet de sécurité amovible. Elle convient pour des 
températures de l’eau condensée allant jusqu’à 71°C.
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Le système de connexion polyvalent vous permet de remplacer aisément les 
pompes des installations existantes. S’adapte facilement aux pompes à extraction 
existantes / non- DiversiTech déjà installées. Il suffit de désinstaller les anciennes 
pompes ou les pompes défectueuses et de les remplacer par des RedBox™ 
neuves de DiversiTech.

Les pieds en caoutchouc amortissent les vibrations et réduisent ainsi 

le bruit.

Des voyants rouges, jaunes et verts indiquent le statut de la pompe. Le 

vert pour la puissance, le jaune pour le fonctionnement de la pompe et le 

rouge pour une alerte importante. Les onglets se trouvent à une distance 

conviviale de 20 cm.

Les onglets incassables inox sont en forme de trou de serrure pour un 
montage facile. Les onglets se trouvent à une distance conviviale de 20 cm.

Le système RedBox™ utilise un flotteur spécial fabriqué à partir de 

polyéthylène expansé ayant une durée de vie prolongée tout en respectant 

l’environnement. Le flotteur RedBox™ flotte sans rien faire d’autre et 

assurera une utilisation fiable pendant de longues années. 

Le tableau supérieur de la RedBox est réversible, augmentant ainsi sa 

flexibilité pendant son installation.

Clapet de sécurité amovible pour un entretien facilité

Quatre entrées, par rapport à deux ou trois sur les autres pompes, permettent 

une versatilité d’installation maximale. Les orifices d’entrée ont une enveloppe 

renforcée pour augmenter leur durabilité.
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