
MODE D’EMPLOI & D’ENTRETIEN

Caractéristiques

• Jet Fonte
• Puissance : 1100 W
• 8000 litres/heure
• Pression maxi : 5,2 bars
• Orifice Asp/refoul : 33 x 42 / 26 x 34
• Corps de pompe : Fonte
• Câblage : 1,5 m + interrupteur

POMPE DE SURFACE
JTF 150

Jet Fonte - 1100 W - 8000 L/H
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LES CONSIGNES 
DE SECURITE

• Prière de lire attentivement le mode
d’emploi et de suivre les instructions.
Familiarisez-vous avec la pompe, son bon
fonctionnement et les consignes de
sécurité à l’aide de ce mode d’emploi.

• Prenez des mesures appropriées pour
mettre la pompe hors de portée des
enfants.

• L’utilisateur est responsable vis-à-vis des
tiers dans le rayon de fonctionnement de la
pompe.

• Avant la mise en service, assurez-vous par
un contrôle de spécialiste que les mesures
préventives de protection électrique
exigées sont existantes.

• Pendant le fonctionnement de la pompe, 
il ne doit pas y avoir de corps étranger
dans le fluide refoulé.

• L’utilisation de la pompe dans les piscines,
les pièces d’eau ou les jets d’eau, etc. est
autorisée uniquement avec un disjoncteur
à courant de défaut (courant de défaut
max.30mA).
Veuillez consulter votre spécialiste
électricien.

• Avant chaque utilisation, faites un contrôle
visuel de l’appareil. Ne pas utiliser
l’appareil dans le cas où les dispositifs de
sécurité sont endommagés ou usés.
Ne jamais désactiver les dispositifs de
sécurité.

• Utilisez l’appareil exclusivement pour
l’application prévue dans le mode d’emploi.

• Vous êtes responsable de la sécurité dans
le domaine du travail.

• Si le câble de la pompe ou la fiche sont
détériorés par des effets extérieurs, ne
jamais réparer le câble, vous devez
absolument remplacer le câble. Ce travail
ne doit être confié qu’à un technicien.
(voir chapitre « changement du câble
secteur ») 

• La tension de 220-240V en courant
alternatif indiquée sur la plaque
signalétique de la pompe doit correspondre
à la tension de secteur sur place.

• Ne jamais soulever, transporter ou fixer la
pompe par le câble électrique.

• Assurez-vous que les connexions
électriques se trouvent bien en dehors de
la zone d’inondation et à l’abri de
l’humidité.

• Débranchez l’appareil avant toute
intervention sur la pompe.

• Evitez que la pompe ne soit exposée à un
jet d’eau direct.

• En cas de panne de la pompe, les
réparations doivent être effectuées par un
technicien.

• Ne jamais laisser marcher la pompe à sec
ni l’utiliser si la conduite d’aspiration est
fermée. Le fabricant n’assume aucune
garantie pour des dommages de la pompe
dus à une marche à sec.

RECOMMANDATIONS 

La température maximale du fluide refoulé
ne doit pas dépasser  35°en service continu.
Il est interdit de refouler des liquides
inflammables, gazeux ou explosifs avec
cette pompe.
Evitez également le refoulement de liquides
agressifs (acides, lessives,) ainsi que de
liquides contenant des substances
abrasives.
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APPLICATION

Domaine d’application
• Sert à l’irrigation et l’arrosage d’espaces

verts, de potagers et de jardins.
• Pour l’installation avec des arroseurs.
• Avec pré filtre pour le pompage de pièces

d’eau, de ruisseaux, de réservoirs d’eau
pluviale, de citernes d’eau pluviale et de
puits.

Fluides refoulés
Sert au refoulement d’eau claire (eau
douce), d’eau pluviale ou d’eau de lessive
peu concentrée.

CONSEIL
D’UTILISATION

Par principe, nous vous recommandons
d’utiliser un kit d’aspiration comprenant un
tuyau flexible, une crépine et un clapet anti-
retour qui permet d’éviter un temps prolongé
d’amorçage et l’endommagement de la
pompe provoqué par l’aspiration de pierres
ou de tout autre corps étranger solide.

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Tension du secteur 220V - 240V - 50 Hz

Puissance absorbée 1100 W

Débit max. 8000 l/h

Hauteur de refoulement max. 52 m

Hauteur d’aspiration 7 m

Température d’eau max. 35° C

INSTALLATION
ÉLECTRIQUE

• Le raccordement électrique se fait par une
prise de courant à contact de protection
de 220V-240V - 50Hz.

• Protection par fusible : 10 ampères au
minimum

• La mise en et hors circuit s’effectue au
moyen de l’interrupteur incorporé.

• Le moteur est protégé contre les
surcharges ou contre un blocage par le
thermostat incorporé. En cas de surchauffe,
le thermostat arrête la pompe
automatiquement. Après refroidissement,
la pompe se remet automatiquement en
circuit.

RACCORDEMENT 
DE LA CONDUITE
D’ASPIRATION 

• Poser la conduite d’aspiration à partir de
la prise d’eau vers la pompe en montant
sur l'orifice B (voir fig.). Eviter
impérativement la pose de la conduite
d’aspiration au dessus du niveau de la
pompe. Les bulles d’air dans la conduite
retardent et empêchent le processus
d’aspiration.

• Les conduites d’aspiration et de
refoulement doivent être installées de
manière à ne pas exercer une pression
mécanique sur la pompe.

• Le clapet d’aspiration devrait se trouver
profondément dans l’eau de sorte qu’une
baisse du niveau d’eau ne provoque pas
de marche à vide de la pompe.

• Une conduite d’aspiration non étanche
empêche l’aspiration d’eau à cause de
l’aspiration d’air.

• Eviter l’aspiration de corps étrangers
(sable, etc.). Si nécessaire, installer un
pré filtre.
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RACCORDEMENT 
DE LA CONDUITE 
DE REFOULEMENT

• La conduite de refoulement (Diamètre 1’’)
doit être vissée sur l’orifice A. (Voir fig )

• Vous pouvez utiliser un tuyau de
refoulement de 1/2" en employant des
raccordements appropriés. L’utilisation
d’un tuyau de refoulement plus petit
diminue le débit.

• Pendant le processus d’aspiration,
s’assurer que les organes de fermeture
dans la conduite de refoulement sont
complètement ouverts de manière à
permettre l’échappement libre de l’air dans
la conduite d’aspiration.

MISE EN SERVICE

• Placer la pompe sur une surface plane et
solide.

• Installer la conduite d’aspiration prête à
fonctionner.

• Mise en place de l’installation électrique.
• Remplir d’eau la pompe par le raccord de

refoulement.
• Pendant le processus d’aspiration,

s’assurer que les organes de fermeture
dans la conduite de refoulement sont
complètement ouverts de manière à
permettre l’échappement libre de l’air dans
la conduite d’aspiration.

• Selon la hauteur d’aspiration et le volume
d’air dans la conduite d’aspiration, le
premier processus d’aspiration peut durer
env. 1 à 5 minutes. En cas de durée
prolongée d’aspiration, il faudra de
nouveau remplir la pompe d’eau.

• Si la pompe est retirée après l’emploi, il
faut impérativement la remplir à nouveau
d’eau avant le nouveau raccordement et la
remise en service.

CONSIGNES
D’ENTRETIEN

• La pompe ne nécessite presque pas
d’entretien. Toutefois, nous recommandons
un contrôle et un entretien réguliers pour une
longue durée de vie.

ATTENTION ! 
Avant tout entretien, manœuvrer la
pompe hors tension. A cet effet, retirer
la fiche de la pompe de la prise de
courant.

• Avant une non-utilisation prolongée ou la
conservation pendant l’hiver, rincer la
pompe soigneusement à l’eau, la vider et
la ranger dans un endroit sec.

• En cas de risque de gel, vider
complètement la pompe.

• Après un temps d’arrêt prolongé, vérifier
par une courte mise en et hors circuit que
le moteur tourne parfaitement.

• Si la pompe était bouchée, raccorder la
conduite de refoulement à la conduite
d’eau et retirer le tuyau flexible
d’aspiration. Ouvrir la conduite d’eau.
Mettre la pompe plusieurs fois en circuit
pendant env. deux secondes. De cette
façon, les bouchons peuvent être éliminés
dans la plupart des cas.

CHANGEMENT 
DU CÂBLE SECTEUR 

ATTENTION ! 
Débrancher l’appareil !
Un câble électrique défectueux ne doit
être remplacé que par un  technicien.
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Fonctionnement

Pas de démarrage 
Causes Dépannage
Pas de tension réseau Vérifier la tension
Turbine bloquées – Thermostat arrêté Démonter la pompe

La pompe n’aspire pas
Causes Dépannage
Clapets d’aspiration n’est pas dans l’eau Immerger le clapet d’aspiration
Corps de pompe sans eau Remplir la pompe d’eau
Air dans la conduite d’aspiration Vérifier l’étanchéité de la conduite d’aspiration
Clapet d’aspiration non étanche Nettoyer le clapet d’aspiration
Crépine bouchée Nettoyer la crépine
Hauteur d’aspiration max. dépassée Vérifier la hauteur d’aspiration

Débit insuffisant
Causes Dépannage
Hauteur d’aspiration trop élevée Vérifier la hauteur d’aspiration
Crépine obstruée Nettoyer la crépine
Niveau d’eau baisse rapidement Placer le clapet d’aspiration plus bas
Puissance de la pompe réduite Nettoyer la pompe et remplacer les
à cause des substances nocives pièces usées

La protection thermique met la pompe hors circuit
Causes Dépannage
Moteur surchargé – frottement élevé dû Démonter la pompe et la nettoyer
à des corps solides Empêcher l’aspiration de corps solides 

(filtre)

ATTENTION !
La pompe ne doit jamais marcher à vide.

Garantie

La garantie de 24 mois couvre les vices de
matériaux ou de fabrication, dans le cadre
d’une utilisation normale et conforme aux
instructions.

La garantie ne s’applique plus
dans les cas suivants :

• tentatives de réparation sur la pompe.
• modifications techniques de la pompe.
• endommagement/actes de malveillance.
• utilisation non appropriée (ex : usage

industriel).

Sont également exclues de la garantie :
• pièces sujettes à usure rapide.
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DECLARATION DE CONFORMITE 

« CE »

Aux directives « Basse tension »
& « Compatibilité électromagnétique »

Bricodeal Distribution, déclare que les matériels désignés dans la présente notice 
sont conformes aux dispositions des directives « BASSE TENSION » modifiées 
(Directive 72/23/CEE) et « COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE » modifiées 
(Directive 89/336/CEE) et aux législations nationales les transposant. Ils sont également
conformes aux dispositions du projet et des normes européennes harmonisées suivantes :

• EN 60335-1

• EN 60335-2-41

• EN 55014-1 

• EN 55014-2

• EN 61000-3-2

• EN 61000-3-3

Bordeaux, le 01.01.2006

Jérôme TEISSEIRE
Président.

Bricodeal Distribution, rue Yves Glotin – Cidex 90, 33083 Bordeaux cedex, France
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