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Whale - Pompes de cale électriques
automatiques et standard
D'après les experts en pompes de cale

Les leaders des pompes de cale depuis plus de 60 ans
• Nouvelles pompes automatiques
• Pompes à profil étroit, solution idéale pour les fonds de cale confinés
• Dernière technologie « intelligent control »

Gamme de pompes de cale électriques automatiques
Aucun déclencheur de cale nécessaire
• Whale Supersub Smart – Pompe de cale automatique submersible à profil étroit
• Orca Auto 1300 - Pompe de cale, puissante, compacte et automatique
de grande capacité
• Bilge IC – Système entièrement automatique et déporté

Gamme de pompes de cale submersible standard
Pour une utilisation avec déclencheur électrique de cale séparé
•
•
•
•

Supersub Standard – Pompes de cale submersibles à profil étroit
La plus grande gamme de pompes de cale compactes submersibles Orca
Modèles grande capacité Orca
Gulper® 320 - Pompe de cale à montage déporté

Accessoires
Complétez votre système avec des déclencheurs de cale électrique,
clapets anti-retour, raccords
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Pompes de cale électrique

La Gamme Supersub Smart
Pompe de cale à profil bas, détecte le
niveau d’eau de cale et se met en marche
et s’arrête automatiquement.
Se loge dans des espaces restreints
dans la cale, sous un moteur ou sous le
plancher du cockpit
Clapet anti-retour intégré*

S’oriente pour
s’adapter à votre
installation

1100
La plus large des gammes

Evacue jusqu’à 9mm*

Technologie de
détection par
champ électrique

Event intégré évite
les poches d’air
Filtre unique facile
à enlever pour le
nettoyage

Conception
de crépine
performante

650

Code produit: voir tableau

Facile à installer
position multiple pour
le corps et la tête de
pompe

NOUVELLE CONCEPTION AMELIOREE
Maintenant livrée avec cale de montage
(pour modèles magasin seulement)
*SS5212 a un raccord cannelé avec l'option d'un clapet anti-retour
**Veuillez noter que le niveau de drainage dépend de l'installation les chiffres spécifiés sont basés sur des tests en laboratoire Whale
sur une installation traditionnelle
8
8 6F?DFEH4CE7GH

– Récompense du Produit Premium Août 2009
“C’est notre pompe favorite pour ces options
d’installations multiples, sa crépine détachable facile à
nettoyer, les tuyaux de petit diamètre et le tout
entièrement automatique. » James Turner
Groupe de Test de Sailing Today - Août 2009
“Cette pompe est facilement la meilleure pompe que j’ai
Jamais eu. Je vais recommander votre entreprise car
J’entretien souvent, beaucoup de bateaux."”
Mr Ekberg, Service client bateau, Suède Juin 2011
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Caractéristiques et avantages

Garantie 3 ans
&FEGH-EG3B@CDG

• Conception étroite et compacte pour les espaces
confinés, où les autres pompes ne peuvent pas
s’installer

Nettoyage Facile
CONSEILS

• Aucun déclencheur nécessaire
• Capteur breveté détectant automatiquement le niveau
d’eau par champ électrique

- filtre facile à enlever pour le nettoyage

CONCEPTION RéCOMPENSéE
• Qualtec award
- Menzione Speciale 2009

• Electronique étanche – protégé contre les agressions
de l’eau

• NMMA Recompense pour l’innovation

• Installation facile et rapide - longs fils, crépine et la
sortie orientable pour s’adapter à votre cale

Certifications et standards

• Insensible aux mouvements des vagues

• Conforme à ISO 8849 et ISO 15083. Protection à
l’étincelle par standards ABYC et USCG.

• Respecte l’environnement - sans mercure

• Certifié CE Directive 89/336/EEC- EMC.

- Mention Honorable 2009

Approuvé NMMA.

• Inclus la possibilité d’une marche forcée
COMPLéTEZ VOTRE SySTèME

• Interrupteur semi-conducteur - sans mouvement
mécanique

i

Les accessoires de cale Whale incluant les
clapets anti-retour, les coudes et les pièces en Y.

VOUS AIMEREZ AUSSI

Informations sur le produit

Orca Auto 1300
Bilge IC – Système de pompage de cale pré-câblé

Spécifications
KaZFYc

Monté avec contrôle intelligent automatique intégré et
à montage déporté

TaUWcd>cdP\YcdM[baU\b`5[cd d;\`AYcd<^XaUA_cUc^b

PaZcdT_aZ[`b

NNRQSQ
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NNSQSQ

NNSQQO

::h^fdb1]c`hIXOUOh+N9J ::h^fdb1]c`hIXOUOh+N9J

HEh^fdb1]c`hIUUOh$Dh+N9J

E5h^fdb1]c`hI5UOh+N9J

E5h^fdb1]c`h5UOh+N9

XVhAh\W[W

XVhAh\W[W

VEhAh\W[W

HWEhS

EWHhS

VWVhS

UhSh

UhSh

VWUhSh

Dg[fc_`h\gh[T^g

XWU]]V

XWU]]V

XWU]]V

N_c\b

OWHV:h,R

OWEUh,R

OWEUh,R

?g`bc_`h`_]c`e^g
.`fg`bcfYh\gh[_`b_]]efc_`
?ec^^gh\ghGabcT^ghdg[_]]e`\Yg

9eafgadh\CYQe[aefc_`h]ePc]a]
8ce]<fdgh\ahfaMea
@efYdceaPh

Grey IC et Gulley IC

H]

H]

H]

X2h1hVUh]]
3e[[_d\h[e``g^Y

VUh1hV=]]
3e[[_d\h[e``g^Y

VUh1hV=]]
3e[[_d\h[e``g^Y

- Système d’évacuation automatique des eaux grises

Dimensions pour modèles 650

vue de côté

position de
la sortie

L_dZbh\ghZ_]ZghN_^MZd_ZM^<`gFhKeafghfg]ZYdefadghS/DFh
Lcd[acfhY^g[fdc;aghg`[eZba^YhS``geah\ghT^_[eRghe[Yfe^F
?adTc`ghN/?h[KedRYhGcTdgh\ghQgddgFh_c`fbh`cfdc^gWhAcbbgdcghS[cgdhc`_PM\eT^g

9eafgad

5U]]

5U]]

-edRgad

UE]]

UE]]

-_`Ragad

VXV]]

VEO]]

vue en plan

vue de face
Dimensions pour modèles 1100

3g]ed;agBhN_adh_Tfg`cdh\gbh[_`bgc^bh\gh[T^eRgh\ghQ_fdghc`bfe^^efc_`Fhbc^hQ_abhZ^efh[_`fe[fg*h7Ke^g
LgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fW
N_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdghRe]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgb
6hL_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^g
-gbh\YTcfbhc`\c;aYbhb_`fhTebYbhbadh\gbhfgbfbhg`h^eT_def_cdgh7Ke^ghbe`bh[^eZgfhe`fc6dgf_adhc`[^abW

vue en plan

vue de face

Installation traditionnelle dans
les espaces confinés

Cale basse
Cale étroite

Pompe de drainage sous
le plancher du cockpit

Sous moteur
embarqué

Moteur

,
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Pompes de cale électrique

Orca Auto 1300
Compacte, puissante et automatique
Pompe de cale submersible avec une empreinte importante
pour assurer une exposition maximum à la surface de l'eau de
cale - pas de déclencheur séparé nécessaire!

Entièrement protégé
Boîtier robuste en ABS
résistant

Détecteur protégé
Electronique intégrée,
encapsulation complète
pour une protection
intégrale

Facile à installer
Raccord cannelé
épaulé pour 25mm
ou 28mm afin de
s’adapter à votre
installation

Efficacité
Une grande surface de
pompage assure une
exposition maximum à
l'eau de cale
5
5 6F?DFEH4CE7GH

Code produit: voir tableau
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Caractéristiques et avantages

Garantie 1 an
&FEGH-EG3B@CDG

Dernière née de notre gamme automatique
électrique

Certifications et Standards

• Hautes performances - débit à 65 lpm
• Simple à installer
- capteur intégré automatique avec
déclenchement
• Batterie longue durée - faible consommation
• Faible consommation
• Boitier ABS résiste aux carburants
• Efficace - crépine de bonnes dimensions
assure une surface maximum exposée à l'eau
de cale

• Conforme à ISO 8849
• Certifié CE
• Directive 89/336/EEC- EMC.
COMPLéTEZ VOTRE SySTèME
Les accessoires pour système de cale, incluant les clapets
anti-retour, les coudes et les pièces en Y.

VOUS AIMEREZ AUSSI
Supersub Smart
- Pompes de cales électriques automatiques pour cales étroites
Bilge IC
- Le kit de pompage de cale pré-assemblé avec contrôle intelligent incorporé

i

Informations sur le produit

Spécifications
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd$6?<M6d7H\Ycd_X\dM[badSGVV
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:Uh^fdb1]c`hIXXOOh+N9J
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UhS
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5WUhS
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N_c\b
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Dg[fc_`h\gh[T^g
9eafgadh\CYQe[aefc_`h]ePc]a]
@efYdceaP

Appuyer sur les deux
boutons pour libérer le
couvercle

ENTRETIEN

OW2h,R
3e[[_d\hYZea^YhVUh1hV=]]hIX>hgfhXh⅛>Jh
XWU]]V PhX]
EWU]
L_dZbh\ghZ_]Zghh?adTc`ghS[Yfe^Fh_c`fbh4cfdc^g)

9eafgad

X:=]]

-edRgad

XVX]]

3g]ed;agBhN_adh_Tfg`cdh\gbh[_`bgc^bh\gh[T^eRgh\ghQ_fdghc`bfe^^efc_`Fhbc^hQ_abhZ^efh[_`fe[fg*h7Ke^gW
LgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fWhN_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdg
Re]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh
6h[_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^g
@_\<^gh\YZ_bYhBhhOOO:5VVX:

Exemple de plaque de montage

Installation
traditionnelle

2
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Pompes de cale électrique

Bilge IC
Système de pompage
de cale déporté pré-câblé avec contrôle
automatique intelligent incorporé
Economise du temps et de l’argent en combinant quatre
produits séparés en un système pré câblé. La pompe de
cale déportée automatique Gulper IC reçoit des signaux
du Strainer IC et s’actionne automatiquement.
Evacue jusqu'à
6mm - 45
secondes de
marche forcée*

Facile à installer
Clapet anti retour
intégré
Strainer IC
avec contrôle
intelligent intégré

Bridage “Ezi-clamp”
- La tête s’oriente à
360º pour s’adapter à
votre installation

Pompe entièrement
protégées
Pompe avec électronique
intégrée - contrôle intelligent

Montage sécurisé
permet à la pompe
de rester en
position
Crépine facile à
nettoyer
Code produit: voir tableau

4 Produits pré cablés en un

Conception à 3 pieds
– seulement 3 vis de fixation

Système tout en un : pompe intelligente, crépine, clapet
anti-retour et déclencheur de cale

VOUS AIMEREZ AUSSI
*Veuillez noter que le niveau de drainage dépend de l'installation - les chiffres spécifiés sont basés sur des
tests en laboratoire Whale sur une installation traditionnelle

;
; 6F?DFEH4CE7GH
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Caractéristiques et avantages

Garantie 3 ans

CONSEILS

&FEGH-EG3B@CDG

• Assemblé et pré câblé – seulement le branchement
a l'alimentation a faire
• Pompe déportée pour inspection facile
• Démarrage progressif – protège la pompe pour une
durée de vie améliorée
• Crépine à faible encombrement se loge dans les cales
à l’espace restreint
• Intensité de contrôle faible – pas de dommages dus
aux bonnes intensités
• Temporisation pour autoriser une évacuation optimise
• Respectueux de l’Environnement – Sans mercure
• Temporisation pour autoriser Un évacuation optimisée
• Marche forcée inclue pour autoriser une opération
manuelle

Il est important de veiller à ce
qu'un col de cygne soit incorporé
dans le système

Certifications et Standards
• Conforme à ISO 8849 et ISO 15083. Protection à
l’étincelle par standards ABYC et USCG.
• Certifié CE
• Directive 89/336/EEC
• EMC
• Approuvé NMMA.
COMPLéTEZ VOTRE SySTèME
Pour les accessoires de système de cale

i

Informations sur le produit
VOUS AIMEREZ AUSSI
Grey IC et Gulley IC – kits pour pompage automatique des eaux grises
avec contrôle intelligent incorporé

Spécifications
KaZFYc

L`YJcd(P

PaZcdW_aZ[`b
?g`bc_`
+e]]gh\ghfg`bc_`b
?ec^^gh\ghGabcT^gh
dg[_]]gfYg
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Dg[fc_`h\gh[T^g hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXWUh]]V
^_`Ragadh\gh[T^g hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhE]h

vue de côté

Nd_Gc^h\gh^.`fg`bcfYhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh8Y]eddeRghgfhSdd!fhZd_RdgbbcG

vue de face

N_c\b hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVW:,Rh
L_`b_]]efc_`h\gh[_ade`fhg`hQgc^^ghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhOWOXhS
9eafgadh\CebZcdefc_`h]ePc]a]hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhH]
9eafgadh\CYQe[aefc_`h]ePc]a]hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhH]h
9eafgadh\CYQe[aefc_`hgf hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhE]
\CebZcdefc_`h]ePc]a]h[_]Tc`Yg hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
3e[[_d\h\ghfaMeaPhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh+a^Zgd) .Lh6h[_``gPc_`bhYZea^Ygbh6hb_cfhX2h]]h_ahVU]]
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhDfdec`gdh.Lh6hde[[_d\bhX2]]
dcg`fefc_`hZ_adh^ghDfdec`gdh.Lh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9_dc*_`fe^ghI[Ke`RgdhGe[c^g]g`fh&h^ehQgdfc[e^gh1h^efYde^gJ
L_``g[fgadb hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.N:=Fhac[,hL_``g[fhYfe`[Kghgfh&h5hQ_cgbhI\cdg[fg]g`fhQgdbh^eh+a^Zgd) .LJh
@efYdceaPhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh-_Rg]g`fh]_fgadBhS[cgdh^e;aYh3_agh\g`fYgh#h8g^dc`) 6hTd_`*ghAcbbgdcgh6hS[cgdhc`_PM\eT^gh
@efYdceaPhg`h[_`fe[fheQg[h^ghG^ac\g hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?!fgh\ghZ_]Zgh6hN_^MZd_ZM^<`ghdg`G_d[Yh\ghGcTdgh\ghQgddgWh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhAe^Qgbhgfh\ceZKdeR]gh#hDe`f_Zd<`g)

Pompe déportée – Emplacement
protégé car en hauteur et au sec

Tableau de dimensions
O]h

O]h

X]h

X]

9eafgadh\CYQe[aefc_`

X]

X]

X]h

X]

8c]g`bc_`h\gbhfaMeaP

X2]]

VU]]

X2]]

VU]]

vue de côté
Installation Traditionnelle

cfh\Cg`fdgfcg` hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhS VOUOh6h?!fgh\ghdg]Z^e[g]g`fh\gh^ehZ_]Zgh+a^Zgd)

9eafgadh\CebZcdefc_`

vue en plan

8YTcfhZedh]c`afg
X2h^fdb1]c`h

X5WUh^fdb1]c`

X5WEh^fdb1]c`

XUWUh^fdb1]c`

L_ade`fhIXVhAh\W[WJ

5WUhS

=hSh

5WUhS

=hSh

L_ade`fhIVEhAh\W[WJ

HWVUhS

EhS

HWVUhS

EhS

3g]ed;agBh@ePc]a]h\gh^gQeRghQgdfc[e^h`gh\YZebbghZebhHh]
3g]ed;agBhN_adh_Tfg`cdh\gbh[_`bgc^bh\gh[T^eRgh\ghQ_fdghc`bfe^^efc_`Fhbc^hQ_abhZ^efh[_`fe[fg*h7Ke^gW
3g]ed;agBhLgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fWhN_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdg
Re]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh6h[_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^g

Extérieur du bateau

Crépine ¾” avec contrôle
intelligent intégré

.
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Pompes de cale électrique

Gamme Supersub
Pompe de cale standard au profile étroit
avec aujourd’hui des capacités
augmentées. Conçu pour être utilisé
avec un déclencheur de cale
additionnel.
Pompe de cale au profil réduit conçu pour
s’adapter aux cales étroites. Les pompes
Supersub s'adapte dans les espaces
réduits/ étriqués là ou d’autres pompes ne
pourrait pas s’installer.

Nouveau 650

500

1100

La plus large des gammes

Plomberie simple
- Raccord orientable
en fonction de
l'installation

Fiabilité à long terme
- Est livré avec de longs
fils supplémentaires
pour l'intégrité

&GH+@>9DCBHGABH+@>B'7'H+F@HEGAH1@G/GBAHADC/F?BAHF33>@9'A
!?CBG9H%BFBGAHFBG?BH)>*H!%H5<28<85$HGBH!?CBG9
C?79>(HFBG?BH)>*H"4H=H0=;H2<.*

Grande fiabilité
- Event intégré évite
les poches d’air

Le fonctionnement
optimum
- Filtre à profil bas
Code produit: voir tableau

Evacue
jusqu’à 9mm*

<:<:6F?DFEH4CE7GH

Facile à installer
- Position multiple pour le
corps et la tête de pompe
Nettoyage facile
- filtre unique facile
à enlever pour le
nettoyage

*Veuillez noter que le niveau de drainage dépend de l'installation - les
chiffres spécifiés sont basés sur des tests en laboratoire Whale sur
une installation traditionnelle
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Caractéristiques et avantages

Garantie 3 ans

CONSEILS

• Facilité d'installation – la sortie et le corps de
pompe s’oriente pour s’adapter à votre
installation

&FEGH-EG3B@CDG

• Une conception idéale pour les espaces de cale
confinés

Il est important de veiller à ce
qu'un col de cygne soit incorporé
dans le système

Certifications et Standards
• Conforme à ISO 8849 et ISO 15083.
Protection à l’étincelle par standards
ABYC et USCG.
• Certifié CE Directive 89/336/EEC
• EMC

• Haute performance
• Le fonctionnement efficace
- Très faible consommation de courant
• Facile à nettoyer - assemblage « snap fit »

• Approuvé NMMA.

• Filtre à profil bas
- Laisse la cale presque à sec

COMPLéTEZ VOTRE SySTèME
Pour les accessoires de système de cale

i

VOUS AIMEREZ AUSSI

Informations sur le produit

Gamme Supersub Smart - La gamme de pompes de cale
automatiques avec contrôle intelligent intégré - pas besoin d'un
déclencheur de cale additionnel

Spécifications
KaZFYcd

N[Wc_][Ad=RVd
3SQd?dZ%X%4d
\IcXdXY\Wcb
\^b`E_cba[_d

N[Wc_][AdSSVV
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\IcXdXY\Wcb
\^b`E_cba[_d

N[Wc_][AdSSVVd
3QOd?dZ%X%4d
\IcXdXY\Wcb
\^b`E_cba[_d

NNRVSQ

NNRVQQ
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XOUOh$Dh+N9
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\CYQe[aefc_`

VUh^fdb1h]c`hh
IEOOh$Dh+N9J

HEh^fdb1h]c`h
IUUOh$Dh+N9J

E5h^fdb1h]c`h
I5UOh$Dh+N9Jh

XVhAh\W[W

XVhAh\W[W

XVhAh\W[W

VEhAh\W[W

VWEhSh

VWEhS

EWHhSh
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UhS

UhS

UhSh

VWUhS

PaZcdT_aZ[`b

?g`bc_`h`_]c`e^g
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dg[_]]gfYg
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V5OR
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3e[[_d\h[e``g^Y

Orca Auto 1300 – Pompe de cale submersible compacte,
puissante et automatique
Bilge IC – Système d'évacuation de cale automatique déporté et
pré-câblé avec contrôle intelligent intégré

dimensions pour modèle 500

vue de côté
vue de face

VU]]h1hV=h]]
3e[[_d\h[e``g^Yh

XWUh]]V
L_dZbh\ghZ_]ZghN_^MZd_ZM^<`gFhS/DhKeafghfg]ZYdefadgFhLcd[acfh
Y^g[fdc;aghg`[eZba^YhS``geah\ghT^_[eRghe[Yfe^Fh?adTc`gh[KedRYh
GcTdgh\ghQgddghN/?Fh_c`fbh`cfdc^gWhAcbbgdcghS[cgdhc`_PM\eT^g
N_^MZd_ZM^<`gFhS/DFhN/?h[KedRghGcTdgh\ghQgddgFh4cfdc^g)

dimensions pour modèles 1100

vue en plan

vue de côté

Installation traditionnelle

\Y[^g`[Kgadh\gh[e^ghY^g[fdc;agh/(2OOVhgfh/(2OO:h
Z_adhf_abh^gbhe[[gbb_cdgbh\gh[e^ghQ_cdhZeRghHE6H5
Cale basse

-AXVX2h[^eZgfhe`fc6dgf_ad
3g]ed;agBhN_adh_Tfg`cdh\gbh[_`bgc^bh\gh[T^eRgh\ghQ_fdghc`bfe^^efc_`Fhbc^hQ_abhZ^efh[_`fe[fg*h7Ke^gW
LgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fWhN_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdg
Re]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh6h[_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh
?g[K`c;agh7Ke^gW
-gbh\YTcfbhc`\c;aYbhb_`fhTebYbhbadh\gbhfgbfbhg`h^eT_def_cdgh7Ke^ghbe`bh[^eZgfhe`fc6dgf_adhc`[^abW

Cale étroite

vue en plan

<<
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Pompes de cale électrique

Gamme de pompes de cale
électriques Orca
Orca- Gamme de pompes de cale
compactes et puissantes conçues pour
être utilisé avec un déclencheur de cale
électrique. La gamme de pompes
submersibles la plus étendue de Whale.

Corps robuste
- ABS résistant
au fuel

MODèLES HAUTE CAPACITE

Facile d'entretien
- Accès facile au moteur
et au filtre
Couvercle facile
à retirer –
- simplement 2 boutons à
presser et tirer pour
soulever l’ensemble

Une conception efficace avec une empreinte
importante pour garantir une superficie
maximum de la surface de pompage,
maintenant disponible avec une capacité
plus élevée, modèles 2000 et 3000.

Niveau
d'évacuation
très bas a 8mm

Code produit: voir tableau

Efficacité
- Large surface
assure une
superficie
maximum exposée
à l'eau de cale
installations multiples
- Choisir parmi
plusieurs options de
localisation de fils

Plomberie simple
- Modèle 500 – raccords 19 mm
Modèles 950, 1300 – Raccord cannelé 25mm ou 28mm
Modèles 2000 – raccord 28.5mm
Modèles 3000 – raccord 32mm

Une large gamme

500

<=<=6F?DFEH4CE7GH

950

1300

2000
Grande Capacité

3000
Grande Capacité
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Caractéristiques et avantages
• Simplicité d'installation
– emplacements multiples pour les fils
• Faible consommation qui signifie une durée
de vie de batterie augmentée
• Facile d'entretien - Accès facile au moteur
et au filtre
• Conception compacte
• Disponible dans une gamme de 5 capacités
d'écoulement - de 32 lpm a 189 lpm
• Les modeles 2000 et 3000 minimisent les
effets de cavitation

Certifications et Accréditations
• Conforme aux normes ISO8849 marine
• Certifié CE
COMPLéTEZ VOTRE SySTèME
Accessoire de cale de haute qualité incluant les
déclencheurs de cale, les clapets anti-retour, les
coudes et pièces en Y.

BE9002 Flotteur

BE9003 Déclencheur
électrique convient pour
une utilisation avec
pompes 12V c.c.
ou 24 V c.c.

Convient pour une utilisation avec
pompes 12 V c.c. ou 24 V c.c.

i

&FEGH-EG3B@CDG

• Haute performance

Garantie 3 ans

(jusqu'à 15 a
nominale pour 500, 950
et 1300 modèles Orca)

Informations sur le produit

BE9006 Déclencheur
électrique avec
temporisation intégrée
pour une utilisation avec
pompes 12V c.c
ou 24 V c.c.

Raccord passe-cloison

LV1218

Tuyau dirigé vers le haut,
SANS INCLINAISON

LV1219

Sortie 305mm
min au dessus de
la ligne de
flotaison

VOUS AIMEREZ AUSSI

Exemples de
plaques de
montage

Installation
traditionnelle

Appuyer sur les deux
boutons pour libérer le
couvercle

ENTRETIEN

Orca Auto 1300 – Pompe de cale submersible automatique puissante et compacte
Supersub Smart – Pompes de cale automatiques submersible a profil étroit
Supersub – pompes de cale submersible à profil étroit - conçu pour une utilisation avec
déclencheur de cale électrique

Spécifications
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Pompes de cale électrique

Gulper® 320
Pompe de cale à montage déporté et donc
protégée - montée à distance pour faciliter
l'inspection
Pas de colmatage, pas de nécessité de filtre

Bridage “Ezi-clamp”
- La tête s’oriente à
360º pour s’adapter à
votre installation

Sangle de sécurisation
- Assure que la pompe
reste en place dans un
environnement marin

Trois pieds - seulement 3
vis nécessaires

Facile d'entretien
- Pas de filtre pouvant se
colmater ou à nettoyer

Fiable
Double valves de sortie
pour un débit continu

Code produit: voir tableau

<8<86F?DFEH4CE7GH

Plomberie simple
Connexions sûres pour
tuyaux de 19mm ou
25mm
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Caractéristiques et avantages

Garantie 3 ans
&FEGH-EG3B@CDG

• Pompe de cale à montage déporté

Certifications et Accréditations

- un montage déporté permet un accès facile
• Conforme aux standards pour pompe de cale
principale pour les bateaux jusqu'à une longueur
de 12m
• Idéal pour les cales ou l'espace est limité

• Suivant l’ISO15083 pompe adaptée à une
utilisation en tant que pompe de cale
primaire (pour les navires jusqu'à 12m de
longueur) ou pompe de cale secondaire,
se conforme à la norme ISO8849.
• Conforme à ISO 8846

• Durée de vie élevée, reste sec et protégé

• Marquage CE.

VOUS AIMEREZ AUSSI

COMPLéTEZ VOTRE SySTèME

Bilge IC –Système de pompage de cale automatique
pré-câblé avec contrôle intelligent intégré

Voir page 40-43 pour les accessoires de cale

Supersub Smart – Pompe de cale automatique à profile
étroit et contrôle intelligent intégré

i

Informations sur le produit

Accès facile pour inspection

Spécifications
Gulper 320
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Installation Traditionnelle
Pompe de cale à montage deporté

 
VEhAh\W[W

Filtre 3/4" (19mm) inclus dans les
produits destinés à la distribution
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Vue de côté

Vue de face
Gulper

Tableau de dimensions
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Voir le plan

Vue de côté

<,
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Whale - Pompes de cale manuelles
Mettre la sécurité et la fiabilité en avant depuis plus de 60 ans

Les experts en pompes de cale manuelles
Jusqu'à 5 ans de garantie
Depuis les années 1940, les ingénieurs de chez Whale ont optimisés les conceptions des modèles de
pompes de cale et ont ainsi rallongés leurs durées de vie. Nos pompes sont fabriquées à la main en utilisant
des matériaux de haute qualité basés sur plus de 60 ans d'expérience.

Gamme Gusher ®
Alliage LM6 moulé pour une durée de vie optimum
• Gusher 10
• Gusher 30

Gamme Gusher ®
Modèles robustes et légers en Polypropylène
• Gusher Urchin
• Gusher Titan
• Mark V et double effet

Faible encombrement
Gamme compacte
• Compac 50
• Smartbail

Portable
• Easybailer

Accesoires
Complétez votre système avec des déclencheurs de cale électrique, des clapets
anti-retour et des raccords de tuyauterie
Note - les données de performance indiquées dans cette section sont basées sur une utilisation typique ainsi que des tests en laboratoire Whale.
Pour plus d'informations sur nos certifications ISO s'il vous plaît, contactez Whale.
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La gamme Whale en alliage d’aluminium
pour une grande durée de vie

Gusher® 10
Le choix d’une pompe de cale d'origine
pour les marins navigants dans des
conditions extrêmes
Pompe de cale en alliage moulé sous pression
Performance optimum - 65 litres/minute,
conception robuste résiste aux conditions
marines les plus difficiles

Durabilité
Alliage LM6 pour
une durée de vie
améliorée

Facile à utiliser
Poignée à prise
facile

Facile d'entretien
Conçu pour un accès et une
maintenance facile

Plomberie simple
Raccords lisses de
38mm pour tuyaux

Code produit: voir tableau

Les options de montage
Montage cloison, pont ou
à travers pont

<;<;6F?DFEH4CE7GH

Valves haut debit
interdisant l’obstruction
pas de filtre pouvant se
bloquer ou à nettoyer
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Caractéristiques et avantages

Garantie 5 ans

• Top Performance: 65 ltrs par minute

Certifications et Accréditations

• Montage cloison, pont ou à travers pont

• Approprié en tant que pompe de cale
primaire pour bateaux d’une longueur
égale ou supérieure à 12 m (40 ft) en
conformité avec l’ISO15083

• Conçu pour un accès et une maintenance facile
• Efficacité: Valves haut debit interdisant l’obstruction
• Idéal pour les navires, croiseurs, et pour la course
au large
• Fonctionnement de la pompe facile - à amorçage
automatique

&FEGH6F?DGEEG

• Conception robuste pour environnement difficile

COMPLéTEZ VOTRE SySTèME
Accessoires de cale de grande qualité,
comprenant les clapets anti-retour, les
coudes et pièces en Y voir

• Utilisations traditionnelles - Pompe de cale
d’urgence/Transfert de réservoir

i

Informations sur le produit

Spécifications des modèles

Gusher 10 Mk3
Standard
BP3708

Gusher 10 Mk3
Travers pont / cloison
BP3740

KaZFYcddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddN[_dTa^bd/dPYa`]a^ddddddddddddddddddddMdB_\Ic_]dTa^bd/dPYa`]a^d
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd3XaUW_c^ZdY\db_\WWcdZcdWa^b4
PaZcdT_aZ[`bdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddLTG.V@ dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddLTG.OV
N_c\b hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVWHh,R
8ce]<fdgh\ahfaMea hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh3e[[_d\bhH=h]]
@efYdceaP hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhS^^ceRgh\CS^a]c`ca]h-@:hDfe`\ed\h@edc`hIdgQ!fg]g`fhYZ_PMJ
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh8ceZKdeR]gBh4Y_Zd<`ghIZfc_`h4cfdc^g) \cbZ_`cT^gJ
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhAcbbgdcgBhS[cgdh.`_PM\eT^g
@efYdceaPhg`h[_`fe[fheQg[hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhS^^ceRgh\CS^a]c`ca]h-@:hDfe`\ed\h@edc`hIdgQ!fg]g`fhYZ_PMJ
^ghG^ac\ghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh4Y_Zd<`gFh4cfdc^g)FhS[cgdh.`_PM\eT^g
C`b]dZ8c^b_cb`c^ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddMCG.V=d0dT`FXc]d$DaW_F^c
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddMCG.SOd0dT`FXc]dc^d$`b_`Yc* Wa[_dc]]c^XcdcbdZ`c]cY
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddPa^b`c^b'd>`\WH_\JUc2d?\YIc]2da`^b]
MXXc]]a`_c] dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd>TG@VOdEdB_\WWcdZcdWa^bdc^d\YY`\Jcd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd>T@9VOdEdPa[Ic_XYcdWY\]b`5[cdWa[_db_\WWcdZcdWa^b
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddMNOOVRdEdA_`^J[cA\YcdZcd_cUWY\XcUc^b
9eafgadh\CebZcdefc_`h@ePc]a] hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhEh]

vue de face

vue de côté

vue de côté

9eafgadh\CYQe[aefc_`h@ePc]a]hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhEh]
Passe - coque 38mm SF5425

Installation
Traditionnelle

Performance
Gusher 10 montée sur la cloison

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhLTG.V@d/dLTG.OV ddddddddddddddddddddddddLTG.V@d/dLTG.OV
9eafgadh\CebZcdefc_`hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXh] hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVh]

crépine avec clapet anti-retour intégré

9eafgadh\CYQe[aefc_` hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhOWUh] hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhOWUh]

sortie sur le dessus SB5865
sortie sur le coté SB4222

EUhL_adbgbhZedh@c`afghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhEXh^fdbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhEXh^fdb
5OhL_adbgbhZedh@c`afghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh:Uh^fdbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh:Uh^fdb
3g]ed;agBhLgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fW
N_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdghRe]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh
6hL_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^gW

Extérieur du bateau

<.

WHALE MARINE NEW 2016 FR V8 - 3.qxp_Layout 1 08/11/2016 14:12 Page 20

La gamme Whale en alliage d’aluminium
pour une grande durée de vie

Gusher® 30
GUSHER 30 est notre pompe de
cale manuelle à plus grande capacité.
Faite à la main en utilisant des
matériaux de haute qualité basés sur
plus de 60 ans d'expérience. La
Gusher 30 est idéale lorsque les
performances et la durée de vie sont
essentielles

Fonctionnement facile
Longue bringuebale

Facile à utiliser
Poignée à prise facile

Conception robuste
Résistant à la corrosion, alliage
d’aluminium muni d’un revêtement
de protection
Thru Deck
BP3020

On Bulkhead
BP3010

Très fiable
Diaphragmes entièrement
protégés

Code produit: voir tableau

Plomberie simple
Raccords de 38mm
pour tuyaux

Efficacité
Pompe de cale double
effet à capacité
=:=:6F?DFEH4CE7GH
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Caractéristiques et avantages

Garantie 5 ans

Consils

• Fonctionnement efficace- Pompes double effet,
fonctionne en avant et en arrière
• Fiabilité - Diaphragmes jumelés permettant un
pompage continu même si l’un des diaphragmes est
endommagé
• Durabilité - Résistant à la corrosion, alliage
d’aluminium muni d’un revêtement de protection
• Pompes les eaux de cale huileuses
• Aucun outil nécessaire pour l’inspection ou le
nettoyage
• 3 options de montage - Disponible avec montage
sur pont, cloison ou sous le pont (trappe de pont
inclus avec BP3020)

&FEGH6F?DGEEG

• Débit de sortie maximum - Fourni plus de 117 litres
par minute

Il est important de veiller à ce
qu'un col de cygne soit incorporé
dans le système

Certifications et Accréditations
• Pompe acceptée sur certains navires
pour une utilisation comme pompe à
incendie de secours
• Approprié en tant que pompe de cale
primaire pour bateaux d’une longueur
égale ou supérieure à 12 m (40 ft) en
conformité avec l’ISO15083
Approbation pour canots de sauvetage
• Approuvé par Lloyds et US Coast
Guard
COMPLéTEZ VOTRE SySTèME

i

Accessoires de cale de grande qualité, comprenant les clapets
anti-retour, les coudes et pièces en Y

Informations sur le produit

Spécifications des modèles
KaZFYc dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddN[_dTa^bdddddddddddddddddN[_dPYa`]a^d dddddddddddMdb_\Ic_]dTa^bdNc[YcUc^b
PaZcdT_aZ[`bd dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddLTGVVVd ddddddddddddddddddddLTGVSV dddddddddddddddddddddddddddddddLTGVQVd
8ce]<fdgh\ahfaMea hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh3e[[_d\bhH=h]]
N_c\bh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhUWOUh,R hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhUW2h,Rh
@efYdceaPh

L_dZbh\ghZ_]ZgBhS^^ceRgh\CS^a]c`ca]h-@:hDfe`\ed\h@edc`h
dgQ!fg]g`fhYZ_PMJhh8ceZKdeR]gBh4Y_Zd<`gFhSPgbhZcQ_fBhS[Yfe^Fh
([d_ahehbgddeRgh]e`ag^Bh4M^_`hAcbbgdcgBhS[cgdh.`_PM\eT^g

@efYdceaPhg`h[_`fe[fheQg[h^ghG^ac\g

S^^ceRgh\Ce^a]c`ca]h-@:hDfe`\ed\h@edc`hIdgQ!fg]g`fhYZ_PMJ
I4Y_Zd<`gJFhS[cgdh.`_PM\eT^g

C`b]dZ8c^b_cb`c^

MNG.QRdEdC`bdJ[b_cdEdWa[_d[^cd[b`Y`]\b`a^d\IcXdLTGVQV
MCGVRSdEdC`bdZc^b_cb`c^dWa[_d:[]Hc_d*dGVd
(^XY[]'d>`\WH_\JUc]2d?\YIc]2da`^b]
MNGVSRdEdM]]cUAY\JcdZ[dYcI`c_

MXXc]]a`_c]d

vue de côté

vue de face

MNGVQVdEdC`bdZcdXa^Ic_]`a^dZcdb_\WWcdZcdWa^b
>TG@VOdB_\WWcdZcdWa^b

9eafgadh\CebZcdefc_`h@ePc]a]

Eh]

9eafgadh\CYQe[aefc_`h]ePc]a]h

Eh]

Performance
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddLTGVVVd/dLTGVSV dddddddddLTGVVVd/dLTGVSV ddddddddLTGVVVd/dLTGVSV
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhLTGVQVd ddddddddddddddddddddddddLTGVQVdddddddddddddddddddddddddLTGVQVd
9eafgadh\CebZcdefc_`h hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhO hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXh]hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVh]
9eafgadh\CYQe[aefc_`hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhOWUh] hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhOWUh]hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhOWUh]
EUhL_adbgbhZedh@c`afg hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh5Uh^fdbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh5Xh^fdb hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh5Xh^fdb
5OhL_adbgbhZedh@c`afg hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXX5h^fdbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXXXh^fdb hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXXXh^fdb
3g]ed;agBhLgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fW

vue de côté

N_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdghRe]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh6hL_`fe[fg*h^g
DaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^gW

=<
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Gamme de modèles polypropylènes robustes et légers

Gusher® Urchin
GUSHER URCHIN, la pompe idéale pour les
cales aux espaces confinés
Fonctionnement facile
Bringuebale moulée

Fait à la main en utilisant des matériaux de haute
qualité basés sur plus de 60 ans d'expérience

Entretien facile
Anneau de serrage
facile à retirer

Montage sur
pont avec
bringuebale
amovible
BP9021

Installation polyvalente
Anneau de serrage facile à retirer
pour rotation de la tête de pompe

Montage à
travers-pont ou
cloison BP9013

Plomberie simple
Raccords lisses de 25mm
ou 38mm pour tuyaux

Code produit: BP9005

Performances constantes
Valve de sortie tricuspide
Encombrement réduit
idéal pour les espaces
confinés
====6F?DFEH4CE7GH

Fixation sure
Corps moulé robuste

Conception éprouvée
Pièces robustes et
légères en
polypropylène
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Caractéristiques et les avantages

Garantie 5 ans

Tips

• Fonctionnement facile - Actionnement progressif
• Anneau de serrage facile à retirer pour permettre
la rotation de la tête et faciliter l’entretien

Il est important de veiller à ce
qu'un col de cygne soit incorporé
dans le système

Certifications et Accréditations

• Conception polyvalente - Raccords pour deux
tailles de tuyau (25 mm ou 38 mm) en fonction de
votre installation

• 25mm connexion - approprié comme une
pompe primaire de cale (pour les navires
jusqu'à 12m de longueur)

• Bonnes performances - jusqu’à 55 litres
par minute

• 38mm connexion - Approprié comme une
pompe primaire de cale des bateaux
égales ou supérieures à 12m (40ft) en
conformité avec ISO15083

• Trois options de montage différentes (sur pont, sur
cloison et à travers pont)

i

&FEGH6F?DGEEG

Gusher Urchin – La pompe de cale compacte
idéale là ou l’espace est limité

Informations sur le produit

Spécifications des modèles
Modèle
Sur pont/ dddddddddddddddddddddddddMdB_\Ic_]dTa^bd/ddddddddddddddddddddN[_dTa^b
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddWa`J^Dcd)`&c ddddddddddddddddddddddddddddddPYa`]a^dddddddddddddddddddd\IcXdA_`^J[cA\Yc
(avec trappe de pont)
PaZcdT_aZ[`b ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddLT9VVR ddddddddddddddddddddddddddddddddddLT9VSGddddddddddddddddddddddddddddLT9VQS

Sur pont/poignée fixe
BP9005

vue en plan

vue de côté

N_c\b hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhOW:h,R hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhOW2:h,R hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhOW5h,R
8ce]<fdgh\ahfaMea
@efYdceaP

@efYdceaPhg`h[_`fe[fheQg[h^ghG^ac\g
C`b]dZ8c^b_cb`c^

MXXc]]a`_c]

3e[[_d\bh^cbbgbhZ_adhhfaMeahVU]]h_ahH=]]h
L_dZbh\ghZ_]ZgBhN_^MZd_ZM^<`gh[KedRYhGcTdgh\ghQgddgFhe``geah\ghbgddeRgBhS[Yfe^
8ceZKdeR]gBh4Y_Zd<`gFhIZfc_`h4cfdc^g) \cbZ_`cT^gJ
/dc`RagTe^ghI/N2OVXhbga^g]g`fJBh4M^_`h[KedRYhGcTdgh\ghQgddg
N_cR`YgFh3gbb_dfFhAcbbgdcgBhS[cgdh.`_PM\eT^g
N_^MZd_ZM^<`gh[KedRYhGcTdgh\ghQgddgFh4cfdc^g)Fh4Y_Zd<`gFhS[cgdh.`_PM\eT^g
MC9VVGd0dT`FXc]d^DaW_F^c]
MC9VSSd0dT`FXc]d$`b_`Yc*dWa[_dc]]c^XcdcbdZ`c]cY
Pa^b`c^bd'd>`\WH_\JUc]2d?\YIc]dcbdP`_XY`W]
MN9V=Sd0d7H\Ycd:[]Hc_d6_XH`^d0dM]]cUAY\JcdXH\Wcd#db_\Ic_]dWa^b
MN9V=QdEd7H\Ycd:[]Hc_d6_XH`^d0dC`bd\^^c\[&dZcd]c__\Jcd]b\^Z\_Zd
MN9V==dEd7H\Ycd:[]Hc_d6_XH`^d0dC`bdWY\5[c]dZcd]c__\Jc
MN9V=Od0d7H\Ycd:[]Hc_d6_XH`^d#db_\Ic_]dWa^b/XYa`]a^
0dC`bd\^^c\[&dZcd]c__\Jcd]b\^Z\_Zd

vue en plan

vue de côté

MN@=@VdEdL_`^J[cA\YcdZcd_cXH\^Jcd3Wa[_dLT9VSGddLT9VQSd]c[YcUc^b4

9eafgadh\CebZcdefc_`h@ePc]a]

Eh]

9eafgadh\CYQe[aefc_`h]ePc]a]

Hh]h
Sur pont avec bringuebale
BP9021

Performance
QRdUUd3S 4d!a]c

A travers pont/cloison
BP9013

LT9VVRd/dLT9VSGd/dLT9VQS

LT9VVRd/dLT9VSGd/dLT9VQS

9eafgadh\CebZcdefc_`

Xh]

Vh]

9eafgadh\CYQe[aefc_`

OWUh]h

OWUh]

EUhL_adbgbhZedh@c`afg

VUh^fdb

VUh^fdb

5OhL_adbgbhZedh@c`afg

EHh^fdb

EOh^fdb

G@dUUd3S  4d!a]c
9eafgadh\CebZcdefc_`

Xh]

Vh]

9eafgadh\CYQe[aefc_`

OWUh]

OWUh]

EUhL_adbgbhZedh@c`afg

H5WUh^fdb

H:h^fdb

5OhL_adbgbhZedh@c`afg

UUh^fdb

UHh^fdb

vue en plan

vue de côté

Pièce en Y

passe - coque
Clapet Anti- retour
Gamme de
pompes de
cale

Whale Gusher
Urchin

Installation
Traditionnelle
Crépines

Extérieur du bateau

3g]ed;agBhLgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fW
N_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdghRe]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh
6hL_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^g

=0
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Gamme de modèles polypropylènes robustes et légers

Gusher Titan
Gamme de modèles polypropylènes
robustes et légers
GUSHER TITAN Combine
performances exceptionnelles et
conception légère

Fonctionnement
facile
Bringuebale à
poignée sphérique

A travers Pont /
Cloison

Sur pont

Code produit: voir tableau

=8=86F?DFEH4CE7GH

Installation polyvalente
Anneau de serrage facile à
retirer pour rotation et
maintenance de la tête de
pompe rapide

Plomberie simple
Raccords lisses de
38mm pour tuyaux
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Caractéristiques et avantages

Garantie 5 ans

Tips

• Débit important: 105 ltrs par minute
• Entretien facile - Anneau de serrage facile à retirer
pour rotation et maintenance de la tête de pompe
rapide
• Conception éprouvée
• 2 options de montage - modèles à travers pont ou
cloison (livré avec trappe de pont)

Il est important de veiller à ce
qu'un col de cygne soit incorporé
dans le système

Certifications et Accréditations
• Approprié en tant que pompe de cale
primaire pour bateaux d’une longueur égale
ou supérieure à 12 m (40 ft) en conformité
avec l’ISO15083

• S’adapte parfaitement aux bateaux de plus de
12 m (40 ft)

i

&FEGH6F?DGEEG

Une Pompe de cale qui a été essayée, testée et
approuvée par les marins depuis des décennies.

COMPLéTEZ VOTRE SySTèME
Les accessoires de cale clapets anti-retour,
les coudes et pièces Y

Informations sur le produit

Spécifications des modèles
KaZFYcdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddN[_dTa^bddddddddddddddddddddddddMdb_\Ic_]dTa^bd/dPYa`]a^
PaZcdT_aZ[`bddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddLTOOVQdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddLTOOSV
N_c\b hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXWUh,RhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXW=Uh,R
8ce]<fdgh\ahfaMea hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh3e[[_d\bhH=h]]
@efYdceaP hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhL_dZbh\ghN_]ZgBhN_^MZd_ZM^<`gh[KedRYhGcTdgh\ghQgddgFhS``geah\gh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbgddeRgBhS[Yfe^h8ceZKdeR]ghgfhAe^QgbBh4Y_Zd<`gFh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhIZfc_`h4cfdc^g) \cbZ_`cT^gJh/dc`RagTe^gBh4M^_`h[KedRYh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhGcTdgh\ghQgddgFhRa!fdgh\CYfe`[KYcfYBh(N8@Fh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhAcbbgdcgBhS[cgdh.`_PM\eT^g
@efYdceaPhg`h[_`fe[fheQg[h^ghG^ac\ghhhhhhhhhhN_^MZd_ZM^<`gh[KedRYhGcTdgh\ghQgddgFhS[Yfe^Fh4Y_Zd<`gFh4cfdc^g)
C`b]dZ8c^b_cb`c^ ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddMCOOVVd0dT`FXc]d^DaW_F^cd
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddPa^b`c^bd'dZ`\WH_\JUc2dI\YIc]2da`^b]2dI`]]c_`c
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddMCOOS9dEdT`FXc]d$`b_`Yc*dWa[_dc]]c^XcdcbdZ`c]cY
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddPa^b`c^bd'dZ`\WH_\JUc2dI\YIc]2da`^b]
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddMNOOV=d0d7H\Ycd:[]Hc_dB`b\^dEdC`bdA_`^J[cA\Ycd]b\^Z\_Z
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddMNOOV.d0d7H\Ycd:[]Hc_dB`b\^dEdC`bd\^^c\[&d
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddZcd]c__\Jcd]b\^Z\_Z
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddMNOOV@d0d7H\Ycd:[]Hc_dB`b\^dEdC`bdA_`^J[cA\Ycd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddWa[_daWb`a^d]a[]dXYa`]a^/Wa^b
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddMNOOV9d0d7H\Ycd:[]Hc_dB`b\^dEdC`bd\^^c\[&dZcd]c__\Jcd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddWa[_daWb`a^d]a[]dXYa`]a^/Wa^b
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddMNOOSQd0d7H\Ycd:[]Hc_dB`b\^dEdC`bdZcdWY\5[c]dZcd]c__\Jc
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddMNG.QRdEdC`bdJ[b_cdZ8Db\^XHD`bDdWa[_db_\WWc]d
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd3Wa[_dUaZFYc]d0d:[]Hc_dGVdcbdSV2dB`b\^2d6_XH`^2dK\_,?4

BP4402
Standard

vue de côté

BP4410
A travers pont/cloison

vue en plan

MXXc]]a`_c] ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd>T@9VOd0dC`bdB_\WWcdZcdTa^bdWa[_dLTOOSVd]c[YcUc^b
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddMNOOVRd0dL_`^J[cA\YcdZcd_cXH\^Jc
9eafgadh\CebZcdefc_`h@ePc]a]hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhEh]
9eafgadh\CYQe[aefc_`h@ePc]a] hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhEh]

Passe - coque 38mm SF5425

Installation
Traditionnelle
Gusher Titan - Cloison

Performance
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhLTOOVQd/dLTOOSV ddddddddddddddddddddddddLTOOVQd/dLTOOSV
9eafgadh\CebZcdefc_` hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXh]hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVh]

Crépines
sortie sur le dessus SB5865
sortie sur le coté SB4222

9eafgadh\CYQe[aefc_` hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhOWUh]hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhOWUh]
EUhL_adbgbhZedh@c`afghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh:5h^fdb hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh:Uh^fdb
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
5OhL_adbgbhZedh@c`afghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXOUh^fdbh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh2=h^fdb
3g]ed;agBhLgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fW
N_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdghRe]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh6
L_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^g

Extérieur du bateau
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Gamme de modèles polypropylènes robustes et légers

Gamme Mk5
Conception éprouvée, robuste et fiable avec possibilités de
simple ou double effet
UNIVERSAL MK5 Pompe de cale manuelle. Une conception
Whale haute performance et polyvalente. 3 orientations de
montage pour une seule pompe.
Code produit: voir tableau

Diaphragme complètement protégé
Joints étanches
aux odeurs

Entretien facile
Trappe d’inspection
Poignée moulée
Bringuebale à
préhension facile

Code produit: voir tableau

Valves anti-obstruction

Trois différentes
options de montage

Sur Pont
sur cloison
vue de face vue de face

travers pont
vue de côté

Trois differentes options de montage pour
une même pompe

=5=56F?DFEH4CE7GH

Pompe de cale manuelle
Mk5 à double effet
Débit important - 104 litres
par minute
Double diaphragme - vide 2 compartiments
de cale en même temps ou un deux fois
plus vite - 2 collecteurs fournis
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Garantie 5 ans

Caractéristiques et avantages

Conseils

• La conception de cette pompe de cale permet une
grande polyvalence d’installation afin de permettre à
la pompe de s’adapter au mieux à votre bateau.

Il est important de veiller à ce
qu'un col de cygne soit incorporé
dans le système

Certifications et Accréditations
• Approprié en tant que pompe de cale primaire
pour bateaux d’une longueur égale ou supérieure
à 12 m (40 ft) en conformité avec l’ISO15083
Approbation pour canots de sauvetage
• Approuvé par
• Approuvé par Lloyds (MCA) et USCG
(Mk5 Universal MCA - Taille 2)

• Trois options de montage pour une même pompe
(sur pont, sur cloison et à travers pont)
• Grand débit - 66 litres par minute
Mk5 double effet à grand débit
• Trappe d'inspection facilitant l’entretien (aucun outil)
• Le pompage continuera même si un des
diaphragmes est endommagé

&FEGH6F?DGEEG

Pompe de cale manuelle grande capacité
Universal Mk5

• (Mk5 Double effet - Taille 3)
Mk5 Universal

i

informations sur le produit

COMPLéTEZ VOTRE SySTèME
Accessoire de cale clapets anti-retour, les
coudes et pièces Y voir

Sur Pont
vue de face

Spécifications des modèles
KaZFYc

TaUWcdK,Rd6^`Ic_]\Ydd
3K[Yb`WYc]daWb`a^]dZcdUa^b\Jc4

PaZcdT_aZ[`b

LTVRSVd

N_c\b

XWH:h,R

K,dRd0dTaUWc]dZa[AYcdc))cb
K!RRRV
][_dXYa`]a^

K!RR=V
\db_\Ic_]dWa^bd

K!RR.V
N[_dTa^b

VW=h,Rh

8ce]<fdgh\ahfaMeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh3e[[_d\bhH=h]]
@efYdceaP hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhL_dZbh\ghZ_]ZgBhN_^MZd_ZM^<`gh[KedRYhGcTdgh\ghQgddgFh8ceZKdeR]g
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhAe^Qgbhgfh_c`fbBh4cfdc^g)Fh/dc`RagTe^gBhS[Yfe^Fh4M^_`h[KedRYhGcTdgh\ghQgddg
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh3gbb_dfhgfhAcbbgdcgBhS[cgdh.`_PM\eT^g

BP0510

@efYdceaPhg`h[_`fe[fhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhN_^MZd_ZM^<`gh[KedRYhGcTdgh\ghQgddgFhS[Yfe^Fh4cfdc^g)FhS[cgdh.`_PM\eT^g
eQg[h^ghG^ac\ghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
C`b]dZ8c^b_cb`c^

S[[gbb_cdgb

Ta[_dK,dRdMC@VRVdC`bdZcd
U\`^bc^\^XcdWa[_dK,R
Pa^b`c^b'd>`\WH_\JUc]2d
?\YIc]dcbdP`_XY`W]
MNVRSSdL_`^J[cA\YcdZcd_cXH\^Jc
MNVRQSdM]]cUAY\JcdZcdY\dXH\Wc
MNVRGSdM]]cUAY\JcdZcdY\d
XH\WcdUa^b\Jcd]a[]dYcdWa^b
MNVRQQdPa[Ic_XYcdcbdI\YIc]d
ZcdY\dWaUWc

Ta[_dK,RdZa[AYcdc))cb
MC@V=Vd0dC`bdZ8<^b_cb`c^dWa[_dK,R
Pa^b`c^b'd>`\WH_\JUc]2d?\YIc]dcbdP`_XY`W]d
MN@RRSdM]]cUAY\JcdZcdY\dXH\Wc
MN@RRQdTY\5[c]dZcd]c__\Jc
Zc]dZ`\WH_\JUc]dcbdI`]]c_`c

SDH5VUh6h cfhRa!fdgh\Yfe`[KYcfY
8N22O:h#h cfh\gh?deZZgh\ghN_`fhZ_adhTdc`RagTe^ghI.`[^ae`fh^gh[_aQgd[^gJ

9eafgadh\CebZcdefc_`h
@ePc]a]

EWUh]

9eafgadh\CYQe[aefc_`
@ePc]a]

EWUh]

Mk5 Double effet

vue de côté
MH5550

Passe - coque 38mm
SF5425

9eafgadh\CebZcdefc_`

TaUWcdZa[AYcdc))cbdK,R

OWUh]

EUhL_adbgbhZedh@c`afg

EVh^fdb

:Eh^fdb

5OhL_adbgbhZedh@c`afg

::h^fdb

XOEh^fdb

MH5570
MH5570
vue de face vue de côté

Crépines
sortie sur le dessus SB5865
sortie sur le coté SB4222

Xh]

9eafgadh\CYQe[aefc_`

MH5560
vue de côté

Pompe Whale Universal Mk5 montée à
travers la cloison ou sous le pont
(Utiliser le Kit de trappe pour
bringuebale DP9906)

Performance
TaUWcd6^`Ic_]\YdK,R

travers pont
vue de côté

sur cloison
vue de face

Extérieur du bateau

Installation Traditionnelle

=2
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Gamme Compacte

Compac 50
Conception compacte à faible
encombrement
COMPAC 50 Conception compacte donc
facile à installer dans les zones de cale
restreintes, là ou d’autres pompes ne
peuvent se loger

Bringuebale à
préhension facile

Entretien facile
Anneau de serrage
facile à retirer pour
rotation et
entretien de la tête
de pompe rapide
Code produit : voir tableau

Conception
compacte
Seulement 120 mm
de profondeur

Raccords lisses de
25 mm pour tuyaux
=;=;6F?DFEH4CE7GH
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Caractéristiques et avantages

Garantie 5 ans

• Comprend une élégante trappe de pont pour
bringuebale Whale avec couvercle

Tips

&FEGH6F?DGEEG

• La pompe de cale à la conception la plus
compacte de Whale

Il est important de veiller à ce
qu'un col de cygne soit incorporé
dans le système

• Conception fiable, éprouvée et robuste

Certifications et Accréditations

• Grand débit 40 litres par minute
• Pompe l’eau de cale, l’eau salée et le diesel

• Approprié en tant que pompe de cale
primaire pour bateaux d’une longueur
égale ou supérieure à 12 m (40 ft) en
conformité avec l’ISO15083
COMPLéTEZ VOTRE SySTèME
Accessoires de cale comprenant les clapets
anti-retour, les coudes et pièces en Y voir

i

informations sur le produit

Spécifications des modèles
KaZFYc

Mdb_\Ic_]dTa^bd/dPYa`]a^

PaZcdT_aZ[`b

LTVGRV

N_c\b
8ce]<fdgh\ahfaMea
@efYdceaP

@efYdceaPhg`h[_`fe[fheQg[h^ghG^ac\g
C`b]dZ8c^b_cb`c^

MXXc]]a`_c]

OW2h,R
3e[[_d\hVUh]]hIX>J
L_dZbh\ghZ_]ZgBhN_^MZd_ZM^<`gh[KedRYhGcTdgh\ghQgddgFhS``geah\ghbgddeRgBhS[Yfe^
8ceZKdeR]gFhAe^Qgbhgfh_c`fbBh4cfdc^g)FhLKeZgBh4M^_`h[KedRYhGcTdgh\ghQgddg
Ra!fdgh\CYfe`[KYcfYhBh(N8@FhL_aQgd[^gh\ghZ_`fBhN/?FhAcbbgdcgBhS[cgdh.`_PM\eT^g
N_^MZd_ZM^<`gh[KedRghGcTdgh\ghQgddgFh4cfdc^g)FhS[cgdhc`_PM\eT^g
MC@VGRd0dC`bdZ8c^b_cb`c^dPa^b`c^bd'd>`\WH_\JUc2d?\YIc]dcbdP`_XY`W]
MNVGRQd0dPH\WcdcbdWY\5[c]dZcd]c__\Jc
MNVGRGd0dM^^c\[&dZcd]c__\Jc
MNVGRRd0dL_`^J[cA\Yc
MNVGR=d0dC`bdb_\WWcdZcdWa^b

Vue de face

MNVGRGd0dC`bdM^^c\[dZcdNc__\Jc
MNVGRRdL_`^J[cA\YcdEdMNVGR=dEdC`bdb_\WWcdZcdWa^b

9eafgadh\CebZcdefc_`h@ePc]a]

Hh]

9eafgadh\CYQe[aefc_`h@ePc]a]

Eh]

Performance

9eafgadh\CebZcdefc_` hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXh]

Vue de coté

Pièce en Y

passe - coque

Compac 50

Clapet Anti- retour
Gamme de
Pompe de
Cale

Strainers

9eafgadh\CYQe[aefc_` hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhOWUh]
EUhL_adbgbhZedh@c`afg hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhHVh^fdb
5OhL_adbgbhZedh@c`afg hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhHUh^fdb
3g]ed;agBhLgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fW

Extérieur du bateau

Installation Traditionnelle

N_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdghRe]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh6
L_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^gW
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Design Moderne
Style élégant s’adaptant bien
à la forme du cockpit

Gamme Compacte
Conception compacte
Seulement 140 mm de
profondeur

Smartbail

Garantie 3 ans
Code produit: voir tableau

Conception compacte à faible
encombrement
La poignée bien intégrée permet à la pompe
d’être instantanément prête à l'emploi

Caractéristiques et avantages

Raccords Entrée / Sortie
à connexion
rapide tournant à 360o
pour tuyaux de 25mm
ou 38mm

Tips

• L'option d’une installation rapide et simple
• Rapide et facile à installer par un seul opérateur
• Diaphragme au brevet déposé assurant une action de
pompage facile
• Conception « auto-étanche » évitant l’addition de produits
d’étanchéité supplémentaire

Il est important de veiller à ce
qu'un col de cygne soit incorporé
dans le système

Certifications et Accréditations
• Approprié en tant que pompe de cale
primaire pour bateaux d’une longueur
égale ou supérieure à 12 m (40 ft) en
conformité avec l’ISO15083

i

Spécifications des modèles
KaZFYc

Fonctionnement confortable
Poignée intégrée à prise en
main facile

informations sur le produit

7H\YcdNU\_bA\`Yd3Mdb_\Ic_]dY\dXYa`]a^4

PaZcdT_aZ[`b
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L_``gPc_`bhVU]]h;fYhV
L_``gPc_`bhH=]]h;fYhV

@efYdceaP

N_^MZd_ZM^<`gh[KedRghGcTdgh\ghQgddgFhS[cgdh.`_PM\eT^gFh
4cfdc^g)FhDe`f_Zdg`g)

@efYdceaPhg`h[_`fe[fh
eQg[h^ghG^ac\g

L_dZbh\ghZ_]ZgBhN_^MZd_ZM^<`gh[KedRghGcTdgh\ghQgddg
Ae^Qgbh\Cg`fdYgh1hb_dfcgBh4cfdc^g)
8ceZKdeR]gBhDe`f_Zd<`g)

C`b]dZ8c^b_cb`c^d

MCRVSVdEd>`\WH_\JUc2dI\YIc]dcbda`^b]

Performances
9eafgadh\CebZcdefc_`hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhH]
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hhhhhSbZcdefc_`h hhhQe[aefc_`hhhhhhhhhhhhhEUhL_adbgb1@c` hhhhhhhhh5OhL_adbgb1@c`h hhhhhhhhhhhEUhL_adbgb1@c`h hhhhhhhh5OhL_adbgb1@c`

vue de face
vue de côté
Installation Traditionnelle

Hauteur
d'évacuation
maximum et
Hauteur d'asiration
maximum - 3 m

Pièce en Y

Pompe de cale
manuelle
Smartbail

Clapet Anti- retour
Gamme de
pompes de
cale

Crépines

Extérieur du bateau
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Les pompes portables - Pompe à main pour un écopage facile!
Conception portable et légère

EASyBAILER
La solution portable de Whale.
Instantanément prêt à l'emploi
Facilité de
fonctionnement
Piston plongeur à
poignée unique

Facilité
d'utilisation
Tuyau de sortie
souple

Code produit: voir tableau

Prêt à pomper
Tuyau souple 1 "/ 25 mm
sans raccord, ni
plomberie additionnelle
nécessaire

Garantie 5 ans

Caractéristiques et avantages
Pompe à main de Whale - Idéal pour écoper de petites
embarcations, annexes ou kayaks
• Approprié au transfert de l’eau de cale ou du diesel

Certifications et Accréditations
• Approprié en tant que pompe de cale
primaire pour bateaux d’une longueur
inférieure à 12 m (40 ft) en conformité
avec l’ISO15083

i

• Flexible pouvant être facilement dirigé vers les
zones de cale difficiles à atteindre
• Disponible en deux longueurs 483 mm (19 ")
ou 685 mm (26 15/16")

informations sur le produit

Spécifications des modèles
KaZFYcddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd?c_]`a^dPa[_bc dddddddddddddddddddddddddddd?c_]`a^d1a^J[c
PaZcdT_aZ[`b dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddLTS9GR dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddLTS9RR
8ce]<fdgh\ahfaMeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh3e[[_d\hVUh]]hIXJ
N_c\bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhOWHVh,R hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhOWEh,R
@efYdceaPhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhL_dZbh\ghN_]ZgBhS/DFh98N(FhN_^MZd_ZM^<`gFhNALFhaNALF
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh8ceZKdeR]gBh4Y_Zd<`gFhAcbbgdcgBhS[cgdh.`_PM\eT^g
@efYdceaPhg`h[_`fe[fheQg[h^ghG^ac\ghhhhhhS/DFh98N(FhN_^MZd_ZM^<`gFhNALFhaNALFh4Y_Zd<`gFhS[cgdh.`_PM\eT^g

Tableau de dimensions
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhLTS9GRd/dLTS9RR dddddddddddddddddddddLTS9GRd/dLTS9RR

Version Longue
Le corps plus
long permet de
plonger plus
profondément
dans la cale

9eafgadh\CebZcdefc_` hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhOhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhX]
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BP1935

Vue de côté

BP1955

0<
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Easybailer
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Accessoires de cale

Accessoires de cale
PaUWYDbcdIab_cd]+]bFUc
Montez les pompes et accessoires de qualité Whale® afin d’assurer à votre système d’évacuation d’eau de cale une bonne
durée de vie.
Les déclencheurs, les vannes de dérivation, et les connexions de tuyauterie Whale® sont conçus et fabriqués en gardant à
l’esprit la qualité. Combinez ces accessoires avec vos pompes de cale Whale® pour offrir à votre système fiabilité et durabilité.
Pour la liste complète d'accessoires de cale, voir ci-dessous.
Câblage facile
- deux couleurs de câble
pour permettre une
installation facile
BE9003 / BE9006

:\UUcdZcdZDXYc^XHc[_]dd\[baU\b`5[c]dW\_dXH\UW]
DYcXb_`5[c]
•

Le déclencheur s’active lorsque le niveau d’eau est de 51mm et s’éteint quand que le
niveau passe en-dessous de 19mm

•

Modèle BE9006 – Intègre une temporisation de 30 secondes pour un pompage
optimum – évite les réactivations lorsqu’il est installé dans un petit puisard
– permet de pomper jusqu’à un niveau inférieur à 19mm

Spécifications
KaZFYcd
PaZcdT_aZ[`b
?g`bc_`h`_]c`e^g
L_`b_]]efc_`h\gh[_ade`f

>DXYc^XHc[_

>DXYc^XHc[_d\IcXd
bcUWa_`]\b`a^d#dY8\__b

L<9VVGd

L<9VV=d

Test
- deux cercles test pour
permettre le
fonctionnement

Installation facile
- fixations sur base ou
latérale pour s’adapter à
votre installation

XVAh\W[Wh_ahVEAh\W[W
S\eZfgdhZ_adhab;aC&hVOhS

L_ade`fhdYbc\ag^

OWOO=hS

SZZd_ZdcYhZ_adha`ghafc^cbefc_`heQg[h^gbhZ_]Zgbh\gh[e^gh\ghXVhgfhVEhQ_^fh
I+e]]gh7Ke^ghd[eh1h+e]]gh7Ke^ghDaZgdbaThZeRghVOhgfhX=J

88mm (3.5")

75mm (2.95")

70mm (2.8")

Capteur par champ électriques détectant automatiquement le niveau d'eau et activant
les pompes de cale

92mm (3.6")

vue de côté

;Yabbc[_d

;Yabbc[_d`Zc\YdWa[_dY8[b`Y`]\b`a^d\IcXdYc]dTaUWc]dZcdX\YcdDYcXb_`5[c]d
7H\YcdN[Wc_][AdcbdYc]dJ\UUc]d_X\
'

3gbZg[fagaPh\gh^Cg`Qcd_``g]g`fh#hbe`bh]gd[adg

'h

"e[c^gh&hc`bfe^^gdhbadhbadGe[ghK_dc*_`fe^gh_ahQgdfc[e^ghI[^_cb_`h_ah[_;agJ

'h

SZZd_ZdcYheaPhc`bfe^^efc_`bh_ah^Ce]ZYdeRghQehab;a&hXUhS

'h

L_`[gZfc_`h[_]Ze[fg

'h

Ngafh!fdghafc^cbYhg`hfe`fh;aChe^ed]gh\Cgeah\gh[e^ghKeafghI;ae`\h]_`fYhQgdfc[e^J

Spécifications
KaZFYcd ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd;Yabbc[_d7H\Ycdd
PaZcdT_aZ[`bd dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddL<9VVQd
?g`bc_`h`_]c`e^gh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXVAh\W[Wh_dhVEAh\W[W
L_`b_]]efc_`h\gh[_ade`f hhhhhhL_`Qcg`fhZ_adha`h]ePc]a]h\ghXUhS]Z<dgbh
L_`Qcg`fhZ_adhRe]]gh\ghZ_]Zgbhd[ehgfhDaZgdbaThbfe`\ed\hQ_cdhZeRghVOhgfhX=
3g]ed;agBhLgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fW
N_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdghRe]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh6hL_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^gW

0=0=6F?DFEH4CE7GH

BE9002

34mm (1.3")

•

62mm (2.4")

Déclencheurs électriques de cale
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#33GAA>C@GA

Accessoires - Connexions à la tuyauterie

MXXc]]a`_c]dEdPa^^c&`a^]d#dY\db[+\[bc_`c
7H\Ycd)a[_^`d[^cdY\_JcdJ\UUcdZ8\XXc]]a`_c]dXa^[]d]WDX`)`5[cUc^bddWa[_dY8[b`Y`]\b`a^d\IcXdYc]
WaUWc]d7H\Yc2dX_D\^bdZc]d]aY[b`a^]dWa[_dXH\5[cd`^]b\YY\bc[_%
T`FXcdc^d
'

L_`ahZ_adhZgd]gffdgh&h\gaPhZ_]Zgbh\ghG_ad`cdh\ah\YTcfhehfdeQgdbha`ghbga^gh^cR`g

'h

.\Ye^h^_db;agha`ghQe``ghHhQ_cgbh`CgbfhZebh`Y[gbbecdg

Spécifications
KaZFYc ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddT`cXcdc^d
PaZcdT_aZ[`b dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddT=SSO
8ce]<fdgh\ahfaMeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhH=h]]hIXX0V>J

YP6114

@efYdceaP hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhN_^MZd_ZM^<`gh[KedRg
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhGcTdgh\ghQgddg

Pa[Zc]
'h

.\Ye^hZ_adh^Cafc^cbefc_`h\e`bh\gbhgbZe[gbh[_`Gc`Yb

Spécifications
KaZFYc dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd<YAa"dddddddddddddddddddddddddddddddddd<YAa"
PaZcdT_aZ[`b ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd<LGG=O ddddddddddddddddddddddddddddddd<LGO@@

EB3364

EB3488

8ce]<fdgh\ahfaMeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVUh]]hIX>J hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhH=h]]hIX 0V>J
X

@efYdceaPhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhN_^MZd_ZM^<`gh[KedRghGcTdgh\ghQgddg

NOUVEAU

PY\WcbdM^b`E_cba[_d
'h

Nd_[adgh\gh]e`c<dghbc]Z^gha`ghGe_`h\gh]ec`fg`cdh^Ce]_deRgheh^CebZcdefc_`h\e`bha`g
^cR`gh\CebZcdefc_`h_ah\CYQe[aefc_`

'h

L_`ahZ_adhbCc`bfe^^gdhg`h^cR`g

'h

DCe\eZfghZ_adh^Cafc^cbefc_`heQg[hZ_]ZgbhY^g[fdc;agbh_ah]e`ag^^gb

Spécifications
KaZFYc
PaZcdT_aZ[`b
8ce]<fdgh\ahfaMea

PY\WcbdM^b`E_cba[_
1?SQSR

PY\WcbdM^b`E_cba[_
1?SQS9

VUh]]hIX>Jh
H=h]]hIXX0V>J

X2h]]hIH0E>Jh_dhVU]]hIX>J

LV1215

LV1218

LV1219

@efYdceaP hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhL_dZbBhN_^MZd_ZM^<`gh[KedRghGcTdgh\ghQgddgFhAe^QgBh4cfdc^g)

T\]]cEXa5[c
'h

"eTdc[efc_`hd_Tabfghg`hc`g[fc_`he[Yfe^hKeafgh;ae^cfY

Spécifications
KaZFYcdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddT\]]cEXa5[c dddddT\]]cEXa5[c dddT\]]cEXa5[c dddT\]]cEXa5[c
PaZcdT_aZ[`bddddddddddddddddddddddddddddddddddN;RVS@d ddddddddddddddN;RSGSd ddddddddddddN;RQVO dddddddddddddN;ROQR
8ce]<fdgh\ahfaMea hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhX:h]]hIU0=>JhhhhhhhhhhX2h]]hIH0E>Jh hhhhhhhVUh]]hIX>Jh hhhhhhH=h]]hIXX0V>Jh
@efYdceaPhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhS[Yfe^

3g]ed;agBhLgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fW

SF5204
(voir le tableau pour
connaître les
références des
autres raccords
de tuyaux)

N_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdghRe]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgb
6hL_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^g

00
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Accessoires de cale

Accessoires de cale

Trappes de Pont pour Bringuebale

B_\WWc]dZcdTa^bdWa[_
L_`^J[cA\Yc

NDYcXb`a^^c[_dZcdB_\WWcdZcd
Ta^bdWa[_dL_`^J[cA\Yc
PaZcdT_aZ[`b dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddKaZFYcdddddddddddddddddddddddddddddK\bD_`\[& ddddddddddddddddddddTa[_d[b`Y`]c_d\IcX
8N=2OEhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh@_\<^ghN^ebfc;aghEhfd_ab hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhN/? hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh+abKgd* $d[Kc`h
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh+abKgd* ?cfe`Fh+abKgd* XO
8NH=OE hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh@_\<^gh@Yfe^hEhfd_abh hhhhhhhhhS^a]c`ca]h-@:h]_a^Y hhhhhhhhhhhhhhhhhh+abKgd* XO
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh+abKgd* HOhI/NHOVOJ

6^cdJ\UUcdXaUWYFbcdZcdb_\WWc]d
Wa[_dWaUWc]dZcdX\Yc

8N22OU hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhDaZZ_dfhZ^ebfc;agh:hfd_abh hhhhhhhhhhhhhhhhhhS[Yfe^ hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh@,hUhD_ab6Z_`f
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhZ_adhRa!fdghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh/NOUHU1@9UU:O

'

8gbcR`bhgbfKYfc;agb

'h

"eTdc;aYgbh&hTebghh\ghZ^ebfc;agh&h$AhbfeTc^cbYb

8N22O: hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh@_\<^ghN^ebfc;aghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhN/? hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh@,Uh$`cQgdbe^
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhL_aQgdfhEh?d_ab

'h

4ghbgh\Y[_^_dghZeb

'h

L_aQgd[^gh&h[^cZbhdgbfe`fhGgd]Yh^_db;agh^ehZ_]Zgh`Cgbf
Zebhafc^cbYg

SDOHU:hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh@_\<^gbhN^ebfc;aghEhfd_ab hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhN/?hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhL_]Ze[hUO
SDHOVO hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.`[^abhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhS^a]c`ca]h-@:h]_a^Y hhhhhhhhhh+abKgd* HOhI/NHOVOJ
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh8NH=OEhDg[fc_`hN_`f
3g]ed;agBhLgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fW
N_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdghRe]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh6hL_`fe[fg*h^ghDaZZ_df
?g[K`c;agh7Ke^gW

DP8904

08086F?DFEH4CE7GH

DP3804

DP9905

DP9906

AS0356

Deck Plates
Garantie 1 an AS3020

WHALE MARINE NEW 2016 FR V8 - 3.qxp_Layout 1 08/11/2016 14:13 Page 35

#33GAA>C@GA

Vanne Trois Voies

?\^^cdB_a`]d?a`c]

?\^^cdXa^[cdWa[_db_cd[b`Y`]DcdZ\^]dYc]d]+]bFUc]dZ8DI\X[\b`a^dZcdX\YcdcbdZcdba`Ycbbc
'

L_`[gZfc_`hd_TabfghgfhGceT^g

'h

@efYdceaPh?YG^_`hebbade`fha`gh_ZYdefc_`hGe[c^g

'h

$bc`eRgh\ghZdY[cbc_`hRede`fcbbe`fh^CYfe`[KYcfYheaPh_\gadb

'h

L_`Qcg`fheaPhgeaPhabYgb1geaPh`_cdgbFhgeahbe^Yghgfhgeah\gh[e^g

'h

(`he[[_d\e`[gheQg[h^gbhbfe`\ed\bh\ghfMZgh...h\gbh$WDWhL_ebfh+aed\hZ_adh^gbhbMbf<]gbh\CYQe[aefc_`
\CgeaPhabYgb

'h

@_\<^gbh\cbZ_`cT^ghZ_adhfaMeaPhVUh]]hIX>Jh_ahH=h]]hIXhX1V>J

Vanne Trois Voies
Garantie 5 ans

6b`Y`]\b`a^dB_\Z`b`a^^cYYc
'h

NedGecfhZ_adh^gbhbMbf<]gbh\ghRgbfc_`h\CYQe[aefc_`h]e`ag^^gh_ahY^g[fdc;ag

'h

$fc^cbYgh\e`bh^gbhbMbf<]gbh\CYQe[aefc_`h\Cgeah\gh[e^ghgfh\CgeaPh`_cdgb

'h

Ngd]gfh&ha`ghZ_]Zgh\CYQe[agdh\gaPhb_dfcgb

'h

8YdcQgh^gh\YTcfh\Ca`hdYbgdQ_cdFh\Ca`hfd_ZhZ^gc`h_ah\Ca`ghZ_]Zg

Vue de coté

Spécifications
KaZFYc dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd>`Ic_bc_d?\YIcdddddddddddddddddddddd>`Ic_bc_d?\YIc
PaZcdT_aZ[`bdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd>?R=GV dddddddddddddddddddddddddddddddd>?R=V=
8ce]<fdgh\ahfaMea hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVUh]]hIX>JhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhH=h]]hIXX0V>J
@efYdceaP hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhL_dZbhNdc`[cZe^BhS[Yfe^Fh?gG^_`3FhN_cR`ggBhN_^MgbfgdhN?"(
Vue de
dessus

3g]ed;agBhLgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fW
N_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdghRe]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh6
L_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^gW

Filtres de cale / Crépines

Nb_\`^c_d3P_DW`^c4

P_DW`^cdG/O d3S9UU4d\IcXd]a_b`cdU[Yb`Z`_cXb`a^^cYYc
cbdXY\Wcbd\^b`E_cba[_

SB3422
(Sortie sur le côté / dessus)

Vue de coté

Vue en face

Nb_\`^c_d3P_DW`^c4

P_DW`^cdS da[dSd d\IcXd]a_b`cdW\_dYcdH\[bda[dYcdXbD
KaZFYcd ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddP_DW`^cd]a_b`cd][_dYcdZc]][] ddddddddddP_DW`^cd]a_b`cd][_dYcdXabD
PaZcdT_aZ[`b dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddNLR@=Rd ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddNLOQQQd
@efYdceaP hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhN_^MZd_ZM^<`gh

SB4222

SB5865

Vue de coté
Vue en face

Vue en face

SB5865

Vue de coté

SB4222

0,
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Whale - Gestion de l'eau douce
Pour tous vos besoins en eau douce à bord

Large gamme de pompes de distribution d’eau douce, de robinetterie et d’accessoires Whale pour vous offrir tout ce dont
vous avez besoin pour un approvisionnement en eau douce régulier et constant à bord.
Notre gamme comprend une variété de pompes manuelles et électriques avec des débits et des pressions différentes afin de
s'adapter au mieux à votre bateau. Notre vaste gamme vous permet d'installer un système de plomberie complet, des
pompes et filtres sur les robinets et les douches

Pompes électriques de distribution d’eau douce
• Watermaster
• Systèmes avec accumulateur
• Gamme pompes submersibles
• Pompes In-Line Booster

Pompes manuelles de distribution d’eau douce
• Pompe à main - V pump
• Pompe à main - Flipper
• Pompe à pied - Gusher Galley
• Pompe à pied - Babyfoot

Douches et douchettes d’intérieur
• Gamme robuste et légère en ABS – Gamme de robinet Elegance
• Gamme de douche Elegance
• Laiton chromé – gamme de robinets métal, gamme de douche

Sur le pont / Douchette de tableau arrière et
• Douchette de pont Twist
• Gamme compacte Swim 'n' rinse

Accessoires
Compléter le système avec des filtres, vase d’expansion,
clapet anti-retour, et pressostat en Ligne
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Pompes électriques de distribution d’eau

Watermaster®
Pompe à pression automatique
Délivrant un débit constant et fonctionnant à sec sans subir de dommage
Avec notre expérience de la conception de produits imaginés pour résister aux conditions
marines, nous avons ajouté des caractéristiques techniques pour protéger la pompe sur
le long terme!
Filtre et raccords
inclus

Puissance
Performance

Logement moteur
entièrement protégé

Plus

Protection

VhPh[_``g[fgadbhGc^gfYbhX0V>h

VhPh[_``g[fgadbh[e``g^YbhX0V>h

XhPhGc^fdg

Installation facile
Les pieds de
fixations
s’orientent en
fonction
des besoins

Installation facile – Adaptée
aux connexions Whale Quick
Connect 15mm ou aux
connexions pour tuyaux
flexibles 1/2”
Débit constant et fluide
Conception à quatre
membranes fournissant
un débit constant

/dgQgfh\YZ_bYh`a]Yd_h\gh\g]e`\ghgbfhXVXEHHUWO

0;

-ehZ_]ZghgbfhZd_fYRYghZedh^gbhTdgQgfbhbacQe`fbBh/dgQgfh$WDWSWh4_Wh$Dh:F=EOF5EUh/dgQgfhLe`e\cg`h
4_WhVhH=OhE:Uh/dgQgfh3_Mea]g6$`ch4_Wh+/hXhVVVhH2Vh/dgQgfh"de`ecbh4_Wh"3hXhVVVhH2Vh
/dgQgfhS^^g]e`\h4_Wh8(h:OOX=O=2WXhI(NI8(JhXhVVVhH2VJhgfh/dgQgfh.fe^cg`h4_Wh.?hXhVVVhH2VW

Code produit: voir tableau
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Caractéristiques et avantages

Garantie 2 ans
Certifications et Accréditations
• Pompe certifiée IP65 par l’industrie
• Conforme EMC
• Marquage CE

PERFORMANCE
• Fonctionnement silencieux
• Fonctionnement automatique
• Adapter à l’utilisation avec de l’eau salée ou
de l’eau douce

Complétez votre système
Accessoires du système d'eau douce tels que les filtres
et les connexions de tuyauterie -

VOUS AIMEREZ AUSSI

PROTECTION
• Pressostat complètement intégré
• Protection IP65 – Pas de pénétration d’eau
• Fonctionne à sec sans dommage
• Filtre inclus – Protège la pompe des débris

Filtres eau douce Whale
Plomberie Whale Quick Connect- tuyaux et raccords

Douchette de
pont Twist

Robinet
Elite

Robinet col
de cygne

Installation
Traditionnelle

Combo
mitigeur
elegance

Mitigeur
thermost
-attque

i

9GFDH9>D3G

PUISSANCE
• Débit élevé sur toute une gamme de sortie
• Auto-amorçante jusqu’à 3m (10ft)
• Débit constant et régulier

Réservoir
D’eau

informations sur le produit

Chauffe
Eau

Clapet
anti-retour

Spécifications
Watermaster P2

Watermaster P3

PaZcdT_aZ[`bddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd;7V@SO ddddddddddddddddddddddddd;7SQSO ddddddddddddddddddd;7SQSR ddddddddddddddddddddddd;7SQQR
8YTcfh_aQgdfh
4_]Tdgh\ghb_dfcgb

?g`bc_`h
?ec^^gh\ghGabcT^ghdg[_]]e`\Ygh

=h^fdbhIVWOh$Dh+N@Jh

XXWUh^fdbhIHWOh$Dh+N@Jh

X6VhD_dfcgbh

Hh6hEhD_dfcgbh

XVhAh\W[Wh

VEAh\W[Wh

UhS

5WUhS

N_c\bh
8ce]<fdgh\ahfaMeah

UhS

XWUh,Rh
L_``gPc_`bh7Ke^ghac[,hL_``g[fhXU]]hGg]g^^gF
VhPh[_``gPc_`bhGc^gfYgbhhgfhVhPh[_``gPc_`bhh[e``g^Ygbhc`[^ab

Ndgbbc_`h\gh
G_`[fc_``g]g`fh]ePc]a]h

VhTedhIHOhZbcJh

HhTedhIEUhZbcJh

@efYdceaPh

L_dZbh\ghZ_]ZgBhN_^MZd_ZM^<`gh[KedRYhGcTdgh\ghQgddg
8ceZKdeR]gFhAe^QgbFhNcg\Bh@_`_Zd<`g)Fh_c`fbBh4cfdc^g)FhAcbbgdcghBhS[cgdh.`_PM\eT^g
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Pompes électriques de distribution d’eau douce

Kit pompe accumulateur - intégré
Débit constant et fluide - empêche les coups de bélier et les effets
de cycle. Système pompe et accumulateur 2ltr ou 8ltr integré
Ce kit est préassemblé et conçu pour fournir un débit d’eau constant à bord.
Gagnez du temps et de l’argent avec une installation rapide.

Vase d’expansion de 2 litres ou
8 litres combine une capacité
élevée et une taille compacte

Facile d'entretien
Filtre avec couvercle
transparent pour l'inspection
empêche les débris de
pénétrer dans la pompe

Facilité d'installation
pré-monté kit 4 vis et
raccords de plomberie
Code produit: voir tableau

8:8:6F?DFEH4CE7GH

La base moulée permet au
kit d’être assemblé en tant
qu’une seule unité

Se connecte directement au
Quick Connect 15mm.
Permet une connexion
directe 13mm tuyau flexible
ou 10mm tuyau flexible en
utilisant les adaptateurs
Whale (voir les
spécifications)
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Caractéristiques et avantages
• Pompe et accumulateur combiné assure un
débit d’eau constant et fluide pour toutes les
sorties

Garantie 2 ans
-FDH >D3G

Certifications et Accréditations
• Conforme EMC
• Marquage CE

• Design compact s'installe facilement
• Réduction du bruit et des vibrations par
limitation de l’effet de cycle

Complétez votre système

• Facilement raccordé sur du 13mm ou 10mm
(½" ou ⅜") standard

Accessoires du système d'eau douce tels que les filtres
et les connexions de tuyauterie

• Raccordement direct sur plomberie Quick
Connect 15mm

VOUS AIMEREZ AUSSI

• Peut être monté sur des systèmes nouveaux
ou existants

Filtres eau douce Whale
Plomberie Whale Quick Connect- tuyaux et raccords
PT0200 - Accumulateur de 2 Litres disponible
séparément

i
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Spécifications
Kits accumulateurs
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Pompes électriques de distribution d’eau douce

Gamme de Pompes Submersibles
Pompes submersibles
Whale à turbine pour
éviers

Plomberie simple
Convient pour tuyau
flexible 10mm (⅜ ") ou
13mm (½")

Partie électrique étanche
Passe-câble soudé aux
ultrasons
Un design simple
et compact

Pompe standard 10 LPM
• Solution simple, compacte et
économique
• Idéal pour les applications
basiques à une seule sortie

Pompe Premium 13 LPM
• Fiable et polyvalente, parfait pour
sorties multiples
• Longue durée de vie, très
silencieuse et faible
consommation de courant
• Une façon économique de passer
d’un système manuel à un
système électrique

Pompe High Flow 14 LPM
• Pompe submersible leader du
marché pour des performances
convenant à une douche

Corps de pompe
robuste en ABS

Code produit: voir tableau
Veuillez noter – crépine inclus
sur les modèles Premium et
High Flow seulement

8=8=6F?DFEH4CE7GH

Conception étroite
Idéal pour s’insérer
dans votre
réservoir d'eau

Protégé
Crépine empêchant
les débris dans la
pompe
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Caractéristiques et avantages

Garantie 1 an
Certifications et Accréditations

• Une façon économique de passer d’un système
manuel à un système électrique

• Conforme EMC
• Marquage CE

• Choisissez la pompe en fonction de vos besoins en
eau douce à bord avec 3 options de débits différents

Complétez votre système

• Modèles disponibles 12 V / 24 V

Accessoires du système d'eau douce tels que les filtres
et les connexions de tuyauterie

• Compactes, silencieuses, et légères, elles
s’adaptent aux systèmes avec pressostat et
microswitch

VOUS AIMEREZ AUSSI
Filtres eau douce Whale

• Appropriées au pompage de l’eau douce ou du
diesel

i

-FDH >D3G

• Longue durée de vie, très silencieuse et faible
consommation de courant

Pompe à pression Watermaster
Plomberie Whale Quick Connect- tuyaux et raccords

informations sur le produit
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Pompes électriques de distribution d’eau douce

Pompe In-Line Booster
La pompe de distribution d’eau
douce de Whale au débit le plus
important – s’installe en ligne afin
d’augmenter le débit
Partie électrique étanche –
Connexion du câble fixée
par soudure ultrason

Plomberie simple adaptée aux tuyaux
flexibles 10mm (⅜ ")
ou 13mm (½")

Un design simple
et compact

Conception étroite

Corps de pompe
robuste en ABS

Code produit: voir tableau

88886F?DFEH4CE7GH

Connexion en
ligne facile
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Caractéristiques et avantages

Garantie 1 an

Pompe en Ligne Electrique Compacte

Certifications et Accréditations

• Longue durée de vie, très silencieuse et faible
consommation de courant

• Conforme EMC

• Une façon économique de passer d’un système
manuel à un système électrique
• Choisissez la pompe en fonction de vos besoins
en eau douce à bord avec 2 options de débits

-FDH >D3G

• Solution simple, compacte et économique

• Marquage CE
Complétez votre système
Accessoires du système d'eau douce tels que les filtres
et les connexions de tuyauterie

• Conception mobile et légère
• Idéal pour le pompage de l’eau douce et
de l’eau salée

VOUS AIMEREZ AUSSI
Filtres eau douce Whale

• Simplicité d'installation
- Se raccorde sans clips à la tuyauterie

Pompe à pression Watermaster

• Modèles disponibles 12 V / 24 V

Gamme de pompe à pied Whale – Gusher Galley, Babyfoot

i

Plomberie Whale Quick Connect- tuyaux et raccords

informations sur le produit

Spécifications
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Pompes manuelles Whale pour évier

V Pump Mk 6

Facile d'action
plongeur arrondie

Facile à utiliser
Action de pompage
monté/descente
légère

Garantie 5 ans

Base étroite permet une installation
facile entre deux éviers

Caractéristiques et avantages

Plomberie simple
Adapté à la plomberie Whale
Quick Connect 15mm et
raccords pour tuyaux
flexibles 13mm (½ ")
Installation polyvalente
Bec incliné et hauteur
ajustable

Code produit: voir tableau

Inoxydable
Bec de sortie
en aluminium
anodisé

Pompe de distribution d’eau douce manuelle auto
amorçante Whale - solution simple et manuelle pour
l’eau douce
• Idéal pour les espaces limités
• Bec incliné et hauteur ajustable permettant
différentes options d’installation
• Débit de 8 litres par minute

Complétez votre système
Accessoires du système d'eau douce tels que les filtres
et les connexions de tuyauterie

• Délivre un débit constant à chaque pompage
• Idéal en tant que pompe de sécurité pour les
systèmes de pompage électrique d’eau douce
• Approprié au pompage de l’eau douce et eau sale

i

VOUS AIMEREZ AUSSI
Filtres eau douce Whale
Pompe à pression Watermaster

informations sur le produit

GP0650
V Pump Mk 6
5 Year Warranty

Spécifications
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Pompes manuelles Whale pour évier
Bec rotatif
idéal lors de
Haute qualité
l’utilisation de deux
Bec de sortie
éviers
inoxydable en
alliage d'aluminium

Poignée pour
activation
facile

-FDH >D3G

Pompe Flipper Mk 4

Garantie 5 ans

Pompes manuelles auto amorçantes
Whale pour évier
Solution de pompage manuelle simple pour
pompage d’eau douce vers l’évier

Robuste
Base moulée

Code produit: voir tableau

Complétez votre système
Accessoires du système d'eau douce tels que les filtres
et les connexions de tuyauterie

Caractéristiques et avantages
VOUS AIMEREZ AUSSI

• Bec rotatif idéal lorsqu’il est utilisé avec deux éviers

Filtres eau douce Whale

• Contrôle précis du débit

Pompe à pression Watermaster

• Facilité d'utilisation - Pompage léger d’avant en arrière
• Débit de 7 litres par minute
• Adapté au pompage de l’eau douce ou eau salée

i

informations sur le produit
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Pompes manuelles Whale pour évier

Garantie 5 ans
Raccords d’entrée et sortie multidirectionnelles
rendant l’installation plus simple
sortie

Gusher® Galley

Diaphragme
entièrement
protégé

entrée

Corps de pompe
en acétal
résistant à
l'usure

Une solution simple pour la distribution
d’eau douce dans les petits éviers
Code produit: voir tableau

Facile à utiliser
la pédale

Caractéristiques et avantages

Modèle convenant à la
plupart des agencements
de cuisine grâce à
l'option entrée/sortie à
gauche ou à droite

Pompe à pied manuelle et auto-amorçante – Une solution
simple pour l’eau douce dans les petits éviers
• Débit constant par double action
• Fonctionne à sec sans dommage
• Facile, fonctionnement avec les mains libres
• Installation facile - Raccords pour tuyau d’entrée et
sortie multidirectionnelles rendant l’installation plus
simple
• Trois options de montage (incluant à travers la cloison)
• Peut être utilisée pour l’amorçage des pompes Whale
In-Line Booster
• Approprié au pompage de l’eau douce comme de
l’eau salée
• 15 litres par minute

Complétez votre système
Accessoires du système d'eau douce tels que les filtres
et les connexions de tuyauterie

VOUS AIMEREZ AUSSI
Filtres eau douce
Pompe Whale booster inline pour Gusher Galley
Pompe à pression Watermaster

Rayon

i

informations sur le produit

Spécifications
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Pompe In-Line
booster
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Installation Traditionnelle
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Pompes manuelles Whale pour évier

Garantie 5 ans
Pompe inclinée
assurant une utilisation
confortable

Idéale pour une
installation lorsque
l’espace est restreint
Code produit: voir tableau

Raccordement
de plomberie
simple pour
flexible 13mm
(1/2 ")

Robuste base moulée
monobloc

-FDH >D3G

Babyfoot®

Robuste
collier de serrage idéal
pour un entretien rapide

Pompe à pied compacte
auto-amorçante conçus pour
une installation facile et une
utilisation facile

Caractéristiques et avantages
Complétez votre système
Accessoires du système d'eau douce tels que
les filtres et les connexions de tuyauterie

VOUS AIMEREZ AUSSI
Filtres eau douce

•
•
•
•

Fonctionnement facile et agréable
Pompe inclinée assurant une utilisation confortable
Conception compacte facile a installer
Idéale en tant que pompe amorçante pour
l’utilisation des pompes électriques en ligne
Whale Booster
• La pompe à pied idéale pour un système d’eau
douce simple

Pompe Whale booster inline pour Gusher Galley
Pompe à pression Watermaster

i

informations sur le produit
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Whale - Robinets, douches et douchettes
Pour tous vos besoins en eau douce à bord

Notre vaste gamme de robinets et de douches de qualité marine vous assure qu'il y a toujours un modèle
adapté à votre bateau. La gamme comprend des robinets légers en ABS, des modèles à la finition
chromée, des gammes compactes et télescopiques. De la cuisine à la salle de bain en passant par les
barres de douche et les douchettes de pont/tableau tous nos produits sont fabriqués selon les plus hauts
standards.
La douchette Whale Twist® est une innovation radicale en ce qui concerne la conception des douchettes
de pont avec sa paume brevetée qui inclue le contrôle du débit et de la température et une conception
innovante des différents supports qui s’installent rapidement dans les espaces limités.

Les robinets et les douches intérieures
• Gamme résistante et légère en ABS - Gamme robinet Elegance
• Gamme de douche Elegance

Douchette de Pont / Tableau
• Douchette de pont Twist
• Gamme Compacte Swim 'n' Rinse

Accessoires
• Voir les accessoires pour l’eau douce pour compléter votre système
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Gamme de robinets et de douches de haute qualité

Gamme de robinets Elegance
Robinets légers et robustes en ABS
Idéal pour les espaces restreints

Modèles disponibles pour
cuisines et salles de bain

Blanc éclatant et
finition nette

Bouton de mitigeur
ergonomique
Conception compacte Simplicité d'installation
dans les espaces limités
Regulateurs de
température pour
faciliter le mélange
à la bonne température

Code produit: voir tableau

,=,=6F?DFEH4CE7GH

S’adapte aux tuyaux
10mm / 13mm ou très
facilement à la
connectique Whale Quick
Connect 15mm (avec
adaptateurs disponibles
séparément

Matériaux ABS robustes 100%
vierges moulés et inspectés
dans l'atelier d'injection Whale
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Caractéristiques et avantages

Garantie 1 an
%AB(GAH9GH9CAB@C1DBC>?H9GFDH9>D3G

• ABS robuste
• Conçu pour une utilisation avec tous les types
de pompes pour éviers
• Se connecte directement vers la plomberie
Whale Quick Connect 15mm ou permet un
raccord facile à la tuyauterie 10mm ou 13mm
(⅜" ou ½")
• Modèles avec bec standard ou long disponibles
• Large gamme de robinets froid seulement ou
mitigeur

Accessoires du système d'eau douce tels que les filtres
et les connexions de tuyauterie

VOUS AIMEREZ AUSSI
Whale Twist® - Douchette de pont avec réglage intégré de la
température et du débit
Swim 'n' Rince -douchette de pont – La douchette de pont
traditionnelle

RT2210
Elegance - Mitigeur sortie standard
1 an de garantie

RT1210
Elegance - froide seulement
1 an de garantie

i

Complétez votre système

informations sur le produit
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Robinet Simple
Froid Seulement

Mitigeur sortie standard
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Gamme de robinets et de douches de haute qualité

Gamme de Robinets Métalliques
Gamme Compact
Tirez le meilleur parti de votre espace à bord grâce à ces robinets à
faible encombrement
Pa^^c&`a^]db[+\[ hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhH1=hde[[_d\bhGc^gfYbhZ_adhbgh[_``g[fgdh&h

Conseils

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhX1Vh7%XUH=h_ahLDXUH=

Voir page 65 pour la liste complète des robinets métalliques Whale

TB4112

i

vue de côté

vue de face

TB4110

informations sur le produit

Choisissez le modèle pour
votre installation...

Robinet
cuisine
froid
seulement

Jet d’eau

Description
Gamme de Robinets Tuckaway / Telescopic
FT1276 Robinet Tuckaway, incliné avec contrôle marche/arrêt
FT1160 Robinet Télescopique avec contrôle marche/arrêt
FT1152 Robinet Télescopique
Gamme de Robinets Compact
TB4110 Gamme Compact – Robinet simple froid seulement avec valve (chromé)
TB4112 Gamme Compact – Robinet mitigeur
TB4172 Gamme Compact – Jet d’eau
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

,8,86F?DFEH4CE7GH

Barre de douche

Froid

Chaud

Afin de maintenir la finition chromée
polie, il suffit de laver avec de l'eau
savonneuse uniquement car certains
agents de nettoyage abrasifs
peuvent causer des dommages

vue de côté

vue de face
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%AB(GAH9GH9CAB@C1DBC>?H9GFDH9>D3G

Gamme de Robinets Métalliques
Gamme de robinets en laiton chromé de grande qualité - 2 Gammes
• Gamme Compact
Utilisez au mieux l’espace à bord
• Gamme Telescopic - Idéal pour les espaces restreints

Gamme Telescopic
- Idéal pour les espaces restreints

FT1160

Robinet Télescopique
Garantie 1 an

Conseils

Afin de maintenir la finition chromée
polie, il suffit de laver avec de l'eau
savonneuse uniquement car certains
agents de nettoyage abrasifs
peuvent causer des dommages

FT1276

Robinet Tuckaway
Garantie 1 an
Garantie 1 an

FT1152 - Robinet télescopique

,,
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Gamme de robinets et de douches de haute qualité

Le débit de la douche peut être
temporairement arrêté pour permettre à
l’utilisateur d’utiliser le mitigeur sans
gaspiller d’eau
Contrôles
facile à
utiliser

Douches légères et robustes en ABS
Tuyau rétractable de 1.7
mètres de long conçu pour
une installation nette

Matériaux de qualité marine
Idéal pour les espaces restreints

Garantie 1 an
Design compact - pour
une installation simple
où l'espace est limité

Caractéristiques et avantages
Connexions standard – raccords ½" pour tuyaux convient
également pour plomberie Whale Quick Connect 15mm

Conception robuste en ABS
Conçu pour une utilisation avec tous les types de
pompes d’eau douce

Code produit: voir tableau

Se connecte à la plomberie Whale Quick Connect
15 mm / 10mm ou 13mm pour tuyaux flexibles
Choix de robinets froid seulement ou mitigeur

Complétez votre système
Accessoires du système d'eau douce tels que
les filtres et les connexions de tuyauterie

VOUS AIMEREZ AUSSI
Whale Twist® - Douchette de pont avec réglage intégré de la
température et du débit

Spécifications
KaZFYcd
>c]X_`Wb`a^

-BQO9@d
-aA`^cb/>a[XHcd\IcXdU`b`Jc[_

L_a^gadh

/^e`[

L_``gPc_`bhfaMea
N^e;aghbaZZ_dfhI]]J

X

X5XhPh:V
I:hH0E>hPhVh50X:>J

Nd_G_`\gadhb_abhbadGe[g
Accessoires
XaZcdZcdW_aZ[`b

KaZFYcd

3?X55O

/eddgh\gh\_a[KghIZ_adhafc^cbefc_`heQg[h3?VE2=J

3?XV5O

"cPefc_`h\gh\_a[Kgheah]adhIZ_adhafc^cbefc_`heQg[h3?VE2=J

3?2OOO

cfh\ghdg]Z^e[g]g`fh\ah@c[d_bcf[K

=Oh]]h
IhHhX0=>J

L_``gPc_`bhQgdbhh
Z^_]Tgdcghac[,h
L_``g[fhXUh]]

7%XUHV

L_``gPc_`bhZ_adh
faMeahG^gPcT^ghXH]]
C`b]dZ8c^b_cb`c^

0V>h"c^gfY

7%XUHV
7%XU=E/
MNRSGGd0d>a[XHcbbcdZcd_cUWY\XcUc^bdSQ dLNTd)`YcbDd3AY\^X4
MNRSO=d0dM]]cUAY\Jcdb[+\[dZcd_cUWY\XcUc^bdS%.dUd3AY\^X4

3g]ed;agBhLgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fW
N_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdghRe]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh6hL_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^gW
-gbh[_``gPc_`bh\ghd_Tc`gfhXV]]hb_`fh]ec`fg`e`fhdg]Z^e[YgbhZedh^gbh]_\<^gbh\ahfeT^geaWh8cbZ_`cT^gBhSDUXVHh#hZea]ghXV]]FhSDUXEUhG^gPcT^gh\gh\_a[KghXV]]W

,2
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Douches intérieures - Elegance
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Gamme de douchettes de pont

Douchette de pont Whale Twist®
Douchette de pont Whale TwistTM
Une innovation radicale primée concernant les douchettes de pont. La Twist
vous donne le contrôle avec sa gestion unique de la température ainsi que
du débit, le tout dans un produit facile à utiliser.

1\dZa[XHcbbcd7H\YcdB"`]bBK c]bd[^`5[c

;\X`Ycd#d`^]b\YYc_
^ <TQQY[\^RYOQZR\^]\^SXVR[]\
^ <]TU]O]W\^TW]^S?RYTQ]
RX[RTUZX[]^]\^TW]^RYWW]>XYW^
UZ^QUYOL][X]

La[XHa^d>cX,dT_abcXbBK

GX\]^U]V^SYOOZK]V^UX?V^ZT^K]U
YXW\^ZW\X(?RUZLYTVVT[]

;\X`Ycd#d^cbba+c_

[XMXR]V^LX]W^S?KZK?]V

1a^J[cdZ[_DcdZcdI`c

,Z\?[XZT>^7TZUX\?^OZ[XW]

Codes de produit:
DS0005 eau froide uniquement
DS0006 mitigeur

PaUUc^bdY8[b`Y`]c_
;\X`Ycd#d[b`Y`]c_d

EYW\[ U]^]W^\YT[WZW\

N\^]dc^b_cb`c^

$ZUG]V^R?[ZOX7T]V
-cb`_cdZa[XcUc^bdZ[
][WWa_b

TYaUAc_`cd]`UWYc

=TNZT^^UZ^RYWR]Q\XYW^S?QYV?]

Ba[_^cdWa[_d\[]bc_dY\
bcUWD_\b[_cdcbdYcdZDA`b

MXXc]]a`_c]dEdTa[_dZa[XHcbbcdZcdWa^b

Installation typique

MCVVSRd]\XdZcd_\^JcUc^bdB"`]bdWa[_d[^d]baX,\Jcd
Zc]d>NVVVRd/d>NVVV=
-cU\_5[cdEdXcdW_aZ[`bdc]bd[^`5[cUc^bdXa^[dWa[_d[^cd[b`Y`]\b`a^d
\IcXdB"`]bd* UaZFYc]dQ2RdUFb_c]dZcdb[+\[
,;,;6F?DFEH4CE7GH

AK0015
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Caractéristiques et avantages
• Facile à utiliser grâce a son design ergonomique
• Matériaux ASA de haute qualité et résistants aux UV
Pas de couvercles
• La protection Deck Protect™ crée un joint étanche aux
éclaboussures

%AB(GAH9GH9CAB@C1DBC>?H9GFDH9>D3G

• Incorpore le contrôle de la température et du débit
de la douche

Garantie 1 an
RECOMPENSE
• DI – Produit récompensé par l’Institut
des designers d’Irlande
• Dame 2007 - Prix de l'innovation
(mention spéciale)

Facile à installer

Complétez votre système

Montage aux emplacements désirés
• Les supports offrent un choix de montage horizontal ou
vertical sur les surfaces planes ou incurvées

Accessoires du système d'eau douce tels que
les filtres et les connexions de tuyauterie

• La douchette de pont Whale Twist™ est disponible avec un
support droit chromé ou encore un support incliné blanc,
tous les deux nécessitant seulement une découpe circulaire.
Plomberie
• Connexion facile les modèles avec mitigeur incluent un
bouchon temporaire.

i

VOUS AIMEREZ AUSSI
Nouveau Supersub Smart
– Pompes de cale automatiques à profil étroit
Robinets et douches Whale

informations sur le produit

vue de face

Spécifications
KaZFYcddddddddddddddddddddddddddddd7H\YcdB"`]b* >NVVVRd>a[XHcbbc ddddddd7H\YcdB"`]b* >NVVV=d>a[XHcbbc
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd ZcdWa^bd)_a`Zd]c[YcUc^b dddddddddddddddddddddddZcdWa^bd\IcXdU`b`Jc[_

vue de côté

N_c\bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXHOhRh1hVOORh
-_`Ragadh\ahfaMeah hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVWX] hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVWUh]
L_``gPc_`bhfaMeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhL_``gPc_`bhGc^gfYgbh>

Support Incliné

@efYdceaP hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh8_a[Kgffgh#hSDSFhZc<[gbhc`fgd`gbh#h?N(Fh4cfdc^gFhN@Fh?aMeah#hN_^MadYfKe`ghdg`G_d[YF
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhL_``gPc_`hfaMeah#hN/?FhLeZa[K_`h6hS/Dh[Kd_]YFhDaZZ_dfh\d_cfh#hS/Dh[Kd_]YF
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhN_^MZd_ZM^<`gh[KedRYhGcTdgh\ghQgddgFhDaZZ_dfhc`[^c`Yh#hSDSF
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhAcbhgfh[^cZbhZ_adhfaMeah#hS[cgdhc`_PM\eT^g

7H\YcdB"`]b

dKaZFYc]dcUA\YYD]dWa[_dY\dZ`]b_`A[b`a^d3X\_ba^d`^Z`I`Z[cY4

PaZcdddddddddd>c]X_`Wb`a^
W_aZ[`bddddddd
>NVVVRhhhhhh8DOOOUh7Ke^gh?cbfh8_a[Kgffgh\ghZ_`fhGd_c\hbga^g]g`fhI+dcbhZe^gh1hT^e`[JheQg[hfaMeahT^e`[
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhVWXh]Fhc`[^ae`fha`hbaZZ_dfh\d_cfhI[Kd_]YJhgfha`hbaZZ_dfhc`[^c`YhIT^e`[J
>NVVV=hhhhhh8DOOO:h7Ke^gh?cbfh8_a[Kgffgh\ghZ_`fheQg[h]cfcRgadhI+dcbhZ^gh1hT^e`[JheQg[hfaMeahT^e`[
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhVWUh]Fhc`[^ae`fha`hbaZZ_dfh\d_cfhI[Kd_]YJhgfha`hbaZZ_dfhc`[^c`YhIT^e`[J
4_fgBh-gbh]_\<^gbhg]Te^^YbhZ_adh^eh\cbfdcTafc_`hc`[^ag`fh^gbh[_``gPc_`bh\ghZ^_]TgdcghZ_adhXU]]h
7Ke^ghac[,hL_``g[fh_ahX1V

Paume de douche

FH9>D3GBBGH9GH+>?BH FEGH CABHGABH+@>B'7'GH+F@HEGAH1@G/GBAHGBH@G7CAB@GAH9GH3>?3G+BC>?AH9'+>A'GA
ADC/F?BA
4h\ghTdgQgfhSabfde^cg`WhS$hVOO5hVHX5OUh4h\ghTdgQgfh(ad_ZYg`Wh(NhO5hXX2h:OXW=h4h\ghTdgQgfh$DSh$Dh5h5UHhV2Xh4
\ghTdgQgfh4_dQYRcg`Wh4hVOO5hUEUUhgfh4h\ghTdgQgfh4Y_6Y^gfecbh4hU:V2HX
/dgQgfbhg`hc`bfe`[ghg`h(ad_ZYg`hI(NhVX5XX:EFh(NhVX52O2UJFh$DShI$DhVOXOOV===UVFh$DhVOXOOV2E=:XJFhgfhSabfde^cg`
IS$VOO=V:XVO:FhS$hVOO=V:XVO5J
3gRcbfdgh\gbh[_`[gZfc_`bh\gZ_bggbh4_bhOOO=OU2U56OOOX1OOOV1OOOH
$DSh6h$D8hU==:=Hh h$D8hU=HOXV
Le`e\cg`h6hXVEV2Hh hXVEV2E
Sabfde^cg`bh6hHX2EUHh hHX=2U2
79S-(h?7.D?hgfh8(L hN3?(L?hb_`fh\gbh]ed;agbh\YZ_bYgbh\gh@a`bfgdhDc]]bh(`Rc`ggdc`Rh-c]cfg\hIeabbc
[_]]gd[ce^cbYgbhb_abh^gh`_]h\gh7Ke^gh7efgdhDMbfg]b

vue de côté

Support droit
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Gamme de douchettes de pont

Douchette de pont Swim 'n' Rinse Compact

Douchette Whale Swim ‘n’ Rinse Compact
Un design compact, idéal lorsque l’espace est limité sur le
pont et derrière la cloison.

Douchette Whale Swim ‘n’ Rinse Compact avec un couvercle en
caoutchouc (froid seulement)

couvercle fermé

Douchette légère
n’endommagera pas le
gel coat en cas de chute
sur le pont

Economiser l'eau à bord
- Douchette à gâchette
pour économiser l'eau
pendant la douche

Code produit: voir tableau

5:5:6F?DFEH4CE7GH
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Caractéristiques et avantages

• Aspect propre et net – finition chromé et blanche
• Long flexible vous permettant une installation à
l’endroit le plus pratique sur le pont
• Finition haute qualité – couvercle en PVC résistant
aux UV
• Simplicité d'installation - trous de dimensions
standards

• Connexions standards - pour raccords filetés ⅜
"BSP / plomberie Whale Quick Connect 15mm

%AB(GAH9GH9CAB@C1DBC>?H9GFDH9>D3G

• Appuyez sur la gâchette pour utiliser uniquement
l'eau dont vous avez besoin

Garantie 1 an
Complétez votre système
Accessoires du système d'eau douce tels que
les filtres et les connexions de tuyauterie

VOUS AIMEREZ AUSSI
Whale Twist® - Douchette de pont avec réglage intégré de la
température et du débit
Swim 'n' Rince -douchette de pont – La douchette de pont
traditionnelle
Pompe à pression Watermaster
Robinets et douches Whale

130mm (5 1/10”)

i

informations sur le produit

Spécifications du modèle
$a[Ic\[d>a[XHcbbcd7H\YcdN"`Ud^8d-`^]cdPaUW\Xb
MIcXd[^dXa[Ic_XYcdc^dX\a[bXHa[Xd3)_a`Zd]c[YcUc^b4
PaZcdT_aZ[`b

-BGVVV

8gb[dcZfc_`

/^e`[hgfh[Kd_]Y
eQg[hbaZZ_df
c`[^c`YhgfhR[Kgffg

8ce]<fdgh\ahfd_ah\gh]_`feRg

=O]]

-_`Ragadh\ghfaMea

VW:]

3e[[_d\bhG^gPcT^ghhhhhhhhhhh

S\eZfefgadhH1=>hgfhe\eZfefgadhfedea\Yhh

Nd_G_`\gadhb_abhbadGe[g

RT3000
Whale Swim ‘n’ Rinse Compact
Douchette avec un couvercle en
caoutchouc (froid seulement)

XHOh]]

N_c\bh
@efYdceaPh

vue de côté

OWUHU,Rh
L_]Z_be`fbhc`fgd`gb#h9_bfeG_d]FhS[cgdh.`_PM\eT^gFh4/3
?aMeah#hNALhdg`G_d[YhDaZZ_dfh#hNNhL_aQgd[^gh#h
NALh$AhbfeTc^cbYhAcbh#hS[cgdh.`_PM\eT^g

L_a^gadh
L_``gPc_`h&h^ehZ^_]Tgdcg
ac[,h[_``g[fhXU]]

LKd_]YhgfhT^e`[
7%XU=H/

3g]ed;agBhLgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fW
N_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdghRe]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh
6hL_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^gW
4_fgBhNdgbbc_`h\CgeahGd_c\gh]ePc]a]hhVhTed
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Gamme de douchettes de pont

Douchette Swim ‘n’ Rinse
La douchette de pont traditionnelle pour une utilisation
facile après la baignade.

Economiser l'eau à bord
Le design de la douchette permet à
l’eau d’être réglée à la température
désirée tout en réduisant la
quantité d’eau utilisée

La paume légère
n’endommagera pas le gel coat
en cas de chute sur le pont

Couvercle élégant
- Pour une finition soignée sur le pont
- Avec une finition blanche brillante
Contrôle facile même
avec les mains
savonneuses - Pour
régler la température
idéale

Les – connexions standards,
connexions filtés 13mm /
plomberie Whale Quick
Connect 15mm
Code produit: voir tableau

Boîtier robuste en ABS, conçu et testé pour
résister à des conditions marines extrêmes
ainsi qu'aux UV

5=5=6F?DFEH4CE7GH
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Caractéristiques et avantages

Garantie 1 an
Systèmes de distribution d’eau douce

Gamme de douches extérieures en ABS légères et
robustes
Complétez votre système

• Conçu pour un rinçage facile après la baignade

Accessoires du système d'eau douce tels que
les filtres et les connexions de tuyauterie

• S’installe à l’endroit le plus pratique sur le pont –
long tuyau de 2,1 m
• Le couvercle avec charnières créé un ensemble
bien fini

VOUS AIMEREZ AUSSI
Whale Twist® - Douchette de pont avec réglage intégré de la
température et du débit

• S’intègre bien sur le pont – la finition blanche
éclatante correspondant à la couche de gel coat

Swim 'n' Rince -douchette de pont – La douchette de pont
traditionnelle

• Disponible avec ou sans couvercle

Pompe à pression Watermaster

i

informations sur le produit

vue de face

vue de côté

Spécifications
Modèle

Code Produit

Froid seulement
(sans couvercle)

Froid seulement
(couvercle inclus)

Mitigeur chaud
et froid
(sans couvercle)

Mitigeur chaud
et froid
(couvercle inclus)

RT1648

RT1649

RT2648

RT2658

Couleur

Blanc

Support

167 mm X 292 mm

Profondeur sous surface
Connexions tuyau
Connexion vers plomberie
Quick Connect 15mm
Longueur de tuyau

88 mm
1

⁄2" Fileté Male (BSP / NPT)

WX1532 - Adaptateur femelle 1⁄2" – 15 mm
2.1 m

Remarque: Ces spécifications concernent les articles de vente au détail seulement.
Pour plus de détails sur notre gamme de produits pour les constructeurs de bateaux et les grossistes
- Contactez le Support Technique Whale.

63
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Accessoires pour eau douce

Accessoires pour eau douce
PaUWYDbcdIab_cd]+]bFUc
Besoin de conseil particulier concernant votre système de distribution d’eau? Contactez votre distributeur
Voir ci-dessous pour une liste complète des accessoires

Filtres à eau en ligne

;`Yb_cd#dc\[dM5[\]a[_XcdPYc\_
Tc_UcbdZcdXa^]c_Ic_dYcdAa^dJa bdZcdIab_cdc\[d#dAa_Z
'h

"c^fdgheah[edT_`ghedRg`fYh6h(^c]c`gh]eaQecbhR_ fhgfh_\gadh

'h

Dgh[_``g[fgh\cdg[fg]g`fhbadh7Ke^ghac[,hL_``g[fhXU]]h1hde[[_d\bh>hZ_adhfaMeahIXH]]J

'

4_fgh6h[gh`gbfhZebha`hGc^fdghe`fc6Te[fYdcg`

(3/5”)

WF1530

Filtre pour pompe

;`Yb_cdZcd_cUWY\XcUc^b

Pa^I`c^bdWa[_dWaUWc]dZc\[dZa[Xcd6^`Ic_]\Ydcbd7\bc_U\]bc_
AK1319

vue de côté

vue de côté

Pressostat en Ligne

T_c]]a]b\bdc^d1`J^c

Ta[_d[^cd[b`Y`]\b`a^d\IcXdZc]dWaUWc]d][AUc_]`AYc]da[dc^dY`J^cdZ\^]d[^d]+]bFUc
Z8c\[dW_c]][_`]Dc
'

L_`fd^gh^ehZ_]Zghg`h\Yfg[fe`fh^gbh[Ke`Rg]g`fbh\ghZdgbbc_`h\e`bh^ghbMbf<]gh\Cgea

'

.`fg`bcfYbh6hXOhSBhZ_adhbMbf<]gbhXVhAh\W[WhgfhUhSBhZ_adhbMbf<]gbhVEhAh\W[W

'

@efYdceaPh\ah[_dZbBhS[Yfe^Fh_c`fbhgfhQe^QgbBh4cfdc^gFh(N8@Fh3gbb_dfBh/d_`*ghea
ZK_bZK_dgFhAcbbgdcgBhS[cgdhc`_PM\eT^g

'

4_fgBh\_cfh!fdgh]_`fYh\e`bha`ghZ_bcfc_`hQgdfc[e^g

58586F?DFEH4CE7GH

WU7207
vue de côté

vue de côté
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Amortisseur de Pression
%AB(GAH9GH9CAB@C1DBC>?H9GFDH9>D3G

N[_Jc >\UWc_dEd7N.QSR
>a^^cd[^dZcA`bdWY[]dXa^]b\^b
'

LeZe[cfYhXUOh]^h

'

Ndgbbc_`h@ePc]a]hEhTedhI:OhZbcJ

'

Dgh[_``g[fgh\cdg[fg]g`fhg`h^cR`gheQg[h^ehZ^_]TgdcghXU]]h7Ke^ghac[,hL_``g[fh1
de[[_d\bh>hZ_adhfaMeahIXH]]JhI&h^ec\gh\gh[_^^cgdbh\ghbgddeRghg`he[cgdhc`_PM\eT^gJ

'

`_fgh6hbgh[_``g[fgdheabbchZd<bh\gh^ehb_dfcgh\gh^ehZ_]Zgh;aghZ_bbcT^gh_aheabbchZd<bh\gh^e
b_dfcgh\ahZdgbb_bfefhIbchc`bfe^^YJ

WS7215

Raccords plomberie

PY\WcbdM^b`E_cba[_dWa[_dYc]db[+\[&d)Yc&`AYc]
SGdUUd3SQ 4d3AY\^X4
(^]b\YYc_dc^dY`J^cdWa[_dWc_Ucbb_cdYcdU\`^b`c^dZ8\Ua_\Jc
'h

.\Ye^hZ_adh^Cafc^cbefc_`heQg[h^gbhZ_]ZgbhY^g[fdc;agb

'h

L_`Qcg`fheaPhfaMeaPhG^gPcT^gbhXHh]]hIX0V>J

'h

Debbadgdh;agh^ghd_Tc`gfhgbfhc`bfe^^YheQg[h^ehG^<[KghZ_c`fe`fh\e`bh^eh\cdg[fc_`h\g
^Y[_a^g]g`fh\gh^gea

'h

3g]ed;agh#h[gffgh[_`[gZfc_`h&hGecT^ghhdgbfdc[fc_`heaf_dcbgdeha`hGecT^ghY[_a^g]g`fhdgf_ad
R_affgh&hR_affgh

FV1227

FV1227
vue de côté

MXXc]]a`_c]dWa[_d_aA`^cb]dcb
Za[XHc]
C`bdK`X_a]"`bXHd
3Ta[_dJ\UUcd<YcJ\^Xcdcbd
N"`Ud^d-`^]c4
RT9000

MXXc]]a`_c]dWa[_d_aA`^cb]dcbdZa[XHc]d
N\XdZcd_\^JcUc^bdWa[_dB"`]bdMCVVSR
Wa[_d[^d]baX,\JcdZc]db[+\[&dZc]d
>NVVVRd/d>NVVV=d

-cU\_5[cdEdXcdW_aZ[`bdc]bd[^`5[cUc^bdXa^[dWa[_d[^cd[b`Y`]\b`a^d\IcXdB"`]b*
UaZFYc]dQ2RdUFb_c]dZcdb[+\[d

AK0015

5,
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Whale – Chauffe-eau
Les chauffe-eaux Whale® répondent à un cahier des charges spécifiant les caractéristiques de sécurité
primordiales. Son thermostat intégré et sa soupape de sécurité vous assure une sécurité sans faille. Notre
chauffe-eau est conçu spécifiquement avec des matériaux résistants à l’environnement marin.

NOUVEAU Chauffe-eau 12V
Idéal pour les moteurs hors-bords
Chauffe-eau 12 V 12 Litres compact et léger.
Idéal pour les bateaux équipés de moteurs hors-bords car il délivre de l’eau chaude rapidement tout en
gardant cette eau chaude pendant longtemps.
• Chauffe-eau 12 V idéal pour les moteur hors-bords

52
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Chauffe-eau 12V
HEAT

Chauffe-eau 12V
De l’eau chaude à bord de votre hors-bord
Chauffe-eau 12V Whale, idéal pour une utilisation avec bateau équipé
d’hors-bord. Avec une capacité de 12 litres, ce chauffe-eau vous
procure un moyen rapide de chauffer votre eau à bord.

DUREE DE VIE ALLONGEE
GRACE A L’ANODE
EN MAGNESIUM

Temps de chauffe

Temps de rétention

600 C - 80 minutes
400 C - 41 minutes*

De 600 C à 400 C
10 heures, 8 minutes*

Commande
- Relais permettant une
activation du poste de
pilotage

Sécurité
- Valve de sécurité

Robuste
- Aluminium avec
revêtement Epoxy Blanc

Contrôle de la
température
- Thermostat 600 C

Efficacité
- Maintient l’eau chaude
pendant 10 heures

Durée de vie
- Anode en
magnésium
Performance
- Element chauffant de 300W
Installation sûre
- Fixations soudées
sur le réservoir

5;

Facile d’installation
- Compatible avec la plomberie
Whale Quick Connect
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HEAT

• Chauffe rapide
- De l’eau chaude en moins d’une heure*
• Idéal pour une utilisation avec douchette de
pont
- Parfait pour réchauffer les combinaisons

&FD GGFD

Tension d’alimentation 12 V
Garantie 2 ans

Complétez votre système
Accessoires du système d'eau douce tels que les
filtres et les connexions de tuyauterie

• Caractéristiques de sécurité
- Activation par relais
- Valve de sécurité
- Thermostat de sécurité
- Protection à l’étincelle (ABYC E-11)

VOUS AIMEREZ AUSSI

• Conception compacte
- S’installe dans les espaces confinés

Pompe à pression Watermaster
Plomberie Whale Quick Connect- tuyaux et raccords

Spécifications
KaZFYc

NG=V<7

P\W\X`bD

SQd1`b_c]

?ec^^gh\ghGabcT^ghdg[_]]e`\Yg
.`fg`bcfYh\gh[_`b_]]efc_`
?g`bc_`h`_]c`e^g
?g]ZYdefadgh\Cgeah]ePc]a]
Ae^Qgbh\ghbY[adcfg

HUhS
HUhS
XVhAh\W[WFhHOO
:OL
22hLFhUWVhTedb
  6hS-L-S8
 6hS^a]c`ca]hdgQ!fg]g`fhT^e`[

@efYdceaP
Ndgbbc_`h\ghfgbfh]ePc]a]

VOW5hTedb
"g]g^^ghX0V>h4N?h

L_``gPc_`b
N_c\b

:W=h,R
Panneau de
contrôle

4_fgFhDfe`\ed\hS/LhXVUhZbcFh96VH
4_fghBh?_abh^gbh[KeaGGg6geaPh7Ke^gh\_cQg`fh!fdghc`bfe^^Ybhgfhg`fdgfg`abhZedha`hY^g[fdc[cg`h;ae^cGcY
/ebYhbadh\gbhfgbfbhdYe^cbYbhg`hc`fgd`ghg`h^eT_def_cdgh7Ke^ghg`hVOXE

Batterie

Interrupteur

Voyant
Chauffe-eau 12V

Installation simplifiée

Sous les assises

Vue de face

Vue de côté

Dans la cale

Installation traditionnelle

-gbhc^^abfdefc_`bhb_`fhZdYbg`fgbh&hfcfdghc`\c[efcGhbga^g]g`fWhhh3g]ed;agBhN_adh_Tfg`cdh\gbh[_`bgc^bh\gh[T^eRgh\ghQ_fdghc`bfe^^efc_`Fhbc^hQ_abhZ^efh[_`fe[fg*h7Ke^gW

5.
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Whale - Lavage de pont

Nos pompes pour lavage de pont ont été ajustées, testées et éprouvées depuis des décennies.
Ce sont des produits faciles à utiliser qui offrent d'excellentes performances afin de laver votre pont.

Lavage de pont
• Kit de lavage à l’eau salée – kits contenant une pompe de lavage de pont de grande capacité et un
pistolet de nettoyage

Kit portable pour lavage de pont
• Kit pompe portable - La solution de pompage portable polyvalente pour
le pont ou le bateau

Accessoires
• Voir les accessoires d'eau douce pour compléter le système
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Lavage de pont

Kit de lavage de pont à l’eau salée
Le kit avec pompe eau de mer de lavage de pont
et pistolet de nettoyage
Pompe et pistolet en un kit facile à installer délivrant
un débit constant à pression importante
Pistolet facile
à utiliser

Code produit: voir tableau

Pompe à
pression
haute
capacité

Code produit: voir tableau

4 pieds rotatifs
pour une
adaptation facile à
votre installation

Filtre facile d'entretien
avec couvercle transparent
pour l'inspection
empêchant les débris de
pénétrer dans la pompe

2=2=6F?DFEH4CE7GH

Installation facile, se connecte
directement à Quick Connect /
tuyau souple 19mm
pas de connecteurs
supplémentaires nécessaires
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Caractéristiques et avantages

Garantie 2 ans
Certifications et Accréditations
• IP65
• Marquage CE
• Conforme à ISO 8846
Complétez votre système
Accessoires du système d'eau douce

Pompe (disponible séparément)
• Pompe de Lavage haute pression
- Débit constant
• Auto-amorçante jusqu’à 3m
• Pressostat intégré - Une protection
supplémentaire et une sécurité augmentée
• Pompes à montage universel, s'adapte à toutes
les installations existantes
• Conçu pour l’utilisation avec eau de
mer ou douce
• Fiabilité - Fonctionne à sec sans dommage

i

-FDH >D3G

Pistolet
• Pistolet avec réglage du jet et
gâchette ajustable
• Gâchette à verrouillage / déverrouillage afin
d’économiser l'eau
• Gâchette ergonomique
• Raccord de tuyau muni d’un clapet pour un
désaccouplement sec

VOUS AIMEREZ AUSSI
Whale Twist® - Douchette de pont avec réglage intégré de
la température et du débit
Swim 'n' Rince - Douchette de pont avec contrôle du débit
pour économiser de l’eau
Robinet de pont
Kit pompe portable

informations sur le produit
Vers pistolet

Spécifications des Modèles
KaZFYc

PaZcdT_aZ[`bd

TaUWcdY\I\JcdWa^bd\IcXdW`]baYcb
3SQd?dZ%X%4d

3QO?dZ%X%4d

7>S@SR

7>S@QR

TaUWcdY\I\JcdWa^b
S@dYb_
S@dYb_d
3SQ?dZ%X%4
3QOd?dZ%X%4
6;S@SR

6;S@QR

VEhAh\W[Wh

XVhAh\W[Wh

VEhAh\W[Wh

=hSh

XVhSh

8YTcfh_aQgdfhZedh]c`afgh
?g`bc_`h
?ec^^gh\ghGabcT^gh
dg[_]]e`\Yg
N_c\bh

X=h^fdb
XVhAh\W[Wh
XVhSh
HWV,R

Ndgbbc_`h\Cedd!fh\gh^ehZ_]Zg

>hX2]]hGc^gfY
S[[_aZ^g]g`fhfMZgh hed\c`h
heQg[h[^eZgfhZ_adh\Ybe[[_aZ^eRghbg[h

`1e

HhTedhIEUhZbcJh
7%XUEVhI`_`hG_ad`cheQg[h^gh,cfJ

L_``gPc_`bhe\\cfc_``g^^gb

VhPhH1E>hZ_adhfaMeah"^gPcT^ghgfhVhS\eZfefgadbhX1V>hhIG_ad`cheQg[h^gh,cfJ

@efYdceaPhg`h[_`fe[fh
eQg[h^ghG^ac\gh
cfbh\Cg`fdgfcg`
Dg[fc_`h\gh[T^gh]ePc]a]

Passe-coque

Pompe de Lavage
haute pression

=hSh

L_``gPc_`hQgdbhZ^_]Tgdcgh
ac[,hL_``g[fhXUh]]

@efYdceaPhhh

Installation Traditionnelle

VW2,R

?ec^^ghg`fdYgh1hb_dfcgh
L_``gPc_`bh\ahZcbf_^gf

Raccord prise
de pont

@efYdceaPh\ah[_dZbh\ghZ_]ZgBhN_^MZd_ZM^<`ghdg`G_d[YhGcTdgh\ghQgddgFh@efYdceaPh]_fgadBh
S^a]c`ca]FhS[cgdh-e;aYh8ceZKdeR]gFhAe^QgbFhNcg\bBh@_`_Zd<`g)Fh
_c`fbBh4cfdc^gFhAcbbgdcgBhS[cgdhc`_PM\eT^g

vue de côté

N_^MZd_ZM^<`ghdg`G_d[YhGcTdgh\ghQgddgFh@_`_Zd<`g)Fh4cfdc^gFhS[cgdhc`_PM\eT^g
S XHX:h#h3g]Z^e[g]g`fh\gh^ehf!fgh\ghZ_]Zg
S XHX5h#h.`fgddaZfgadhS XHX2h#h3g]Z^e[g]g`fh\ahGc^fdg
VWU]]V

9eafgad \CYQe[aefc_` ]ePc]a]

HOh]

9eafgadh\CebZcdefc_`h]ePc]a]

H]

3g]ed;agBhLgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fW
N_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdghRe]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh
6hL_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^gW

vue de face

20
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Lavage de pont

Facilement stocké
et entretenu

Code produit: voir tableau

Kit Pompe Portable
Kit pour nettoyage au jet d’eau
La solution de pompage portable polyvalente

Caractéristiques et avantages
• Excellentes performances et pompe à basse tension
• Facile à entretenir
• Convient pour eau froide et chaude, diesel, huiles
légères et à base d'eau, y compris la plupart des
pesticides fluides à base d'eau
Le kit comprend maintenant

Haute performance
Pompe submersible à basse
tension et haut débit
• Embout de sortie réglable,
offre une pulvérisation fine ou
un jet d’eau
• Tuyau transparent de 3.75m
qualité alimentaire

Connexion facile
Câble avec pince pour
batterie et avec connecteur
d’allume cigare pour
connexion facile

Garantie 1 an

• Pompe submersible à basse tension et haut débit
• Embout de sortie réglable, offre une pulvérisation
fine ou en jet
• Tuyau transparent de 3.75 m qualité alimentaire
• Câble avec pince pour batterie de 3.75 m et avec
connecteur d’allume cigare

Certifications et Accréditations
• Marquage CE
Complétez votre système

i

informations sur le produit

Spécifications
KaZFYcd dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddC`bdZcdWaUWcd][AUc_]`AYcdWa_b\AYcd\[baE\Ua_\^bc
PaZcdT_aZ[`bd ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd:TS=OQ
?g`bc_` hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXVAh\W[W
?ec^^gh\ghGabcT^ghdg[_]]e`\Ygh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhUhS
L_``gPc_`bh&h^ehZacbbe`[gh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhNc`[gbhLd_[_\c^gbhgfhe^^a]g6[cRedg

Accessoires du système d'eau douce

VOUS AIMEREZ AUSSI
Whale Twist® - Douchette de pont avec réglage
intégré de la température et du débit
Swim 'n' Rince - Douchette de pont avec contrôle du
débit pour économiser de l’eau
Robinet de pont
Kit pompe portable

N_c\bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhOW5Oh,R
@efYdceaPh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhS[cgdh.`_PM\eT^gFh4cfdc^gFhNALFhN_^MZd_ZM^<`gFhS/D
Performances
9eafgadh\CYQe[aefc_`hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh8YTcfhgfh[_`b_]]efc_`h\gh[_ade`f
O]h hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXUW=h^fdbh1h]c`hIHW=SJ
X]hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXVW=h^fdbh1h]c`hIHWUhSJ
3g]ed;agBhLgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fW
N_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdghRe]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh
6hL_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^gW

28286F?DFEH4CE7GH

Mbbc^b`a^
4Y\]0^46]V\^QZV^ZQQ[YQ[X?^QYT[
QYOQ][^U6]VV]WR]J^U]V^UX7TXS]V^
QYXW\^S6ZUUTOZK]^LZV^]\^U]V^Q[YSTX\V
RPXOX7T]V^ZK[]VVXMVH^E]\\]^QYOQ]
W]^SYX\^QZV^\[]^T\XUXV?]^QYT[^QYOQ][
S]^U6]VV]WR]J^YT^ZT\[]^UX7TXS]
XWMUZOOZLU]^YT^RY[[YVXMH
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Trappe / Panneau de pont

Garantie 1 an
Joints étanches
Facilite l'inspection
- Modèles avec trappe transparente disponible
Durée de vie
- Fabriqués à partir de matériaux robustes

@F++GA

Trappe vérrouillable étanche / panneau de pont
Gardez les zones de stockage
sèches grâce nos conceptions
robustes et étanches - testé et
approuvé depuis des
décennies

Code produit: voir tableau

Caractéristiques et avantages

LD4002

Fourni un accès facile à l’espace de stockage
Modèles en Aluminium
TCL2
LD2000

LD3000

LD4000

• Construction robuste en aluminium avec verrou à
levier, idéal pour les environnements marins difficiles
TCL3
• Corps en aluminium avec couvercle en plastique

VOUS AIMEREZ AUSSI
Whale Twist® - Douchette de pont avec réglage intégré
de la température et du débit
Supersub Smart - Pompes de cales électriques
automatiques pour cales étroites

• Idéal pour les cloisons étroites
• Couvercle à ouverture facile autorisant un accès
facile aux espaces de stockage
Modèles en Polycarbonate
TCL 4
• Joint étanche fiable
• TCL 4 Transparent – autorise une inspection sans
avoir à ouvrir la trappe

i

informations sur le produit

Spécifications
KaZFYcd ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddBP1QddddddddddddddddddddddBP1GddddddddddddddddddddBP1Od dddddddBP1OdB_\^]W\_c^b
PaZcdT_aZ[`bdddddddddddddddddddddddddddddddddd1>QVVVdddddddddddddddddd1>GVVVdddddddddddddddd1>OVVV ddddddddddddd1>OVVQ
8ce]<fdg hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVV=h]] hhhhhhhhhhhh4_`6eZZ^c[eT^gh hhhhhhhhhVV=h]]hhhhhhhhhhhhhVV=h]]
aQgdfadg hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhX52h]]hhhhhhhhhXEHh]]hPh=VWUh]]hhhhhhhX52h]]hhhhhhhhhhhhhX52h]]h

Témoignages des clients

@efYdceaPhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhL_dZbBhS^^ceRgh\Ce^a]c`ca]h]_a^YhhhhhhhhhhhL_dZbBhN_^M[edT_`efg
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh_c`fBh4cfdc^g hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhS``geah\ghbgddeRgBhS[Yfe^
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh_c`fBh4cfdc^g

“Vos panneaux de pont ont parfaitement
remplient leur fonction, nos espaces de stockage
sont restés parfaitement secs… …”

3g]ed;agBhLgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fW
N_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdghRe]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh
6hL_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^gW

Cath Allaway – Extreme Rowing Expediture

2,
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Système de Plomberie Quick Connect

Système de Plomberie
N+]bFUcdZcdTYaUAc_`cd[`X,dPa^^cXb
-gbhde[[_d\bh7Ke^ghac[,hL_``g[fhb_`fh\ghKeafgh;ae^cfYFhGceT^ghgfh_GGdg`fh\ghT_``gbhb_^afc_`bhg`hfe`fh;aghbMbf<]gh\ghZ^_]Tgdcgh[edhc^bh
b_`fh[_`abhbZY[cGc;ag]g`fhZ_adh^gbheZZ^c[efc_`bh]_Tc^gbh

<Xa^aU`]cdZ[dBcUW]dcbdZcdY8M_Jc^bdc^d6b`Y`]\^bd7H\Ycd[`X,dPa^^cXb
-eh[_`[gZfc_`h\gbhde[[_d\bhgfh\gh^ehfaMeafgdcghebbadgha`ghc`bfe^^efc_`hGe[c^ghgfha`ghdYafc^cbefc_`h\gbh[_]Z_be`fbWh-ehZd_[Y\adgh\Cc`bfe^^efc_`hbc]Z^ghg`h\gaPhYfeZgb
`ghdg;ac<dghZebh\C_afc^bhbZY[ceaPhZ_adhdg`\dgh^eh[_``gPc_`hYfe`[KgW
P\_\XbD_`]b`5[c]dcbdLD^D)`Xc]d
-eh[_`[gZfc_`ha`c;agh&h8_aT^ghRdcZhebbadgha`ghGcPefc_`hb dgh\gh^ehfaMeafgdcgh]!]gh&hG_dfghZdgbbc_`W
6-Cc``_Qe`fghLeRgh\ghdYfg`fc_`hY^c]c`gh^gbhGacfgbh^_db;agh^gbhde[[_d\bhb_`fhc`bfe^^YbhZd<bh\gbh*_`gbh\ghG^gPc_`h\ahfaMeaW
'h

-ehTeRagh\ahde[[_d\hebbadgh^gh]ec`fcg`hg`hZ_bcfc_`h\ah_c`fhf_dc;agheGc`h;agh[g^ac6[ch`ghbaTcbbghZebh\gh\YG_d]efc_`

'h

4_bhde[[_d\bhb_`fh[_]Z_bYgbh\ghZc<[gbhZ^ebfc;agbhc`g[fYgbh]_`_T^_[bh\ghKeafghdYbcbfe`[ghh

'

4_bhde[[_d\bhc`[_dZ_dg`fha`h[_aQgd[^gh\ghTeRagFheGc`h\ghZdYQg`cdhf_afh\Ybebbg]T^eRgh\ghfaMeafgdcghe[[c\g`fg^

'h

-gbhG_addadgbh\ahfaMeah`ghb_`fhZebh`Y[gbbecdgbhgfhZedh[_`bY;ag`fh`_fdghZ^_]TgdcghdY\acfh^ghfg]Zbh\Cc`bfe^^efc_`W

'

-ehfaMeafgdcghc`[^agh\gbh]ed;agbh\gh\Y[_aZeRgFh[_`agbhZ_adh!fdgha`hRac\ghQcbag^heGc`h\ghbCebbadgdh;agh^gbhde[[_d\bhb_`fh[_ddg[fg]g`fhc`bfe^^Yb

B[+\[bc_`cd]cU`E_`J`Zcd7H\Ycd[`X,dPa^^cXb
-ehfaMeafgdcghbg]c6dcRc\gh7Ke^ghac[,hL_``g[fhgbfh\cbZ_`cT^ghg`h\ce]<fdghXV]]FhXU]]hgfhVV]]Fhg`h]efYdceaPhN(hbfe`\ed\h_ahKeafghZgdG_d]e`[ghI7Ke^g%JWh-e
G^gPcTc^cfYh\gh^ehfaMeafgdcgheaf_dcbgha`gh[_adTadghc]Z_dfe`fgFhZedh[_`bY;ag`fh^gh`_]Tdgh\ghde[[_d\hgfh^ghfg]Zbh\Cc`bfe^^efc_`hb_`fhdY\acfbW
-ehfaMeafgdcghbg]c6dcRc\gh7Ke^ghac[,hL_``g[fh_GGdgh^ehd_Tabfgbbgh\ah]Yfe^Fhgfh^eh\adeTc^cfYh\ahZ^ebfc;agW
-cXaUU\^Z\b`a^]dWa[_dYcd_\+a^dU`^`U[UdZcdXa[_A[_c
?_abh^gbhfMZgbh\ghfaMeafgdcghbg]c6dcRc\gh7Ke^ghac[,hL_``g[fhb_`fhG^gPcT^gbhgfhZgaQg`fh!fdgh[_adTgbhZ_adhG_d]gdha`hdeM_`hGe[c^cfe`fh^Cc`bfe^^efc_`WhLg^ehdY\acfh^g
`_]Tdgh\ghde[[_d\bh`Y[Ybbecdgbhgfh^gh[_ fhf_fe^h\ahbMbf<]gW
B[+\[bc_`cd7H\Ycdddd-\+a^dZcdXa[_A[_cdU`^`U[U
XU]]h hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh5U]]
(^]b\YY\b`a^d:[`Zc

 L_aZgdh^ghfaMeah&h^_`Ragadhg`
Gecbe`fha`gh\Y[_aZgh\d_cfghgf
Zd_Zdghg`hafc^cbe`fh^gh[_aZghfaMea
7Ke^ghI7%52UOJhIQ_cdhGcRWXJ
 N_abbg*hbc]Z^g]g`fh^eh^_`Ragad
\ahfaMeah\e`bh^ghde[[_d\hab;aCea
\gaPc<]ghedd!fh&h^Cc`fYdcgadh\a
de[[_d\hIQ_cdhGcRWVJ
 N_adhdg^[Kgdh^ghfaMeaBhN_abbg*
Qgdbh^Ceddc<dgh^ehTeRaghRdcbgFhfg`g*
^ghde[[_d\hg`hZ^e[ghgfhdgfcdg*h^e
^_`Ragadh\ghfaMeahIQ_cdhGcRWHhgfhEJh

25256F?DFEH4CE7GH

GAH+@>9DCBAH FEGHDC3H&>??G3BHA>?BH+@>B'7'AH+F@HEGAH1@G/GBAHADC/F?BA
)D('@>H9GH1@G/GBH!H"4=H00<H,58
)D('@>H9GH1@G/GBH!%#H508..2;
)D('@>H9GH1@G/GBH#EEG(F7?GH5.;<:0,:*,H- -H<H:0=H2;,$
)D('@>H9GH1@G/GBH@F?3GHH<H:0=H2;,$
)D('@>H9GH1@G/GBH)'G@EF?9FCAH)H<H:0=H2;,*HHH

;`JdS

;`JdG

;`JdQ

;`JdO
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E>(1G@CG

K\bD_`\[&
3e[[_d\bhac[,hL_``g[fh7Ke^gh hhhhhhhhhhhhhhhN_^MYfKM^<`gh[KedRYhGcTdgh\ghQgddg

?aMeafgdcghac[,hL_``g[fh7Ke^gh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhN_^MYfKM^<`gh
Pa^Z`b`a^]dU\&`U[Udd
_cXaUU\^ZDc]dddddddddddddddddddddddddddddddddddT_c]]`a^ddddddddddddddddddddddddddBcUWD_\b[_c
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddU\&`U[U dddddddddddddddddddddddddddU\&`U[U
geah[Kea\ghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh:hTedhI2OhZbcJ hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh:U_LhIXUOh_"Jh
geahGd_c\g hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXVhTedhIX=OhZbcJ hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVO_LhI:=h_"Jh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh-cXaUU\^Z\b`a^]dWa[_dYcd_\+a^dU`^`U[UdZcdXa[_A[_c
ac[,hL_``g[fh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh5Uh]]
XUh]]h?aMeafgdcg hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

BcUWD_\b[_cdU`^`U[UdZcd]baX,\Jc
6-ehfg]ZYdefadgh]c`c]a]h\ghbf_[,eRgh&hbg[hgbfh\gh6EOhL
4_fghBh.^hgbfhgbbg`fcg^h;agh^ghbMbf<]ghb_cfhg`fc<dg]g`fh\dec`YhZ_adhg]Z![Kgdh\gbh\_]]eRgbh^cYbheahRg^W
M?<-B(NN<K<$Bd' 3YR^eRgh\ghfg]ZYdefadgh#hZ_adhg]Z![Kgdh^gbhTda^adgbFhIc`\YZg`\e]]g`fh\gh^eh]YfK_\gh\g
[KeaGGeRgh\gh^geah_ah\gbh\cbZ_bcfcGbh\gh[_`fd^ghafc^cbYbJFh^ehfg]ZYdefadgh\gh^geah[Kea\gh\Y^cQdYgheaPhd_Tc`gfbhgf
eaPh\_a[Kgbh\gQdecfh_b[c^^gdhg`fdghUOLhgfh:OhLheQg[ha`h\cbZ_bcfcGh\ghbY[adcfYh Gec^hbeGg hdYR^Yh&h=VLW
Mbbc^b`a^

MBB<$B($' .\Ye^g]g`fFh^ehfg]ZYdefadgh\gQdecfh!fdghdYR^Yh&hE:hLhhZ_adh\gbhdecb_`bh\ghbY[adcfYhgfh\ghbe`fYWh$`g
fg]ZYdefadghZ^abhc]Z_dfe`fgheaR]g`fgdeh^ghdcb;agh\ghTda^adgWh-ghZaT^c[h^ghZ^abh&hdcb;agh[_]Zdg`\h^gbhg`Ge`fbFh^gb
Zgdb_``gbhRYgbFh^gbhKe`\c[eZYbhgfh^gbh\ceTYfc;agbW

Pa^b_Yc]dZcdNDX[_`bD
Mbbc^b`a^

T- PM6B($d' 8e`bha`ghc`bfe^^efc_`h]edc`ghfde\cfc_``g^^gFhc^hgbfhgbbg`fcg^h\Cc`[_dZ_dgdh\gbh[_`fd^gbhZdc]ecdgbh\g
bY[adcfYhZ_adh^ehZdgbbc_`hgfh^ehfg]ZYdefadgh\gh^CgeaWhA_cdh^cbfgh[c6\gbb_abB

P$B-1<NdT-(KM(-<N'
K`b`Jc[_dBHc_Ua]b\b`5[c'd7SR99L

T_c]]a]b\bd'd76.QV.3L4d0dT_c]]a]b\bdc^dY`J^cda[d`^XY[]dZ\^]dY\dbbcdZcdWaUWcd#dW_c]]`a^d7\bc_U]\bc_/6^`Ic_]\Y
P$B-1<Nd ;M(1dNM;< '
D_aZeZgh\ghbY[adcfYBh7%XU2U/h6hX1V>h"g]g^^g
N_adha`h[_`bgc^hbadh^gbhTgb_c`bhbZY[cGc;agbh\ghQ_fdghc`bfe^^efc_`Fh[_`fe[fg*h7Ke^g
4_fgBh-ghbMbf<]gh\ghZ^_]Tgdcgh7Ke^ghgbfhbZY[cGc;ag]g`fh[_`ahZ_adh!fdghafc^cbYh\e`bh\gbheZZ^c[efc_`bh ]_Tc^g Wh-gbhde[[_d\b
7Ke^ghac[,hL_``g[fhgfh^ehfaMeafgdcgh7Ke^g%hhb_`fhRede`fcgbhXOhe`bh&hZedfcdh\gh^eh\efgh\Ce[KefhIgP[gZfYh7%XU22JFh\e`bh^gh[ebh\Ca`g
afc^cbefc_`h\gh^ehfaMeafgdcghZ^ebfc;agh7Ke^ghgfh\gbhde[[_d\bhdec`adYbh7Ke^ghgP[^abcQg]g`fW

22
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Système de Plomberie Quick Connect
=Z[ZTSZK]^^#XU]\ZK]^D2F+

D8^OO
WX1502(B)
?Yh(Re^hXU]]

WX1503(B)
L_a\gh(Re^hXU]]

WX1504(B)
3e[[_d\h8d_cfh(Re^hXU]]

WX1577B
NadRgh9_dbh+g^hI-ecf_`J

WX1080B
S\eZfefgadhX0V>h/DNh@e^gh#h3e[[_d\
L_]Zdgbbc_`hXO]]hI-ecf_`J

WX1578B
NadRgh9_dbh+g^hI-ecf_`J
]_`fYgheQg[hfYhYRe^hXUh]]

WX1513B
S\eZfefgadh3ec`adYhXX]]h6
XU]]

WX1582(B)
Ae^Qgh\ghDY[adcfYh#hL^eZgf

WX1514B
S\eZfefgadhX0V>h/DNh@e^gh6hXU]]

e`fc6dgf_adhI-ecf_`J
WX1508B
/_a[K_`hI-ecf_`J

WX1509B
S\eZfefgadh3ec`adYh
XV]]h6hXU]]
WX1511B
S\eZfefgadh3ec`adYh
XX]]h6hXU]]
WX1520B
S\eZfefgadhXUh]]h"g]g^^g
XUh]]h3e[[_d\hL_]Zdgbbc_`
I-ecf_`J
WX1521(B)
?Yh3ec`adY

WX1515(B)
S\eZfefgadh(`fdYgh1hD_dfcgh\g

=Z[ZTSZK]^^#XU]\ZK]^52/+

WX1519B
L_``g[fgadh"^gPcT^ghZ_ad
WX1516B
S\eZfefgadhH0E>h/DNh
@e^gh6hXU]]

WX1542(B)
S\eZfefgadhH0E>h/DNh"g]g^^g

WX1571(B)
Ae``ghHhA_cgbhI-ecf_`J

WX1573B
Ae^Qgh\Cedd!fhI-ecf_`J

WX1552B
S\eZfefgadhH0E>h"g]g^^ghZ_ad
Gc^gfeRghZdcbgh\ghed\c`hIQgdfJ

WX1568B
S\eZfefgadhH0E>h@e^gh6h
X0 >h@e^ghI-ecf_`J
V

WX1575B
Ae^Qgh\Cedd!fh3ec`adYghI-ecf_`J

/DNh"g]g^^g
WX1524(B)
S\eZfefgadh3ec`adYhX0V>
4N?h@e^ghI-ecf_`J

"g]g^^gh#hXUh]]
WX1532(B)
S\eZfefgadhX0V>h
"g]g^^gh#hXU]]

WX1533B
S\eZfefgadhX0V>h/DNh"g]g^^g
I-ecf_`Jh#hXUh]]

=Z[ZTSZK]^^#XU]\ZK]^52&+

WX1534(B)
S\eZfefgadh3ec`adYhXUh]]hX0V>h4N?
@e^gheQg[h[^eZgfhe`fc6dgf_ad

WX1538(B)
S\eZfefgadhN^ebfc;agh
H0 >h/DNh"g]g^^g
=

WX1536B
S\eZfefgadhX0V>h/DNhIQgdfJ

WX1539B
S\eZfefgadh3ec`adYh
H0 >h"g]g^^ghI-ecf_`Jh
=

WX1567B
S\eZfefgadh8_a[KghI-ecf_`JhX0V>

WX1563(B)
S\eZfefgadh3ec`adYhH0=>
WX1574(B)
Ae^Qgh\Cedd!fhIN^ebfc;agJ

[KeaGGg6geahX0V>h4N?h@e^ghX0V>

WX1531(B)
S\eZfefgadh[_a\YhX0V>h/DN

WX1522(B)
L_a\gh3ec`adY

WX1546B
/_a[K_`

d_Tc`gfhX0V>h/DNh@e^gh6hXUh]]

4N?h@e^ghI-ecf_`J

ISc^gffgbh[_adfgbJh"g]g^^g

4N?h@e^gh#hX0V>h/DNh@e^g
WX1587(B)
S\eZfefgadh3ec`adYhX0V>
/DNh@e^gh6hXUh]]

WX1583B
S\eZfefgadhH0=>h/DNh@e^g

WX1576B
<&WY`X\b`a^dZc]d$[Uc_a]dZcdW`cXc]'
Ae^Qgh\Cedd!fh3ec`adYghIN^ebfc;agJ

DaGGcPgh/hBhDghdYG<dgheaPhedfc[^gbh\cbZ_`cT^gbhg`h^_fbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaP
DaGGcPghI/JhBhDghdYG<dgheaPhedfc[^gbh\cbZ_`cT^gbhb_cfhg`hZe[,eRc`RhRd_bbcbfgbhIgPhBh7%XUOVJh_ahg`h^_fbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadb
\ghTefgeaPhIgPhBh7%XUOV/J

2;
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Système de Plomberie Quick Connect
EYWW]>XYWV^QYT[^\TNZT^MU]>XLU]^D2F+

;T\[]V^EYWW]>XYWV
WX1517B
S\eZfefgadh20X:>h%hVEh$4("hI-ecf_`J
Z_adh(`fdYg1D_dfcgh\ghd_Tc`gf
bCe\eZfe`fhbadh^gbhd_Tc`gfbh+d_Kg

WX1584(B)
S\eZfefgadh3ec`adYh@e^ghX0V>

WX1535B
S\eZfefgadh3ec`adYhI-ecf_`JhZ_ad

Z_adhfaMeahG^gPcT^g

faMeah 0=>hZ_adhgfh\ghZedg6Tdcbg

WX1585B
?YhX0V>h%hX0V>h%hX0V>

WX1537B
S\eZfefgadh3ec`adYhX0E>

WX7152
?aMeafgdcghDfe`\ed\hDg]c6dcRc\g
XU]]h/^gahXO]hIHHGfJ
WX7152B
?aMeafgdcghDfe`\ed\hDg]c6dcRc\g

E>(1G@CG

WX1544(B)
L_``g[fgadhZ_adhfaMeah
X0 >hI-ecf_`J
V

=TNZT\][X]

XU]]h/^gahUO]hIX:EGfJ
WX7154
?aMeafgdcghDfe`\ed\hDg]c6dcRc\g

X

XU]]h3_aRghXO]hIHHGfJ
WX7154B
?aMeafgdcghDfe`\ed\hDg]c6dcRc\g
XU]]h3_aRghUO]hIX:EGfJ

4N?h"g]g^^ghI-ecf_`J
WX1586B
?YhX0V>h%hXUh]]h7%h%hX0V>

WX1591(B)
L_a\gh3ec`adYhX0V>
Z_adhfaMeahG^gPcT^g

WX7156
?aMeafgdcghDfe`\ed\hDg]c6dcRc\g
WX1566B
Sbbg]T^eRgh\ghde[[_d\hdYbgdQ_cd

XU]]hAgdfhXO]hIHHGfJ
WX7156B
?aMeafgdcghDfe`\ed\hDg]c6dcRc\g
XU]]hAgdfhUO]hIX:EGfJ

WX2260B

WX7162B
?aMeafgdcgh79S-(%hDg]c6dcRc\ghXU]]

/_a[K_`hVV]]

9eafghNgdG_d]e`[gh/^gahUO]hIX:EGfJ

EYWW]>XYWV^QYT[^\TNZT^MU]>XLU]^52/+

WX7562B
?aMeafgdcgh79S-(%hDg]c6dcRc\ghXU]]
WX1528(B)

9eafghNgdG_d]e`[gh/^gahXUV]hIUOOGfJJ

S\eZfefgadhU0=>h6hXU]]
WX7164B
?aMeafgdcgh79S-(%hDg]c6dcRc\ghXU]]

WX1555B

9eafghNgdG_d]e`[gh3_aRghUO]hIX:EGfJ

?YhH0E>h%hH0E>h%hH0E>

WX1556B

EYWW]>XYWV^S]^V?RT[X\?^QYT[^
QUYOL][X]

WX7564B
?aMeafgdcgh79S-(%hDg]c6dcRc\ghXU]]
9eafghNgdG_d]e`[gh3_aRghXUV]hIUOOGfJ

?YhH0E>h%hXUh]]h7%h%hH0E>

WX7166B
?aMeafgdcgh79S-(%hDg]c6dcRc\ghXUh]]

WX1595B
D_aZeZgh\ghbY[adcfYh#h:hTed
WX1557B
?YhH0E>h%hX0V>h%hH0E>

WX1558B
?YhX0V>h%hX0V>h%hH0E>

Z_adhfaMeahG^gPcT^g
WX1593(B)
S\eZfefgadh3ec`adYhH0E>
Z_adhfaMeahG^gPcT^g

WX7168B
?aMeafgdcgh79S-(%hDg]c6dcRc\ghXUh]]

WX1599B @cfcRgad
?Kgd]_bfefc;aghX0V>h@e^g

9eafghNgdG_d]e`[gh/^e`[hUO]hIX:EGfJ

I-ecf_`JhXUh]]hgfhQe^Qgh\g
bg[adcfgh1hL^eZgfhe`fc6dgf_ad
4_fgBhLghZd_\acfhgbfh[_aQgdfhZed

WX1592(B)
L_a\gh3ec`adYhH0E>

9eafghNgdG_d]e`[ghAgdfhUO]hIX:EGfJ

0V>h"g]g^^g

X

Xhe`h\ghRede`fcg

T\XUV
WX7950
L_aZghfaMeah#h8_cfh!fdghafc^cbYhZ_adh[_aZgd
^ehfaMeafgdcghDg]c6dcRc\gh7Ke^g

;T\[]V^RYWW]>XYWV^QYT[^\TNZT
MU]>XLU]
WX1548B
L_``g[fgadhZ_adhfaMeahH0=> I-ecf_`J

WX1569B
L^cZh\gh]_`feRghfaMeafgdcghI/^e`[J
WX1565(B)

WX1597(B)
S\eZfefgadh3ec`adYhU0=>

L^cZh\gh]_`feRghfaMeafgdcghI4_cdJ

WX2259B
S\eZfefgadhVVh%hH0E>

Z_adhfaMeahG^gPcT^g

-ehfaMeafgdcgh79S-(%hgbfh[gdfcGcYgh4D":XhgfhehZ_ad
eQe`feRgbha`ghRde`\ghdYbcbfe`[gheaPhYdeG^adgbhgfha`g
Rde`\gh\adeTc^cfYW

2.
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Whale - Eaux grises
Pompes électriques et réservoirs
pour eaux grises
Notre gamme comprend des pompes, des réservoirs ainsi que des kits pré-assemblés pour la gestion
des eaux usées à bord.

Pompes électriques d’évacuation des eaux grises
La pompe électrique Whale Gulper pour eaux usées est fiable et capable de gérer les déchets
traditionnels tels que les cheveux et le gel douche. Aucun filtre ne peut s’obstruer – Des décennies
d’une conception éprouvée.

Réservoirs en polyéthylène multiples sorties
Ces réservoirs «roto-moulées» sont résistants et durable, ils peuvent gérer les déchets à partir de
plusieurs entrées, mais ils sont aussi compacts pour se loger dans les espaces confinés. Ils sont
conçus pour une installation facile avec nos pompes Gulper afin de garantir une solution robuste pour la
gestion des évacuations de lavabo, douche, lave-vaisselle…

Eaux usées
Pompes électriques d’évacuation d’eaux grises
• Grey IC
• Gulley IC
• Gulper 320
• Gulper 220

Gamme réservoir d'eau grise
• Réservoirs d’eau grise 8L et 16L

Gamme de systèmes pour eaux usées

Kits pré-assemblés réservoir et pompe
• Système pompe et réservoir d’eau grise -100L avec Gulper
• Système pompe et réservoir d’eau grise 8L avec Gulper

Accessoires
Complétez votre système avec des déclencheurs de cale électrique, des clapets anti-retour, des
raccords de tuyauterie
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Pompes électriques eaux grises

Grey IC
Systèmes automatiques pour eaux usées - gérant
l’évacuation à partir de deux entrées

Vers évacuation ou
réservoir de
stockage

Gulper IC pompe
d’évacuation d’eau
grise grande
capacité avec
contrôle intégré

Système pré-câblé complet pour évacuation d’eau grise
– Gère l’eau usée de plusieurs évacuations en utilisant la
pompe à haute capacité Gulper® IC. Inclus Gulper IC et
Two Way Manifold IC avec 4m câble
Les systèmes d'évacuation Whale Grey IC ont un
contrôle électronique intégré assurant le
fonctionnement de la pompe uniquement lorque
c’est nécessaire.
Des signaux électriques sont envoyés du Two Way
Manifold IC seulement lorsque les eaux usées ont
besoins d’être pompées.
Connecteurs pré câblés étanches pour
l’électronique - Evite les dommages
dus à la capillarité et à
l’électrolyse

La tête s’oriente à
360º pour s’adapter
à votre installation
Aucun filtre à
nettoyer. Valves
anti-retour
Système automatique
compact gérant
l’évacuation à partir de
deux entrées
;=;=6F?DFEH4CE7GH

Code produit: voir tableau

Extérieur du bateau

Fixation sûre
– nouvelle fixation
autour du corps de
pompe

Douche

Evier

InstallationTraditionnelle
Traditionnelle
Installation

Pompe entièrement
protégée –
électronique intégrée
dans un carter étanche
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Caractéristiques et avantages
•

•
•

Gulper IC - Contrôle automatique
• Évacuation rapide - grande capacité jusqu’à 19 ltrs/min
• Démarrage évolutif - protège la pompe ce qui permet une plus
grande durée de vie
• Amorce et fonctionne à sec sans dommage
• Facile à installer - même sur surfaces irrégulières
• Temporisation pour autoriser un drainage optimum
• L’électronique permet une mise en marche avec commutation
à faible intensité

Conseil

-FDH"@CAGA

•

Garantie 1 an

Une pompe gère automatiquement les déchets de votre douche à
bord - aucun interrupteur manuel requis
Idéal pour une installation où vous n'avez pas l'espace pour un
réservoir d'eau grise
Facilité d'installation – Kit « plug and play » pré-câblé
Fiabilité - Pas de pièces mobiles susceptibles de se colmater

Il est important de veiller à ce qu'un
col de cygne soit incorporé dans le
système

CONCEPTION RéCOMPENSéE
•
•
-

Qualtec award
Menzione Speciale 2009
NMMA Recompense pour l’innovation
Mention Honorable 2009

Certifications et Standards

Two Way Manifold IC
• Système automatique compact gérant l’évacuation à partir
de deux entrées
• Elimine le besoin de monter un réservoir d’eaux grises volumineux
• Sans entretien – Pas de pièce mobile susceptible de se colmater

• Conforme à ISO 8846
• Certifié CE

Complétez votre système
Les accessoires pour eaux grises

i

VOUS AIMEREZ AUSSI
informations sur le produit

Gulley IC - Le kit de pompage de douche pré-assemblé avec
contrôle intelligent incorporé
Supersub Smart – Pompes de cale automatiques submersible à
profil étroit
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Pompes électriques pour eaux grises

Gulley IC
Systèmes automatiques pour eaux usées - gérant
l’évacuation à partir d'une bonde intégrant un capteur
Système pré-câblé complet pour évacuation d’eau grise – Gère l’eau usée d'une
bonde de douche en utilisant la pompe à haute capacité Gulper® IC.
Inclus Gulper IC et Gulley IC avec 4m de câble.
Contrôle intelligent unique ce qui signifie que le kit Gulley IC est tout ce dont
vous avez besoin pour votre gestion des eaux usées de douche.
Les signaux électriques sont envoyés à partir de la Gulley IC uniquement lorsque les
eaux usées doivent être pompées.
Vers évacuation ou
réservoir de
stockage

Gulper IC

Bridage “Ezi-clamp”
- La tête s’oriente à
360º pour s’adapter à
votre installation

Gulley IC avec
Contrôle
intelligent intégré
Extérieur du bateau

Installation
Traditionnelle
InstallationTraditionnelle
Traditionnelle
Installation

Connecteurs pré-câblés
étanches pour l’électronique
- Evite les dommages dus à la
capillarité et à l’électrolyse

Bonde
d’évacuation
de douche
compacte

Aucun filtre à
nettoyer. Valves
anti-retour

Code produit: voir tableau
;8;86F?DFEH4CE7GH

Fixation sûre –
nouvelle fixation
autour du corps de
pompe

Pompe entièrement
protégée –
électronique intégrée
dans un carter
étanche
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Caractéristiques et avantages
•

•

Gulper IC - Pompe d’évacuation des eaux usées grande capacité
avec contrôle intelligent incorporé
• Évacuation rapide - grande capacité jusqu’à 19 ltrs/min
• Démarrage évolutif - protège la pompe ce qui permet une plus
grande durée de vie
• Auto-amorcante et fonctionne à sec sans dommage
• Facile à installer - même sur surfaces irrégulières
• Temporisation pour autoriser un drainage optimum
• L’électronique permet une mise en marche avec commutation
à faible intensité

Conseil

-FDH"@CAGA

•

Garantie 1 an

Contrôle automatique – la Gulley IC détecte le niveau d’eau et met
en marche ou arrête la Gulper IC uniquement lorsque nécessaire
Idéal pour une installation où vous n'avez pas l'espace pour un
réservoir d'eau grise
Une pompe gère automatiquement l'eau de douche - aucun
interrupteur manuel requis

Il est important de veiller à ce qu'un
col de cygne soit incorporé dans le
système

Certifications et Accreditations
•
•
•
•

Qualtec award
Menzione Speciale 2009
NMMA Recompense pour l’innovation
Mention Honorable 2009
Conforme à ISO 8846
Certifié CE

Gulley IC
• Bonde de douche à sortie unique
• Design flush et moderne
• Circuit intégré protégé et étanche
• Un fonctionnement silencieux

Complétez votre système
Les accessoires pour eaux grises

VOUS AIMEREZ AUSSI

i

Grey IC – Kits de pompage automatique pour eaux grises avec
Two Way Manifold IC - contrôle intelligent intégré

informations sur le produit

Supersub Smart – Pompes de cale automatiques submersible à
profil étroit
Bilge IC - Kit de pompage de cale pré-assemblé avec contrôle
intelligent incorporé

Spécifications
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Pompes électriques pour eaux grises

Gulper® 320
Pompe pour évacuation des eaux usées à
haute capacité et pour applications multiples
Pas de colmatage, pas de nécessité de filtre

Bridage “Ezi-clamp”
La tête s’oriente à
360º pour s’adapter à
votre installation

Bride de fixation
Assure le maintien
en position malgré
l’environnement difficile

Seulement
3 vis de fixation

Entretien facile
Clapet anti-retour à
ouverture intégrale –
aucun filtre à nettoyer

Code produit: voir tableau

;5

Fiabilité
Double clapets de
sortie pour un
amorcage constant
Plomberie sécurisée
Connexions sécurisées
pour flexibles de 19mm
(3⁄4") ou 25mm (1”)
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Garantie 3 ans

Caractéristiques et avantages

Certifications et Standards
Eaux Grises

Technologie des clapets/valves Gulper gère les
eaux de douche à partir de plusieurs entrées
– pas de filtre, donc pas de colmatage

• Conforme à ISO 8846
• Certifié CE

Pompe d’évacuation haute capacité – vidange
rapide
Complétez votre système

• Economie d’espace avec une seule pompe
pour de multiples évacuations

Les accessoires pour eaux grises

• Son débit important permet de réduire la
taille du réservoir de stockage

VOUS AIMEREZ AUSSI

• La tête de la pompe s’oriente à 360° pour
s’adapter à votre installation

Grey IC et Gulley IC – kits pour pompage
automatique des eaux grises avec contrôle
intelligent intégré

• Facile à installer – même sur surfaces
inégales
• Auto-amorcante et fonctionnement à sec
• Parfait pour le pompage des condensats de
climatisation

i

information sur le produit

Spécifications
Modèle

Facile à installer

Gulper® 320

Code Produit

BP2052

BP2054

Tension

12 V d.c.

24 V d.c.

Bonde
lavabo

Bonde évier

/4" (19mm) ou 1" (25mm)

Diamètre du tuyau

3

Taille du fusible recommandée

10 A

5A

Section de câble

1.5 mm2

Poids
Matériaux

Lave- Bondes
vaisselle douches

1.6 kg
Tête de pompe: Nylon renforcé fibre de verre, Valves et diaphragme: Santoprène

Accessoires

AK2050 - Kit d’Entretien de la tête de pompe

Hauteur d’aspiration maximum

3m

Hauteur d’évacuation maximum

3m

Hauteur d’Evacuation et
d’Aspiration combinée Maximum

4m

Extérieur du bateau

Installation Traditionnelle
Évacuation haute capacité

Performances
Modèle

BP2052 / BP2054

Hauteur d’aspiration
Hauteur d’évacuation
Diamètre du tuyau
Débit par minute
Intensité consommée

0m
1m

0m
1m

/4" (19mm)

1" (25mm)

19 ltrs

17.5 ltrs

7.5 A (12 V.d.c.)
3.25 A (24 V.d.c.)

8 A (12 V.d.c.)
4 A (24 V.d.c.)

3

1m
1m

1m
1m

/4" (19mm)

1" (25mm)

17.4 ltrs

15.5 ltrs

7.5 A (12 V.d.c.)
3.25 A (24 V.d.c.)

8 A (12 V.d.c.)
4 A (24 V.d.c.)

3

vue de côté

vue de côté

Remarque: Pour obtenir des conseils de câblage de votre installation, s'il vous plaît contactez Whale.
Ces spécifications concernent les articles de vente au détail seulement. Pour plus de détails sur notre gamme de produits pour
les constructeurs de bateaux et les grossistes - contactez le Support Technique Whale.

87
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Pompes électriques pour eaux grises

Gulper® 220
La technologie des clapets et valves Gulper gère les
eaux de douche contenant cheveux, gel douche, etc…
Pas de colmatage, pas de nécessité de filtre

Conception fiable
et robuste avec
des matériaux de
qualité marine

Pieds en
caoutchouc absorbe les
vibrations
Installation simple - La tête
de pompe s’oriente à 360°
pour s’adapter à votre
installation

Plomberie simple - Connexions
Fiabilité
sécurisées pour flexibles de
Double clapets de
19mm (3⁄4") ou 25mm (1”)
sortie pour un
amorcage constant

Code produit: voir tableau

;;;;6F?DFEH4CE7GH

Entretien facile - Aucun
filtre requis
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Caractéristiques et avantages

• Pompe jusqu’à 14 ltrs par minute
• Fonctionne à sec et peut pomper un mélange
air/eau
• Valves anti-colmatage - Aucun filtre requis
• Fonctionnement fiable - Auto-amorçante
jusqu’à 3 m
• Deux clapets en sortie assurant un amorcage
constant
• Tête multidirectionnelle pour une
installation facile
• Consommation faible puissance
• Parfait pour le pompage des condensats de
climatisation

i

-FDH"@CAGA

• Gulper 220 - Pompe de douche gère les eaux de
douche incluant cheveux, gel douche, etc…

Garantie 2 ans
Certifications et Standards
• IS010133 - Systèmes électriques Installations à très basse tension
• Conforme à ISO 8846
• Certifié CE
• IP45
Complétez votre système
Les accessoires pour eaux grises

VOUS AIMEREZ AUSSI
Grey IC - Kits pour pompage automatique des eaux grises avec
contrôle intelligent intégré
Gulper 320 - Pompe d’évacuation haute capacité.

informations sur le produit

Spécifications
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Installation
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Performances
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Gulper 320

Réservoir
d’eaux grises
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Systèmes de réservoir à eau grise

Gamme de réservoirs d’eaux grises
Une large gamme de réservoirs à raccords multiples
Système simple - Vous permet de gérer toutes les eaux grises à bord à
travers un seul passe-coque
Réservoirs en polyéthylène moulé monobloc conçus pour gérer l’eau
grise à bord – idéal pour une utilisation avec une pompe d’évacuation
d’eau grise Gulper®

Câblage Simple –
inclus déclencheur à
détection par champ
électrique

Entretien facile Trappe transparente
sur le dessus du
réservoir pour une
inspection facile

Économisez de l'espace
– Inserts intégrés au
réservoir – permet un
rattachement facile des
pompes Gulper pour
des longueurs de
tuyaux optimisées

Code produit: voir tableau

Conception du réservoir
robuste - pièce en
polyéthylène monobloc
roto-moulée

Plomberie sécurisée Plusieurs raccords
d'entrée de diamètres
19mm (3⁄4"), 25mm (1”)
ou 38mm (1½")
Installation simple Pieds biseautés pour
une installation plus
facile

.:.:6F?DFEH4CE7GH

Code produit: voir tableau

Gamme de différents
volumes disponibles
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Caractéristiques et avantages

• Joint Néoprène évite les fuites de mauvaises
odeurs
• Idéal pour une utilisation avec les pompes
d’eaux grises Gulper® 320 ou Gulper® 220

-FDH"@CAGA

• Désormais inclus un déclencheur Whale pour
une mise en marche automatique et facilite ainsi
la connexion d’une pompe 12/24V jusqu’à un
courant de fonctionnement de 20A

Garantie 1 an
Complétez votre système
Les accessoires pour eaux grises

VOUS AIMEREZ AUSSI
Réservoir d’eau grise et systèmes de pompage Whale

• Longueur de tuyaux réduite - pour monter la
pompe Gulper de votre choix
• Gamme de capacités 8 ltrs, 16 ltrs et un
nouveau réservoir de 100 ltr spécial
constructeur
• Installation simple grâce aux pieds biseautés
• Modèles disponibles avec connexions précâblées Deutsch ou avec fils étamés
• Parfait pour la récolte des condensats de
climatisation
8ltrs

i

16ltrs

informations sur le produit

Haute capacité pour de multiples évacuations
Lave- Bondes
vaisselle douches

Extérieur du bateau

Bonde
lavabo

vue de côté

vue de côté

Bonde évier

Installation Traditionnelle
Évacuation haute capacité

vue de côté

vue de côté

Spécifications
KaZFYc dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd-D]c_Ia`_d@d1b_]d ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd-D]c_Ia`_dS=d1b_]d
PaZcdT_aZ[`bd ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd:7V@SVddddddddddddddddddddddd:7V@GS ddddddddddddddddddddddddd:7S=SVddddddddddddddddddddd:7S=GS
LeZe[cfYh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh=h^fdb hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhX:h^fdb hhhhhhhhhh
L_``g[fgadbh(^g[fdc;agbh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhLT^gbhYfe]Ybh hhhhhhhhhhhhhhh8gafb[KhPhXh hhhhhhhhhhhhhhhhhLT^gbhYfe]Yb hhhhhhhhhhhhhh8gafb[KhPhXh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh8?O:6HDhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh8?O:6HD
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhL(O: hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh6L(O:
?g`bc_`hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXVhAh\W[W1hVEhAh\W[Wh
8ce]<fdgh3e[[_d\bh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhX2]]hIH1E>JhPhVhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVU]]hIX>JhPhEh
?aMeah\Cg`fdYg hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVU]]hIX>JhPhHh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhH=]]hIXhX1V>JhPhEh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhH=]]hIXhX1V>JhPhHh
8ce]<fdgh3e[[_d\bh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhX2]]hIH1E>JhPhXh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVU]]hIX>JhPhVh
?aMeah\ghb_dfcg hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVU]]hIX>JhPhXh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
@efYdceaPh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhL_dZbBhZ_^MYfKM^<`gFh_c`fbBh4Y_Zd<`gFhL_aQgd[^gBhN_^M[edT_`efg
3g]ed;agBhN_adh_Tfg`cdh\gbh[_`bgc^bh\gh[T^eRghbadhQ_fdghc`bfe^^efc_`Fhbc^hQ_abhZ^efh[_`fe[fg*h7Ke^gW
LgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fWhN_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdghRe]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gb
[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh6h[_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^g

AK1001B
Couvercle et
déclencheur

.<
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Systèmes de réservoir à eau grise

Systèmes d’évacuation pour douche et lavabo
Garantie 1 an

Nouveau système d’évacuation pour
douche et lavabo
Tous les avantages des pompes Gulper® de
Whale ainsi que des réservoirs d’eaux grises
- Dans un kit pré assemblé

Trappe
transparente
pour inspection
facile

Caractéristiques et avantages
Une Installation simple
Seulement un passe-coque est nécessaire pour tout
le réservoir d’eau grise
Économie de l'espace
Les pompes montées sur le réservoir permettent
d'économiser de l’espace à bord, ce qui permet une
implantation plus facile
Déclencheur
Déclenchement électronique pour une opération
automatique

Pompes pré-montés pour
une installation rapide et une
économie d'espace
code de produit: GW1033

Complétez votre système
Les accessoires pour eaux grises

VOUS AIMEREZ AUSSI
Gulper 220 et 320 - Pompe d’évacuation haute capacité.
Réservoir d’eau grise Whale

i

informations sur le produit

Déclencheur: Activation électronique, pas de mouvement, pas de contacts exposés, jusqu'à 20A
Configuration: Trois déclencheurs indépendants.
Le déclencheur inférieur contrôle la pompe 1 et le déclencheur du milieu contrôle la pompe 2. Cela permet de s’assurer que la pompe 2 fonctionne
lorsque la demande de pompage est importante, ou lorsqu’une marche forcée est demandée. Le troisième déclencheur est une alarme de niveau haut.
Matériau: MDPE
Épaisseur moyenne de la paroi: 8mm
Largeur: 530 mm
Hauteur: 240 mm
Raccords: 4 x raccords taraudés 2 " BSP
1 x raccord taraudé 1 "BSP
1 x raccord cannelé ¾ " orientable à 360°
pour évent
Connexions: 2 x Connecteurs Deutsch - Alimentation 24V pour pompe et déclencheur 1, et alimentation 24V pour pompe et déclencheur 2 (selon les
réservoirs existants)
A noter
Ce produit est actuellement disponible uniquement pour les constructeurs de bateaux
- des quantités minimales peuvent s'appliquer
- contacter le support technique Whale pour plus de détails

.=.=6F?DFEH4CE7GH
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Systèmes de réservoir à eau grise

Inclus un réservoir d’eau grise 8
litres et une pompe Gulper 220
Garantie 1 an
Trappe transparente
sur le dessus du
réservoir pour une
inspection facile

Pompe montée
latéralement pour une
installation rapide et une
implantation facile

Caractéristiques et avantages
Inclus un réservoir d’eau grise 8 litres et une pompe
Gulper 220

Installation
Traditionnelle

•
•
•
•

Aucun filtre requis (pompe même les débris)
Fonctionne à sec sans dommage
Fonctionnement Automatique de la pompe
Conception robuste du réservoir en polyéthylène
(pièce monobloc rotomoulée)
• Parfait pour la récolte des condensats de
climatisation

Code produit: voir tableau

Complétez votre système
Plomberie sécurisée
Raccords pour entrés
multiples aux diamètres
19mm (3⁄4"), 25mm (1”)
ou 38mm (1½")

A noter que le kit inclus le
réservoir et la pompe

Les accessoires pour eaux grises

VOUS AIMEREZ AUSSI
Gulper 220 et 320 - Pompe d’évacuation haute capacité.
Réservoir d’eau grise Whale

i

informations sur le produit

KaZFYc dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddN+]bFUcdZ8DI\X[\b`a^dZ8c\[&dJ_`]c]
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
L XUXV hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh cfhc`[^ae`fha`hdYbgdQ_cdh\Ca`gh[eZe[cfYh\gh=h^cfdgbhgfha`ghZ_]Zgh\CYQe[aefc_`h\CgeaPhRdcbgbh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh/NXUUVh+a^ZgdhVVOhIXVhAh\W[WJh`_`hZdY6]_`fY
L XUXE hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh cfhc`[^ae`fha`hdYbgdQ_cdh\Ca`gh[eZe[cfYh\gh=h^cfdgbhgfha`ghZ_]Zgh\CYQe[aefc_`h\CgeaPhRdcbgbh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh/NXUUEh+a^ZgdhVVOhIVEhAh\W[WJh`_`hZdY6]_`fY
L XUVV/ hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh cfhc`[^ae`fha`hdYbgdQ_cdh\Ca`gh[eZe[cfYh\gh=h^cfdgbhgfha`ghZ_]Zgh\CYQe[aefc_`h\CgeaPhRdcbgbh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh/NXUUVh+a^ZgdhVVOhIXVhAh\W[WJhZdY6]_`fYhgfheQg[hb_dfcgh\ghdYbgdQ_cdhZdY6Zgd[Yg

.0
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Systèmes pour évacuation de douche et de lavabo
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Systèmes de réservoir à eau grise

Collecteur d'eau grise Whale®
Kit de gestion des eaux grises basique
pré-assemblé

Déclencheur pré-installé
Entrées
multiples pour
une
adaptation
facile à votre
installation

Joint intégré

Couvercle
transparent

Facilité
d’entretien –
Filtre
facilement
retirable

Accès facile –
couvercle
avec clip
Pompe Whale Orca
– pré-installée

.8
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Eaux Grises

Garantie 1 an

Kit incluant collecteur, pompe
et déclencheur

Complétez votre système

• Entretien facile – Couvercle transparent sur
charnière et filtre facilement retirable

Les accessoires pour eaux grises

VOUS AIMEREZ AUSSI

• Installation facile – Diamètres et entrées
multiples pour une connexion facile sur la
plomberie existante

Gulper 220 et 320 - Pompe d’évacuation haute capacité.
Réservoir d’eau grise Whale

• Fonctionnement fiable – Déclencheur détectant
automatiquement le niveau d’eau et activant la
pompe en fonction

217mm (8 ”)
188mm (7½”)

• Clapet anti-retour inclus évitant les réactivations

30mm (1 ”)

• Parfait pour la récolte des condensats de
climatisation

i

8”)

Ø4.65mm
( ”)
267mm
(10½”)
346mm
(13 ”)

informations sur le produit

19mm (¾”)

19mm (¾”)
25mm (1”)

28mm (1 ”)
38mm (1½”)

Spécifications
Collecteur d'eau grise Whale®
Modèle
Débit

à 13.6 V d.c.

Débit à 1m de hauteur d’évacuation

GW0500

GW0950

32 ltrs/ min (500 US GPH)

59 ltrs/ min (950 US GPH)

16 ltrs/ min (255 US GPH)

38 ltrs/ min (600 US GPH)

Tension nominale
Taille de fusible recommandée
Poids
Diamètre Raccords Tuyau d’entrée
Diamètre Raccords Tuyau de sortie
Matériaux

110mm (4 ”)

8”)
12mm (½”)

12 V d.c.
2A

5A

1.25 kg

1.42 kg

¾” (19 mm) / 1” (25 mm) / 1 ⅛” (28 mm) / 1 ½” (38 mm)
¾” (19 mm) / 1” (25 mm)

Collecteur - ABS, Polycarbonate, Filtre – Acier Inoxydable.
Corps de pompe Orca : ABS, Joints - Nitrile® ,
Turbine – Acétal, Déclencheur – ABS

130mm
(5 8”)

to grey
waste
Gulper
320
tank
Overboard or

Evier
Sink

Douche
Shower

O

Note: pompes de remplacement Orca – voir pages correspondantes

Extérieur du
bateau

Outside Boat

95
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Accessoires pour eaux grises

Accessoires pour eaux grises
PaUWYDbcdIab_cd]+]bFUc
Installez les pompes et accessoires Whale® afin d’assurer à votre système d’eau grise une bonne durée de vie.
Les déclencheurs, les vannes et les raccords pour tuyauterie Whale® sont conçus et fabriqués avec un véritable
souci de qualité. Combinez ces accessoires avec vos pompes Whale® pour assurer à votre système
performance et longévité.
Si vous avez besoin de conseils par rapport à votre système? Contactez votre distributeur.
Voir en-dessous la liste complète de nos accessoires.
Déclencheurs – Pour remplacement des réservoirs d’eaux grises Whale
Déclencheur pour réservoir d’eau grise Whale

:\UUcdZcdZDXYc^XHc[_]d\[baU\b`5[c]d\IcXdd[^c
bcXH^aYaJ`cdZcdX\Wbc[_]dW\_dXH\UWdDYcXb_`5[c]d
•

Capteur par champ électriques détectant automatiquement le niveau d'eau et
activant les pompes de cale

•

Le déclencheur s’active lorsque le niveau d’eau est de 51mm et s’éteint dès que le
niveau passe en-dessous de 19mm

•

Modèle BE9006 – Intègre une temporisation de 30 secondes pour un pompage
optimum – évite les réactivations lorsqu’il est installé dans un petit puisard – permet
de pomper jusqu’à un niveau inférieur à 19mm

Spécifications
KaZFYcd
PaZcdT_aZ[`b

>DXYc^XHc[_

>DXYc^XHc[_d\IcXd
bcUWa_`]\b`a^d#dY8\__b

L<9VVGd

L<9VV=d

?g`bc_`h`_]c`e^g

XVAh\W[Wh_ahVEAh\W[W

.`fg`bcfY

S\eZfgdhZ_adhab;aC&hVOhS

L_`b_]]efc_`h\gh[_ade`fhg`hQgc^^g

câblage simple
- Deux fils de couleurs différentes pour
une installation facile
BE9003 / BE9006

Facile à tester
- Deux cercles de
tests pour
s'assurer de
l'activation
Facilité d'installation
- Pattes latérales où sur la
base pour un montage
s'adaptant à votre
installation

OWOO=hS

SZZd_ZdcYhZ_adha`ghafc^cbefc_`heQg[h^gbhZ_]Zgbh\gh[e^gh\ghXVhgfhVEhQ_^fhI+e]]gh7Ke^ghd[ehgf
DaZgdbaTJ

Vanne Trois Voies

?\^^cdB_a`]d?a`c]d
EdWa[_dWc_Ucbb_cd#d[^cdWaUWcdZ8\]W`_c_
#dW\_b`_dZcdZc[&dc^Z_a`b]
>?R=GVd?\^^cdB_a`]d?a`c]d\IcXdPa^^c&`a^]dS d3QRUU4

>?R=V=d?\^^cdB_a`]d?a`c]d\IcXdPa^^c&`a^]dS/Q d3G@UU4

DV5606

@efYdceaPh6hL_dZbhNdc`[cZe^BhS[Yfe^Fh?YG^_` FhN_cR`YgBhN_^MgbfgdhN?"(
)

DCe[[_d\gheaPhbfe`\ed\bh\ghfMZgh...h\gbh$WDWhL_ebfh+aed\hZ_adh^gbhbMbf<]gb
\CYQe[aefc_`h\CgeaPhabYgb

vue de côté
vue de côté

.5.56F?DFEH4CE7GH
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Accessoires – Connexions à la tuyauterie
#33GAA>C@GA

MXXc]]a`_c]d0dPa^^c&`a^]d#dY\db[+\[bc_`c
7H\Ycd)a[_^`d[^cdY\_JcdJ\UUcdZ8\XXc]]a`_c]dXa^[]d]WDX`)`5[cUc^bdWa[_dY8[b`Y`]\b`a^d\IcXdYc]
WaUWc]d7H\Yc2dX_D\^bdZc]d]aY[b`a^]dWa[_dXH\5[cd`^]b\YY\bc[_%
T`FXcdc^d
'

L_`ahZ_adhZgd]gffdgh&h\gaPhZ_]Zgbh\ghG_ad`cdh\ah\YTcfh&hfdeQgdbha`ghbga^gh^cR`g

'

.\Ye^h^_db;aa`ghQe``ghHhQ_cgbh`CgbfhZebh`Y[gbbecdg

Spécifications
KaZFYc ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddT`FXcdc^dd
PaZcdT_aZ[`b dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddT=SSO

YP6114

8ce]<fdgh?aMeah hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhH=h]]hIXX0V>J
@efYdceaP hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhN_^MZd_ZM^<`gh[KedRYh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhGcTdgh\ghQgddg

Pa[Zc]
'h

.\Ye^hZ_adh^Cafc^cbefc_`h\e`bh\gbhgbZe[gbh[_`Gc`Yb

Spécifications
KaZFYcdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddPa[Zc] dddddddddddddddddddddddddddddddPa[Zc]
PaZcdT_aZ[`b ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd<LGG=O ddddddddddddddddddddddddddddddd<LGO@@

EB3488

EB3364

8ce]<fdgh?aMeah hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVUh]]hIX>J hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhH=h]]hIX 0V>J
X

@efYdceaPhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhN_^MZd_ZM^<`gh[KedRYhGcTdgh\ghQgddg

PY\WcbdM^b`E_cba[_
'h

Nd_[adgh\gh]e`c<dghbc]Z^gha`ghGe_`h\gh]ec`fg`cdh^Ce]_deRgh&h^CebZcdefc_`h\e`bha`gh^cR`gh\CebZcdefc_`h_ah\CYQe[aefc_`

'h

L_`ahZ_adhbCc`bfe^^gdhg`h^cR`g

'h

DCe\eZfghZ_adh^Cafc^cbefc_`heQg[hZ_]ZgbhY^g[fdc;agbh_ah]e`ag^^gb

Spécifications
KaZFYc ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddPY\WcbdM^b`E_cba[_ ddddddddddddddddddddddPY\WcbdM^b`E_cba[_ddddddddddddddddddddddPY\WcbdM^b`E_cba[_
PaZcdT_aZ[`b ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd1?SQSR ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd1?SQS@dddd dddddddddddddddddddddddddddddddddddd1?SQS9
8ce]<fdgh?aMeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVUh]]hIX>Jh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVUh]]hIX>J hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhX2h]]hIH1E>J
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhH=h]]hIXX0V>J hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhV=h]]hIXhX1=>J hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVUh]]hIX>J
@efYdceaP hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

LV1215

LV1218

LV1219

L_dZbBhN_^MZd_ZM^<`gFhAe^QgBh4cfdc^g

[KedRghGcTdgh\ghQgddgFhAe^QgBh4cfdc^g

T\]]cEXa5[c
'

"eTdc[efc_`hd_Tabfghg`he[Yfe^hIZ^ebfc;agJh\ghKeafgh;ae^cfY
Spécifications
KaZFYcdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddT\]]cEXa5[c dddddT\]]cEXa5[c dddT\]]cEXa5[c dddT\]]cEXa5[c
PaZcdT_aZ[`bddddddddddddddddddddddddddddddddddN;RVS@d ddddddddddddddN;RSGSd ddddddddddddN;RQVO dddddddddddddN;ROQR
8ce]<fdgh?aMeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhX:h]]hIU0=>JhhhhhhhhhhX2h]]hIH0E>Jh hhhhhhhVUh]]hIX>Jh hhhhhhH=h]]hIXX0V>Jh
@efYdceaPhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhS[Yfe^

SF5204
(voir le tableau pour connaître les références
des autres passe-coque)

3g]ed;agBhN_adh_Tfg`cdh\gbh[_`bgc^bh\gh[T^eRgh\ghQ_fdghc`bfe^^efc_`Fhbc^hQ_abhZ^efh[_`fe[fg*h7Ke^gW
LgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fWhN_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdghRe]]gh\ghZd_\acfb
Z_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh6h[_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^g
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Whale - Viviers
Pour tous vos besoins
d’évacuation des eaux de viviers

Nos pompes électriques d’évacuation sans filtre Gulper® pour les installations pour viviers gère les
déchets de poissons et assure une fiabilité à toute épreuve. Contrairement aux pompes broyeuses, nos
pompes peuvent fonctionner à sec sans risque d’endommager le moteur. La technologie des valves
Gulper® a été conçue depuis plus d'une décennie permettant à cette pompe, d'une fiabilité éprouvée,
de devenir leader du marché pour la gestion des déchets.

Gulper Grouper
Pompe vidange de vivier
• Adapté aux installation existantes – raccords 1 " (25mm) ou 1 1/2" (38mm) pour tuyaux

Nouveau Gulper Grouper Mk 3
Avec entrée orientée à 90˚
• Idéal pour un remplacement des pompes macérateurs

Gulper 320
Pompe vidange de vivier
• Adapté aux installation existantes – raccord 3/4" (19mm) ou 1 "(25mm) pour tuyaux

Accessoires
• Complétez votre système avec des raccords de tuyauterie tels que les coudes,
les pièces en ‘y’ et les crépines/filtres – référez-vous aux accessoires de cale
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Gamme pour viviers

Gulper® Grouper
Pompe de vidange pour vivier aux
raccords standards 1 "(25mm) ou 1
1/ " (38mm)
2
Construite avec la technologie utilisée
pour la pompe leader du marché
depuis plus de 10 ans. Contrairement
aux pompes broyeuses, la technologie
des valves Gulper signifie qu’il n’y a
aucun besoin de filtre, pas de
colmatage ou de moteur endommagé.
Cette pompe aspire les déchets
présents dans les viviers sans blocage.
Valves anti-obstruction
tête conçue pour traiter les
déchets de poisson aucun filtre à nettoyer

Fiabilité
Contient une membrane
unique robuste adaptée à un
usage intensif

Technologie à membrane
Pas de turbine qui risque de s’obstruer
ou de moteur qui s’endommage

NOUVEAU MODELE
Notre dernier modèle inclus une entrée à
90˚afin de s’adapter au remplacement de
pompes macerator.
Facile à installer
La tête s’oriente à 360º
pour s’adapter à votre
installation

Plomberie simple conçue pour
être raccordée à un tuyau renforcé
de 1"(25mm) ou 1 1/2" (38 mm)

Entrée gros
diamètre pour un
pompage efficace
<::6F?DFEH4CE7GH
<::

Nouveau Gulper Grouper Mk 3 avec entrée à 900
- Parfait remplacement pour pompes macerator
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Caractéristiques et avantages

Garantie 1 an

• Fiable - la technologie de pompage à membrane
signifie qu’il n’y a pas de turbine qui puisse se bloquer
et ni de moteur qui puisse s’endommager
• Valve/clapet anti-retour à ouverture intégrale
– aucun filtre à nettoyer
• Facile à installer - La tête s’oriente à 360º pour
s’adapter à votre installation
• Facile à entretenir et nettoyer
• Remplace idéalement une pompe broyeuse
• Pompe au débit important - jusqu'à 25,5 litres par
minute
• Bonne durée de vie - fonctionne à sec sans dommage

Certifications et Accréditations

Modèles Mk 1 & 2

Viviers

• ISO10133 Systèmes électriques
- Installations à très basse tension D.C.
• Conforme à ISO 8846
• Marquage CE.

Modèle Mk 3

vue de côté

vue de côté

• Economisez de la batterie - Faible consommation

113mm
(4 ”)

d'énergie

411mm
(16 ”)

VOUS AIMEREZ AUSSI

Complétez votre système
Les accessoires incluant les coudes et les
pièces en ‘Y’

Gulper 320

111mm
(4 3/4”)

194mm
(7 ”)

136mm
(5 ”)

i

informations sur le produit

Spécifications
Modèle
Code Produit
Tension
Taille de fusible
recommandée

Gulper® Grouper
Pompe de vidange du vivier
BP4572

BP4574

BP4672

BP4674

BP4772

BP4774

12 V d.c.

24 V d.c.

12 V d.c.

24 V d.c.

12 V d.c.

24 V d.c.

10 A

5A

10 A

5A

10 A

Section de câble

1.6 kg

Diamètre du tuyau

25 mm (1") ou 38 mm (1 1⁄2")
Corps de Pompe: Aluminium, Nylon chargé fibre
de verre, Anneau de serrage: Acétal Diaphragme:
Santopréne, Valves: Nitrile, Roue dentée – Bronze,
Pied: EPDM, Visserie: Acier Inoxydable, Laiton

Corps de Pompe: Aluminium, Nylon chargé fibre de verre, Anneau de serrage: Acétal
Diaphragme: Santopréne, Valves: Nitrile, Roue dentée – Delrin®, Pied: EPDM,
Visserie: Acier Inoxydable, Laiton

Nylon chargé fibre de verre, Nitrile, Santoprène®, Acier Inoxydable

Matériaux en contact avec le fluide

Hauteur d’aspiration Max

0.5 m

1m

Hauteur d’évacuation Max

3m

2m

Hauteur d’Evacuation et
d’Aspiration combinée Max

3m

3m

Débit par minute
Consommation de courant à sec

25.5 ltrs
5A

Hauteur d’Aspiration

18 ltrs
2.5 A

Kit d’Entretien
Performance

4A

2A

4A

2A

AK1557 - service kit head
BP4572 / BP4574

BP4672 / BP4674

BP4772 / BP4774

0

0

0

Hauteur d’Évacuatio

1m

1m

1m

Débit par minute

22ltrs

18 ltrs

16 ltrs

7.2 A (12 V d.c.)
3.6 A (24 V d.c.)

7 A (12 V d.c.)
3.5 A (24 V d.c.)

6 A (12 V d.c.)
3 A (24 V d.c.)

Intensité

5A

1.5 mm2

Poids

Matériaux

Nouveau
Gulper® Grouper Mk3
Pompe de vidange du vivier avec entrée à 90⁰

Gulper® Grouper Mk2
Pompe de vidange du vivier

Remarque: Ces spécifications concernent les articles de vente au détail seulement. Pour plus de détails sur notre gamme de produits pour les constructeurs de
bateaux et les grossistes - contactez le Support Technique Whale
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Gamme pour viviers

Gulper® 320
Pas de colmatage ni de filtre car construite
suivant la technologie utilisée par la pompe
leader du marché depuis plus de 10 ans.
Contrairement aux pompes broyeuses, la
technologie des valves Gulper signifie qu’il n’y a
aucun besoin de filtre, aucun risque de colmatage ou
de moteur endommagé.

Bride de fixation
- Assure le maintien
en position malgré
l’environnement difficile

Bridage “Ezi-clamp”
- La tête s’oriente à
360º pour s’adapter à
votre installation

Seulement
3 vis de fixation

Entretien facile
Clapet anti-retour à
ouverture intégrale –
aucun filtre à nettoyer

Code produit: voir tableau

<:=6F?DFEH4CE7GH
<:=

Fiabilité
Double clapets de sortie
pour un amorcage constant

Plomberie simple
Connexions sûres pour
tuyaux de 19mm ou
25mm
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Caractéristiques et avantages

Garantie 3 ans

• Pompe de vidange du vivier
– Evacue l’eau du vivier
– S’adapte à toute les installations

Certifications et Accréditations
Viviers

• Conforme à ISO 8846
• Marquage CE

• Excellente durabilité - fonctionne à sec
sans dommage

Complétez votre système

• Economisez de la batterie
- Faible consommation d'énergie

Les accessoires pour vidange de vivier

VOUS AIMEREZ AUSSI
Gulper Grouper

i

informations sur le produit

Spécifications
Modèle

Gulper® 320

Code Produit

BP2052

BP2054

Tension

12 V d.c.

24 V d.c.
/4" (19mm) ou 1" (25mm)

Diamètre du tuyau

3

Taille de fusible recommandée

10 A

Section de câble
Poids
Matériaux

5A
1.5 mm2
Facile à installer

1.6 kg
Tête de pompe - Polypropylène renforcé de fibre de verre.
Valves et diaphragme – Santoprène®

Kit d’Entretien

AK2050 - Kit d’Entretien de la tête de pompe

Hauteur d’aspiration maximum

3m

Hauteur d’évacuation maximum

3m

Hauteur d’Evacuation et
d’Aspiration combinée Maximum

4m
Installation
Traditionnelle
Vidange du vivier

Tableau de dimensions
Modèle

BP2052 / BP2054

Hauteur d’Aspiration

Hauteur d’Évacuation
Débit par minute
Intensité

0m
1m

0m
1m

/4" (19mm)

1" (25mm)

19 ltrs

17.5 ltrs

7.5 A (12 V.d.c.)
3.25 A (24 V.d.c.)

8 A (12 V.d.c.)
4 A (24 V.d.c.)

3

1m
1m

1m
1m

/4" (19mm)

1" (25mm)

17.4 ltrs

15.5 ltrs

7.5 A (12 V.d.c.)
3.25 A (24 V.d.c.)

8 A (12 V.d.c.)
4 A (24 V.d.c.)

3

vue de côté

vue de côté

Remarque: Ces spécifications concernent les articles de vente au détail seulement. Pour plus de détails sur notre gamme de
produits pour les constructeurs de bateaux et les grossistes - contactez le Support Technique Whale
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Whale - Eaux Noires
Pompes électriques et manuelles
pour eaux noires

Pompes électriques d’évacuation des eaux noires
Nos pompes électriques sans filtre Gulper gèrent l’évacuation des déchets non broyés pour les toilettes
et les eaux noires, et assure à votre système une bonne durée de vie. Contrairement aux pompes
broyeuses, nos pompes peuvent fonctionner à sec sans risque d’endommager le moteur. La technologie
des valves Gulper® a été conçue depuis plus d'une décennie permettant à cette pompe d’être d'une
fiabilité éprouvée.

Pompes manuelles
La pompe d’assainissement MK5 repose sur plus de 60 ans d'expérience. Chez Whale nous concevons
et construisons des pompes manuelles qui sont fiables et sur lesquelles on peut compter dans la durée.
Nous avons également une large gamme de pièces de rechange et un excellent service client.

Pompes électriques d’évacuation des eaux noires
• Pompe Gulper Toilet

Pompe manuelle d’évacuation des eaux noires
• Pompe d’assainissement MK5

Accessoires
• Complétez votre système avec des raccords de tuyauterie tels que les coudes, les pièces en ‘y’ et les
crépines/filtres – référez-vous aux accessoires de cale
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Pompes pour eaux noires

Pompe Gulper® Toilet
Idéal pour l’évacuation électrique des
réservoirs à eaux noires
Pas de colmatage ni de filtre car construite suivant
la technologie utilisée par la pompe leader du
marché depuis plus de 10 ans – Pompe les
déchets non broyés
Moteur de qualité
et protégé
Les pieds en caoutchouc
absorbe les vibrations

Collier de serrage facile
à retirer afin de tourner
la tête de pompe

Fiabilité
Valves anti-obstruction
- Pompe les déchets
entiers de l’évacuation
des toilettes - aucune
pièce mobile dans la
tête de pompe

Code produit: voir tableau

Simplicité d'installation
- La tête s’oriente à
360º pour s’adapter à
votre installation
Larges raccords – 1 1/2
"(38mm) - pour un
débit constant

<:56F?DFEH4CE7GH
<:5
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Caractéristiques et avantages

Garantie 1 an

• Fonctionne à sec sans subir de dommage

Conseil

• Jusqu’à 18 litres par minute

-FDH)>C@GA

• Pompe les déchets non broyés
Idéal avec l’utilisation de la vanne
3 voies robuste de chez Whale
1 ½”– DV5606

• Virtuellement « unbloquable »
• Entrée et sortie orientables – s'adapte donc
sans problème à votre installation
• Auto-amorçante jusqu’à 3 m – peut ainsi être
installé aux endroits les plus logiques

Certifications et Accréditations
• Conforme à ISO 8846
• Marquage CE
VOUS AIMEREZ AUSSI

• Pompe un mélange d’air et d’eau

Pompe MK5 - Pompe assainissement Manuelle

• Facile à entretenir
• Idéal pour les réservoirs d’eaux noires et les
systèmes à vide

i

Bilge IC –Système de pompage de cale automatique pré-câblé
avec contrôle intelligent intégré
Grey IC et Gulley IC – kits pour pompage automatique des eaux
grises avec contrôle intelligent incorporé

informations sur le produit

Spécifications
KaZFYc ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddTaUWcd:[YWc_* Ba`Ycb

toilette

Event

Raccord pour
sortie de
pompe sur pont

Event

PaZcdT_aZ[`b dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddLTQRRQL dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddLTQRROL
Vanne de
dérivation
Whale DV5606

?g`bc_`h hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXVhAh\W[WhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVEhAh\W[W
?ec^^gh\ghGabcT^ghdg[_]]e`\YghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXOhS hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhUhS
N_c\b hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVWXVh,R
8ce]<fdgh\ahfaMea hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhH=h]]hIXhX0V>J
Dg[fc_`h\gh[T^gh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXWUh]]

V

@efYdceaPhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhL_dZbh\ghN_]ZgBhS^a]c`ca]Fh4M^_`h[KedRYhGcTdgh\ghQgddgFhS``geah
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh\ghbgddeRgBhS[Yfe^Fh8ceZKdeR]gBhDe`f_Zd<`gFhAe^QgbBh4cfdc^gF
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh3_agh\g`fYgh#h8g^dc`)Bh/d_`*gFhNcg\Bh(N8@FhAcbbgdcgBhS[cgdh.`_PM\eT^gFh-ecf_`

Installation
Traditionnelle

col de cygne

Vanne
d'évacuation de
passe-coque

Vanne de
dérivation
Whale DV5606

Note: Lorsque la sortie est en-dessous de la ligne de
flottaison, un col de cygne doit être présent.

cfh\C(`fdgfcg` hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhS XUU56h cfh\g`fdgfcg`
@efYdceaPhg`h[_`fe[fheQg[h^ghG^ac\ghhhhhhhh4M^_`h[KedRYhGcTdgh\ghQgddgFhDe`f_Zd<`gFh4cfdc^gFhS[cgdh.`_PM\eT^g
9eafgadh\CebZcdefc_`h]ePc]a] hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhHh]
9eafgadh\CYQe[aefc_`h]ePc]a]hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhHh]
9eafgadh\C(Qe[aefc_`hgfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhHh]
\CSbZcdefc_`h[_]Tc`Ygh@ePc]a]
.`fg`bcfYhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhUWUhShhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVWVUhS

vue de côté

Performance
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddLTQRRQLd/dLTQRROL
9eafgadh\CSbZcdefc_` hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhOh]hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXh]
9eafgadh\CQe[aefc_`hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXh]hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXh]
8YTcfhZedh]c`afg hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhX5WUh^fdb hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhX:WUh^fdb
L_`b_]]efc_`h\ghL_ade`f hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh:WUhShIXVhAh\W[WJhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh5WXhShIXVhAh\W[WJ
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhHWVUhShIVEhAh\W[WJhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhHWUUhShIVEhAh\W[WJ
3g]ed;agBhLgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fWhN_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdg
Re]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh6h[_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^g

vue de côté

Mbbc^b`a^
.U^]V\^XOQY[\ZW\^S]^G]XUU][^^R]
7TTW^RYU^S]^RNKW]^VYX\^OYW\?J
UY[V7T]^U6?GZRTZ\XYW^]V\^]W(
S]VVYTV^S]^UZ^UXKW]^S]^MUY\\ZXVYW

<:2
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Pompes pour eaux noires

Pompe d’assainissement MK 5
Cette pompe manuelle pour eaux noires est
conçue pour l’évacuation des toilettes ou du
réservoir d’eaux noires
Pompe conçue pour assurer une fiabilité totale du
pompage des eaux noires.

Plomberie simple –
Raccords pour tuyaux
38mm (1 ½ ")

Maintenance facile
Trappe d’inspection
(aucun outil nécessaire)

Conception robuste et fiable
- matériaux de qualité
marine, y compris les joints
étanches aux odeurs

Pompe blanche pour
une harmonie des
couleurs

Code produit: voir tableau

<:;6F?DFEH4CE7GH
<:;

Joint Nitrile résistant
aux agressions
chimiques
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Caractéristiques et avantages

Conseil

• Larges valves virtuellement «unbloquable»

-FDH)>C@GA

• Corps de pompe en plastique robuste
- Enferme les mauvaises odeurs

Garantie 5 ans
Idéal avec l’utilisation de la vanne
3 voies de chez Whale
– DV5606

• Maintenance facile (aucun outil nécessaire)
• Performance maximum - raccords pour
tuyaux de 38 mm (1 ½ "), 66 litres
par minute

VOUS AIMEREZ AUSSI
Pompe Gulper Toilet - Pompe électrique pour eaux noires
Bilge IC –Système de pompage de cale automatique pré-câblé
avec contrôle intelligent intégré

Conception légère pour une utilisation facile

i

Grey IC et Gulley IC – kits pour pompage automatique des eaux
grises avec contrôle intelligent incorporé

informations sur le produit

Spécifications

Fixation de
pont pour
pompe

Event

Raccord
Passe-coque
avec vanne

Vanne de
dérivation
Whale

8ce]<fdgh\ahfaMeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh3e[[_d\bhH=h]]hIXhX0V>J
@efYdceaP hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhL_dZbh\ghN_]ZgBhN_^MZd_ZM^<`gh[KedRYhGcTdgh\ghQgddgFhS[Yfe^
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh8ceZKdeR]ghgfh_c`fbBh4cfdc^gFhLKeZgBh4M^_`h[KedRYhGcTdgh\ghQgddg
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh/dc`RagTe^gFh3gbb_dfbhgfhAcbbgdcgBhS[cgdh.`_PM\eT^g

toilette

toilette

Pompe
d'assainissement Mk5

KaZFYc dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddK,RdKa^b\JcdPYa`]a^ ddddddddddddddddK,RdKa^b\Jcd#db_\Ic_]dWa^b
PaZcdT_aZ[`b dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddLTVRQ. ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddLTVRGR
N_c\b hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXWX5h,R

Installation
Traditionnelle

Event

Extérieur du bateau

Note: Lorsque la sortie est en-dessous de la ligne
de flottaison, un col de cygne doit être présent.

@efYdceaPhg`h[_`fe[fheQg[h^ghG^ac\g hhhhhhhhhhN_^MZd_ZM^<`gh[KedRYhGcTdgh\ghQgddgFhS[Yfe^Fh4cfdc^gFhS[cgdh.`_PM\eT^g
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
C`bdZ8<^b_cb`c^ dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddMC@VRVEC`bdZ8<^b_cb`c^dWa[_dWaUWcdZ8\]]\`^`]]cUc^bdK,R
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddPa^b`c^b'd>`\WH_\JUc]2d?\YIc]dcbdP`_XY`W]
MXXc]]a`_c] ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd>T99VREJ[b_cdDb\^XHcdWa[_dL_`^J[cA\YcdEdWa[_dLTVRGRd]c[YcUc^b
9eafgadh\CebZcdefc_`h]ePc]a]hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhEWUh]
9eafgadh\CYQe[aefc_`h]ePc]a]hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhEWUh]

Performance

9eafgadh\CebZcdefc_` hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhXh]
9eafgadh\CYQe[aefc_` hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhOWUh]

BP0527
Cloison

BP0535
A travers pont

EUhL_adbgbhZedh@c`afghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhEVh^fdb
5OhL_adbgbhZedh@c`afghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh::h^fdb
3g]ed;agBhLgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fWhN_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdg
Re]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgbh6h[_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^g

Mbbc^b`a^
.U^]V\^XOQY[\ZW\^S]^G]XUU][^^R]
7TTW^RYU^S]^RNKW]^VYX\^OYW\?J
UY[V7T]^U6?GZRTZ\XYW^]V\^]W(
S]VVYTV^S]^UZ^UXKW]^S]^MUY\\ZXVYW

<:.
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Accessoires pour eaux noires

Accessoires pour eaux noires
PaUWYDbcdIab_cd]+]bFUc
Montez les pompes et accessoires de qualité Whale® afin d’assurer à votre système d’évacuation des eaux noires
une bonne durée de vie.
Les déclencheurs, les vannes de dérivation, et les connexions de tuyauterie Whale® sont conçus et fabriqués en
gardant à l’esprit la qualité. Combinez ces accessoires avec vos pompes de cale Whale® pour offrir à votre
système fiabilité et durabilité.
Besoin d'un conseil spécifique sur votre système? Contactez votre distributeur
Voir en-dessous, la liste complète d'accessoires
Vanne Trois Voies

?\^^cdB_a`]d?a`c]
?\^^cdXa^[cdWa[_db_cd[b`Y`]DcdZ\^]dYc]d
]+]bFUc]dZ8DI\X[\b`a^dZcdba`Ycbbc
>?R=GVd?\^^cdB_a`]d?a`c]d\IcXdXa^^c&`a^]dZcdSd d3QRUU4d

>?R=V=d?\^^cdB_a`]d?a`c]d\IcXdXa^^c&`a^]dZcdSdS/Q d3G@UU4d
'

@efYdceaPh6hL_dZbhNdc`[cZe^BhS[Yfe^Fh?YG^_`FhN_cR`YgBhN_^MgbfgdhN?"(

'

(`he[[_d\heQg[h^gbhbfe`\ed\bh\ghfMZgh...h\gbh$WDWhL_ebfh+aed\hZ_adh^gbhbMbf<]gbh\CYQe[aefc_`h\CgeaPhabgbh

DV5606

vue de côté

vue de côté

<<:6F?DFEH4CE7GH
<<:

WHALE MARINE NEW 2016 FR V8 - 3.qxp_Layout 1 08/11/2016 14:17 Page 111

Accessoires – Connexions à la tuyauterie
#33GAA>C@GA

MXXc]]a`_c]d0dPa^^c&`a^]d#dY\db[+\[bc_`cd
7H\Ycd)a[_^`d[^cdY\_JcdJ\UUcdZ8\XXc]]a`_c]dXa^[]d]WDX`)`5[cUc^bddWa[_dY8[b`Y`]\b`a^d\IcXdYc]
WaUWc]d7H\Yc2dX_D\^bdZc]d]aY[b`a^]dWa[_dXH\5[cd`^]b\YY\bc[_%
T`FXcdc^d
'
'

L_`ahZ_adhZgd]gffdgh&h\gaPhZ_]Zgbh\ghG_ad`cdh\ah\YTcfh&hfdeQgdbha`ghbga^gh^cR`g
.\Ye^h^_db;aa`ghQe``ghHhQ_cgbh`CgbfhZebh`Y[gbbecdg

Spécifications
KaZFYc ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddT`FXcdc^d
PaZcdT_aZ[`b dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddT=SSO

YP6114

8ce]<fdghh?aMea hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhH=h]]hIXX0V>J
@efYdceaP hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhN_^MZd_ZM^<`g

Pa[Zc]
'

.\Ye^hZ_adh^Cafc^cbefc_`h\e`bh\gbhgbZe[gbh[_`Gc`Yb

Spécifications
KaZFYcdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddPa[Zc] dddddddddddddddddddddddddddddddPa[Zc]
PaZcdT_aZ[`b ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd<LGG=O ddddddddddddddddddddddddddddddd<LGO@@

EB3488

EB3364

8ce]<fdghh?aMea hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVUh]]hIX>J hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhH=h]]hIXX0V>J
@efYdceaP hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhN_^MZd_ZM^<`g

PY\WcbdM^b`E_cba[_d
'h

Nd_[adgh\gh]e`c<dghbc]Z^gha`ghGe_`h\gh]ec`fg`cdh^Ce]_deRgh&h^CebZcdefc_`h\e`bha`gh^cR`gh\CebZcdefc_`h_ah\CYQe[aefc_`

'

L_`ahZ_adhbCc`bfe^^gdhg`h^cR`g

'

S\eZfgdh&h^Cafc^cbefc_`heQg[hZ_]ZgbhY^g[fdc;agbh_ah]e`ag^^gb

Spécifications
KaZFYc ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddPY\WcbdM^b`E_cba[_ ddddddddddddddddddddddPY\WcbdM^b`E_cba[_ddddddddddddddddddddddPY\WcbdM^b`E_cba[_
PaZcdT_aZ[`b ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd1?SQSR ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd1?SQS@dddd dddddddddddddddddddddddddddddddddddd1?SQS9
8ce]<fdgh?aMeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVUh]]hIX>Jh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVUh]]hIX>J hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhX2h]]hIH1E>J
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhH=h]]hIXX0V>J hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhV=h]]hIXhX1=>J hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVUh]]hIX>J
@efYdceaP hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhL_dZbBhN_^MZd_ZM^<`gh[KedRYhGcTdgh\ghQgddgFhAe^QgBh4cfdc^g)

LV1215

LV1218

LV1219

T\]]cEXa5[c
'h

"eTdc[efc_`hd_Tabfghg`hc`g[fc_`he[Yfe^hKeafgh;ae^cfY

Spécifications
KaZFYcdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddT\]]cEXa5[c dddddT\]]cEXa5[c dddT\]]cEXa5[c dddT\]]cEXa5[c
PaZcdT_aZ[`bddddddddddddddddddddddddddddddddddN;RVS@d ddddddddddddddN;RSGSd ddddddddddddN;RQVO dddddddddddddN;ROQR
8ce]<fdgh?aMeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhX:h]]hIU0=>JhhhhhhhhhhX2h]]hIH0E>Jh hhhhhhhVUh]]hIX>Jh hhhhhhH=h]]hIXX0V>Jh
@efYdceaPhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhS[Yfe^

3g]ed;agBhLgbhbZY[cGc[efc_`bh[_`[gd`g`fh^gbhedfc[^gbh\ghQg`fgheah\Yfec^hbga^g]g`fW

SF5204
(voir le tableau pour les autres
dimensions de passe-coque)

N_adhZ^abh\gh\Yfec^bhbadh`_fdghRe]]gh\ghZd_\acfbhZ_adh^gbh[_`bfda[fgadbh\ghTefgeaPhgfh^gbhRd_bbcbfgb
6hL_`fe[fg*h^ghDaZZ_dfh?g[K`c;agh7Ke^g

KaZFYc ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddPY\WcbdM^b`E_cba[_ ddddddddddddddddddddddPY\WcbdM^b`E_cba[_ddddddddddddddddddddddPY\WcbdM^b`E_cba[_
PaZcdT_aZ[`b ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd1?SQSR ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd1?SQS@dddd dddddddddddddddddddddddddddddddddddd1?SQS9
8ce]<fdgh?aMeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVUh]]hIX>Jh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVUh]]hIX>J hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhX2h]]hIH1E>J
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhH=h]]hIXX0V>J hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhV=h]]hIXhX1=>J hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhVUh]]hIX>J

<<<
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K6$NB<-dN(KKNd<$:($<<-($:d1(K(B<>d3PaUW\^+4
NBMB<K<$Bd;d1(K(B<>d7M--M$B

=PXV^ IZ[[ZW\N^ ZQQUX]V^ YWUN^ \Y^ @[YSTR\V^ \PZ\^ Z[]^ Q[YQ][UN^ XWV\ZUU]S^ ZWS^ TV]S^ XW
ZRRY[SZWR]^IX\P^ZUU^Y[ZU^ZWS^I[X\\]W^OZXW\]WZWR]^ZWS^YQ][Z\XYW^XWV\[TR\XYWV^Q[YGXS]S
LN^\P]^EYOQZWNH^=P]^EYOQZWN^VPZUU^WY\^L]^UXZLU]^MY[^Z^L[]ZRP^YM^ZWN^YM^\P]^IZ[[ZW\X]V
XW^\PXV^<\Z\]O]W\^YM^*XOX\]S^9Z[[ZW\N^XM^\P]^1TN][^OZ3]V^ZWN^MT[\P][^TV]^YM^\P]^@[YSTR\V
ZM\][^ KXGXWK^ \P]^ EYOQZWN^ WY\XR]^ YM^ ZWN^ ]M]R\^ Y[^ \P]^ 1TN][^ ZU\][V^ Y[^ []QZX[V^ VTRP
@[YSTR\V^ IX\PYT\^ \P]^ I[X\\]W^ RYWV]W\^ YM^ \P]^ EYOQZWNH^ @[YSTR\V^ \PZ\^ PZG]^ L]]W
SXVZVV]OLU]S^ Y[^ OYSXMX]S^ BIX\PYT\^ Q[XY[^ I[X\\]W^ ZQQ[YGZU^ YM^ \P]^ EYOQZWNCJ^ Z[]^ WY\
RYG][]S^LN^\PXV^IZ[[ZW\NH
;UU^@[YSTR\V^Z[]^RYG][]S^LN^Z^D^N]Z[^UXOX\]S^IZ[[ZW\N^BS]\ZXU]S^L]UYIC^M[YO^BTWU]VV
Y\P][IXV]^]>\]WS]S^XW^ZSGZWR]^XW^I[X\XWK^LN^\P]^EYOQZWNC^SZ\]^YM^QT[RPZV]^B <\ZWSZ[S
9Z[[ZW\N+CH^.W^ZSSX\XYW^\Y^\P]^<\ZWSZ[S^9Z[[ZW\NJ^VYO]^XWSXGXSTZU^@[YSTR\V^Z[]^RYG][]S
LN^Z^MT[\P][^IZ[[ZW\NJ^ZV^S]\ZXU]S^XW^=ZLU]^D^L]UYI^B ;SSX\XYWZU^9Z[[ZW\N+CH
.W^ \P]^ ]G]W\^ \PZ\^ ZWN^ YM^ \P]^ IZ[[ZW\X]V^ YMM][]S^ LN^ \P]^ EYOQZWN^ Z[]^ L[]ZRP]SJ^ \P]
EYOQZWN^VPZUU^BZ\^X\V^SXVR[]\XYWC^[]QZX[J^[]QUZR]^Y[^XVVT]^Z^VQZ[]V^3X\^MY[^\P]^S]M]R\XG]
@[YSTR\^VTL!]R\^\Y^Q[XY[^]>ZOXWZ\XYW^Z\^EYOQZWN^Q[]OXV]VH^.M^\P]^EYOQZWN^RYOQUX]V
IX\P^\PXV^QZ[ZK[ZQPJ^X\^VPZUU^PZG]^WY^MT[\P][^UXZLXUX\N^MY[^Z^L[]ZRP^YM^\P]^IZ[[ZW\X]V^XW
[]VQ]R\^YM^VTRP^@[YSTR\VH^;S!TV\O]W\^Y[^[]QUZR]O]W\^YM^S]M]R\XG]^QZ[\V^OZS]^TWS][
\PXV^IZ[[ZW\N^IXUU^WY\^]>\]WS^\P]^IZ[[ZW\N^Q][XYS^ZQQUXRZLU]^]X\P][^TWS][^\P]^<\ZWSZ[S
9Z[[ZW\N^ZWS2Y[^\P]^;SSX\XYWZU^9Z[[ZW\NH
=P]^EYOQZWN^VPZUU^WY\^L]Z[^ZWN^RYV\V^YM^[]OYGZUJ^XWV\ZUUZ\XYWJ^\[ZWVQY[\Z\XYWJ^Y[^Y\P][
RPZ[K]V^\PZ\^OZN^Z[XV]^XW^RYWW]R\XYW^IX\P^Z^IZ[[ZW\N^RUZXO^LN^\P]^1TN][H^<TRP^RYV\V
VPZUU^L]^\P]^1TN][6V^VYU]^[]VQYWVXLXUX\NH^4Y^RUZXO^XW^[]VQ]R\^YM^S]M]R\XG]^@[YSTR\V^IXUU
L]^GZUXS^TWU]VV^\P]^ZUU]K]S^S]M]R\XG]^@[YSTR\V^Z[]^[]\T[W]S^Z\^\P]^1TN][6V^]>Q]WV]^\Y
\P]^EYOQZWN^MY[^XWVQ]R\XYWJ^\YK]\P][^IX\P^Q[YYM^YM^QT[RPZV]H^4YW(V\YR32^VQ]RXZU^Y[S][
X\]OV^Z[]^WYW([]\T[WZLU]^LN^\P]^1TN][^XW^ZWN^RX[RTOV\ZWR]VJ^ZWS^\PXV^IZ[[ZW\N^SY]V
WY\^ZQQUN^\Y^Q[Y\Y\NQ]^OYS]UVH
<P16N($N'
=P]^EYOQZWN^VPZUU^WY\^L]^UXZLU]^MY[^ZWN^XWSX[]R\^UYVV^Y[^MY[^ZWN^VQ]RXZUJ^XWRXS]W\ZUJ
QTWX\XG]^Y[^RYWV]7T]W\XZU^SZOZK]V^VTMM][]S^LN^\P]^1TN][^ZWS2Y[^ZWN^\PX[S^QZ[\NJ^IP]\P][
\PXV^UYVV^Z[XV]V^M[YO^L[]ZRP^YM^Z^ST\N^XW^RYW\[ZR\^Y[^\Y[\^Y[^L[]ZRP^YM^Z^V\Z\T\Y[N^ST\N^Y[
XW^ZWN^Y\P][^IZNJ^XWRUTSXWKJ^IX\PYT\^UXOX\Z\XYWJ^UYVV^Z[XVXWK^M[YO^\P]^W]KUXK]WR]J^S]MZTU\J
L[]ZRP^YM^ST\NJ^WYW(S]UXG][NJ^S]UZN^XW^S]UXG][N^Y[^S]M]R\V^Y[^][[Y[V^XW^\P]^IY[3^TWS][\Z3]W
LN^\P]^EYOQZWN^QT[VTZW\^\Y^\P]^\][OV^YM^\PXV^<\Z\]O]W\^YM^*XOX\]S^9Z[[ZW\N^Y[^XW
RYWW]R\XYW^IX\P^ZWN^Y\P][^RUZXO^Z[XVXWK^XW^RYWW]R\XYW^IX\P^OZWTMZR\T[]^ZWS2Y[^VTQQUN
YM^\P]^@[YSTR\VH
.W^QZ[\XRTUZ[J^\P]^EYOQZWN^VPZUU^WY\^L]^UXZLU]^BIX\PYT\^UXOX\Z\XYWC^MY[0
^
^


*YVV^YM^Q[YMX\VJ^XWR[]ZV]S^Q[YSTR\XYW^RYV\V^Y[^Y\P][^]RYWYOXR^XW!T[N^Y[^UYVV
*YVV^YM^RYW\[ZR\V^Y[^YQQY[\TWX\N ^ZWS2Y[
BXWVYMZ[^ZV^XV^Q][OX\\]S^LN^ZQQUXRZLU]^UZIC^SZOZK]^\Y^Q[YQ][\N^YM^\P]^1TN][^Y[
ZWN^\PX[S^QZ[\NH

=P]^EYOQZWN^VPZUU^TWS][^WY^RX[RTOV\ZWR]V^L]^UXZLU]^MY[^ZWN^L[]ZRP^YM^X\V^YLUXKZ\XYWV
P][]TWS][^ZWS2Y[YTWS][^ZWN^RYW\[ZR\^KYG][WXWK^VZU]^ZWS^QT[RPZV]^YM^\P]^@[YSTR\V
B EYW\[ZR\+C^[]VTU\XWK^M[YO^RZTV]V^L]NYWS^X\V^RYW\[YU^XWRUTSXWK^LT\^WY\^UXOX\]S^\Y^MX[]VJ
V\[X3]VJ^UYR3YT\VJ^XWVT[[]R\XYW^Y[^[XY\VJ^\][[Y[XVO^Y[^RXGXU^SXVY[S][J^]OLZ[KY]VJ^I[]R3V^Y[
S]UZNV^XW^\[ZWVQY[\Z\XYWJ^[]7TX[]O]W\V^Y[^[]KTUZ\XYWV^YM^ZWN^KYG][WO]W\ZU^ZT\PY[X\NJ
\]OQ]V\J^]Z[\P7TZ3]^Y[^Y\P][^WZ\T[ZU^SXVZV\][J^ MUYYSJ^LT[V\XWK^Y[^YG][MUYIXWK^YM^IZ\][
\ZW3VJ^ MZXUT[]^ Y[^ VPY[\ZK]^ YM^ QYI][J^ MT]U^ Y[^ Y\P][^ T\XUX\X]VJ^ Y[^ UYVV^ YM^ SZ\Z^ ZWS2Y[
RYOOTWXRZ\XYWV^ST]^\Y^RZTV]V^VTRP^ZV^\PYV]^[]M][[]S^\Y^XW^\PXV^QZ[ZK[ZQPH

hVOX:h79S-(WhS^^hdcRKfbhdgbgdQg\Wh3gZd_\a[fc_`hc`hK_^gh_dhc`hZedfhcfK_afhZgd]cbbc_`hcbhZd_KcTcfg\W
7Ke^g)Fh+abKgd)Fh+a^Zgd)Fh/eTMG__f)h7Ke^gh?cbf)Fh8g[,hNd_fg[f)FhD]edfTec^)Fh7Ke^gh7efgd]ebfgd)F
7efgd]ebfgd)Fh7Ke^gh.L)he`\h7Ke^gh.Lh\gQc[g)hedghdgRcbfgdg\hfde\g]ed,bh_Gh@a`bfgdhDc]]bh(`Rc`ggdc`R
-c]cfg\W7Ke^ghdgbgdQgbhfKghdcRKfhf_h[Ke`RghbZg[cGc[efc_`hcfK_afh`_fc[gWh.^^abfdefc_`bhedghG_dhRac\e`[g
ZadZ_bgbh_`^MWhS^^h7efgdhKgefgdbhe`\h[__,c`RheZZ^ce`[gbh]abfhTghc`bfe^^g\hTMheh;ae^cGcg\hg^g[fdc[ce`Wh
N^gebgh`_fghfKefhTMh[_`fe[fc`Rh7Ke^ghDaZZ_dfhM_ahc^^hTghc`\c[efc`RhM_adh[_`bg`fhf_hdg[gcQc`RhZd_\a[f
aZ\efgbFhdg[e^^hc`G_d]efc_`FhKg^ZhRac\gbhe`\heZZd_Zdcefgh]ed,gfc`Rh]gbbeRgbhGd_]habhQcehZ_bfFhg]ec^h_d
fg^gZK_`gha`^gbbhM_ahc`\c[efg\he`h_Tg[fc_`hf_hdg[gcQc`Rhba[Kh]gbbeRgbW
De`f_Zdg`g) cbhehdgRcbfgdg\hfde\gh`e]gh_GhS\Qe`[g\h(^ebf_]gdhDMbfg]bFh-NFhe`h
(PP_`]_Tc^hLKg]c[e^hSGGc^cefgh8g^dc`)Fh?gG^_`) e`\h4g_Zdg`ghedghdgRcbfgdg\hfde\gh`e]gbh_Gh
8aZ_`fh4ga]gadbhe`\hL_W@_`Zdg`g) cbhehdgRcbfgdg\hfde\gh`e]gh_Gh?g[K`_dghSZgP
N_gdT_efhZK_f_RdeZKMh[_adfgbgMh_Gh"ecd^c`gh/_efbhN-Lhe`\h3cQcgdehe[KfbW

,TWV\][^<XOOV^WKXW]][XWK^*\SJ^F^W\][Q[XV]^"YZSJ^1ZWKY[J^EY^YIW
4H.[]UZWS^1=D-^=;^=]U0^ //^B:CF&^-DF^:85D^
9]L0^IIIHIPZU]QTOQVHRYO^OZXU^XWMYIPZU]QTOQVHRYO

<TL!]R\^ \Y^ \P]^ []OZXWXWK^ Q[YGXVXYWV^ YM^ \PXV^ <\Z\]O]W\^ YM^ *XOX\]S^ 9Z[[ZW\NJ^ \P]
EYOQZWN6V^\Y\ZU^UXZLXUX\N^XW^RYW\[ZR\J^\Y[\^BXWRUTSXWK^W]KUXK]WR]^Y[^L[]ZRP^YM^V\Z\T\Y[N
ST\NCJ^ OXV[]Q[]V]W\Z\XYWJ^ []V\X\T\XYW^ Y[^ Y\P][IXV]J^ Z[XVXWK^ XW^ RYWW]R\XYW^ IX\P^ \P]
Q][MY[OZWR]^Y[^RYW\]OQUZ\]S^Q][MY[OZWR]^YM^\P]^EYW\[ZR\^ZWS^VTQQUN^YM^\P]^@[YSTR\V
VPZUU^L]^UXOX\]S^\Y^\P]^EYW\[ZR\^Q[XR]H^
4Y\PXWK^XW^\PXV^<\Z\]O]W\^YM^*XOX\]S^9Z[[ZW\N^VPZUU^YQ][Z\]^VY^ZV^\Y^]>RUTS]^Y[^[]V\[XR\
\P]^ EYOQZWN6V^ UXZLXUX\N^ MY[^ S]Z\P^ Y[^ Q][VYWZU^ XW!T[N^ RZTV]S^ LN^ X\V^ W]KUXK]WR]H^ =P]
EYOQZWN^VPZUU^4=^L]^UXZLU]^MY[^ZWN^RYWSX\XYWJ^IZ[[ZW\N^Y[^[]Q[]V]W\Z\XYW^OZS]^LN^Z
SXV\[XLT\Y[^Y[^Y\P][^Q][VYW^ZR\XWK^YW^L]PZUM^YM^\P]^EYOQZWN^TWU]VV^]>Q[]VVUN^RYWMX[O]S
LN^\P]^EYOQZWN^XW^I[X\XWKH^=PXV^<\Z\]O]W\^YM^*XOX\]S^9Z[[ZW\N^VPZUU^L]^KYG][W]S^ZWS
RYWV\[T]S^XW^ZRRY[SZWR]^IX\P^4Y[\P][W^.[XVP^UZI^ZWS^ZUU^SXVQT\]V^Z[XVXWK^XW^RYWW]R\XYW
P][]\Y^VPZUU^L]^VTLOX\\]S^\Y^\P]^]>RUTVXG]^!T[XVSXR\XYW^YM^\P]^4Y[\P][W^.[XVP^EYT[\VH
Table 1 - Total Warranty Period (including standard warranty)
@[YSTR\^\NQ]
;T\YOZ\XR^@[]VVT[]^@TOQ^A
EP[YO]S^,]\ZU^=ZQV^B==C
9PZU]^9Z\][^]Z\][V^AA
9PZU]^EYY3XWK^;QQUXZWR]V^AA

F^N]Z[V

5^N]Z[V

8^N]Z[V

D:^N]Z[V

✓
✓
✓
✓

<OZ[\LZXU^1XUK]^@TOQ
[RZ^1XUK]^@TOQ^AAA
<TQ][VTL^1XUK]^@TOQ^AAAA
<QZR]^]Z\][^2^EZ[ZGZW^9Z\][^]Z\][^AAAAA
,ZWTZU^1XUK]^@TOQ
,ZWTZU^#[]VPIZ\][^@TOQ
,ZWTZU^=YXU]\^@TOQ
TXR3^EYWW]R\^@UTOLXWK^MX\\XWKV
9PZU]^=TLXWK

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

A^=P]^TUQ][^5F:^PZV^Z^5^N]Z[^IZ[[ZW\N^ZWS^\P]^TUQ][^FF:^PZV^Z^F^N]Z[^IZ[[ZW\NH^;UU
Y\P][^TUQ][V^Z[]^RYG][]S^LN^Z^D^N]Z[^IZ[[ZW\N
AA^;QQUX]V^\Y^ZUU^9PZU]^OYS]UV^OZWTMZR\T[]S^XW^<;
AAA^;QQUX]V^\Y^10^:8::J^:-8:J^D/8:^ ^D/8/^YWUNH^;UU^Y\P][^[RZ^GZ[XZW\V^PZG]^Z^D^N]Z[
IZ[[ZW\NH
AAAA^;QQUX]V^\Y^<<8:DFJ^<<8:FFJ^<<D:DF^ZWS^<<D:F/^YWUNH^;UU^<TQ][VTL^<OZ[\
OYS]UV^PZG]^Z^D^N]Z[^IZ[[ZW\NH
AAAAA^;QQUX]V^\Y^9PZU]^OYS]UV^OZWTMZR\T[]S^XW^4Y[\P][W^.[]UZWS^(^OYS]UV^9AAAA^ZWS
99AAAA
4Y\]^\PZ\^\P]V]^Q][XYSV^OZN^L]^MT[\P][^]WPZWR]S^\P[YTKP^VQ]RXZU^YMM][VJ^Y[^[]GXVXYWVH
@U]ZV]^V]]^NYT[^Q[YSTR\^SYRTO]W\Z\XYW^MY[^S]\ZXUVH
>(NP1M(K<;WN^Q][MY[OZWR]^2^VQ]RXMXRZ\XYW^MXKT[]V^VPYIW^PZG]^L]]W^RZURTUZ\]S^TVXWK^V\ZWSZ[S
\]V\XWK^Q[YR]ST[]VH^9P][]^OZ>XOTO^YT\QT\^XV^V\Z\]SJ^VTRP^OZ>XOTO^YT\QT\^[]M][V^\Y
QTOQV^ZR\XWK^Z\^][Y^UXM\^ZWS^][Y^P]ZSH^;R\TZU^Q][MY[OZWR]^OZN^GZ[N^S]Q]WSXWK^YW
\P]^ ZQQUXRZ\XYWJ^ XWV\ZUUZ\XYW^ ZWS^ ]WGX[YWO]W\ZU^ MZR\Y[VH^ 4]X\P][^ \P]^ ZRRT[ZRN^ WY[
RYOQU]\]W]VV^YM^\P]^XWMY[OZ\XYW^RYW\ZXW]S^XW^ZWN^@[YSTR\^L[YRPT[]^XV^KTZ[ZW\]]S^LN
\P]^EYOQZWN^ZWS^OZN^L]^VTL!]R\^\Y^RPZWK]^Z\^X\V^VYU]^SXVR[]\XYWH^=P]^EYOQZWN^OZNJ
Z\^X\V^VYU]^SXVR[]\XYWJ^RPZWK]^\P]^\]RPWXRZU^Q][MY[OZWR]J^SXO]WVXYWV^Y[^ZQQ]Z[ZWR]^YM
ZWN^YM^X\V^@[YSTR\V^IX\PYT\^Q[XY[^WY\XMXRZ\XYW^\Y^QT[RPZV][VH^=P]^EYOQZWN^VPZUU^WY\^L]
UXZLU]^\Y^Z^QT[RPZV][^MY[^ZWN^XWSX[]R\^Y[^RYWV]7T]W\XZU^UYVV^Y[^SZOZK]^BIP]\P][^MY[^UYVV
YM^Q[YMX\J^UYVV^YM^LTVXW]VVJ^S]QU]\XYW^YM^KYYSIXUU^Y[^Y\P][IXV]CJ^RYV\VJ^]>Q]WV]V^Y[^Y\P][
RUZXOV^MY[^RYWV]7T]W\XZU^RYOQ]WVZ\XYW^IPZ\VY]G][^BPYIVY]G][^RZTV]SC^IPXRP^Z[XV]
YT\^YM^Y[^XW^RYWW]R\XYW^IX\P^\P]^TV]^YM^Z^@[YSTR\H^9P][]^SXO]WVXYWV^Z[]^V\Z\]SJ^VTRP
SXO]WVXYWV^Z[]^MY[^KTXSZWR]^YWUNH^.WRP^O]ZVT[]O]W\V^Z[]^RYWG][VXYWV^M[YO^OXUUXO]\[]
SXO]WVXYWV^ZWS^Z[]^VPYIW^\Y^\P]^W]Z[]V\^D2D')H^<^KZUUYWV^GYUTO]V^Z[]^RYWG][VXYWV
M[YO^UX\[]V^ZWS^Z[]^ZUVY^VPYIW^MY[^KTXSZWR]^QT[QYV]V^YWUN^\Y^\P]^W]Z[]V\^D2D'H^@U]ZV]
RYW\ZR\^\P]^EYOQZWN^SX[]R\UN^XM^Q[]RXV]^O]ZVT[]O]W\V^Z[]^[]7TX[]SH
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=P]^Q[YSTR\V^OZWTMZR\T[]S^ZWS^VTQQUX]S^LN^\P]^EYOQZWN^B @[YSTR\V+CJ^Z[]^IZ[[ZW\]S
\Y^L]^M[]]^M[YO^OZ\][XZU^S]M]R\V^XW^S]VXKWJ^IY[3OZWVPXQ^ZWS^OZ\][XZU^TWS][^WY[OZU^TV]
B ]M]R\V+C^MY[^BTWU]VV^Y\P][IXV]^]>\]WS]S^XW^ZSGZWR]^XW^I[X\XWK^LN^\P]^EYOQZWNC^Z
Q][XYS^YM^DF^OYW\PV^M[YO^SZ\]^YM^QT[RPZV]J^VZG]^\PZ\^\PXV^IZ[[ZW\N^VPZUU^WY\^ZQQUN^IP][]
\P]^]M]R\^XV^Z\\[XLT\ZLU]^\Y^S]M]R\XG]^OZ\][XZUV^VTQQUX]S^LN^\PX[S^QZ[\X]VH^.W^VTRP^]G]W\J
\P]^YWUN^[]O]SN^YM^\P]^LTN][^YM^\P]^@[YSTR\V^B 1TN][+C^IXUU^L]^ZKZXWV\^\PZ\^\PX[S^QZ[\NH

=PXV^V\Z\]O]W\^V]\V^YT\^\P]^EYOQZWNV^]W\X[]^UXZLXUX\N^XW^[]VQ]R\^YM^\P]^@[YSTR\V^ZWS
\P]^EYOQZWNV^UXZLXUX\N^TWS][^\PXV^V\Z\]O]W\^VPZUU^L]^XW^UX]T^YM^ZUU^Y\P][^IZ[[ZW\X]VJ
RYWSX\XYWVJ^\][OV^ZWS^UXZLXUX\X]VJ^]>Q[]VV^Y[^XOQUX]SJ^V\Z\T\Y[N^Y[^Y\P][IXV]^PYIVY]G][
]>R]Q\^ZWN^XOQUX]S^LN^UZI^IPXRP^RZWWY\^L]^]>RUTS]SH^;UU^IZ[[ZW\X]VJ^RYWSX\XYWV^ZWS
Y\P][^ \][OV^ XOQUX]S^ LN^ V\Z\T\]^ Y[^ RYOOYW^ UZI^ BVZG]^ MY[^ \P]^ RYWSX\XYWV^ XOQUX]S^ LN
V]R\XYW^DF^YM^\P]^<ZU]^YM^YYSV^;R\^D--C^Z[]J^\Y^\P]^MTUU]V\^]>\]W\^Q][OX\\]S^LN^UZIJ
]>RUTS]S^M[YO^\P]^EYW\[ZR\H
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