
Description du produit  

Ltd koshin avec le siège social est situé à Kyoto (Japon) a été fondée en 1948. L'entreprise est 
l'une des plus célèbres et plus grands Pompe fabricant du monde et est fournisseurs de partie 
des producteurs. Ses produits se caractérisent par une haute qualité et la performance. * 
Qualité made in Japan * 
Caractéristiques : 
- Réservoir 3,6L 
- Stable cadre tubulaire 
- Bouchon de réservoir d'eau 
- sols1 2 " 
En aluminium moulé sous pression corps de pompe 
- L'eau vidange vis 
Impression de raccordement 2 " 
- Vis de remplissage d'huile 
- ölmangelsicherung 
- Moteur à essence solide 
- Corde de démarrage 
Caractéristiques techniques : 
- Moteur à essence 4 temps refroidi par air (179ccm) : 3,1 kW (4,2ps)/3600rpm 
- Capacité : 37 m³/h = 620L/min 
- Hauteur de refoulement : 25 m 
- Carburant : essence 
- Hauteur d'aspiration : 8 m 
- Capacité du réservoir : 3,6L 
- Autonomie avec un plein d'essence : 2std. 
- Poids : 24,2 kg 
- Taille du produit (l x L x H) : 514 x 410 x 426 mm 
Série mäßiges accessoires : 
- 1 moteur outils 
- 2 raccords de tuyau 
- 3 colliers 
'-1 filtre 2 (crépine) 
Description du produit : 
'La SEV selbstansaugende japonais de qualité supérieure 50 x est une pompe à moteur à 
essence 2 "LTD pour avec lave-vaisselle Plastique d'eau koshin particules jusqu'à 3 mm Cette 
pompe est propulsé par un moteur à essence spécialement conçus de koshin Ltd 
K180 développés. Cette évolution, il permet d'offrir une haute qualité à un prix abordable. La 
capacité de ces Pompe japonais est de min 620L Pro ou un total Hauteur de refoulement 
jusqu'à 25 m, le produit possède un cadre tubulaire, 2 entrées et sortie connecteur boîtier en 
aluminium moulé sous pression, ROBUSTE Moteur 4 L ölmangelsicherung, réservoir de 
carburant de 3,6 Litres, moteur d'outils, un filtre, 2 raccords de tuyau et trois colliers.  

 


