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TELEVENTE POMPES
DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022Sélection

YONOSP YONOSPD STARZ STARZD

Circulateur à rotor noyé
haut rendement simple.

Alimentation : monophasée 230 V / 50 Hz.

Circulateur à rotor noyé haut 
rendement double.

Alimentation : monophasée 230 V / 50 Hz.

Circulateur domestique, 
petit collectif simple.

Alimentation : monophasée 230 V / 50 Hz.

Circulateur domestique, 
petit collectif double.

Alimentation : monophasée 230 V / 50 Hz.

CIRCULATEURS

Dans la limite des stocks disponibles        Contactez votre commercial pour plus d’informations

à partir de 

79

* Prix par lot de 15 pièces. Tarifs valables du 3 au 7 octobre 2022 sur les produits de la présente brochure, applicables hors contrats cadres, prix dérogés et condititons particulières.

€HT€HT
   à partir de 

564 *
YONOSPD3016

€HT€HT
   à partir de 

147 *
YONOSP2514

€HT€HT
   à partir de 

310 *
STARZ256

€HT€HT
    à partir de 

890 *
STARZD256



TELEVENTE POMPES
DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022

REXAM

IWASTE

DRAINTMW

Pompe submersible pour eaux chargées.
Granulométrie : 40 mm.

Câble de raccordement avec fiches et interrupteur à flotteur.
Alimentation : monophasée 230 V / 50 Hz ou triphasée 400 V / 50 Hz.

Pompe submersible pour eaux usées.
Alimentation : monophasée 230 V / 50 Hz.

Pompe submersible pour eaux usées.
Câble de 4 m ou 10 m avec fiche et interrupteur à flotteur monté.

Alimentation : monophasée 230 V / 50 Hz.

RELEVAGE

Sélection

Dans la limite des stocks disponibles        Contactez votre commercial pour plus d’informations

€HT€HT
   à partir de 

372 *
REXAMV0409A5M

€HT€HT
        à partir de 

 164 *
IWASTE149

€HT€HT
      à partir de 

 130 *
DRAINTMW328

* Prix par lot de 15 pièces. Tarifs valables du 3 au 7 octobre 2022 sur les produits de la présente brochure, applicables hors contrats cadres, prix dérogés et condititons particulières.



3+13+1**
OFFERTOFFERT

ALPHA1L

COMFORTUP

*3 ALPHA2 achetés, 1 ALPHA2 offert

(code promo PROMOALPHA2)

ALPHA2

Circulateur à vitesse variable simple. 
Alimentation : monophasée 230 V / 50 Hz.

Circulateur simple pour bouclage E.C.S.
Alimentation : monophasée 230 V / 50 Hz.

Circulateur à vitesse variable simple, 
à haut rendement énergétique.

Alimentation : monophasée 230 V / 50 Hz.

Sélection TELEVENTE POMPES
DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022

CIRCULATEURS

Dans la limite des stocks disponibles        Contactez votre commercial pour plus d’informations

€HT€HT
      à partir de 

 147 *
ALPHA1L2540180

€HT€HT
      à partir de 

 199 *
ALPHA22540

€HT€HT
       à partir de 

 126 *
UP1514BPM

* Prix par lot de 15 pièces. Tarifs valables du 3 au 7 octobre 2022 sur les produits de la présente brochure, applicables hors contrats cadres, prix dérogés et condititons particulières.



CONLIFT

CONLIFT1LS

Pompe centrifuge.
Alimentation : 230 V / 50 Hz.

Pompe centrifuge.
Alimentation : 230 V / 50 HZ, avec câble de 1,7 m.

Sélection TELEVENTE POMPES
DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022

RELEVAGE et SURPRESSION

SCALA
Surpresseur compact auto-amorçant.

Alimentation : monophasée 230 V / 50 Hz.

UNILIFTKP
Pompe de relevage.

Alimentation : variable selon le produit, avec câble de 5 m.

UNILIFTCC
Pompe de relevage.

Alimentation : variable selon le produit, avec câble de 5 à 10 m.

5+15+1**
OFFERTOFFERT

*5 CONLIFT1LS achetés, 1 CONLIFT1LS offert

(code promo PROMOCONLIFT)

Dans la limite des stocks disponibles        Contactez votre commercial pour plus d’informations

€HT€HT
    à partir de 

 77 *
CONLIFT1

€HT€HT
        à partir de 

 150 *
UNILICC5A1

€HT€HT
      à partir de 

 235 *
UNILIKP150A1

€HT€HT
      à partir de 

 521 *
SCALA2

€HT€HT
      à partir de 

  61 *
CONLIFT1LS

* Prix par lot de 15 pièces. Tarifs valables du 3 au 7 octobre 2022 sur les produits de la présente brochure, applicables hors contrats cadres, prix dérogés et condititons particulières.



ECOB
Circulateur à haut rendement. 
Alimentation : monophasée 230 V / 50 Hz.

Sélection TELEVENTE POMPES
DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022

CIRCULATEURS

Dans la limite des stocks disponibles        Contactez votre commercial pour plus d’informations

€HT€HT
       à partir de 

 104 *
ECOB254180

* Prix par lot de 15 pièces. Tarifs valables du 3 au 7 octobre 2022 sur les produits de la présente brochure, applicables hors contrats cadres, prix dérogés et condititons particulières.


