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Une solution pour TOUS les dépannages

Grâce aux deux pompes universelles AUV et aux accessoires qu’elle contient, cette mallette permet à l’installateur de
dépanner la plupart des pompes 1 allure pour FOD ou kérosène, avec ou sans électrovanne, quels que soient le sens
de rotation, la position de la sortie gicleur et le mode de fixation.
Cette mallette renferme aussi les pièces détachées les plus utilisées.
- 1 pompe AUV 47 L 9877 60 0700 (rotation à gauche, sortie gicleur à droite ou à gauche),
- 1 pompe AUV 47 R 9876 6P 0700 (rotation à droite,sortie gicleur à droite ou à gauche),
- 2 connecteurs ENC60,
- 2 filtres réf. 991530,
- 1 bobine 220-240 V, 50/60 Hz, réf 3713871SAV,
- 2 joints de couvercle réf. 991523,
- 2 joints de couvercle réf. 991524,
- 1 kit de conversion pompe AUV →  pompe AE / AEV réf. 991401,
- 1 bague d’adaptation moyeu Ø 32 / Ø 54 mm réf. 3759833,
- 1 bride d’adaptation réf. 3719003 permettant de passer d’un montage par pincement du moyeu Ø 32
à une fixation par bride avec un moyeu Ø 54 mm,
- 2 kits raccords réf. 991557.
Toutes ces pièces sont également vendues séparément afin de compléter cette mallette, très résistante, vite devenue
indispensable.
Pour connaître les modalités de remplacement de votre pompe actuelle (Suntec ou autre marque) par une
pompe AUV, téléchargez notre Manuel Technique (également disponible sur notre site internet).

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Le contenu de la mallette (réf. : 991555) est le suivant :
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