
 

MOTOPOMPE SUR CLAIE DE PORTAGE 

MODELE &TYPE
WATERAX 185cc, 2 temps à air refroidi 
avec manchon en Nikasil 

CYLINDREE 185cm3
PUISSANCE MAXIMALE  7.5 kW - 10cv à 5500 tr/mn.

SYSTÈME DE 
DEMARRAGE

Démarreur à rappel automatique avec 
poulie d'urgence

CARBURANT

Essence : essence automobile sans 
plomb 87 octane (max 10% éthanol)
Huile : huile moteur 2 temps avec les 
certifications API-TC, JASO FD et ISO-L-
EGD 
Consommation : 4,9 l/h

RESERVOIR 20L

SPECIFICITES TECHNIQUES MOTEUR

LEGERE / RESISTANTE & PRATIQUE

- Armature alliage d’aluminium
- 3 patins anti-usure sur les points en contact avec 
le sol
- Partie amovible lavable a 40°C en matière 
résistante aux frottements en polyester 1680 deniers
- Boucles DURAFLEX UTX FLEX ultra résistantes

ERGONOMIQUE & CONFORTABLE

- Ceinture abdominale à boucle automatique 
réglage et rembourrée mousse
- Bretelles réglables rembourrées mousse équipées 
de bandes haute visibilité
- Dos ventilé avec appuis lombaires
- Sangles de rappel de charges, Sangle poitrine
- Réglable en 5 tailles : XS - S - M - L - XL
- Poignée de portage profilée en matière plastique
- Dimensions : 87(h) x 24(p) x 42(l) cm

SPECIFICITES TECHNIQUES CLAIE DE PORTAGE

TYPE Pompe centrifuge amovible à 4 étages 
avec composants en alliage léger. Pièces 
de pompe anodisées pour une
résistance à la corrosion. Compatible avec 
la mousse.

PRESSION MAX 26.2 bars
DEBIT MAX 371 l/min

ASPIRATION Aspiration: 2 pouces (51 mm) NPSH
REFOULEMENT 1-1/2 pouces (38 mm) NPSH

AMORCAGE 1-1/2 pouces (38 mm) NPSH
HAUTEUR DE 

CHARGE MAX 268 m

295 l/min à 6.9 bars
246 l/min à 10.3 bars
144 l/min à 13.8 bars

POIDS Pompe seule : 26,4kg
Pompe sur claie : 31kg

PERFORMANCE 

SPECIFICITES TECHNIQUES POMPE

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Motopompe à incendie portative centrifuge très  
performante. Elle a la particularité d’être transportable 
facilement à dos d’homme. C’est la référence à travers 
le monde. Elle a été créée pour répondre aux exigences 
des pompiers forestiers. 

MARK-3® AVEC PROTECTEURS ET RÉSERVOIR À CARBURANT  

 

 G221120 – Motopompe seule avec jerrican (pompe et jerrican sans claie) 
 G221122 – Motopompe sur claie + jerrican seul 
 G090037 – Claie de portage avec sangles pour jerrican 

 

Claie de portage 
Pour jerrican 

G090037 

Tableau de débit selon 
pression spécifique 
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