
Tête de pompe facile à charger
Transporteur à connexion rapide

Ezy
Pompe 
pour l’échantillonnage de l’eau

flowTM



EZYFLOWTM EZ-65-000 
POUR L’ÉCHANTILLONAGE À BAS DÉBIT

Tubage Matériel de tubage Taille de tubage

EZ-15 Silicone 3/8" O.D. x 3/16" I.D.

0.44" O.D. x 1/4" I.D.EZ-24 Silicone

Caractéristiques principales
• Conception compacte
• Construction robuste et facile à transporter
• Indicateur illuminé "ON/OFF"
• Contrôle de vitesse variable
• Interrupteur avec mode réversible d'amorçage / purge
• Convient à divers liquides
• Peut être utiliser avec divers matériaux de tubage pour différents liquides
• Échantillonne jusqu'à 7,9 m (26 ft)
• Panneau de contrôle est conforme IP54 contre les intempéries et les

éclaboussures d'eau.
• Chargement facile sur la plaque de contrôle
• Batterie rechargeable intégrée, idéale pour les applications de terrain

Pompe d'échantillonnage d'eau Ezyflow™ inclus
Tête de pompe et adaptateur secteur Ezyflow™ faciles à charger

Spécifications
• Modèle: Pompe d'échantillonnage d'eau Ezyflow™
• Type: type péristaltique avec système facile à charger
• Gamme de débit:1740 ml / min
• Vitesse maximale: 600 tr / min
• Vitesse variable: Bouton de commande manuelle
• Tête de pompe: Connexion rapide Ezyflow™
• Puissance: 115/230V AC
• Tailles de tubes: 15, 24
• Indice IP du lecteur / résistant aux intempéries: IP54
• Dimensions: 8" largeur x 17,5" longueur x 8 1/2" de haut
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Paramètres techniques

Modèl Tête de pompe Moteur Tubage Débit  Vitesse max.

 
15 or 24EZ-65-000 12V DC 0 - 1740 ml/min. 600 RPMEzyflow™

Assemblage de la tête de pompe

Tête de pompe

Tube en Silicone

Trous de montage

Levier

Leviers pour soulever les "nose clamps"

Assemblage 
de moteur

Inf
Z ne

Disponible à la location 
Essayer ensuite acheter

Appelez-nous aujourd’hui
1-888-287-3732

1-888-287-3732 Gratuitereinc.com sales@ereinc.com


