
JUNG-PUMPEN.FR

K2 plus 
POMPE À CONDENSATS



PENTAIR WATER FRANCE | F-06510 Carros | France | info@jung-pumpen.fr | www.jung-pumpen.fr | Tél: 0800 941354 | Fax: 0800 941355 

P
 2

45
-1

.1
-F

R
 -

 2
10

2-
19

0 
 

B
ild

qu
el

le
n:

 J
un

g 
P

um
pe

n 
G

m
bH

, t
om

ad
a 

de
si

gn
. f

ot
ol

ia

K2 plus 
la pompe à condensat avec un plus d‘avantages

Fiabilité
Un interrupteur à flotteur contrôle le 
niveau dans le réservoir et assure le 
point d‘enclenchement et de déclenche-
ment correct.

Verstopfungsfrei
Der Sandfang unterhalb der Zuläufe 
verhindert, dass die im Kondensat vor-
handenen Feststoffe in die Pumpenhyd-
raulik gelangen.

Facilité d‘entretien
Le fond du conteneur peut être rapi-
dement et facilement détaché pour les 
travaux d‘entretien et de nettoyage grâ-
ce à des verrous tournants. Il n‘est pas 
nécessaire de retirer l‘appareil du mur.

Praticité
La sortie de pression à deux étages peut 
être libérée sans outil grâce au raccord 
à baïonnette et, en combinaison avec 
le disconnecteur intégré, permet de 
démonter facilement la conduite sous 
pression sans avoir à la vidanger.

Ces  avantages supplémentaires font de 
la nouvelle pompe à condensat K2 plus 
un appareil polyvalent. Elle refoule le
condensat en toute fiabilité des

• chaudières à condensation à fioul et à    
   gaz (< 100 kW) 

• systèmes de climatisation
• déshumidificateurs
• dispositifs de climatisation. 

Au-delà du design moderne, d‘une 
surface facile à nettoyer et de dimensi-
ons compactes, l‘accent a été mis sur la 
fiabilité. 

Securité
Le voyant lumineux fournit une indica-
tion permanente et opitque du fonction-
nement et des défauts

Funktionskontrolle
La fonctionnalité du système peut être 
vérifiée à tout moment en utilisant le 
bouton de test. K2 plus - Code article JP46589 

Les avantages techniques :
	▸ Für pH du condensat ≥ 2,7 
	▸ Fonctionnement silencieux
	▸ Contrôle de la durée de fonctionne-

ment avec alarme acoustique et 
contact de signalisation sans 
potentiel

	▸ Entrées supplémentaires


