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POMPE DE SURPRESSION POUR NETTOYEURS À PRESSION OU APPLICATIONS AQUATIQUES

La réputation de Sta-Rite™ en matière d’équipements de qualité n’est plus à faire dans l’industrie des piscines. Cette 
réputation, nous la devons à la confiance que nous ont témoignée les installateurs professionnels, et surtout les 
propriétaires de piscines satisfaits. La Boost-Rite® EVO a été spécialement développée pour satisfaire aux besoins des 
nettoyeurs à pression.  
La version S5P150M monophasée de 1,5 ch à 5 étages pourrait fonctionner comme pompe de surpression avec 
n’importe quel autre nettoyeur du marché. Robuste et résistante à l’eau salée, la pompe Boost-Rite® EVO est le 
partenaire idéal de tous les nettoyeurs.

• Conception multiétagée pour une pression maximale.

• Conçue pour un fonctionnement en continu et protégée par fusible.

• Fonctionnement silencieux.

• Conception résistante à l’eau salée.
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RIEN QUE LE MEILLEUR

• Entrée/sortie avec raccords BSP d’1’’.

• Caisse en PP renforcé à la fibre de verre – résistante 
à la corrosion.

• Moteur scellé avec ventilation externe.

• Approbation CE

• Facile à monter. 

• Garantie limitée de deux ans.

BOOST-RITE kW CH VOLT PHASE

S4P100M-E2 0.75 1 220-240 V 1

S4P100T-E2 0.75 1 400 V 3

S5P150M-E2 1.10 1.5 220-240 V 1

S5P150T-E2 1.10 1.5 400 V 3
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