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MODE D'EMPLOI ORIGINAL 
 

Pompe à eau électrique 

FX-HWW1200 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre nouvel appareil a été conçu et fabriqué pour répondre aux normes strictes de 

FUXTEC, concernant la facilité d'utilisation et la sécurité des utilisateurs. Correctement 

entretenu, cet appareil vous servira pendant des années.  

 

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et 

comprendre ce manuel avant d'utiliser l'équipement. 

FUXTEC GMBH KAPPSTRASSE69, 71083 HERRENBERG-GÜLTSTEIN, ALLEMAGNE
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Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits. Par conséquent, les 

données techniques et les illustrations peuvent changer !
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1. Données techniques  

 

FX-

HWW1200 

 

230V/50HZ 

 

1200 watts 

 

X4 

 

4.800l/h 

 

48m / 

4,8bar 

 

77 dB(A) 

 

<35℃ 

 

1“ 

 

8m 

 

8,5 kg 
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2. Description du produit   

1. Ouverture d'aspiration 

2. Ouverture de remplissage de la 

pompe à eau (à vérifier avant chaque 

utilisation) 

3. Ouverture de sortie 

4. Poignée de transport 

5. Interrupteur marche/arrêt 

6. Réservoir sous pression 

7. Couvercle de la valve de 

refoulement 

8. Pressostat 

9. Affichage de la pression 

10. Tuyau de refoulement  

11. Pieds 
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3. Utilisation conforme et consignes générales de 

sécurité  

Utilisation conforme 

L'appareil est destiné à pomper de l'eau claire comme eau de service dans la maison et 

le jardin. 

Le dispositif peut être utilisé pour les fluides pompés suivants : 

● L'eau de pluie provenant de barils ou de citernes.  

● L’eau des étangs et des cours d'eau (avec un pré-filtre approprié) 

 

L'appareil convient aux applications suivantes : 

 

● Arrosage des jardins et des potagers 

● Fonctionnement des arroseurs de pelouse 

● Alimentation en eau chaude sanitaire dans la maison et le jardin. La température de l'eau ne 

doit pas dépasser 35 °C. 

 

Attention - l'appareil ne convient PAS à l'utilisation suivante ! 

 

● L'appareil n'est pas adapté à un fonctionnement continu (par exemple, comme pompe de 

circulation pour les étangs). 

● L'appareil n'est pas approuvé pour une utilisation dans les piscines. 

● Le dispositif ne convient pas pour augmenter la pression sur les conduites d'eau existantes. 

● L'appareil ne convient pas au pompage de l'eau potable. 

● L'appareil ne doit pas être utilisé pour des fluides pompés agressifs, abrasifs, corrosifs, 

inflammables ou explosifs, tels que : 

- Eau salée 

- Eau sablonneuse  

- Aliments  

- Produits de nettoyage  

- Carburants (tels que l'essence, le diesel) 

- Huiles 

- Graisses 

- Pétrole 

- diluant pour cellulose 

- Eaux usées des toilettes ou des urinoirs 

- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des conditions de gel.  

- Les modifications structurelles non autorisées ainsi que les ajouts ou les transformations de 

l'appareil sont interdits. 

 
 

Instructions de sécurité : 

 

● Les enfants et les personnes qui ne connaissent pas le mode d'emploi ne 

doivent pas utiliser l'appareil. 

● Ne prenez jamais, ne transportez ou ne fixez jamais l'appareil par le câble de 
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connexion. 

● Les modifications ou changements non autorisés de l'appareil sont interdits. 

● Débranchez toujours l'appareil du secteur avant de travailler dessus. 

● N'utilisez pas la pompe sans un dispositif à courant résiduel. 

● La pompe doit être alimentée en 230V AC comme indiqué sur la plaque 

signalétique. 

● N'utilisez pas le cordon d'alimentation pour transporter la pompe ou pour la 

débrancher. 

● Veillez à ce que les connexions électriques soient protégées de l'humidité. 

● Évitez le fonctionnement à sec de la pompe. N'utilisez jamais la pompe si le 

tuyau d'aspiration est bouché. 

● Il est strictement interdit de pomper des liquides corrosifs, hautement 

inflammables, agressifs ou explosifs (tels que l'essence, le kérosène ou le 

diluant nitro), de l'eau salée et des denrées alimentaires. 

● N'utilisez pas la pompe si les dispositifs de sécurité sont endommagés. Ne 

désactivez jamais les dispositifs de sécurité. 

● Ne faites pas fonctionner les pompes dans des atmosphères potentiellement 

explosives, telles que des liquides, gaz ou poussières inflammables. 

● Tenez les enfants et les personnes non qualifiées à l'écart de la pompe 

lorsqu'elle est en service. 

● Risque de blessure par l'eau chaude. Si la pompe fonctionne pendant une 

longue période lorsque la sortie est fermée, l'eau dans la pompe peut être 

chauffée et de l'eau chaude peut sortir de la sortie et causer des blessures. 

● Restez vigilant, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens 

lorsque vous utilisez une pompe. 

● Prenez soin de la pompe. Si la pompe est endommagée, faites-la réparer par 

un professionnel avant de l'utiliser. 

● Cette pompe n'est pas destinée à être utilisée par des personnes (y compris 

les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 

réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles 

n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de la 

pompe par une personne responsable de leur sécurité. 

● Il est nécessaire de garder les enfants sous surveillance et de s'assurer qu'ils 

ne jouent pas avec la pompe ou son cordon d'alimentation. Tenez les enfants 

éloignés de la pompe pendant le travail. 

 

Sécurité électrique : 

 

● La tension du réseau domestique doit correspondre aux spécifications de la 

tension du réseau dans les données techniques, n'utilisez pas d'autre tension 

d'alimentation. 

● L'appareil ne doit être utilisé que sur une installation électrique conforme à la 

norme DIN/VDE0100, parties 737, 738 et 702. Pour la protection par fusible, 

un disjoncteur de 10 A ainsi qu'un disjoncteur différentiel avec un courant 

résiduel nominal de 10/30 mA doivent être installés. 

● N'utilisez que des câbles de rallonge prévus pour une utilisation en extérieur - 

section minimale de 1,5 mm². Déroulez toujours complètement les enrouleurs 

de câble. 

● Les rallonges endommagées ou fragiles ne doivent pas être utilisées. 

● Vérifiez l'état de votre rallonge avant chaque utilisation. 

● La fiche du câble de la pompe doit correspondre à la prise. Ne modifiez jamais 

la fiche de quelque façon que ce soit. N'utilisez pas de fiches d'adaptation. Les 

fiches non modifiées et les prises correspondantes réduisent le risque de choc 
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électrique.  

● Évitez tout contact corporel avec les surfaces relilées à la terre.  

● La pompe est équipée d'une prise de courant compatible. La source 

d'alimentation de votre pays doit être conforme aux réglementations 

internationales. 

● Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin 

d'éviter tout danger. 

 

La pompe aspire le fluide pompé directement par les orifices d'aspiration et l'achemine 

vers la sortie de la pompe. 

Elle est actionnée par un interrupteur marche/arrêt. 

 

Comportement d'urgence :  

 

● Éteignez l'appareil. 

● En cas d'urgence, débranchez l'appareil du réseau électrique. 

● Ne rebranchez pas un appareil défectueux sur le secteur. 

 

Disjoncteur thermique : 

La pompe est équipée d'un interrupteur de protection thermique qui coupe le moteur en 

cas de surchauffe. Après une phase de refroidissement d'environ 15 à 20 minutes, la 

pompe se remet automatiquement en marche. 

 

4. Symboles  

La pompe ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers normaux, mais doit 

être éliminée conformément aux réglementations environnementales locales.  

 

Conformité avec les règles de sécurité en vigueur sur le marché de l'UE  

 

Lisez le mode d'emploi avant de l'utiliser.  
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5. Entretien et maintenance de l'appareil  

ATTENTION : Débranchez la fiche avant toute opération de maintenance ou 

d'entretien ! 

 

● En cas d'installation temporaire, le dispositif doit être rincé à l'eau claire après 

chaque utilisation. 

● Dans le cas d'une installation permanente, vérifiez tous les 3 mois si le mécanisme 

de démarrage fonctionne correctement. 

● Retirez périodiquement les débris qui peuvent s'accumuler dans le réservoir de 

prélèvement d'eau. 

● N'exposez pas les pompes au gel. 

● Évitez le fonctionnement à sec de la pompe. 

● N'endommagez pas le câble. N'utilisez jamais le câble pour transporter, tirer ou 

débrancher la pompe. 

● Nettoyez régulièrement la pompe si le fluide aspiré provoque des sédiments. 

● Évitez les chocs, ne laissez pas tomber la pompe.  

● Si la pompe est bouchée, débranchez d'abord la pompe du réseau et protégez-la 

contre toute remise en marche.  

● Retirez ensuite la conduite d'aspiration à l'entrée de la pompe. 

● Connectez ensuite la conduite de refoulement à la conduite d'eau. 

● Faites couler suffisamment d'eau dans le boîtier de la pompe jusqu'à ce que 

l'obstruction disparaisse. 

● Vérifiez en allumant brièvement la pompe si elle tourne librement. 

● Remettez la pompe en service comme décrit. 

 

6. Montage et démarrage de l'appareil  

L'appareil est utilisé pour pomper l'eau de service pour le ménage et le jardin. 

Le dispositif est capable d'aspirer l'eau claire des puits, des barils d'eau de pluie ou des 

citernes jusqu'à une profondeur de 7 mètres et de la pomper jusqu'à une hauteur de 48 

mètres. 

L'appareil est doté d'un réservoir sous pression qui garantit une pression constante dans 

la conduite, même lorsque l'appareil ne fonctionne pas. L'interrupteur automatique 

intégré surveille la pression dans le réservoir sous pression et active l'appareil lorsque la 

pression descend en dessous de 1,5 bar, ou le désactive lorsque la pression de 3 bar est 

à nouveau disponible. 

La température de l'eau ne doit pas dépasser 35 °C. 

Pour une installation permanente, l'appareil est équipé de pieds avec des trous percés, 

qui permettent de visser l'appareil au sol.  

 

Mise en place de la pompe 

1. choisissez et préparez une surface de niveau et un emplacement stable. 

Installez la pompe horizontalement et de manière à ce qu'elle soit à l'abri des 

inondations. 

 

Important : la pompe doit être protégée de la pluie et des jets d'eau directs. 
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Raccordement de la conduite d'aspiration 
 

 

NOTE 

Nous recommandons l'installation de conduites flexibles à l'entrée de la pompe. De cette 

façon, aucune pression ou traction mécanique n'est appliquée à la pompe. Ce tuyau doit 

être un tuyau d'aspiration résistant au vide.  

 

1. Choisissez la longueur de la conduite d'aspiration de manière à ce que la pompe 

ne puisse pas fonctionner à sec. La conduite d'aspiration doit toujours se trouver 

à au moins 30 cm sous la surface de l'eau. Les dépôts peuvent s'être déposés au 

fond des masses d'eau au fil du temps. Pour éviter d'endommager l'appareil, ne 

descendez pas la conduite d'aspiration jusqu'au fond ou utilisez un pré-filtre 

adapté avec un dispositif anti-refoulement sur la conduite d'aspiration. 

 

2. Pour assurer un bon fonctionnement, vous devez utiliser une conduite 

d'aspiration avec un clapet anti-retour. A cet effet, un pré-filtre correspondant 

avec clapet anti-retour intégré peut également être monté sur la conduite 

d'aspiration. 

 

3. Connectez la conduite d'aspiration. Assurez un raccordement étanche sans 

endommager le filetage. 

 

4. Utilisez une conduite de refoulement et une conduite d'aspiration d'un diamètre 

au moins égal à la taille des raccords. Un diamètre plus petit entraînera une perte 

de pression et donc un débit réduit. Plus les têtes de refoulement de la conduite 

de refoulement et de la conduite d'aspiration sont faibles, plus le débit est élevé. 

 

5. En cas d'eau légèrement sableuse, un pré-filtre doit être installé entre le tuyau 

d'aspiration et l'entrée de la pompe. 

 

6. Posez toujours la conduite d'aspiration de manière à ce qu'elle monte. Une bulle 

d'air peut se former à des points élevés de la conduite d'aspiration et provoquer 

le fonctionnement à sec de l'unité. 

 

 

 

Montage de la conduite de refoulement 
 

IMPORTANT : 

 

Veillez à installer correctement tous les éléments de la conduite de refoulement. Une 

installation incorrecte ou des pièces inadaptées peuvent entraîner des blessures dues au 

fluide sous pression pompé. 

 

Purgez la conduite de refoulement : 

 

Respectez les instructions suivantes avant de purger ou de mettre en marche l'appareil : 

Assurez-vous que le raccordement au réseau corresponde aux spécifications des 

données techniques. 

Vérifiez que la prise de courant soit en bon état et qu'elle dispose d'un fusible adéquat. 

Veillez à ce que l'humidité n'atteigne jamais la fiche ou la prise secteur. Il y a un risque 

de choc électrique ! 

Vérifiez que les conduites de refoulement et d'aspiration soient correctement fixées. 
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Vérifier la pression de pré-pression réglée dans le réservoir sous pression. Pour ce faire, 

suivez les instructions de contrôle de la pression de précharge dans le réservoir sous 

pression dans le chapitre Entretien. 

 

Ouvrez tous les consommateurs connectés à la conduite de refoulement afin de purger 

la conduite de refoulement. 

Mettez l'appareil en marche comme indiqué au paragraphe "Mise en marche de la 

pompe" et attendez que l'appareil ait aspiré de l'eau ou que de l'eau sorte des 

consommateurs. 

 

 

Mettez la pompe en marche 
 

Important : 

Risque d'endommagement de l'équipement ! Le fonctionnement à sec détruit la pompe ! 

Avant chaque démarrage, la pompe doit être remplie d'eau jusqu'au trop-plein afin 

qu'elle puisse s'amorcer immédiatement. 

 

- Ouvrez le bouchon de remplissage (voir illustration ci-dessus, n° 2). 

- Remplissez d'eau via le bouchon de remplissage jusqu'à ce que le marquage sur le 

boîtier de la pompe soit atteint. 

- Revissez le bouchon de remplissage. 

 

Ouvrez toutes les fermetures de la conduite de refoulement (vanne, buse de 

pulvérisation, robinet d'eau). 

Insérez la fiche secteur du câble de raccordement dans la prise. 

Mettez la pompe en marche à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt. 

 

L'appareil est prêt à fonctionner et se met en marche lorsque la pression dans le 

système passe en dessous de la pression de mise en marche de 1,5 bar (généralement 

par l'ouverture d'un consommateur sur la conduite de refoulement). 

Le dispositif s'arrête lorsque la pression dans le système remonte en fermant le 

consommateur et que la pression d'arrêt de 3 bars est atteinte. 

 

ATTENTION ! 

Risque d'endommagement de l'appareil ! 

Une conduite de refoulement fermée peut endommager la pompe ! 

■ Ne faites pas fonctionner la pompe sur une conduite de refoulement fermée. 

 

 

Arrêtez la pompe 

 
Arrêtez la pompe après utilisation à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt. 

 

Ouvrez le consommateur le plus bas pour décharger la pression de la conduite de 

refoulement. 

 

Débranchez les conduites de refoulement et d'aspiration. 

 

Nettoyez l'appareil conformément au chapitre Entretien.  

 

Rangez l'appareil conformément au chapitre Stockage. 
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ATTENTION ! 

 

Risque de blessure par l'eau chaude 

Si la pompe fonctionne sur le côté refoulement fermé pendant une période prolongée 

(>10 min), l'eau dans la pompe peut chauffer considérablement et s'échapper de 

manière incontrôlée ! 

 

● Débranchez la pompe du réseau et laissez la pompe et l'eau qu'elle contient 

refroidir. 

● Ne remettez pas la pompe en service tant que tous les défauts n'ont pas été 

éliminés ! 

● Le risque de blessure par l'eau chaude peut survenir lors des évènements 

suivants : 

o une installation inadéquate, 

o côté refoulement fermé, 

o Manque d'eau dans la conduite d'aspiration ou 

o Pressostat défectueux. 

 

 

Procédure en cas de surchauffe 

 

Débranchez la pompe du réseau et laissez la pompe et l'eau refroidir. 

Vérifiez la pompe, l'installation et le niveau d'eau. 

Ne remettez pas la pompe en service tant que tous les défauts n'ont pas été corrigés !  
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7. Aide en cas de problème  

Attention - Risque de choc électrique ! 

Lorsque vous travaillez sur la pompe, il y a un risque de choc électrique. 

● Débranchez la fiche secteur avant d'effectuer tout travail de dépannage. 

● Faites corriger les défauts de l'installation électrique par un électricien qualifié. 

Problème     Cause         Solution 

 
Le moteur ne 

tourne pas. 
Turbine bloquée. 

 

 

 

Enlevez la crasse dans la zone d'admission. Nettoyez 
l'ouverture située à l'arrière du carter du moteur à l'aide 
d'un outil approprié. 

 

L’interrupteur thermique s'est éteint 

Attendez que l'interrupteur thermique remette la pompe en 
marche. Respectez la température maximale du fluide 
pompé. Faites vérifier la pompe. 

Pas de tension de réseau disponible. Vérifiez les fusibles, l'alimentation électrique 
Faites inspecter par un électricien qualifié 

La pompe tourne, 
mais pas de débit 

Le niveau d'eau est trop bas. Plongez le tuyau d'aspiration plus profondément. 

Présence d'air dans le boîtier de la pompe. Remplissez la pompe. 

La pompe aspire l'air. Vérifiez l'étanchéité de toutes les connexions ainsi que du 

couvercle du filtre. 

Blocage du côté de l'aspiration. Attention ! 
Risque de brûlures dues à la chaleur de l'eau ! Enlevez la 
crasse dans la zone d'admission. 

Conduite de refoulement fermée. Attention ! 
Risque de brûlures dues à la chaleur de l'eau ! 
Ouvrez la conduite de refoulement. 

La conduite de refoulement est pliée. Tendez la conduite de refoulement. 

Débit trop faible La conduite de refoulement est pliée. Tendez la conduite de refoulement. 

 
Le diamètre du tuyau est trop petit. Utilisez un tuyau de refoulement de diamètre plus 

important. 

Hauteur de refoulement trop importante. Attention à la hauteur max. de refoulement, voir données 

techniques 

Hauteur d'aspiration trop élevée. Vérifier la hauteur d'aspiration maximale 
Voir les données techniques. 

Flexible bloqué Éliminez les impuretés 

La pompe se met en 

marche et s'arrête 

trop souvent 

 Vérifiez la pression de précharge dans le réservoir sous 
pression (doit être de 1,5 à 1,8 bar). 

 Vérification du clapet anti-retour sur la 

conduite d’aspiration 

Retirez le blocage ou remplacez le clapet anti-retour 
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Maintenance 

 

● L'appareil ne nécessite qu'un nettoyage externe régulier. 

● Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer. 

● Ne nettoyez pas les parties peintes avec du papier abrasif ou des solvants et 

utilisez uniquement un chiffon humide. 

● En cas de dysfonctionnement de la pompe, celle-ci doit être réparée par du 

personnel qualifié ou un centre de service. 

 

 

Vérifiez le réservoir sous pression :  

 

Vérifiez régulièrement la pression de précharge (pression d'air) dans le réservoir sous 

pression (lors de la première mise en service et tous les 3 mois). 

 

Procédez comme suit : 

 

● Éteignez l'appareil,  

● Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant. 

● Ouvrez le consommateur le plus bas pour décharger la pression de la conduite de 

refoulement. 

● Desserrez le couvercle de la soupape de refoulement (n° 7).  

● Vérifiez la pression à l'intérieur du réservoir au niveau de la soupape de refoulement à l'aide 

d'un manomètre (elle doit être comprise entre 1,5 et 1,8 bar). 
 

 
 

 

Nettoyage et entretien : 
 

Un entretien correct et régulier permettra non seulement d'assurer une utilisation sûre, 

mais aussi de prolonger la durée de vie de cet appareil. 

Attention ! Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation électrique avant 

d'effectuer des travaux de nettoyage et de maintenance afin d'éviter tout risque 

électrique. 

a) Essuyez la poussière avec un chiffon doux et sec ou une brosse. 

b) Pour nettoyer les autres salissures, vous pouvez utiliser un chiffon légèrement humide 

et un produit de nettoyage neutre. 

Conseil : n'utilisez pas de produits chimiques, alcalins, abrasifs ou autres agents 

nettoyants ou désinfectants agressifs pour nettoyer cet appareil, car ils pourraient 

endommager la surface. 
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8. Stockage :  

Purgez d'abord toutes les conduites.  

Ouvrez le bouchon de vidange et laissez l'eau s'écouler de la pompe. 

Fermez le bouchon de vidange et stockez la pompe et les accessoires dans un endroit à 

l'abri du gel
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● DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ  

Nous déclarons par la présente, FUXTEC GMBH  

KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, ALLEMAGNE  

que la machine décrite ci-dessous, en vertu de sa conception et de sa construction et dans la 

version que nous avons mise sur le marché, est conforme aux exigences fondamentales de santé et 

de sécurité pertinentes des directives CE. 

Désignation de la machine :      Gartenpumpe / Pompe de jardin 

Type de machine :                            FX-HWW1200  

Marque commerciale :                          FUXTEC 

  

  

Directives CE pertinentes : 

Normes appliquées : 

2014/30/EU 
EN 60335-1:2012  

  
 

 

 

Signature/date du fabricant :                 

 
Tim Gumprecht, 03.03.2021 

 

le nom et l'adresse de la personne 

autorisée à constituer la fiche technique 

établie dans la Communauté 

Tim Gumprecht 

FUXTEC GMBH - KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, ALLEMAGNE 
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