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Pompe de transfert automatique FUXTEC Fx-BP71 
 

A prendre en considération avant l‘utilisation : 

Veuillez lire attentivement les instructions et vous familiariser avec l'appareil. Veuillez 

suivre les instructions de montage pas à pas et vérifier que toutes les pièces sont 

complètes.  

 

 

 

Spécification technique 

- Débit de pompage 7 Litres / min. 

- Convient pour l’essence, le diesel, les huiles légères, eau, etc.  

 

Utilisation 

1. Insérez deux piles D (monocellules) comme indiqué dans la figure A. Non inclus dans 

la livraison. 

2. Immerger l'extrémité d'aspiration dans le liquide à aspirer (voir figure B) 

3. Introduire le pistolet à pompe dans le conteneur / bidon à remplir 

4. Mettre le bouton de démarrage en position ON. Attention : Ne pas remplir 

excessivement le conteneur/récipient ! Lors du pompage, évitez que le 

conteneur/récipient à remplir ne soit pas plus haut que celui à vider. 

5. Après le pompage, sortez le pistolet de la pompe du conteneur/ récipient et laissez-

le s'égoutter lentement. Ne posez pas la pompe avant que tout le liquide ne se soit 

écoulé. 

6. Faites ensuite couler de l'eau dans la pompe pour le nettoyage. Cela empêche les 

résidus de se déposer à l'intérieur de la pompe et de boucher les tuyaux. 
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Attention 

●  Ne pas laisser la pompe tourner à sec 

●  Ne jamais utiliser de diluant ou de solvants 

●  Ne pas utiliser d'eau chaude 

●  N'utilisez pas les liquides suivants : Acétone, benzène, créosol, éthyle, phénol, 

méthyléthyle, soude caustique concentrée, acide nitrique, acide chlorhydrique, etc. 

●  Toutes les machines doivent être éteintes et refroidies avant d'être pompées 

●  Ne pas retourner la pompe après utilisation 

●  Retirez les piles si la pompe n'est pas utilisée pendant une longue période 

 

Infos 

Veuillez nettoyer soigneusement la pompe à carburant après utilisation. Conserver dans 

un endroit sec. Afin de garantir une utilisation parfaite en permanence, veuillez retirer 

tous les liquides des tuyaux et de la pompe. 

FUXTEC GmbH, Kappstraße 69, 71083 Herrenberg, Allemagne 

Contact: info@fuxtec.fr oder www.fuxtec.fr  

Compartiment piles / batteries 

Bouton On/Off  Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre 
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