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MODE D’EMPLOI ORIGINAL 

 

Pompe électrique submersible / 

étang 

FX-TP11100 INOX Set 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre nouvel appareil a été développé et conçu de manière à répondre au cahier des 

charges strict de FUXTEC, afin de garantir la facilité d'utilisation et la sécurité de 

l'utilisateur. S'il est correctement entretenu, cet appareil vous sera utile pendant de 

nombreuses années.   

 

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, il est important que 

l'utilisateur lise et comprenne ce manuel avant d'utiliser l’équipement. 

 

FUXTEC GMBH    KAPPSTRASSE 69, 71083 HERRENBERG-GÜLTSTEIN, GERMANY 
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Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits. Par conséquent, les 

données techniques et les illustrations peuvent évoluer au cours du temps ! Cependant, 

nous actualisons régulièrement le contenu de nos manuels d’utilisation. 
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1. Données techniques 

 

FX-TP11100 

 

230V/50HZ 

 

1100w 

 

IPX8 

 

<35℃ 

 

11m 

 

15000l/h 

 

7m 

 

35mm 

 

130mm 

 

470mm 

40mm 

 

10m 

 

8kg 
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2. Description du produit 

La pompe submersible aspire le fluide directement à travers les fentes d'aspiration et le 

refoule vers la sortie de la pompe au niveau du raccord du tuyau multifonction. Elle est 

activée et désactivée par un interrupteur à flotteur. (Le modèle FX-TP11100 doit être 

purgé au niveau de la bouche d'aération pour un fonctionnement correct) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Poignée de transport 

2 Ventilation 

3 Câble d'interrupteur à flotteur 

4 Boîtier de pompe 

5 Interrupteur à flotteur 

6 Couplage Storz 

7 Fentes d'aspiration 
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3. Utilisation conforme et instructions générales de 

sécurité 

La pompe submersible est destinée à un usage privé dans la maison et le jardin. Elle 

ne peut être exploitée que dans les limites de cette application, conformément aux 

données techniques. 

La pompe submersible convient pour : 

• Drainage en cas d'inondation 

• Transférer et pomper des réservoirs 

• Prélèvement d'eau dans les forages et les puits 

• Drainage des égouts et des puits d'infiltration. 

La pompe submersible ne convient que pour le pompage des liquides suivants : 

• Eau potable, eau de pluie 

• Eau contenant du chlore 

• Eau de traitement 

• Eau sale avec un maximum de 5% de particules solides en suspension et 

une taille de particules de 30 mm de diamètre maximum (pour le FX-

TP11100 jusqu'à 35 mm). 

Utilisation abusive possible : 

La pompe submersible ne doit pas être utilisée en fonctionnement continu. Elle ne 

doit pas être submergée en permanence sous une profondeur d'eau de 3 m. Elle ne 

convient pas au pompage des fluides suivants : 

• Eau potable 

• Eau salée 

• Alimentation 

• Fluides agressifs comme les produits chimiques 

• Liquides corrosifs, inflammables, explosifs ou gazeux 

• Liquides dont la température est supérieure à 35 degrés Celsius 

• Liquides sableux ou abrasifs. 

Conseils de sécurité : 

• Les enfants et les personnes ne connaissant pas le mode d'emploi ne 

doivent pas utiliser l'appareil. 

• Ne prenez, ne transportez ou n'attachez jamais l'appareil par le câble de 

raccordement. 

• Les conversions ou modifications non autorisées de l'appareil sont 

interdites. 

• Débranchez toujours l'appareil avant de travailler dessus. 
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• N'utilisez pas la pompe sans disjoncteur différentiel. 

• La pompe doit être alimentée en courant alternatif de 230V, comme 

indiqué sur la plaque signalétique. 

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

la débrancher. 

• Assurez-vous que les connexions électriques soient protégées contre 

l'humidité. 

• Évitez de faire fonctionner la pompe à sec. 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 aliments. 

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

désactivez jamais les dispositifs de sécurité. 

• Ne faites jamais fonctionner les pompes dans des atmosphères 

potentiellement explosives, telles que des liquides, des gaz ou des 

poussières inflammables. 

• Tenez les enfants et les personnes non qualifiées éloignés de la pompe 

lorsqu'elle est utilisée. 

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

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

chauffée, de sorte que de l'eau chaude puisse s'échapper de la sortie et 

causer des blessures. 

• Restez vigilant, surveillez 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 des enfants) dont les capacités physiques, sensitives ou mentales 

sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si 

elles sont supervisées ou instruites 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 quand vous l'utilisez. 

 

Sécurité électrique : 

• S'il y a des personnes dans la piscine ou le bassin de jardin, la pompe ne 

doit pas être actionnée. 

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

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

• L'appareil ne peut être utilisé que sur des équipements électriques 

conformes aux normes DIN/VDE0100, parties 737, 738 et 702. Un 

disjoncteur de 10 A et un disjoncteur différentiel avec un courant résiduel 

nominal de 10/30 mA doivent être installés pour la protection. 

• N'utilisez que des câbles de rallonge destinés à être utilisés à l'extérieur - 

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

enrouleurs de câbles. 

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

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

• La prise du câble de la pompe doit correspondre à la prise de courant. Ne 

changez jamais la prise d'une manière ou d'une autre. N'utilisez pas de 

prises adaptatrices. Les prises de courant non modifiées et les prises 

correspondantes réduisent le risque de décharge électrique.  

• Évitez tout contact physique avec des surfaces mises à la terre.  

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

d'énergie dans votre pays doit être conforme aux réglementations 

internationales. 

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

fabricant, son service après-vente ou des personnes ayant une 

qualification similaire pour éviter tout danger. 

4. Symboles 

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

être éliminée conformément à la réglementation locale en matière 

d'environnement.  

 

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

 

Lisez le mode d’emploi avant l’utilisation.  
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5. Entretien et maintenance de l’appareil 

ATTENTION : Avant d'effectuer tout travail de maintenance ou d'entretien, débranchez la 

prise ! 

• En cas d'installation temporaire, l'appareil doit être rincé à l'eau propre après 

chaque utilisation. 

• Dans le cas d'une installation permanente, le mécanisme de démarrage doit être 

vérifié tous les trois mois pour s'assurer de son bon fonctionnement. 

• Enlevez régulièrement les impuretés qui peuvent s'accumuler dans l'étang. 

• N'exposez pas les pompes au gel. 

• Évitez de faire fonctionner la pompe à sec. 

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

extraire la pompe. 

• Nettoyez régulièrement la pompe si le liquide aspiré provoque une sédimentation. 

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

6. Montage et démarrage de l’appareil 

Vérifiez avant de démarrer l'appareil : 

Les pompes sont conçues pour aspirer uniquement de l'eau pure ou de l'eau contenant 

de petites particules. La pompe doit être installée sur une surface plate et plane. La 

pompe n'est pas adaptée à un usage professionnel/commercial. 

Montage et démarrage : 

1. Raccordez un tuyau de vidange d'un diamètre au moins égal au diamètre de la 

sortie de la pompe 

2. Immergez la pompe dans le liquide à aspirer, à un angle de 45 degrés (pour 

réduire la quantité d'air emprisonnée dans le corps de la pompe). Si la pompe 

repose sur le sol, assurez-vous qu'elle se trouve sur une surface plane et stable. 

3. Assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve dans les eaux à pomper. 

4. Insérez la prise électrique de la pompe dans la prise. 
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7. Accessoires compris dans la livraison 

FX-TP11100 Quantité : 1 

Tuyau C/52 de 10 m de long + raccord 

Torz 

Quantité : 1 

Panier de rangement Quantité : 1 

Manuel Quantité : 1 

8. Aide en cas de panne 

 

 

ATTENTION !!! 

Evitez d'introduire les doigts ou d'autres objets dans l'ouverture lorsque le couvercle est 

retiré !  
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Panne À contrôler Solution 

Le moteur ne démarre pas et 

ne fait pas de bruit 

La pompe est-elle branchée ? Vérifiez votre système 

électrique. Veillez à ce que le 

flotteur puisse se déplacer 

librement. 

La pompe ne refoule pas La turbine est-elle en 

mouvement ? Est-elle en bon 

état ? L'entrée de la pompe 

est-elle libre ? Le tuyau de 

sortie est-il trop étroit ? 

La tête est-elle montée trop 

haut? 

Éliminez la cause du blocage, 

remplacez la turbine, nettoyez 

l'entrée de la pompe. Utiliser 

la pompe dans la mesure où 

cela est techniquement 

possible. 

La pompe s’arrête 

soudainement 

Y a-t-il assez d'eau à aspirer ? 

La pompe a-t-elle fonctionné 

longtemps sans s'arrêter ? 

Êtes-vous sûr que l'entrée de 

la pompe ne soit pas 

bouchée ? L'alimentation 

électrique du secteur 

correspond-elle à celle 

indiquée sur la plaque 

signalétique ? 

Le liquide est-il plus froid que 

35 degrés Celsius ? 

Débranchez la pompe du 

réseau et laissez-la refroidir 

pendant 20 à 30 minutes. 

Nettoyez l'entrée de la pompe. 

Notez la température du 

liquide. Utilisez une connexion 

électrique qui correspond aux 

caractéristiques techniques de 

l'appareil. 

Baisse du débit L'entrée de la pompe est-elle 

propre ? La turbine est-elle 

propre ? La conduite 

d'évacuation est-elle 

bouchée ? 

Nettoyer les zones encrassées. 

Faible débit ou fuite L'entrée de la pompe est-elle 

propre ? La turbine est-elle 

propre ? La conduite 

d'évacuation est-elle 

bouchée ? Le diamètre de la 

conduite d'évacuation est-il 

suffisamment grand? 

Nettoyez les zones touchées et 

vérifiez le clapet anti-retour si 

nécessaire. 

Raccordement d'un tuyau d'un 

diamètre approprié. 
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9. Déclaration de conformité CE / CERTIFICATE OF CONFORMITY 

Nous déclarons par la 

présente, 

FUXTEC GMBH  

KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, GERMANY 

 

que l'appareil décrit ci-dessous, de par sa conception et sa construction et dans la 

version mise sur le marché par nos soins, est conforme aux exigences de base en 

matière de santé et de sécurité des directives CE. 

Dénomination de l’appareil :      Pompe immergée 

Type d’appareil :                           FX-TP11100 

Marque commerciale :                         FUXTEC 

Puissance absorbée FX-TP11100: 1100W 

  

Normes CE pertinentes : 

Normes appliquées : 

2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/95/EC 

EN55014-1 : 2006+A1  

EN55014-2 : 1997+A1+A2  

EN60335-1 : 2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14+A15  

EN60335-2-41 : 2003+A1+A2  

EN61000-3-2 : 2006+A1+A2  

EN61000-3-3 : 2008  

EN55014-1  

EN55014-2  

EN61000-3-2  

EN61000-3-3  

 

 

Signature fabricant / Date :                

 

Tim Gumprecht, 07.01.2020 

 

Nom et adresse de la personne 

autorisée à établir la 

documentation technique établie 

dans la Communauté 

Tim Gumprecht 

FUXTEC GMBH - KAPPSTRAßE 69, 71083 HERRENBERG, 

ALLEMAGNE 
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