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Pompe BGA 
Pompe à câble submersible 72 M3/H 
Pompe à câble grande capacité idéale pour les eaux chargées, troubles, 
vaseuses et boueuses. Domaines d’utilisation : chantiers, bassins collecteurs, 
bassins de vidange...

AVANTAGES
• Pompe forte puissance : débit 72M3/H
• Conception haute qualité pour une durée d’utilisation prolongée
• Fournie avec manche fl exible anti-abrasif de 5 m ou 7 m
• Diamètre des corps solides : 15mm
• Très simple d’utilisation : pas d’amorçage nécessaire
• Accouplement à 2 griffes identiques aux aiguilles vibrantes BGA 

qui permet d’utiliser le même groupe moteur pour le pompage et 
la vibration du béton

• Berceau de protection du bloc-moteur en acier renforcé, facile à 
transporter sur les chantiers

• Ensemble léger et autonome, le groupe pompe BGA  est facile à 
utiliser et très fi able

• Le groupe moteur assure une autonomie complète sur chantier
• Tuyau de refoulement de 10 m et raccords pompier 3’’ en option

Réf Modèle Détail

165.9.047K   Pompe BGA 5 mètres complète avec accessoires Pompe BGA avec gaine 5 mètres + raccords symétriques 3’
+165.9.038   + tuyau refoulement 10 mètres + groupe moteur HONDA GX160 

BGAP02K  Pompe BGA 7 mètres complète avec accessoires Pompe BGA avec gaine 7 mètres + raccords symétriques 3’ 
+ 165.9.038  + tuyau refoulement 10 mètres + groupe moteur HONDA GX160 

Puissance Vitesse moteur Dimensions (mm)       Poids
Réf Modèle de groupe moteur (ch / kW) (rpm) I H L (kg)

165.9.038 moteur Honda GX160 essence 5.5 / 4 2800 420 520 445 26
165.9.036 moteur Robin EX17 essence 6 / 4.4 2800 420 520 445 26
165.9.049 moteur Lombardini Diesel 4 / 3 2800 430 630 500 38
165.9.034 moteur Hatz 1B20 Diesel 4 / 3 2800 430 630 500 43
165.9.047 Pompe BGA 5 mètres nue 22
BGAP02 Pompe BGA 7 mètres nue 28
OPB/01/DIO Kit tuyau de refoulement 10 m 
OPB/02/DIO Raccords symétriques 3’ pour pompe et tuyau

P
om

pa
ge

Turbine en 
acier moulé

Pompes complètes

Elements séparés

Kit tuyau de 
refoulement 

10 m

Raccords 
symétriques 

3’ pour pompe 
et tuyau




