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L‘ORIGINAL 



U5KS

•   Débit important :  
Hmax 8m, Qmax 11,5 m³/h

•   Passage libre 20 mm garantissant 
un pompage en toute sécurité

•   Un moteur refroidit par le carter 
et des ypsothermes assurent la  
protection durable de la pompe 
même en marche à sec.

•   Une butée de flotteur d’arrêt très 
bas permet d’épuiser un  
maximum

•   Longueur de câble 10 m

TUyaU pompier pLaT
•   Largeur 12.5 m

•   Fixation simple et rapide grâce à 
des raccords pompier

•   Qualité supérieure et longévité 
garantie

•   Encombrement réduit : le tuyau 
eut être enroulé pour le range-
ment

•   Possibilité de rallonger grâce au 
raccord pompier

CaiSSe de TranSporT

•   L’assise de pompe intégrée (pour 
un positionnement sûr de la 
pompe)

•   Protection de la pompe contre  
l’envasement

•   Système d’accrochage pour le  
rangement

Maintenant il s’agit de sauver ce qui 
peut l’être.

Donner à vos clients la possibilité 
de faire face sans stress en leur 
proposant le kit de premier secours 
« Flutbox » de Jung Pumpen.

Un débit important, une grande 
longévité et une solution appropriée 
– avec le kit Flutbox vous donnez aux 
victimes d’inondation les moyens 

de maîtriser en un tours de main, la 
montée des eaux. Poser simplement 
la pompe dans sa caisse sur le sol 
de la cave et refouler l’eau rapide-
ment et en toute confiance à l’exté-
rieur grâce au tuyau plat fourni.

Le kit Flutbox peut aussi être un 
partenaire dans lequel on peut avoir 
confiance par temps sec.

La pièce maîtresse du kit Flutbox est 
la pompe U5KS très polyvalente et 
très puissante. Indépendamment de 
la caisse de transport, elle peut être 
utilisée comme pompe transportable 
et mise en œuvre dans de nombreux 
cas de figure.

une inondation en précède une autre



pensez à la solution avant la catastrophe

SanS La CaiSSe de TranS-
porT
La pompe U5KS peut également être 
utilisé sans la caisse de transport. 
Pour cela il suffit de libérer le lien se 
trouvant sur la poignée et de retirer 
la pompe de la caisse.

pompage niveaU baS
La crépine de la pompe peut être 
enlevé. De ce fait le pompage peut 
être descendu à un niveau très bas 
et il ne restera que très peu d’eau.

poUr LeS boUeS
Si vous voulez profiter au maximum 
du passage libre de 20mm de la 
pompe U5KS, enlevez la crépine et 
fixez  les embouts fournis sur les 
pieds de la pompe.

voS TroiS aToUTS:

jung pumpen FLUTbox



jung pumpen FLUTbox

•   Etape 2 : mettre en marche •   Etape 3 : pomper•   Etape 1 : raccorder le tuyau

Jung Pumpen est depuis plus de 90 ans votre partenaire fiable pour l’évacua-
tion des eaux usées. Nous fabriquons des pompes et des relevages de qualité 
à usage domestique et collectif pour tous les projets communaux et indus-
triels. Que ce soit dans le domaine domestique, de l’assainissement ou de 
l’évacuation sous pression, Jung Pumpen est devenu leader dans ce domaine 
en proposant des systèmes complets.

FluTbOx le pRemIeR RecOuRS
savoir ce qui est essentiel

voTre Cave aSSéChée en TroiS éTapeS :
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Simplement génial! Sur YouTube vous pouvez vous convaincre 
en 4 minutes  de l‘intérêt et des performances de l‘ensemble 
FLUTBOX.
www.youtube.com/watch?v=H17vkpJaUIo


