


















Problem Probable Cause Remedy
Pump is running 
but doesn’t deliver

Air cannot escape, since 
pressure line is closed.

Open pressure line (e.g. 
kinked pressure pipe.)

Air locks in the suction 
base.

Wait for max 60 seconds 
until the pump deaerates 
automatically over the 
vent valve. If necessary, 
switch off and start it 
again.

Turbine clogged Clean turbine (point 8).
When starting the pump, 
water height falls below 
the min. water level.

Submerge pump deeper 
(see min. water level, 
point 9.)

Pump doesn’t 
start or suddenly 
stops during op-
eration.

Thermal overload switch 
has switched the pump 
off due to overheating.

Disconnect plug and 
clean turbine. (point 
8). Observe max media 
temp. of 35ºC.

No power Check fuses and electri-
cal connections

Dirt particles (e.g. 
pebbles) are jammed in 
the suction base.

Disconnect plug and 
clean suction base (point 
8).

Pump runs but 
output suddenly 
decreases.

Suction base is clogged. Disconnect plug and 
clean suction base (point 
8).











ProblèmeCause probableSolution
La pompe fonc-
tionne, mais n’offre 
pas son plein rende-
ment  

L’air ne peut s’échapper, 
puisque la ligne de pres-
sion est fermée

Ouvrir ou dégager la ligne 
de pression (par exemple, 
le tuyau de pression peut 
être plié).

L’air se bloque dans le 
socle d’aspiration.

Attendez maximum 60 
secondes jusqu'à ce que 
la pompe désaère automa-
tiquement dans la soup-
ape de dégagement. Si 
nécessaire, éteignez-la et 
recommencez.

La turbine est obstruée.Nettoyer la turbine (point 
8).

Lors du démarrage de la 
pompe, la hauteur de l’eau 
descend en dessous du 
niveau d’eau minimum.

Immergez la pompe plus 
bas (voir  niveau d’eau 
minimum, point 9).

La pompe ne 
démarre pas ou 
s’arrête brusque-
ment pendant 
l’opération

L’Interrupteur thermique a 
mis la pompe en arrêt dû à 
une surchauffe

Débranchez la prise et 
nettoyer la turbine (point 
8). Respecter la tempéra-
ture maximale de l’eau  de 
35oC.

Il n’y a pas de courant.Vérifier les fusibles et les 
connexions électriques

Des particules de saleté 
(cailloux par exemple) sont 
coincées dans la socle 
d’aspiration

Débrancher la fiche et net-
toyer le socle d’aspiration 
(point 8).

La pompe fonc-
tionne mais le débit 
diminue brusque-
ment.

La pompe fonctionne mais 
le débit diminue brusque-
ment.

Débrancher la fiche et net-
toyer le socle d’aspiration 
(point 8).
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