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Chers amis jardiniers,
un superbe jardin où foisonnent plantes et animaux est le rêve de tout jardinier.  

L’eau y joue un rôle essentiel pour la survie des espèces. Aussi, par temps ensoleillé 

et chaud, l’eau doit-elle être disponible à tout moment dans le jardin.

Profitez gratuitement, pour l’arrosage de votre jardin ou l’alimentation en eau de  votre 

maison, de l’eau de pluie recueillie dans une citerne ou une cuve, ou de l’eau d’un 

puits. Grâce aux pompes innovantes GARDENA, vous pourrez puiser l’eau là où elle se 

trouve. Les pompes d’évacuation GARDENA pour eaux claires ou pour eaux chargées 

évacuent ou transvasent efficacement l’eau présente en trop grande quantité.

Les pompes GARDENA sont performantes, fiables, simples d’utilisation et esthétiques. 

Laissez-vous convaincre par les produits GARDENA, confortables, novateurs et de 

grande qualité.

Bienvenue sur nos pages où vous allez découvrir les bons côtés du jardinage !

Alimentation en 
eau de la maison

Arrosage

Evacuation
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Depuis 50 ans, GARDENA propose des produits innovants 
pour rendre vos travaux de jardinage plus simples et plus 
agréables.

50 ANS GARDENA
1961-2011
50 ANS D’INNOVATION

Pour de plus amples informations, veuillez consulter  
www.gardena.fr
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Pourquoi choisir une pompe GARDENA ?

Des innovations centrées sur les besoins des utilisateurs - que demander de plus !

GARDENA améliore sans cesse ses produits et est toujours présent sur le 
 marché avec de nouveaux articles.

GARDENA - une marque référente en pompes 
En Allemagne, GARDENA est pour les jardiniers l’une des marques les plus 
sérieuses en matière de pompes, et ce, qu’il s’agisse d’arroser, de drainer ou 
d’alimenter une maison en eau. 

35 ans d’expérience
Depuis plus de 35 ans, GARDENA propose des systèmes de pompes innovants 
et parfaitement adaptés à tous types de besoins. Ce n’est pas pour rien que 
GARDENA est devenue l’une des marques leader en la matière. 

La qualité GARDENA : depuis 35 ans !

Standards qualité GARDENA
Ils garantissent l’utilisation de matériaux haute qualité et le contrôle tout au long de 
la chaîne de production.

Sécurité manque d’eau 
De nombreuses pompes GARDENA sont équipées d’une sécurité manque d’eau, 
ce qui évite tout fonctionnement à vide et empêche d’éventuels dommages sur le 
moteur de votre pompe.

Moteur complètement étanche à l’eau 
Grâce à un joint revêtu de céramique, l’infi ltration d’eau dans le moteur de votre 
pompe est évitée. Ceci assure une longue durée de vie à votre pompe.

Innovation !

Pompes automatiques : tout inclus !

Accessoires recommandés intégrés
Les groupes de surpression GARDENA sont prêts à être installés, avec de 
 nombreux équipements de série intégrés dans une construction compacte.

Compatibles avec le système de raccordement GARDENA
Les pompes sont compatibles avec le système de raccordement GARDENA, 
 permettant d’adapter un grand nombre de terminaux.

Kit pompes
Les Kit GARDENA permettent d’acheter une pompe prête à l’emploi avec tous les 
accessoires indispensables inclus et de faire ainsi des économies.

Compactes !

Qualité ! 
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Une écologie active - joignez-vous à nous !

Des matières premières respectueuses de l’environnement 
Les pompes GARDENA sont fabriquées à partir de matières premières 
 respectueuses de l’environnement et sont conformes aux directives sur 
 l’environnement.

Protéger activement l’environnement 
Economisez l’eau potable précieuse et participez ainsi activement à la 
 protection de l’environnement ! Les systèmes d’arrosage GARDENA sont 
 parfaitement adaptés à une exploitation écologique des eaux de pluie 
 collectées.

Economie d’énergie
Les pompes GARDENA avec interrupteur manométrique se mettent en marche 
et s'arrêtent automatiquement selon les besoins en eau. Cette fonction  permet 
de ménager votre pompe et d’économiser l’énergie.

Chez nous, le SAV n’est pas qu’un concept !

Serivice Après-Vente GARDENA 
Votre pompe est garantie 2 ans et bénéfi cie du SAV GARDENA. Pour les 
cas délicats, l’approvisionnement en pièces de rechange et les conseils 
télé phoniques vont de soi tout comme le service de réparation complète. 
Les  collaborateurs du service GARDENA se tiennent à votre dis position avec 
compétence et rapidité.

Les pompes GARDENA - un réel confort d’utilisation !

Haute flexibilité
Les stations de pompage GARDENA sont compactes et conviennent à une 
utilisation mobile et fi xe à la maison ou au jardin.

Affichage LCD et contrôle d’erreurs 
La majorité des stations de pompage GARDENA sont équipées d’un affi chage 
LCD qui délivre toutes les informations importantes sur les contrôles de bon 
fonctionnement ou d’erreurs.

Sécurité d’arrêt automatique
Les pompes d'arrosage de surface Comfort et Premium offrent, grâce par ex. 
à leur système d’arrêt automatique, un maximum de sécurité pour la pompe 
elle-même et pour l’utilisateur.

Centrée sur les besoins 
des utilisateurs !

Ecologique !

Facile d’utilisation !
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•	 vidanger	votre	piscine,	ou	un	trou	d’excavation	rempli	d’eau,	
•	 vider	une	cave	inondée,	
•	 transvaser	l’eau	de	la	citerne	dans	un	collecteur	d’eau	de	pluie.

Pompe d’évacuation pour eaux claires

Eau	chargée	de	particules		
jusqu’à	38	mm	de	diamètre

Les	pompes	d’évacuation	GARDENA	vous	aident	à	pomper	ou	à	transvaser	l’eau	
de	façon	rapide	et	efficace.	Les	pompes	d’évacuation	pour	eaux	chargées	ou	
pour	eaux	claires	GARDENA	ont	un	fort	pouvoir	d’aspiration.

Ev
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Efficacité et rapidité d’action

Voici le matériel dont vous avez besoin pour

Dans ce cas, il vous faut une pompe capable de pomper 
beaucoup d’eau en peu de temps.

Eau	claire	chargée	de	particules		
jusqu’à	5	mm	de	diamètre

Pompe d’évacuation pour eaux chargées
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Pompes d’évacuation pour eaux chargées 
GARDENA

Votre	pompe	d’évacuation	pour	eaux	chargées	GARDENA	
ne	rechigne	pas	devant	les	particules	volumineuses.	En	
cas	de	besoin,	les	pompes	aquasensor	se	mettent	auto-
matiquement	en	route	même	lorsque	le	niveau	de	l’eau	est	
bas.	Elles	évacuent	ou	transvasent	l’eau	de	façon	rapide	et	
puissante	jusqu’à	la	hauteur	préréglée.	La	pompe	d’éva-
cuation	pour	eaux	chargées	Inox	GARDENA,	est	d’une	
puissance	exceptionnelle	:	elle	est	capable	d’aspirer	en	
une	heure	20.000	l	d’eau	chargée	de	corps	en	suspension	
pouvant	aller	jusqu’à	38	mm	de	diamètre.

Pompes pour aspirer de grosses 
 particules - au besoin, même pour des 
particules de 38 mm de diamètre

Pompes d’évacuation 
pour eaux chargées

Désignation Classic 
6000 

Classic 
7500

Comfort  
8500 aquasensor

Comfort  
13000 aquasensor

Premium 
20000 inox

Référence 1790 1795 1797 1799 1802

Puissance 220	W 340	W 380	W 680	W 1.050	W

Débit maxi. 6.000	l/h 7.500	l/h 8.300	l/h 13.000	l/h 20.000	l/h

Hauteur de refoulement/pression maxi. 5	m/0,5	bar 6	m/0,6	bar 6	m/0,6	bar 9	m/0,9	bar 11	m/1,1	bar

Profondeur d’immersion maxi. 8	m 8	m 8	m 8	m 8	m

Température du liquide maxi. 35°C 35°C 35°C 35°C 35°C

Câble d’alimentation 10	m	(H05	RNF) 10	m	(H05	RNF) 10	m	(H05	RNF) 10	m	(H07	RNF) 10	m	(H07	RNF)

Diamètre maxi. des particules 25	mm 25	mm 30	mm 30	mm 38	mm

Clapet anti-retour – – oui oui –

1 Une utilisation en toute sécurité
Câble	d’alimentation	de	10	m	

2 Fonctionnement en continu possible 
Dispositif	pratique	pour	fixer	le	flotteur

3 Mise en marche et arrêt automatiques 
Bloque-câble	pour	fixer	le	câble	du	flotteur

4 Hauteur d’enclenchement et d’arrêt réglables
Dispositif	de	fixation	en	continu	pour		
le	câble	du	flotteur

5 Protection du moteur contre toute surchauffe
Disjoncteur	thermique	de	sécurité

6 Pour branchement de tuyaux standard
Embout	universel	pour	brancher	des	tuyaux	de	diamètre	
13	mm	(1/2"),	16	mm	(5/8"),	19	mm	(	3/4"),	25	mm	(1"),	
38	mm	(	1	1/2")	et	jusqu’à	50	mm	(2")	pour	la	réf.	1802

7 Longue durée d’utilisation
Turbine	résistante	à	l’usure
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Pompes d’évacuation pour eaux claires  
GARDENA

aquasensor GARDENA
  Imaginez que vous ne soyez pas chez vous 

et que durant votre absence votre cave soit 
inondée. L’aquasensor de GARDENA  
(modèles 1783/1785) vous protège :

•  La pompe se déclenche automatiquement, 
pour prévenir les dégâts des eaux.

•  Construction compacte pour une utilisation 
dans des espaces étroits.

•  Hauteurs d’enclenchement et d’arrêt réglables 
indépendamment l’une de l’autre (de 5 mm à 
220 mm). Avec aspiration jusqu’à 1 mm.

Appréciées, fiables et encore plus 
innovantes : les pompes d’évacuation 
pour eaux claires GARDENA. Grâce 
à l’aquasensor GARDENA, la pompe 
s’enclenche automatiquement dès  
que le niveau de l’eau atteint 5 mm  
et pompe, avec aspiration au ras du 
sol, jusqu’à 1 mm d’eau résiduelle. 
Assèchement garanti ! Difficile de faire 
plus simple et plus sûr. Vous pouvez 
aussi évacuer jusqu’à 21 000 l/h grâce 
à la puissante pompe d’évacuation pour 
eaux claires en inox de GARDENA.

Le pire évité grâce à 
l’aquasensor GARDENA
Pomper,  
essuyer,  
c’est tout.

Protège la cave contre les 
inondations  

Pompes d’évacuation 
pour eaux claires

Désignation Classic 
6000 

Classic  
7000

Comfort 
9000 aquasensor

Comfort 
13000 aquasensor

Premium 
21000 inox

Référence 1777 1780 1783 1785 1787

Puissance 220 W 250 W 320 W 650 W 1.000 W

Débit maxi. 6.000 l/h 7.000 l/h 9.000 l/h 13.000 l/h 21.000 l/h

Hauteur de refoulement/pression maxi. 5 m/0,5 bar 6 m/0,6 bar 7 m/0,7 bar 8 m/0,8 bar 11 m/1,1 bar

Profondeur d’immersion maxi. 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

Température du liquide maxi. 35°C 35°C 35°C 35°C 35°C

Câble d’alimentation 10 m (H05 RNF) 10 m (H05 RNF) 10 m (H05 RNF) 10 m (H07 RNF) 10 m (H07 RNF)

Diamètre maxi. des particules 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Hauteur d’aspiration jusqu’à 5 mm 1 mm 1 mm 1 mm 3 mm

Clapet anti-retour – – oui oui –
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Pompes d’évacuation 
pour eaux claires

Désignation Classic 
6000 

Classic  
7000

Comfort 
9000 aquasensor

Comfort 
13000 aquasensor

Premium 
21000 inox

Référence 1777 1780 1783 1785 1787

Puissance 220 W 250 W 320 W 650 W 1.000 W

Débit maxi. 6.000 l/h 7.000 l/h 9.000 l/h 13.000 l/h 21.000 l/h

Hauteur de refoulement/pression maxi. 5 m/0,5 bar 6 m/0,6 bar 7 m/0,7 bar 8 m/0,8 bar 11 m/1,1 bar

Profondeur d’immersion maxi. 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

Température du liquide maxi. 35°C 35°C 35°C 35°C 35°C

Câble d’alimentation 10 m (H05 RNF) 10 m (H05 RNF) 10 m (H05 RNF) 10 m (H07 RNF) 10 m (H07 RNF)

Diamètre maxi. des particules 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Hauteur d’aspiration jusqu’à 5 mm 1 mm 1 mm 1 mm 3 mm

Clapet anti-retour – – oui oui –

1 Une utilisation en toute sécurité
Câble d’alimentation de 10 m

2 Protection du moteur contre toute 
surchauffe 
Disjoncteur thermique de sécurité 

3 S’enclenche dès que le niveau d’eau atteint 
5 mm. Fonctions marche et arrêt réglables 
indépendamment l’une de l’autre 
Technologie aquasensor

4 Aspire jusqu’à 1 mm (au ras du sol)
Pieds réglables pour aspiration au  
ras du sol

5 Pour branchement de tuyaux standard
Embout universel pour brancher des 
tuyaux de diamètre 13 mm (1/2"),  
16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 
38 mm (1 1/2") et jusqu’à 50 mm (2") 
pour la réf. 1787

6 Pour un réamorçage rapide
Clapet anti-retour

7 Longue durée d’utilisation
Turbine résistante à l’usure
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De l’eau à moindre coût ... 
... Profitez de la pluie !

•	 pomper	de	l’eau	dans	votre	puits,	
•	 collecter	de	l’eau	de	pluie	dans	une	citerne,	
•	 arroser	avec	de	l’eau	prélevée	dans	votre	récupérateur	d’eau	de	pluie	
•	 augmenter	la	pression	au	robinet.

A	partir	d’un	puits	ou	d’une	citerne	(si	la	
hauteur	d’aspiration	est	inférieure	à	8	m)

Pompe pour collecteur  
d’eau de pluie

Le	prix	de	l’eau	potable	et	les	préoccupations	environnementales	incitent	à	se	tourner		
vers	des	sources	d’eau	alternatives	pour	l’arrosage	du	jardin.	Pour	pouvoir	utiliser	cette	
eau	en	tout	confort,	et	pour	que	votre	arroseur	arrose	la	pelouse	de	façon	homogène,	
il	vous	faut	une	pompe	capable	de	développer	à	tout	moment	une	pression	adaptée	
à	votre	besoin.

Ar
ro

sa
ge

Pompe immergée  
pour arrosage

Voici le matériel dont vous avez besoin pour

Il vous faut pour cela une pompe capable de fournir une 
pression adéquate.

A	partir	d’un	récupérateur	
d’eau	de	pluie

Pompe d’arrosage  
de surface

Aspiration	en	profondeur,	directement	
dans	le	puits	ou	la	citerne
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L’utilisation de l’eau de pluie 
permet de réduire la facture 
d’eau courante.
L’eau	est	chère,	mais	l’eau	de	pluie	
est gratuite.

Les	collecteurs	d’eau	de	pluie	GARDENA	
sont	pratiques	et	faciles	à	monter.

La	bâche,	robuste,	qui	tapisse	l’intérieur	
de	la	cuve	protège	celle-ci	contre	le	gel	
et	assure	sa	longévité.

Il	est	conseillé	d’opter	pour	un	couvercle	
adapté,	afin	de	protéger	l’eau	de	pluie	
recueillie	de	toute	impureté	et	empêcher	
la	formation	d’algues.	Le	couvercle	
pourra	aussi	servir	de	support	pour	
poser	la	pompe.

Collecteurs d’eau de pluie  
GARDENA

Récupérateurs 
d’eau de pluie

Référence 3800 3804

Contenance 400	l 800	l

Diamètre Ø	80	cm Ø	110	cm

Couvercles

pour Ø	80	cm Ø	110	cm

Référence 3801 3805
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Des outils performants  
pour le collecteur d’eau  
de pluie 
Avec les nouvelles pompes GARDENA 
conçues pour les collecteurs d’eau de 
pluie, vous disposez, avec le récupéra-
teur d’eau de pluie GARDENA, d’une 
solution complète et simple pour chaque 
jardin. Une pompe pour collecteur d'eau 
de pluie GARDENA achemine l'eau de 
façon confortable à l'endroit souhaité.

Suspendez simplement la pompe dans 
le collecteur d’eau de pluie, branchez le 
tuyau avec le pistolet, la lance, l’arroseur 
ou l’installation Micro-Drip, et mettez le 
tout en marche !  

Finies les allées et venues avec l'arrosoir.

Ar
ro

sa
ge

Pompes pour collecteurs d’eau de pluie 
GARDENA
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1 Economie d’énergie et confort
Mise en marche / arrêt automatique  
(modèle Comfort)

2 Protection contre d’éventuels dommages 
Sécurité manque d’eau : intégrée ou à actionner 
via un flotteur

3 Grand débit, à régler en fonction des besoins
Tube 3/4", télescopique

4 Prêt à être connectée
Pompe livrée avec raccords

5 Possibilité de réglage en fonction des besoins
Robinet d’arrêt et de régulation

6 Transport facile
Poignée intégrée

7 Rangement peu encombrant
Dispositif pour ranger le tube télescopique

8 Fonctionnement de la pompe sans problème
Filtre intégré et socle supplémentaire pour 
empêcher l’aspiration d’impuretés

9 Facile à manipuler
Gestion du câble astucieuse

Pompes pour collecteurs  
d’eau de pluie

Désignation Classic 4000/2 Comfort 4000/2 automatic

Référence 1740 1742

Puissance 500 W 500 W

Débit maxi. 4.000 l/h 4.000 l/h

Hauteur de refoulement/pression maxi. 20 m/2,0 bar 20 m/2,0 bar

Câble d’alimentation 10 m (H05 RNF) 10 m (H05 RNF)

Turbine à 2 étages à 2 étages

Capacité de branchement d’un arroseur 1) 1 1

Long. maxi.de tuyau  
pour 1 arroseur 1)

13 mm (1/2") 13 m 13 m

19 mm (3/4") 70 m 70 m

1) Base de calcul : débit à l’arroseur env. 570 l/h, pression à l’arroseur env. 1,3 bar, Utilisation de tuyaux 19 mm (3/4") avec raccords grand débit 
GARDENA ou de tuyaux 15 mm (5/8") avec accessoires de raccordement GARDENA. 

Domaine  
d’utilisation élargi 
Possibilité d’employer 
un arroseur 

NOUVEAU !
NOUVEAU !
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Pompes d’arrosage de surface  
GARDENA

La pompe adaptée à votre jardin
Pour de multiples utilisations
 
Utilisez vos propres ressources en eau pour arroser le jardin ! Qu’il s’agisse de puits ou de citernes, 
les pompes de surface GARDENA puisent l’eau jusqu’à 8 m de profondeur. Elles sont capables de 
puiser et de transvaser.

Modèle de base ou pompe haute performance ? Vous trouverez sûrement la pompe adaptée à vos 
besoins parmi la large gamme de pompes de surface GARDENA. Il vous faudra tenir compte de la 
taille du jardin, de la longueur du tuyau, du nombre d’arroseurs et de la pression souhaitée.

Tout compris : les kits Pompes d’arrosage de surface GARDENA sont prêts à l’emploi.  
Avec équipement d’aspiration, tuyau, lance et tous les accessoires de raccordement GARDENA.

Si vous êtes éloignés d’un point de raccordement électrique, notre pompe thermique est la solution. 
Kit d’aspiration inclus.

Ar
ro

sa
ge
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1 Fonctionnement simultané de 
2 appareils 
Deux sorties d'eau  
(modèle Classic 3500/4)

2 Confortable à utiliser
Ouverture de remplissage large

3 Facile à manipuler
Poignée ergonomique

4 Silencieuse, bonne stabilité
Pieds en caoutchouc

5 Vidange rapide avant les 
premiers gels
Bouchon de purge
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Pompes de surface

Désignation Classic 3000/4 Classic 3000/4 Set Classic 3500/4 Classic 3500/4 Set 

Référence 1707 1717 1709 1719

Puissance 600 W

Kit complet comprenant : 
–  20 m de tuyau 

d’arrosage  
Ø 13 mm

–  Accessoires 
d’arrosage

–  Tuyau d’aspiration  
3,5 m avec clapet 
anti-retour intégré

800 W

Kit complet comprenant : 
–  20 m de tuyau 

d’arrosage  
Ø 13 mm

–  Accessoires 
d’arrosage

–  Tuyau d’aspiration  
3,5 m avec clapet 
anti-retour intégré

Débit maxi. 3.100 l/h 3.600 l/h

Hauteur de refoulement/pression maxi. 36 m / 3,6 bar 41 m / 4,1 bar

Hauteur d’auto-amorçage maxi. 7 m 7 m

Turbine Jet Jet

Capacité de branchement d’un arroseur 1) 

(pour tuyaux 19 mm (3/4")) 2 3

Long. maxi. du tuyau 
pour 1 arroseur 1)

13 mm (1/2") 35 m 48 m

19 mm (3/4") 210 m 300 m

1) Base de calcul : débit à l’arroseur env. 750 l/h, pression à l’arroseur env. 1,8 bar, hauteur d’aspiration env. 0,5 m. Utilisation tuyaux de 19 mm 
(3/4") avec raccords grand débit GARDENA ou de tuyaux 15 mm (5/8") avec accessoires de raccordement GARDENA. 

Robuste et compacte

SET SET
NOUVEAU !

NOUVEAU !
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Pompes d’arrosage de surface  
GARDENA

Ar
ro

sa
ge

Fonctionnement sûr de la pompe 
1.  Affichage LED avec fonction 

d’avertissement (message 
d’erreur)

2.  Arrêt automatique de sécurité 
(auto-off)

3. Sécurité manque d’eau intégrée 

Sécurité d’arrêt automatique 
GARDENA 
La nouvelle sécurité d’arrêt automatique des pompes d'arrosage 
de surface Comfort et Premium offre un maximum de sûreté 
pour vous et votre pompe.

Lorsque le voyant LED est vert, il signale que la pompe fonc-
tionne correctement. En cas de problème côté aspiration ou 
côté pression, un voyant orange se met à clignoter et signale 
un problème. Et si par ex. la pompe se met à fonctionner à vide 
ou avec un appareil branché mais fermé, elle s’arrête automa-
tiquement avant tout dommage. Tout est donc sécurisé sur les 
pompes GARDENA avec la sécurité d’arrêt automatique.
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16 171) Base de calcul : débit à l’arroseur env. 750 l/h, pression à l’arroseur env. 1,8 bar, hauteur d’aspiration env. 0,5 m. Utilisation de tuyaux 19 mm 
(3/4") avec raccords grand débit GARDENA ou de tuyaux 15 mm (5/8") avec accessoires de raccordement GARDENA. 

Pompe thermique 
2 temps

1 Sûreté de fonctionnement de la pompe
Sécurité d’arrêt automatique

2 Fonctionnement de la pompe sans 
problème
Filtre fin intégré

3 Confortable à utiliser
Ouverture de remplissage large 

4 Facile à manipuler
Poignée ergonomique

5 Possibilité de faire fonctionner deux 
appareils simultanément 
Deux sorties dont une pivotante

6 Silencieuse et stable
Pieds en caoutchouc

7 Longue durée de vie
Joint céramique et double système 
de jointure

8 De très longue durée de vie
Carter de pompe inox

9 Fonctionnement très silencieux
Turbine multi-cellulaire
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Pompes de surface

Désignation Comfort 4000/5 Comfort 5000/5 Premium 6000/6 inox Classic 9000/3

Référence 1732 1734 1736 1436

Puissance 1100 W 1300 W 1300 W 0,9 kW (1,2 PS)

Débit maxi. 4.000 l/h 5.000 l/h 6.000 l/h 9.000 l/h

Hauteur de refoulement/pression maxi. 45 m/4,5 bar 50 m/5,0 bar 55 m/5,5 bar 25 m/ 2,5 bar

Hauteur d’auto-amorçage maxi. 8 m 8 m 8 m 5 m

Turbine Jet Jet à 5 étages

Sécurité d’arrêt automatique – oui oui –

Capacité de branchement d’un arroseur 1) 

(pour tuyaux 19 mm (3/4")) 3 4 5 3

Long. maxi. du tuyau 
pour 1 arroseur 1)

13 mm (1/2") 60 m 75 m 85 m 40 m

19 mm (3/4") 359 m 423 m 480 m 200 m

De haute qualité  
et puissante

NOUVEAU !
NOUVEAU !

NOUVEAU !
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Pompes immergées pour arrosage  
GARDENA

Puisez de l’eau en toute facilité !  
A l’aide d’un puits, vous pouvez stocker de 
l’eau en profondeur, et les pompes immergées 
GARDENA vous permettent de réutiliser cette 
eau très facilement.

Pour les puits de forage, il existe également 
une solution : les pompes immergées de  
forage Inox GARDENA qui permettent de 
puiser de l’eau jusqu’à 20 m de profondeur.

Les pompes immergées automatic 
GARDENA avec mise en marche / arrêt 
automatique n’arrosent pas seulement 
votre jardin, mais alimentent aussi votre 
maison en eau sanitaire. Elles démarrent 
automatiquement en cas de besoin d’eau 
et s’arrêtent également  automatiquement. 
Il n’est plus nécessaire de brancher 
et débrancher la prise. Ces pompes 
conviennent parfaitement pour des puits 
forés à partir d’un diamètre de 100 mm.

Fonction  automatique 
innovante de GARDENA

Utilisez les ressources naturelles
Même à partir d’un puits.
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191) Base de calcul : débit à l’arroseur env. 750 l/h, pression à l’arroseur env. 1,8 bar. Utilisation de tuyaux 19 mm (3/4") avec raccords grand débit 
GARDENA ou de tuyaux 15 mm (5/8") avec accessoires de raccordement GARDENA.

1 L’eau ne s’écoule plus du tuyau après arrêt 
Clapet anti-retour

2 S’adapte au système de raccords GARDENA
Filetage de raccordement 26/34 (1")

3 Mise en place rapide et sécurisée 
Câble d’alimentation et filin de suspension de 15 m

4 Poignée ergonomique 
Se manipule facilement

5 Empêche les dommages sur  
la pompe par surchauffe
Disjoncteur thermique de sécurité

6 Démarrage et arrêt automatiques
Sécurité manque d’eau via un flotteur

7 Protection contre les impuretés
Filtre en acier inoxydable

8 Silencieuse
Turbine multi-cellulaire

Pompes immergées  
pour arrosage

Désignation Classic 5500/3 Classic 6000/4 

Référence 1461 1468

Puissance 900 W 1.000 W

Débit maxi. 5.500 l/h 6.000 l/h

Hauteur de refoulement/pression maxi. 30 m/3,0 bar 40 m/4,0 bar

Profondeur d’immersion maxi. 13 m 13 m

Filin de suspension 15 m 15 m

Câble d’alimentation 15 m (H07 RNF) 15 m (H07 RNF)

Diamètre de la pompe 14,9 cm 14,9 cm

Turbine à 3 étages à 4 étages

Flotteur oui oui

Capacité de branchement d’un arroseur 1) 

(pour tuyaux 19 mm (3/4")) 2 3

Long. maxi. du tuyau 
pour 1 arroseur 1)

13 mm (1/2") 30 m 70 m

19 mm (3/4") 150 m 350 m
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Pompes immergées 
de forage GARDENA

Pompes immergées de forage :
Idéale pour les forages 
à partir de 100 mm  
de diamètre

A monter en option 
Base stable, empêche 
l’aspiration d’impuretés 
et de sable 

Pompes immergées  
pour arrosage

Désignation Premium  
5500/5 inox

Premium  
6000/5 inox

Référence 1489 1492

Non commercialisée en France

Puissance 850 W 950 W

Débit maxi. 5.500 l/h 6.000 l/h

Hauteur de refoulement/pression maxi. 45 m/4,5 bar 50 m/5,0 bar

Profondeur d’immersion maxi. 20 m 20 m

Filin de suspension 22 m 22 m

Câble d’alimentation 22 m (H07 RNF) 22 m (H07 RNF)

Diamètre de la pompe 9,8 cm 9,8 cm

Turbine à 6 étages à 7 étages

Capacité de branchement d’un arroseur 1) 

(pour tuyaux 19 mm (3/4")) 3 4

Long. maxi. du tuyau 
pour 1 arroseur 1)

13 mm (1/2") 75 m 100 m

19 mm (3/4") 380 m 495 m

1 Longue durée de vie
Corps de pompe robuste en inox

2 L’eau ne s’écoule plus du tuyau après arrêt 
Clapet anti-retour

3 Pour puiser l’eau en profondeur
Câble d’alimentation et filin de suspension  
de 22 m 

4 Compatible avec le système de raccordement 
GARDENA

5 Parfaite pour les forages à partir de 100 mm 
de diamètre
Diamètre de la pompe 98 mm

6 Pas de risque de surchauffe du moteur 
Disjoncteur thermique

7 De grandes performances pour un faible 
niveau sonore
Turbine à plusieurs étages

8 Protection contre tout encrassement
Filtre en acier inoxydable
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211) Base de calcul : débit à l’arroseur env. 750 l/h, pression à l’arroseur env. 1,8 bar. Utilisation de tuyaux 19 mm (3/4") avec raccords grand débit 
GARDENA ou de tuyaux 15 mm (5/8") avec accessoires de raccordement GARDENA. 

Pompes immergées  
pour arrosage

Désignation Premium  
5500/5 inox

Premium  
6000/5 inox

Référence 1489 1492

Non commercialisée en France

Puissance 850 W 950 W

Débit maxi. 5.500 l/h 6.000 l/h

Hauteur de refoulement/pression maxi. 45 m/4,5 bar 50 m/5,0 bar

Profondeur d’immersion maxi. 20 m 20 m

Filin de suspension 22 m 22 m

Câble d’alimentation 22 m (H07 RNF) 22 m (H07 RNF)

Diamètre de la pompe 9,8 cm 9,8 cm

Turbine à 6 étages à 7 étages

Capacité de branchement d’un arroseur 1) 

(pour tuyaux 19 mm (3/4")) 3 4

Long. maxi. du tuyau 
pour 1 arroseur 1)

13 mm (1/2") 75 m 100 m

19 mm (3/4") 380 m 495 m

A monter en option 
Base stable, empêche 
l’aspiration d’impuretés  
et de sable 

Arrose le jardin et alimente votre  
maison automatiquement

1 Mise en marche et arrêt de la pompe 
automatiques
Interrupteur manométrique intégré

2 L’eau ne s’écoule plus du tuyau après arrêt
Clapet anti-retour

3 S’adapte au système de raccords GARDENA 
Filetage de raccordement 26/34 (1")

4 Pour grande profondeur
Câble d’alimentation et filin de suspension  
de 22 m

5 Boîtier robuste en acier inoxydable 
Idéal pour des puits à partir de 100 mm  
de diamètre

6 Pour éviter d’endommager la pompe en  
fonctionnement à sec  
Sécurité manque d’eau

7 Protection du moteur contre toute surchauffe 
Disjoncteur thermique de sécurité

8 Silencieuse
Turbine à plusieurs étages

9 Protection contre les impuretés
Filtre en acier inoxydable

Pompes immergées automatic  
GARDENA

Pompe immergée automatic
Pompe immergée de forage 
 automatic

Désignation Comfort  
6000/5 automatic

Premium  
6000/5 inox automatic

Référence 1476 1499

Puissance 1.050 W 950 W

Débit maxi. 6.000 l/h 6.000 l/h

Hauteur de refoulement/pression maxi. 45 m/4,5 bar 50 m/5,0 bar

Profondeur d’immersion maxi. 13 m 20 m

Filin de suspension 15 m 22 m

Câble d’alimentation 15 m (H07 RNF) 22 m (H07 RNF)

Diamètre de la pompe 15,1 cm 9,8 cm

Turbine à 4 étages à 7 étages

Capacité de branchement d’un arroseur 1) 

(pour tuyaux 19 mm (3/4")) 4 4

Long. maxi. du tuyau  
pour 1 arroseur 1)

13 mm (1/2") 55 m 100 m

19 mm (3/4") 280 m 495 m

NOUVEAU !
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De l’eau  
pour la maison et le jardin

Groupes de surpression
Utilisation fixe

Stations de pompage
Utilisation fixe + mobile

Pourquoi gaspiller inutilement l’eau potable ? Il existe des alternatives à portée de main :  
eau d’un puits, d’une citerne ou d’une rivière. Pour la distribuer, GARDENA met à votre 
disposition des groupes de surpression ou des stations de pompage. La maison et le 
jardin sont ainsi alimentés en eau de façon automatique et fiable.

Il vous faut pour cela une pompe à fonctionnement automatique

•	 	utiliser	des	sources	d’eau	alternatives	pour	l’alimentation	en	eau	domestique	 
(toilettes, lave-linge, etc.) et l’arrosage.

Voici le matériel dont vous avez besoin pour
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max. 50 m

1) Base de calcul : débit à l’arroseur env. 750 l/h, pression à l’arroseur env. 1,8 bar, hauteur d’aspiration env. 0,5 m. Utilisation de tuyaux 19 mm 
(3/4") avec raccords grand débit GARDENA ou de tuyaux 15 mm (5/8") avec accessoires de raccordement GARDENA. 

Groupes de surpression

Désignation Classic 3000/4 Classic 4000/5 Comfort 5000/5 Premium 5000/5 inox

Référence 1770 1772 1774 1775

Puissance 650 W 850 W 1.100 W 1.200 W

Débit maxi. 2.800 l/h 3.500 l/h 4.500 l/h 4.500 l/h

Hauteur de refoulement/pression maxi. 40 m/4,0 bar 45 m/4,5 bar 50 m/5,0 bar 50 m/5,0 bar

Pression de démarrage 1,5 ± 0,1 bar 2,0 ± 0,1 bar 2,0 ± 0,1 bar 2,0 ± 0,1 bar

Hauteur d’aspiration maxi. 8 m 8 m 8 m 8 m

Turbine Jet Jet Jet Jet

Capacité de branchement d’un arroseur 1) 

(pour tuyaux 19 mm (3/4")) 1 2 2 2

Long. maxi. du tuyau  
pour 1 arroseur 1)

13 mm (1/2") 15 m 20 m 25 m 25 m
19 mm (3/4") 90 m 120 m 150 m 150 m

1 Evite tout encrassement de la turbine
Filtre anti-sable intégré

2 Remplissage facile sans entonnoir
Grande ouverture de remplissage

3 Purge automatique de la pompe avant 
le démarrage
Purge d’air

4 Maîtrise permanente de la pression
Manomètre intégré

5 Pour un réamorçage rapide
Clapet anti-retour

6 Protection du moteur contre toute  
surchauffe
Disjoncteur thermique de sécurité

7 Détermine quand la pompe se met en  
marche et s’arrête
Interrupteur manométrique

8 Pour une utilisation économe et sans  
disfonctionnement
Grand réservoir d’eau

Groupes de surpression  
GARDENA
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Utilisation mobile ou fixe -
à l’endroit où vous le souhaitez
que ce soit au jardin, pour les toilettes ou le lave-linge. 
Les stations de pompage GARDENA se mettent en route 
et s’arrêtent automatiquement en fonction des besoins. 
L’écran LCD permet de surveiller en permanence la pres-
sion et le débit. Il informe, par ailleurs, sur les éventuels 
risques de gels et les disfonctionnements (ex. : réservoir 
d’eau vide). Grâce à leur construction compacte, les 
 stations de pompage GARDENA sont faciles à déplacer.
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Stations de pompage  
GARDENA



24

67

1 32 4 5

8

25

Pression Débit 
(également en durée)

Ecran LCD :

Alerte gel Incident de fonctionnement 
(ex. citerne vide)

m
ax

. 8
 m

max. 46 m

1) Base de calcul : débit à l’arroseur env. 750 l/h, pression à l’arroseur env. 1,8 bar, hauteur d’aspiration env. 0,5 m. Utilisation de tuyaux 19 mm 
(3/4") avec raccords grand débit GARDENA ou de tuyaux 15 mm (5/8") avec accessoires de raccordement GARDENA. 

1 Protège la turbine contre tout  
encrassement
Filtre fin grande capacité

2 Pour un réamorçage rapide
Clapet anti-retour

3 Optimisation de l’auto-amorçage
Commutateur spécial

4 Pour éviter d’endommager la pompe  
en fonctionnement à sec
Sécurité manque d’eau

5 Possibilité d’utiliser deux réseaux
Deux sorties d’eau, dont une 
orientable

6 Affichage des performances techniques 
et incidents de fonctionnement
Ecran LCD

7 Bonne stabilité et fonctionnement 
silencieux
Pieds en caoutchouc 

8 Vidange rapide et facile avant les  
premiers gels
Bouchon de purge

Stations de pompage

Désignation Classic 4000/4  
electronic plus

Classic 4000/5  
electronic plus

Comfort 4000/5 
LCD

Comfort 5000/5 
LCD

Premium 6000/5 
inox LCD

Référence 1481 1483 1765 1767 1769
Non commercialisée en France 
Non commercialisée en Suisse

Puissance 800 W 1.000 W 1.000 W 1.300 W 1.000 W

Débit maxi. 3.600 l/h 3.600 l/h 3.600 l/h 4.500 l/h 5.500 l/h

Hauteur de refoulement/pression maxi. 44 m/4,4 bar 50 m/5,0 bar 50 m/5,0 bar 52 m/5,2 bar 46 m/4,6 bar

Pression de démarrage 2,0 ± 0,2 bar 2,0 ± 0,2 bar 2,0 ± 0,2 bar 2,0 ± 0,2 bar 2,0 ± 0,2 bar

Hauteur d’aspiration maxi. 9 m 9 m 9 m 9 m 8 m

Ecran LEDs LEDs LCD LCD LCD

Turbine Jet Jet Jet Jet à 4 étages

Capacité de branchement d’un arroseur 1) 

(pour tuyaux 19 mm (3/4")) 2 2 2 4 4

Long. maxi. du tuyau 
pour 1 arroseur 1)

13 mm (1/2") 30 m 50 m 50 m 50 m 50 m

19 mm (3/4") 200 m 300 m 300 m 330 m 350 m



26

Accessoires pour pompes  
GARDENA
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s L’accessoire adéquat pour votre pompe

GARDENA propose toutes sortes de pompes et aussi de nombreux 
accessoires, compatibles avec les autres marques, du tuyau 
d’aspiration à la sécurité manque d’eau, en passant par le filtre 
anti-sable.

En fonction de vos besoins, vous pouvez équiper votre pompe 
d’accessoires astucieux et ainsi réaliser une installation sur 
mesure dans votre jardin ou dans votre maison.

Aspiration

Aides à l’aspiration
Accessoires pour équiper 
les embouts d’aspiration  
des pompes de surface, 
groupes de surpression  
et stations de pompage.

Equipement 
d’aspiration

Kit complet pour un 
branchement direct, 
composé d’un filtre 
d’aspiration et d’un 
clapet anti-retour 
pour un réamorçage 
plus rapide

Référence  1411 
1418

Tuyau d’aspiration 

Pour un branche-
ment direct en 
combinaison avec 
un filtre d’aspiration 
ou pour prolonger 
un équipement 
d’aspiration

Référence 1412

Adaptateur pour 
tuyau d’aspiration

Pour brancher le 
tuyau d’aspiration 
non équipé à la 
pompe

Référence  1723 
1724

Tuyau d’aspiration 
non équipé

Référence  1720 
1721

Filtre d’aspiration 
avec clapet anti-
retour

Branchement aux 
tuyaux d’aspiration. 
Clapet anti-retour 
pour un réamorçage 
rapide

Référence  1726 
1727 
1728

Filtre anti-sable

Pour protéger la 
pompe lors de 
l’aspiration d’eau 
sableuse

Référence  1730 
1731
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Refoulement

Aides au refoulement
Accessoires pour équiper les embouts 
de refoulement des pompes de  surface, 
pompes immergées pour  arrosage, 
groupes de surpression, pompes 
d’évacuation pour eaux claires ou eaux 
chargées.

Tuyau d’aspiration 
pour puits piqué

Non commercialisé 
en France

Référence 1729

Equipement 
d’aspiration

Kit complet pour un 
branchement direct, 
composé d’un filtre 
d’aspiration et d’un 
clapet anti-retour 
pour un réamorçage 
plus rapide

Référence  1411 
1418

Tuyau d’aspiration 

Pour un branche-
ment direct en 
combinaison avec 
un filtre d’aspiration 
ou pour prolonger 
un équipement 
d’aspiration

Référence 1412

Adaptateur pour 
tuyau d’aspiration

Pour brancher le 
tuyau d’aspiration 
non équipé à la 
pompe

Référence  1723 
1724

Tuyau d’aspiration 
non équipé

Référence  1720 
1721

Filtre d’aspiration 
avec clapet anti-
retour

Branchement aux 
tuyaux d’aspiration. 
Clapet anti-retour 
pour un réamorçage 
rapide

Référence  1726 
1727 
1728

Filtre anti-sable

Pour protéger la 
pompe lors de 
l’aspiration d’eau 
sableuse

Référence  1730 
1731

Set de raccordement grand 
débit pour pompes 
Permet de brancher les 
éléments de raccordement 
GARDENA sur une pompe 
avec un embout de refoule-
ment à filetage extérieur 
Référence 1752

Adaptateur pour pompes 
d’arrosage 
Permet de brancher les 
éléments de raccordement 
GARDENA sur une pompe 
avec un embout de refoule-
ment à filetage intérieur 
Référence 1745

Adaptateur pour pompes 
d’évacuation 
Pour brancher les éléments 
de raccordement GARDENA 
(filetage ext. 26/34) sur toute 
pompe d’évacuation à filetage 
intérieur 
Référence  1743 

1744

Flotteur 
Permet la mise en marche 
et l’arrêt de la pompe en 
 fonction du niveau d’eau   
Référence 1735

Sécurité manque d’eau 
La pompe s’éteint auto-
matiquement en cas de 
manque d’eau  
Référence 1741

Interrupteur  manométrique 
avec sécurité manque 
d’eau 
Pour automatiser le fonction-
nement des pompes de 
surface ou des pompes 
immergées. Mise en marche 
et arrêt automatiques de la 
pompe selon les besoins 
en eau 
Référence 1739



Vous voulez acheter une pompe et vous ne savez  
pas laquelle est la mieux adaptée à vos besoins ?  
Nous proposons  différents moyens d’assistance :

-  Le site web de GARDENA en allant sur 
www.gardena.fr, vous trouverez un planificateur 
en ligne qui vous proposera  simplement la meil-
leure pompe adaptée à vos besoins.

-  Ou contactez le Service Consommateurs 
GARDENA qui vous  informera personnellement 
et de façon détaillée sur nos pompes.

Plus sur GARDENA
Vous voulez en savoir plus sur le thème du jardin et sur GARDENA ? 
Jetez donc un coup d’œil sur nos autres brochures, informez-vous 
via Internet en allant sur www.gardena.fr.

 
Bien choisir sa pompe

Husqvarna France
9–11 Allée des Pierres Mayettes
Parc les Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex
E-Mail: service.consommateurs@gardena.fr
www.gardena.fr

Husqvarna Schweiz AG
Industriestrasse 10
CH-5506 Mägenwil
Tel.: 062 887 37 90
Fax: 062 887 37 97
info@gardena.ch
www.gardena.ch
www.husqvarna-schweiz.ch

Husqvarna Belgium NV/SA
Retail Division
Leuvensesteenweg 555 bus 10
1930 Zaventem
Tel: (02) 720 92 12
Fax: (02) 720 57 19
E-mail: info@gardena.be
www.gardena.be

 
 
GARDENA se réserve le droit 
de procéder à des modifications, 
y compris sur les produits.

Référence 47200-19/2010


