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Pompes Red Lion 
Avec plus de 80 ans d’expérience, Red Lion est le chef de file en matière 
de pompes de transfert d’eau. Comptez sur Red Lion pour vous aider à 
sélectionner la meilleure pompe de puits pour vos besoins.

Introduction aux pompes de puits
Les pompes de puits sont conçues particulièrement pour pomper l’eau 
potable d’un puits jusqu’à votre maison. Tous les composants en contact 
avec votre eau potable sont strictement testés pour garantir une eau potable 
sûre. Red Lion propose trois types de pompes de puits : pompes à jet pour 
puits peu profonds, pompes à jet convertibles et pompes submersibles 
de 10,2 cm. Les trois nécessitent un pressostat pour allumer et éteindre la 
pompe. Lorsque la pression tombe sous 2 bar, la pompe démarre. Lorsque la 
pression atteint 3,5 bar, la pompe s’arrête. Toutes les pompes à jet Red Lion 
sont équipées d’un pressostat. 

Que vous envisagiez d’acheter une pompe pour remplacer une pompe 
existante ou pour une nouvelle installation, il est important de déterminer et 
de sélectionner la bonne pompe.

Puits peu profond, jet convertible, submersible... Comment choisir 
la bonne pompe?

Nouvelle installation
Pour une nouvelle installation, vous aurez besoin de connaître la profondeur 
d’eau du puits pour vous aider à choisir le bon type de pompe. La profondeur 
d’eau du puits est facilement déterminée en attachant un petit dispositif 
flottant à l’extrémité d’une ficelle. Abaissez la ficelle dans le puits jusqu’à 
ce que le dispositif flotte. Marquez simplement la ficelle au niveau du sol, 
retirez-la du puits et mesurez la longueur. En fonction de la profondeur d’eau 
de votre puits, choisissez l’une de ces trois options :

7,6 m ou moins
Pompe à jet pour puits peu profond (voir figure A) ou Pompe à jet 

convertible configurée pour puits peu profond (voir figure B) ou Pompe 
de puits submersible (voir figure D)

7,6 à 27,4 m Pompe à jet convertible configurée pour puits profond (voir figure C) ou 
Pompe de puits submersible (voir figure D)

7,6 à 121,9 m Pompe de puits submersible (voir figure D)
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Remplacement de la pompe
Le moyen le plus simple de sélectionner une pompe est de choisir la même 
pompe que celle que vous possédez actuellement. Si vous ne savez pas 
quelle pompe vous avez actuellement, voici comment faire la différence. 
Si vous avez une pompe de puits submersible, la pompe est située à 
l’intérieur du puits. À l’opposé, les pompes à jet pour puits peu profond et les 
pompes à jet convertibles sont installées dans une zone sèche à l’extérieur 
du puits, comme dans un sous-sol ou une station de pompage. Si vous ne 
savez pas si vous avez une pompe pour puits peu profond ou une pompe 
à jet convertible, regardez le nombre de tuyaux aspirant l’eau du puits à la 
pompe. Si votre pompe a un tuyau d’aspiration (voir figure A ou B), elle est 
configurée pour une application dans un puits peu profond. Si votre pompe 
a deux tuyaux d’aspiration (voir figure C), vous disposez d’une configuration 
de pompe à jet convertible pour une application en puits profond. Une 
pompe de puits submersible peut être utilisée à la fois pour les puits 
profonds et les puits peu profonds.

Pompes à jet pour puits peu profonds
Les pompes à jet pour puits peu profonds sont conçues particulièrement 
pour les puits peu profonds avec une profondeur de pompage inférieure 
à 7,6 m (voir figure A). Nous proposons des pompes à jet pour puits peu 
profonds en fonte et en acier inoxydable. Les pompes en acier inoxydable 
sont principalement utilisées pour des conditions d’eau plus agressives.

Pompes à jet convertibles
Les pompes à jet convertibles peuvent être utilisées pour les puits profonds 
(profondeurs de pompage entre 7,6 à 27,4 m) ou les puits peu profonds 
(profondeurs de pompage inférieures à 7,6 m). Les pompes à jet convertibles 
sont généralement utilisées pour les puits profonds, mais si vous avez un 
puits peu profond avec une nappe phréatique fluctuante ou une nappe 
phréatique proche du niveau de 7,6 m, c’est également une bonne option. 
Dans les applications de puits profonds, l’injecteur est fixé au tuyau à 
l’intérieur du puits (voir figure C). Dans une application de puits peu profond, 
l’injecteur est fixé à la pompe (voir figure B).

Pompes submersibles de 10,2 cm
Une pompe submersible peut être utilisée dans une application de puits peu 
profond ou profond, et est la seule option dans un puits avec une profondeur 
de pompage supérieure à 27,4 m. Le principal avantage de l’utilisation d’une 
pompe submersible est qu’elle est beaucoup plus silencieuse qu’une pompe 
à jet. 
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Deux ou trois fils?
Les pompes submersibles (voir figure D) sont livrées avec un choix de 
deux ou trois fils (sans le fil de terre). Les pompes submersibles à deux 
fils sont directement connectées à la source d’alimentation. Les pompes 
submersibles à trois fils sont câblées dans un boîtier de commande, et le 
boîtier de commande est câblé dans la source d’alimentation. Une pompe 
à deux fils est plus simple à installer, mais l’électronique de la pompe 
est située à l’intérieur de la pompe. Si l’électronique tombe en panne, la 
pompe doit être remplacée. Étant donné qu’une pompe à trois fils utilise un 
boîtier de commande externe, la plupart des pannes peuvent être corrigées 
rapidement et facilement en remplaçant le boîtier de commande ou l’un 
des composants du boîtier de commande. Si le boîtier de commande est 
défectueux, il n’est pas nécessaire de retirer la pompe du puits. Toutes 
les pompes submersibles à trois fils Red Lion de 735 W et plus petites 
comprennent un boîtier de commande. 

De quelle taille de pompe avez-vous besoin?
Déterminez la taille de la pompe de puits (watts) en calculant la quantité d’eau 
que votre maison utilisera. Le calcul se fait facilement en comptant le nombre 
d’appareils de plomberie dans votre maison : douches, robinets, robinets 
extérieurs et électroménagers consommant de l’eau (lave-vaisselle, laveuse, 
réfrigérateur). Chaque appareil de plomberie nécessite un débit de 3,8 l/min. 
Le débit est clairement indiqué sur le devant de chaque boîte Red Lion.

Remplacement du réservoir
Un réservoir de taille appropriée empêchera la pompe de s’allumer et de 
s’éteindre fréquemment. Un réservoir de 22,7 l nécessitera que votre pompe 
fonctionne chaque fois que vous tirez la chasse d’eau, que vous remplissez 
l’évier, etc.  
Un réservoir de 124,9 l réduira le nombre de cycles de plus de 5 fois, 
prolongeant ainsi la durée de vie de votre pompe. Pour déterminer la taille 
du réservoir pour votre maison, comptez le nombre d’appareils de plomberie 
dont votre maison dispose, y compris tous les robinets, toilettes et appareils 
consommant de l’eau (n’incluez pas les appareils de traitement de l’eau tels 
qu’un réservoir d’eau chaude ou des filtres à eau). Multipliez le nombre par 
11,35 et choisissez le prochain plus grand réservoir. Par exemple, 8 appareils 
de plomberie x 11,35 = 90,8 l. Par conséquent, un RL34 serait le meilleur 
réservoir pour cet exemple.

Besoin d’aide supplémentaire?
Notre ligne d’assistance technique peut vous aider avec la sélection de la 
pompe, les questions relatives à l’installation ou le dépannage. Vous pouvez 
l’appeler pendant les heures normales de bureau au 1 888 885-9254.
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Pompe à jet convertible à deux tuyaux 
(ensemble pour puits profond)

Pompe submersible pour 
puits profond de 10,2 cm

Installations types

Pompe à jet pour puits 
peu profond

A. 

C. D.

B. 

Pompe à jet 
convertible

Outils nécessaires
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Modèle Watts Aspiration Refoulement

Pression d’eau entrante de l’alimentation principale (bar)

0,7 1,4 2,1 2,8

Pression d’eau sortant à un débit de 7,6 l/min* (bar)

RBSS-75FC 551,6

Filetage 
femelle 
NPT de 
2,5 cm

Filetage 
mâle NPT 
de 2,5 cm

3,8 4,5 5,2 5,2

* Surpression maximale avec régulateur de pression installé

Pour éviter d’endommager les tuyaux, il est très important d’installer un régulateur de pression et une 
soupape de surpression et de suivre toutes les instructions incluses dans le manuel du propriétaire.

Modèle Commande no Tension Ampères

RBSS-75FC 97080708 115 9

Systèmes de surpression
Idéal pour les habitations équipées d’une source d’eau municipale et d’une pression d’eau 
entrante inférieure à 3,10 bar. Aide à maintenir une pression constante lorsque plus d’un appareil 
de plomberie est utilisé.

• Installation simple : L’ensemble est livré assemblé en usine avec un cordon d’alimentation 
pratique de 115 V de 1,8 m prêt à être installé sans avoir besoin de câblage sur place.

• Surpresseur : Augmente la pression de l’eau avec un débit constant. 

• Encombrement réduit : Élimine le besoin d’un pressostat et d’un réservoir de pression, ce qui 
réduit également le coût par rapport aux systèmes traditionnels.

• Protection de la pompe : La commande fournit une protection contre la marche à sec de la 
pompe. Une caractéristique de fonctionnement automatique maintient le système exempt de 
débris et empêche les obstructions en cas d’inactivité pendant plus de 24 heures.

DEUX 
ANS

GARANTIE
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Modèle Watts
Hauteur 

d’aspiration 
totale (m)

Pression de refoulement (bar)
Pression 

max. (bar)
Hauteur 

max. (m)
2,1 2,8 3,4 4,1

Litres par minute

RJS-50-PREM 367,7

1,5 47,7 37,9 23,1 7,6 4,5 45,7

4,6 37,9 29,9 15,1 - 4,1 42,4

7,6 26,1 23,5 9,5 - 3,8 38,7

RJS-75-PREM 551,6

1,5 63,2 47,3 26,5 6,8 4,5 45,7

4,6 49,6 37,9 18,5 - 4,1 42,4

7,6 31,8 26,9 7,9 - 3,8 38,7

RJS-100-PREM 735,5

1,5 87,8 63,6 40,1 13,2 4,5 45,7

4,6 73,8 53,4 29,1 - 4,1 42,4

7,6 50,3 43,5 20,1 - 3,8 38,7

Modèle Commande no Tension Ampères

RJS-50-PREM 602206 115/230
11,8 A à 115 V
5,9 A à 230 V

RJS-75-PREM 602207 115/230
14,4 A à 115 V
7,2 A à 230 V

RJS-100-PREM 602208 115/230
17,6 A à 115 V
8,8 A à 230 V

*  Les pompes sont réglées en usine sur 230 V. Les instructions pour passer la tension à 115 V sont incluses 
dans le manuel du propriétaire.

Pompes à jet haut de gamme pour puits peu 
profond
Idéal pour l’approvisionnement en eau douce des maisons rurales, des fermes et des 
chalets qui ont des hauteurs d’aspiration jusqu’à 7,6 m.

• La pompe à jet haut rendement pour puits peu profond est capable de gérer les 
besoins en eau des grandes maisons, des chalets et des fermes.

• Boîtier robuste en fonte

• Aspiration filetage femelle NPT de 3,2 cm x refoulement filetage femelle NPT de 
2,5 cm

• Pressostat 2,1/3,4 produisant jusqu’à 3,4 bar avec arrêt automatique

• Moteur à double tension robuste (115/230 V*) avec condensateur pour une puissance 
de démarrage accrue

3 TROIS ANS

TROIS 
ANS

GARANTIE

EAU POTABLE

Manomètre filetage mâle 
NPT de 0,6 cm inclus
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Modèle Watts
Hauteur 

d’aspiration 
totale (m)

Pression de refoulement (bar)
Pression 

max. (bar)
Hauteur 

max. (m)
1,4 2,1 2,8 3,4 4,1

Litres par minute

RL-SWJ50 367,7

1,5 51,5 47,7 27,6 12,9 3,8 4,4 45,1

4,6 36,7 36 20,8 10,6 1,1 4,1 42,4

7,6 17,8 18,2 15,5 6,4 - 3,9 40,5

RL-SWJ75 551,6

1,5 50,7 49,2 34,4 18,2 5,7 4,8 49,1

4,6 37,1 36,7 27,6 12,9 3 4,6 46,3

7,6 16,7 19,7 18,2 6,8 1,5 4,3 43,9

RL-SWJ100 735,5

1,5 65,5 64,4 48,8 32,2 16,7 5,1 52,4

4,6 48,1 46,9 41,3 26,5 10,2 5 50,6

7,6 25,4 25,6 25 19,7 7,6 4,7 47,5

Modèle Commande no Tension Ampères

RL-SWJ50 97080502 115/230
8,4 A à 115 V
4,2 A à 230 V

RL-SWJ75 97080701 115/230
9,0 A à 115 V
4,5 A à 230 V

RL-SWJ100 97081001 115/230
13,2 A à 115 V
6,6 A à 230 V

*  Les pompes sont réglées en usine sur 230 V. Les instructions pour passer la tension à 115 V sont incluses dans le 
manuel du propriétaire.

Pompes à jet pour puits peu profonds en fonte
Idéal pour l’approvisionnement en eau douce des maisons rurales, des fermes et des chalets 
qui ont des hauteurs d’aspiration jusqu’à 7,6 m.

• Structure robuste en fonte

• Aspiration filetage femelle NPT de 3,2 cm x refoulement filetage femelle NPT de 2,5 cm

• Pressostat 2,1/3,4 produisant jusqu’à 3,4 bar avec arrêt automatique

• Bitension 115/230 V*

• Conception à moteur blindé avec ventilateur extérieur avec connexion simple à la source 
d’alimentation existante

• Orifice de manomètre à filetage NPT de 0,3 cm

RL-SWJ100

RL-SWJ50 et RL-SWJ75

DEUX 
ANS

GARANTIE
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Pompe à jet pour puits peu profond en acier 
inoxydable
Idéal pour l’approvisionnement en eau douce des maisons rurales, des fermes et des 
chalets qui ont des hauteurs d’aspiration jusqu’à 7,6 m.

• Boîtier de pompe en acier inoxydable résistant à la corrosion

• Admission/refoulement à filetage femelle NPT de 2,5 x 2,5 cm

• Pressostat 2,1/3,4 produisant jusqu’à 3,4 bar avec arrêt automatique

• Moteur robuste de 115/230 V*

• Conception à moteur blindé avec ventilateur extérieur avec connexion simple à la 
source d’alimentation existante

• Orifice de manomètre à filetage NPT de 0,3 cm

Modèle Watts
Hauteur 

d’aspiration 
totale (m)

Pression de refoulement (bar) Pression 
max. 
(bar)

Hauteur 
max. (m)

2,1 2,8 3,4 4,1

Litres par minute

RJS-75SS 551,6

1,5 48,5 34,4 20,1 7,9 5 51,5

4,6 35,6 28 14,8 6,4 4,7 48,2

7,6 18,5 18,5 10,2 0,8 4,5 45,7

Modèle Commande no Tension Ampères

RJS-75SS 97080702 115/230
9,0 A à 115 V
4,5 A à 230 V

*  Les pompes sont réglées en usine sur 230 V. Les instructions pour passer la tension à 115 V sont incluses dans le 
manuel du propriétaire.

DEUX 
ANS

GARANTIE

EAU POTABLE
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Pompes à jet convertibles en fonte de qualité 
supérieure
Idéal pour l’approvisionnement en eau douce des maisons rurales, des fermes et des chalets 
qui ont des hauteurs d’aspiration jusqu’à 27,4 m.

• Boîtier robuste en fonte

• Aspiration filetage femelle NPT de 3,2 cm x refoulement filetage femelle NPT de 2,5 cm

• Pressostat 2,1/3,4 produisant jusqu’à 3,4 bar avec arrêt automatique

• Moteur robuste, 115/230 V*

Trousse d’injecteur et 
manomètre inclus

3 TROIS ANS

TROIS 
ANS

GARANTIE

*  Les pompes sont réglées en usine sur 230 V. Les instructions pour passer la tension à 115 V sont incluses dans le 
manuel du propriétaire.

Modèle Watts
Nombre de 

tuyaux

Hauteur 
d’aspiration 
totale (m)

Pression de refoulement 
(bar) Pression 

max. (bar)

Hauteur 
max. 
(m) 

Débit 
max. (l/

min)
2,1 2,8 3,4 4,1

Litres par minute

RJC-50-
PREM

367,7

1 1,5 53,8 38,6 22,3 6,8 4,4 45,4
53,8

1 4,6 51,5 34,4 16,7 - 4,1 42,4

2 7,6 36,3 28 9,1 - 3,9 39,3

53,8
2 9,1 22 14 6,8 0,8 4,3 43,6

2 18,3 16,3 10,2 5,3 1,1 4,3 44,5

2 27,4 6,1 2,6 0,4 - 3,5 36,3

RJC-75-
PREM

551,6

1 1,5 61,3 46,2 30,3 14 4,7 48,2
61,3

1 4,6 54,1 40,1 23,1 4,9 4,4 44,8

2 7,6 37,1 33,7 17,8 - 4,2 43

61,3
2 9,1 27,6 18,2 10,6 4,5 4,8 48,4

2 18,3 20,4 14 8,3 4,2 5 51,5

2 27,4 8,3 4,9 1,5 - 4 40,5

Modèle Commande no Tension Ampères

RJC-50-PREM 602136 115/230
14,4 A à 115 V
7,2 A à 230 V

RJC-75-PREM 602137 115/230
17,6 A à 115 V
8,8 A à 230 V

Installation de puits peu profond Installation de puits profond
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Haut rendement
Pompe à jet convertible en fonte
Idéal pour l’approvisionnement en eau douce des maisons rurales, des fermes et des 
chalets qui ont des hauteurs d’aspiration jusqu’à 27,4 m.

• Boîtier robuste en fonte

• Admission/refoulement à filetage femelle NPT de 3,2 x 2,5 cm

• Pressostat 2,1/3,4 produisant jusqu’à 3,4 bar avec arrêt automatique

• Moteur robuste, 115/230 V*

• Orifice de manomètre à filetage NPT de 0,6 cm

Trousse d’injecteur inclus

DEUX 
ANS

GARANTIE

Modèle Watts
Nombre 

de 
tuyaux

Hauteur 
d’aspiration 
totale (m)

Pression de refoulement (bar) Pression 
max. 
(bar)

Hauteur 
max. 
(m) 

Débit 
max. 

(l/min)
1,4 2,1 2,8 3,4 4,1

Litres par minute

RJC-100 735,5

1
1,5 75,7 75,3 63,2 42 21,2 4,9 50

75,7
4,6 54,9 53,4 51,5 32,9 12,5 4,6 46,9

2

6,1 - 39,7 27,6 19,7 13,6 6 61,3

75,715,2 - 27,6 18,9 12,9 7,2 5,1 52,1

27,4 - 12,9 7,2 2,6 - 3,9 39,9

Modèle Commande no Tension Ampères

RJC-100 602038 115/230
16,4 à 115 V
8,2 à 230 V

*  Les pompes sont réglées en usine sur 230 V. Les instructions pour passer la tension à 115 V sont incluses dans le 
manuel du propriétaire.

Installation de puits peu profond Installation de puits profond

EAU POTABLE
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Réservoirs de pression à membrane préchargés
Maintient la pression de l’eau dans un système de pompe à eau résidentiel lorsque la 
pompe ne fonctionne pas.

• Approuvé ANSI/NSF

• Système à membrane en caoutchouc butyle

• Structure robuste en acier

• Modèles en ligne, horizontaux et verticaux offerts

• Préchargé

3,4 bar2,8 bar2,4 bar

Fonctionnement de la membrane interne de 2 à 3,4 bar

Remarque : Plusieurs réservoirs peuvent être installés en « série » ou en « parallèle » pour augmenter la capacité 
totale de stockage du système. 

Modèle Numéro d’article Litres
Rabattement à 

2/3,4 bar (l)
Appareils de 
plomberie

Type Connexion au système

RL2 604452 7,9 2,6 - En ligne Filetage mâle NPT de 
1,9 cm

RL4 604453 18,2 5,7 - En ligne Filetage mâle NPT de 
1,9 cm

RL6H 604529 20,1 6,1 1 Horizontal Filetage mâle NPT de 
1,9 cm

RL14H 604493 53 16,3 4 Horizontal Filetage mâle NPT de 
1,9 cm

RL16 604587 60,2 18,5 5 Vertical Filetage NPT de 2,5 cm

RL21 604582 79,9 25,6 7 Vertical Filetage NPT de 2,5 cm

RL34 604583 129,8 40,1 11 Vertical Filetage NPT de 2,5 cm

RL40 604584 151,4 46,9 13 Vertical Filetage NPT de 2,5 cm

RL81 604541 306,6 104,5 27 Vertical Filetage NPT de 3,2 cm

Modèle Diamètre du réservoir (cm) Hauteur ou longueur du réservoir (cm)

RL2 20,3 30,5

RL4 27,9 36,8

RL6H 29 44,5

RL14H 41,4 52,8

RL16 38,1 61

RL21 38,1 81,3

RL34 43,2 106,7

RL40 53,3 91,4

RL81 53,3 157,5

CINQ 
ANS

GARANTIE
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Systèmes de pompe et de réservoir
Idéal pour l’approvisionnement en eau douce des maisons rurales, des fermes et des 
chalets où la taille compacte du système et la facilité d’installation sont requises.

• La pompe à jet de 367,7 W et le réservoir de pression préchargé sont assemblés en 
usine et prêts à être installés.

• Le boîtier de la pompe est en fonte robuste.

• Le réservoir en acier préchargé a une chambre à eau à membrane de haute qualité.

• Réservoir de pression horizontal compact à profil bas.

• Le tuyau et les raccords en acier inoxydable relient la pompe au réservoir.

• Aspiration filetage NPT de 3,2 cm x refoulement filetage NPT de 2,5 cm

• Pressostat 2/3,5

• Peut être réglé pour une utilisation avec 115 ou 230 V.*

• Toutes les unités sont livrées avec un manomètre.

Modèle Garantie
Numéro 
d’article

Type de 
pompe

Litres Ampères/Volts
Orifice du 

manomètre

Hauteur 
d’aspiration 

(m)

Nombre 
de 

tuyaux

Pression de refoulement 
(bar) Pression 

max.
(bar)

Hauteur 
max. 
(m)

2,1 2,8 3,4 4,1

Litres par minute

RL-SWJ50/
RL6H

DEUX 
ANS

GARANTIE

2 DEUX ANS

97080503 Peu profond 22
8,4 A/115 V
4,2 A/230 V

Filetage 
NPT de 
0,3 cm

1,5

1

47,7 27,6 12,9 3,8 4,4 45,1

4,6 36 20,8 10,6 1,1 4,1 42,4

7,6 18,2 15,5 6,4 - 3,9 40,5

RJS-50/
RL6H**

DEUX 
ANS

GARANTIE

2 DEUX ANS

602099 Peu profond 20,1
11,2 A/115 V
5,6 A/230 V

Filetage 
NPT de 
0,6 cm

1,5

1

43,6 42,4 26,1 7,6 4,4 45,1

4,6 36,3 35,6 17,8 - 7,1 42,1

7,6 20,8 20,1 8,7 - 3,8 39

RJC-50/
RL6H †

DEUX 
ANS

GARANTIE

2 DEUX ANS

602102 Convertible 20,1
11,2 A/115 V
5,6 A/230 V

Filetage 
NPT de 
0,6 cm

1,5 1 41,3 40,5 28 17 5,3 53,6

4,6 1 29,9 29,1 22,3 11,7 4,9 50,3

6,1 2 34,8 25,6 17 11 5,9 59,7

15,2 2 22 15,1 9,1 4,9 5 50,6

24,4 2 12,9 8,3 3,8 - 4,1 41,5

*  Les pompes sont réglées en usine sur 230 V. Les instructions pour passer la tension à 115 V sont incluses dans le manuel du 
propriétaire.

** Livré avec clapet de pied.
† Livré avec une trousse d’injecteur et un clapet de pied.

RL-SWJ50/RL6H RJC-50/RL6H

EAU POTABLE
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Systèmes de pompe et de réservoir
Idéal pour l’approvisionnement en eau douce des maisons rurales des fermes et 
des chalets où la taille compacte du système et la facilité d’installation sont plus 
importantes.

• La Pompe à jet et le Réservoir de pression préchargé sont assemblés en usine et 
prêts à être installés.

• Le boîtier de pompe et le réservoir sont en acier inoxydable résistant à la corrosion.

• Le réservoir en acier inoxydable préchargé a une chambre à eau à membrane en 
butyle de haute qualité; 57 l. Réservoir de pression horizontal compact à profil bas.

• Réservoir de pression horizontal compact à profil bas.

• Pompe à jet pour puits peu profond; 551,6 W, 115/230V.

• Manomètre et pressostat 2/3,4 préréglé en usine inclus.

• Voir le manuel du propriétaire pour les trousses de réparation offertes.

RJS-75SS/RL15HS

Modèle
Numéro 
d’article

Watts Litres Volts Ampères
Aspiration/
refoulement

Orifice du 
manomètre

Hauteur 
d’aspiration 

(m)

Nombre 
de 

tuyaux

Pression de refoulement 
(bar) Pression 

max.
(bar)

Hauteur 
max. 
(m)

2,1 2,8 3,4 4,1

Litres par minute

RJS-
75SS/

RL15HS
602240 551,6 56,8 115/230

9,0 A à 115 V
4,5 A à 230 V

Filetage femelle 
NPT de 2,5 cm

Filetage femelle 
NPT de 2,5 cm

Filetage 
NPT de 
0,3 cm

1,5

1

48,5 34,4 20,1 7,9 5 51,5

4,6 35,6 28 14,8 6,4 4,7 48,2

7,6 20,4 18,5 10,2 0,8 4,5 45,7

Modèle Longueur 
(cm)

Largeur 
(cm)

Hauteur 
(cm) Poids (kg)

Cube en 
carton 
(m³)

Quantité 
de 

palette

Quantité 
par 

couche

Couches 
par 

palette
Produit 

uniquement RJS-75SS/RL15HS 57,6 40,0 65,9 16,4

Produit en 
carton RJS-75SS/RL15HS 64  45  71 20 0,2 12 4 3

DEUX 
ANS

GARANTIE
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Pompes de puits submersibles de 
10,2 cm
Idéal pour l’approvisionnement en eau douce des maisons rurales, 
des fermes et des cabanes qui ont des puits forés de 10,2 cm et plus 
de diamètre à des profondeurs de 76,2 m.

• Alimenté par des moteurs à deux ou trois fils conformes aux 
normes de l’industrie.

• Refoulement thermoplastique et support moteur.

• Corps de pompe en acier inoxydable.

• Crépine d’aspiration et clapet de non-retour intégrés.

• Modèles 45,4 et 83,3 l/min offerts.

• Refoulement à filetage femelle NPT de 3,2 cm.

Voir la page suivante pour les spécifications.

Modèle Numéro d’article Watts Volts

RLCB05-115 640188 367,7 115

RLCB05-230 640199 367,7 230

RLCB07-230 640190 551,6 230

RLCB10-230 640191 735,5 230

RLCB15-230 640222 1 103,3 230

Boîtiers de commande pour pompes de puits 
submersibles de 10,2 cm

DEUX 
ANS

GARANTIE

3 TROIS ANS

TROIS 
ANS

GARANTIE



redlionproducts.com  |  Assistance technique : 1 888 885-925416

Modèle
Numéro 
d’article

Watts Fils Volts Ampères bar
Pression de refoulement (bar)

Arrêt
Débit max. 

(l/min)5,5 6,9 8,3 9,7 11 12,4 13,8 16,4 19,3
Litres par minute

45,4 l/min

RL12G05-
2W1V

14942401 367,7 2 115
12

0 53 49,2 45,4 41,6 34,1 30,3 22,7

14,6 45,4

0,7 49,2 45,4 37,9 34,1 26,5 22,7
1,4 41,6 37,9 34,1 26,5
2,1 37,9 34,1 26,5
2,8 30,3 22,7
3,4 22,7
4,1
4,8
5,5

Bar d’arrêt 4,6 4 3,4 2,8 2,2 1,7

RL12G05-
2W2V

RL12G05-
3W2V*

14942402

14942405
367,7

2
3

230
6

0 53 49,2 45,4 41,6 34,1 30,3 22,7

14,6 45,4

0,7 49,2 45,4 37,9 34,1 26,5 22,7
1,4 41,6 37,9 34,1 26,5
2,1 41,6 37,9 34,1 26,5
2,8 37,9 9 26,5
3,4 30,3 26,5
4,1 22,7
4,8
5,5

Bar d’arrêt 4,6 4 3,4 2,8 2,2 1,7 4,6

RL12G07-
2W2V

RL12G07-
3W2V*

14942403

14942406
551,6

2
3

230
8

0 53 53 49,2 45,4 41,6 41,6 34,1 22,7

23 45,4

0,7 53 53 49,2 45,4 41,6 37,9 37,9 26,5
1,4 49,2 49,2 45,4 41,6 37,9 34,1 30,3 22,7
2,1 49,2 45,4 41,6 37,9 34,1 30,3 26,5
2,8 49,2 41,6 37,9 34,1 30,3 26,5 22,7
3,4 41,6 37,9 34,1 30,3 26,5
4,1 37,9 34,1 30,3 26,5
4,8 34,1 30,3 22,7
5,5 26,5 22,7

Bar d’arrêt 7,6 7 6,3 5,8 5,2 4,6 4 2,8 1,6

RL12G10-
2W2V

RL12G10-
3W2V*

14942404

14942407
735,5

2
3

230
10,4

0 53 53 49,2 49,2 41,6 37,9

29,9 45,4

0,7 53 53 49,2 45,4 45,4 41,6 34,1
1,4 53 53 49,2 45,4 45,4 41,6 37,9 30,3
2,1 53 49,2 49,2 45,4 45,4 41,6 37,9 34,1 26,5
2,8 49,2 49,2 45,4 45,4 41,6 37,9 37,9 30,3 22,7
3,4 49,2 45,4 41,6 41,6 37,9 34,1 34,1 26,5
4,1 45,4 41,6 41,6 37,9 34,1 30,3 30,3 22,7
4,8 41,6 41,6 37,9 34,1 30,3 26,5 22,7
5,5 41,6 37,9 34,1 30,3 26,5 22,7

Bar d’arrêt 10,5 10 9,4 8,8 8,2 7,6 7 5,8 4,6

* Comprend un boîtier de commande.

EAU POTABLE
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Modèle
Numéro 
d’article

Watts Fils Volts Ampères bar
Pression de refoulement (bar)

Arrêt
Débit max. 

(l/min)5,5 6,9 8,3 9,7 11 12,4 13,8 16,4 19,3
Litres par minute

RL12G15-
3W2V

14942408 1 103,3 3 230
43,5

0 53 53 53 49,2 45,4

37,8 45,4

0,7 53 53 53 49,2 49,2 45,4
1,4 53 53 53 49,2 49,2 45,4 41,6
2,1 53 53 53 49,2 49,2 45,4 45,4 41,6
2,8 53 53 53 49,2 49,2 45,4 45,4 41,6 37,9
3,4 53 49,2 49,2 49,2 45,4 45,4 41,6 41,6 37,9
4,1 49,2 49,2 49,2 45,4 45,4 41,6 41,6 37,9 34,1
4,8 49,2 49,2 45,4 45,4 41,6 41,6 37,9 34,1 30,3
5,5 45,4 45,4 45,4 41,6 41,6 37,9 37,9 34,1 30,3

Bar d’arrêt 15,8 15,2 14,5 14 13,4 12,8 12,2 11 9,8

83,3 l/min

RL22G10-
3W2V*

14942409 735,5 3 230
10,4

0 102,2 98,4 94,6 87,1 79,5 75,7 68,1

17,9 37,9

0,7 98,4 90,8 87,1 79,5 72
1,4 90,8 87,1 79,5 72
2,1 83,3 79,5 72
2,8 75,7 68,1
3,4 68,1
4,1
4,8
5,5

Bar d’arrêt 3,3 4,8 4,2 3,6 3 2,4 1,8
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PELOUSE ET IRRIGATION
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Pompes Red Lion
Red Lion propose deux types de pompes de gicleurs : pompes de gicleurs et 
de système d’irrigation (série RLSP) et pompes de gicleur et de surpression 
portatives (RJSE-50 et RJSE-75SS).

Pompes de gicleurs portatives (RJSE-50 et RJSE-75SS)

Ces pompes sont conçues pour puiser l’eau d’un puits ou d’un lac et sont 
utilisées avec un tuyau avec un seul gicleur ou un pulvérisateur de boyau 
d’arrosage attaché. Ces pompes disposent d’une poignée pratique et d’un 
cordon d’alimentation, il suffit de le brancher et de l’utiliser pour arroser une 
pelouse ou un jardin ou des applications générales de transfert d’eau telles que 
le remplissage d’une fontaine. Ces pompes peuvent également être utilisées 
pour augmenter la pression de votre maison pour laver une voiture ou nettoyer 
une terrasse ou une allée.

Fonte ou acier inoxydable?
Choisissez entre notre pompe de gicleurs en fonte robuste ou notre modèle 
en acier inoxydable résistant à la corrosion, idéal pour les conditions d’eau 
agressives. 

Installations types
Outils nécessaires

PELOUSE ET IRRIGATION

Puiser l’eau d’un lac 
ou d’un puits

Autre installation en 
tant que pompe de 

surpression
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Systèmes de gicleurs/d’irrigation (série RLSP)
Je veux installer moi-même un système de gicleurs. Par quoi dois-je commencer?

De nombreux fabricants de gicleurs fourniront des plans personnalisés à très 
peu de frais ou même gratuitement. Ces plans comprennent des instructions 
détaillées, les types et le nombre de gicleurs nécessaires, ainsi qu’une liste 
des matériaux et des outils dont vous aurez besoin. Il vous suffit de leur 
fournir un plan détaillé de votre propriété.

Qu’est-ce qu’une zone?
Les grandes propriétés auront plusieurs zones configurées afin que 
différentes parties de la propriété soient arrosées à des moments différents. 
Plusieurs zones permettent d’installer plus de gicleurs sur toute la cour avec 
une seule pompe. Des systèmes de commande programmables sont offerts 
pour arroser chaque zone à un moment différent.

De quelle taille de pompe d’arrosage 
avez-vous besoin?
Nouvelles Installations

Une fois que vous connaissez le nombre de gicleurs dont vous avez besoin, vous 
pouvez déterminer la taille de pompe dont vous avez besoin. En règle générale, les 
gicleurs avec des raccords de 1,3 cm nécessitent environ 11,4 l/min par gicleur, les 
gicleurs avec des raccords de 1,9 cm nécessitent environ 22,7 l/min par gicleur. 

Remarque : Ces instructions sont à titre indicatif seulement. Pour un calcul précis, ajoutez les exigences 
totales en l/min de tous les gicleurs dans une seule zone. Les exigences en l/min sont indiquées sur 
l’emballage du gicleur.

Systèmes existants
Vous aurez besoin de savoir quelle taille de tuyau vous avez actuellement. Vous 
pouvez le déterminer en mesurant l’extérieur du tuyau et en le comparant au 
tableau ci-dessous. 

1. Exposez un tuyau relié au gicleur et enroulez un morceau de ficelle autour du tuyau 
une fois. 

2. Marquez la longueur. 

3. Faites correspondre votre mesure avec les données ci-dessous pour déterminer la 
taille de votre raccord de tuyau. Cette brochure comprend le nombre de gicleurs 
pour les raccords de tuyauterie 1,3 et 1,9 cm. Sélectionnez la pompe qui peut gérer 
au moins le nombre de gicleurs pour la taille de votre raccord. 

Mesure réelle
Raccord de 
tuyau (cm)Tuyau de 

cuivre (cm)
Tuyau galvanisé ou en 

PVC (cm)

5,1 6 7 1,3

7 8,4 1,9

Outils nécessaires
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Ai-je besoin d’une roue en laiton ou d’une 
roue thermoplastique? 
Nos modèles haut de gamme sont dotés d’une roue en laiton et sont conçus 
pour des applications et des conditions d’eau plus exigeantes, telles que le 
prélèvement d’eau dans des zones de sédiments comme les fossés de canal 
ou pour une utilisation avec des déversoirs. Les roues thermoplastiques 
sont conçues pour les systèmes puisant l’eau d’un puits ou d’un lac clair. Des 
trousses de conversion de roue en laiton sont offertes pour les pompes de la 
série RLSP. 

Protéger votre investissement
Les moteurs de ces pompes ne sont pas étanches. En cas de stockage à 
l’extérieur, s’assurer que la pompe est protégée des éléments. Gardez-la 
dans une station de pompage, un garage ou un vide sanitaire. Une simple 
niche pour chien peut être utilisée comme station de pompage et protégera 
votre pompe des intempéries.

Conseils pour le temps froid
Bien avant l’arrivée des températures glaciales, vidangez complètement 
votre système. Certains systèmes sont vidangés en ouvrant la ou les 
vannes de vidange principales ou vous devrez peut-être souffler le 
système de gicleurs à l’aide d’air comprimé (ne dépassez jamais 3,4 bar 
et portez toujours une protection oculaire appropriée!). Si cela n’est pas 
fait correctement, votre système de gicleurs pourrait être endommagé ou 
vous pourriez être gravement blessé. Si vous ne savez pas quelle méthode 
convient le mieux à votre système, consultez un professionnel en gicleurs 
ou engagez un professionnel pour effectuer cette tâche à votre place. 
Une fois le système vidé, assurez-vous que votre contrôleur a été éteint 
et débranchez l’alimentation de votre pompe pour éviter de démarrer 
accidentellement le système. Au printemps, n’oubliez pas d’amorcer la 
pompe et de la rebrancher à votre source d’alimentation. 

Installations types

Puiser de l’eau d’un puits 
ou d’un lac

Puiser de l’eau à partir de 
plusieurs points de puits 
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Hauteur 
d’aspiration 
totale (m)

Pression de refoulement (bar)
Pression 

max. (bar)
Débit max. 

(l/min)
1,4 94,6 2,1 2,4 2,8 3,1 3,4 3,8 4,1

Capacité de la pompe en l/min

1,5 48,5 47,3 43,6 45,8 42,4 36 26,1 16,3 7,6 4,4

48,5

3,1 43,5 42,7 41,6 40,9 39,4 32,2 22,7 12,9 3,8 4,3

4,6 37,1 36,7 36,3 36 35,6 27,6 17,8 7,6 - 4,1

6,1 31,4 30,7 29,5 29,1 28,8 21,6 13,2 3,8 - 4

7,6 21,2 21,2 20,8 20,4 20,1 15,5 8,7 0,8 - 3,8

Pompes de gicleurs portatives 115 V
Conçues pour être utilisées avec un tuyau d’arrosage, ces pompes portatives sont idéales 
pour puiser l’eau des lacs, des rivières ou des ruisseaux pour arroser les pelouses. Ces 
pompes peuvent également être utilisées pour la surpression ou les applications générales 
de transfert d’eau.

• Moteur de 115 V avec cordon d’alimentation de 2,4 m

• Structure robuste en fonte

• Poignée d’acier pour le transport

• Facile à amorcer à 7,6 m; aucun amorçage supplémentaire requis après le remplissage 
initial 

• Aspiration filetage femelle NPT de 3,2 cm x refoulement filetage femelle NPT de 2,5 cm

• Adaptateur de tuyau d’arrosage inclus 

Modèle Commande no Watts Tension Ampères

RJSE-50 614430 367,7 115 12,4

DEUX 
ANS

GARANTIE
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Hauteur 
d’aspiration 
totale (m)

Pression de refoulement (bar)
Pression 

max. (bar)
Débit max. 

(l/min)
1,4 94,6 2,1 2,4 2,8 3,1 3,4 3,8 4,1

Capacité de la pompe en l/min

1,5 48,5 47,3 43,6 45,8 42,4 36 26,1 16,3 7,6 4,4

48,5

3,1 43,5 42,7 41,6 40,9 39,4 32,2 22,7 12,9 3,8 4,3

4,6 37,1 36,7 36,3 36 35,6 27,6 17,8 7,6 - 4,1

6,1 31,4 30,7 29,5 29,1 28,8 21,6 13,2 3,8 - 4

7,6 21,2 21,2 20,8 20,4 20,1 15,5 8,7 0,8 - 3,8

Pompe utilitaire de gicleurs en acier 
inoxydable
Idéale pour la surpression, le fonctionnement des systèmes d’arrosage de pelouse et les 
applications générales où la portabilité et la résistance à la corrosion sont importantes. 
Convient aux conditions d’eau agressives. 

• Facile à amorcer à 7,6 m; aucun amorçage supplémentaire requis après le 
remplissage initial

• Moteur robuste de 551,6 W 115 V pour des années de service et de fiabilité.

• Diffuseur et roue thermoplastique remplis de verre pour un rendement élevé et un 
débit d’eau efficace.

• Cordon d’alimentation, poignée de transport et adaptateur de tuyau d’arrosage 
inclus pour plus de commodité et de portabilité. 

Modèle Commande no Tension Ampères

RJSE-75SS 614432 115 6,5

Modèle Watts

Pression de refoulement en bar à 1,5 m de hauteur
Bar 

max.
Hauteur 

max. (m)
0 0,7 1,4 2,1 2,8 3,4 4,1

Capacité de la pompe en l/min

RJSE-75SS 551,6 41,6 35,6 34,1 27,6 17,4 8,7 1,5 4,4 44,8

DEUX 
ANS

GARANTIE

PELOUSE ET IRRIGATION
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Modèle Watts

Pression de refoulement en bar à 1,5 m de hauteur

Bar max.
Débit max. 

(l/min)
0,7 1,4 2,1 2,8

Capacité de la pompe en l/min

RL-SPRK100 735,5 238,5 204,4 143,8 41,6 3,1 238,5 

RL-SPRK150 1 118,6 268,8 227,1 166,6 56,8 3 268,8

RL-SPRK200 1 491,4 287,7 283,9 246,1 177,9 3,4 287,7

*RL-SPRK150-BR 1 118,6 268,8 227,1 166,6 56,8 2,8 268,8

*RL-SPRK200-BR 1 491,4 291,5 283,9 242,3 181,7 3,2 291,5

Modèle Commande no Tension Ampères

RL-SPRK100 97101001 115/230
14 A à 115 V
7 A à 230 V

RL-SPRK150 97101501 115/230
18,6 A à 115 V
9,3 A à 230 V

RL-SPRK200 97102001 230 10,9 A à 230 V

*RL-SPRK150-BR 97101502 115/230
18,6 A à 115 V
9,3 A à 230 V

*RL-SPRK200-BR 97102002 230 10,9 A à 230 V

Pompes de gicleurs
Idéales pour les systèmes d’arrosage de pelouse et de gazon résidentiels et 
commerciaux.

• Boîtier robuste en fonte

• Base de pompe en fonte

• Diffuseur et roue thermoplastique à haut rendement

• Facile à amorcer à 7,6 m; aucun amorçage supplémentaire requis après le 
remplissage initial

• Aspiration filetage NPT de 5,1 cm et refoulement filetage NPT de 3,8 cm

• Les modèles BR sont configurés avec une roue en laiton recommandée pour les 
applications plus exigeantes telles que les déversoirs.*

DEUX 
ANS

GARANTIE
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Modèle Watts
Pression de refoulement en bar à 1,5 m de hauteur

Pression max. 
(bar)

Débit max. 
(l/min)0,7 1,4 2,1 2,8 3,1 3,4 3,8

Capacité de la pompe en l/min

RLHE-300 2 237,1 469,4 416,4 359,6 291,5 253,6 204,4 136,3 4,1 469,4

Pompe de gicleurs industrielle en fonte
Idéales pour les systèmes d’arrosage de pelouse et de gazon pour les grandes 
propriétés résidentielles et commerciales.

• Boîtier, diffuseur et plaque d’étanchéité en fonte robuste

• Diffuseur et roue en fonte à haut rendement

• Facile à amorcer à 7,6 m; aucun amorçage supplémentaire requis après le 
remplissage initial

• Admission/refoulement à filetage femelle NPT de 5 x 5 cm

• 230 V

Modèle Commande no Volts Ampères

RLHE-300 614481 230 161

1 UN AN

UN 
AN

GARANTIE

PELOUSE ET IRRIGATION
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