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Plus de 40 ans de production au Royaume-Uni

L’objectif de notre entreprise est de constamment fournir des produits de haute qualité et un excellent service à la clientèle,

possible grâce à un service technique et un processus de production efficace. Notre succès a été reconnu à travers

l’obtention de différentes normes, BS EN ISO 9001:2000 : standard de gestion de la qualité, ISO 14001:2004 : standard de

respect de l’environnement, OHSAS 18001: 1999 : standard de santé et de sécurité. Whale Water Systems est un membre

proactif du secteur industriel marin.

Nos partenariats incluent :

ABYC (American Boat and Yacht Council)

NMMA (National Marine Manufacturers’ Association)

Certification CE de Whale
Tout les produits électriques ont la marque CE appropriée, résultat de la conformité aux standards de l’Union Européenne. 

Il n’est pas conseillé d’installer des produits électriques n’ayant pas la marque CE apposé.

Marques déposées Whale

Whale®, Gusher®, Gulper®, Babyfoot® Whale Twist® Deck Protect®, Smartbail® sont des marques déposées de 

Munster Simms Engineering Limited, Bangor, Northern Ireland.

Whale Water Systems à une longue histoire faite de produits et de service à la clientèle de qualité et a mené l’innovation de la

gestion de l’eau et des fluides dans l’industrie marine depuis des décennies.

Aujourd’hui, nous maintenons notre position de leader de l’industrie en utilisant les technologies de fabrication sophistiquées

couplées aux dernières techniques de conception. Tous les produits de Whale sont conçus pour être pratique et la facilité

d’installation et d’utilisation est au centre de nos considérations. La réputation de Whale pour ses produits innovants a été

reconnue et récompensée indépendamment par les Etats –Unis et l’Europe.

Notre gamme de produits étendue couvre les applications avec eau douce, eaux de cale, eaux grises et noires. La valeur que

nous accordons au service à la clientèle, au support produit et au rapport qualité/prix est restée constante depuis la création

de l’entreprise en 1810. La marque Whale s’est construit une réputation de qualité et de fiabilité.

Un réseau de distribution international assure que quelque soit le produit Whale demandé, il soit disponible.

GB04/62920GB94/3543

GB07/72122



“Chez Whale, nous nous efforçons de fournir constamment à nos clients des

produits innovants leader du marché avec un support et un service technique

proactif professionnel.”

Patrick Hurst, Président Directeur General

Produits innovants remportant des prix

Le service marin de Whale créé des produits innovants spécialement conçus pour cet environnement difficile. Les designs de nos

produits ont été reconnus par différents organisme en Europe et aux Etats-Unis. La récompense la plus récente est le IDI 

(Institute of Designers in Ireland), récompense pour le design de la douchette de pont Whale TwistTM (voir pages 14 et 15).

Service de support à la clientèle

Les employés de Whale s’engagent à fournir d’excellents conseils d’entretien et services à la clientèle ainsi

qu’une excellente aide à l’installation de produit.

Contactez notre service client
pour des conseils techniques:
UK tel: +44 (0)28 9127 0531     
Email: info@whalepumps.com     

USA tel: +1 802 367 1091   
Email: usasales@whalepumps.com     

“Il est bon de trouver un constructeur

qui ne fournit pas seulement des

produits aux tarifs intéressants mais

donne aussi un excellent service à la

clientèle…”

Ken Bell, lettre à Inland Waterways News 

(Automne 2008)

Partenaire technique des
constructeurs de bateaux

Notre support technique composé d’ingénieur hautement qualifié travaille en partenariat avec les fabricants de

bateaux à moteurs et de voiliers tout autour du monde. Ces collaborations offrent pour chaque constructeur des

systèmes qui sont en accord avec leurs souhaits, économisant du temps et de l’argent.

Distribution internationale de Whale

Notre réseau de distribution international assure que là ou il y est un besoin de produit et de pièces détachées Whale, 

on puisse en trouver.

Voir pages 57 et 58 pour votre plus proche distributeur officiel Whale.
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6 Systémes d’eau pour la marine

Pompes électriques

D’eau douce

Universal
Garantie 2 ans

Vue de Face

Vue de côté

Universal
Gamme de pompe automatique pour eau douce 

• Le système de fixation de la pompe Universal s’adapte sur tout support existant

• Débit constant et fluide

• Fonctionne à sec sans subir de dommages

• Silencieuse et Capable de pomper de l’eau douce comme de l’eau de mer

• Trois modèles: 8 litres par minute (pour 2 sorties), 12 litres par minute (pour 4 sorties), 

et 18 litres par minute (pour 6 sorties) 

• Protection et sécurité supplémentaire avec les câbles et capteur de pression lntégré 

• Auto-amorçant jusqu’à  3 m (10 ft)

• Filtre à l’entrée inclus

Spécifications des Modèles

Modèle 8 ltrs (2.2 US gals) 12 ltrs (3.2 US gals) 18 ltrs (4.75 US gals) 
Modèle Modèle Modèle 

Code Produit UF0812 UF0815 UF1212 UF1214 UF1215 UF1225 UF1815 UF1825

Débit ouvert par minute 8 ltrs (2.2 US gals) 12 ltrs (3.2 US gals) 18 ltrs (4.75 US gals)

Tension 12 V d.c. 24 V d.c. 12 V d.c. 24 V d.c.

Taille de fusible recommandée 5 amp 8 amp 4 amp 12 amp 8 amp

Masse 2.4 kg (5.3 lbs) 2.9 kg (6.4 lbs)

Connexion au tuyau avec Whale Quick Connect 15 mm Connexion 3⁄4"  

Pour utilisation de tuyau flexible 1⁄2" utiliser WX1584 Taraudée Male 

(Fourni avec la pompe)

Pour utilisation de tuyau flexible 3⁄8" utiliser WU1215 + WU1280

(Non fourni avec la pompe)

Connexion vers plomberie  PAS D’ADAPTATEUR REQUIS Pour Whale Quick 

Quick Connect 15 mm Pour d’autres systèmes – Contactez Whale Connect 15 mm

Utiliser WX1542 

(Non fourni avec la pompe)

Connexions additionnelles 1⁄2" BSP Adaptateur Male WX1587 x 2 (fourni avec la pompe) 3⁄4"Adaptateur pour 
1⁄2" Adaptateur pour tuyau flexible WX1584 x 2 (fourni avec la pompe) tuyau flexible x 2  

(fourni avec la pompe)

Section minimum des câbles 2.5 mm2 (13 AWG)

Pression d’arrêt de la pompe 1 bar 3 bar 1 bar 2 bar 3 bar

(15 psi) (45 psi) (15 psi) (30 psi) (45 psi)

Matériaux Matériau du corps de pompe: Polypropylène renforcé fibre de verre, Matériau logement moteur: 

Aluminium, Acier Laqué Diaphragme, Valves, Pieds: Monprène®, Joints: Nitrile, Visserie: Acier inoxydable

Matériaux en contact avec Polypropylène renforcé fibre de verre, Monprène®, Nitrile, Acier inoxydable

le fluide

Kits d’entretien AK1316 – Remplacement de la tête de pompe 

AK1317 – Interrupteur AK1319 – Remplacement du filtre

Hauteur d’aspiration maximum 3 m (10 ft)

Hauteur d’évacuation  10 m 30 m 10 m 20 m 30 m 

maximum (33 ft) (98 ft) (33 ft) (66 ft) (98 ft)

Filtre Universal
AK1319 – Filtre de remplacement pour pompe Universal

• Facile à entretenir en évitant le démontage de la plomberie

• Couvercle transparent pour inspection facile

• Attaché directement à la pompe Universal

• Entièrement compatible avec les connexions Whale Quick Connect 15 mm

• Evite aux débris d’entrer dans la pompe

Vue de coté Vue de dessus
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Pompes électriques

D’eau douce

Kit pompe accumulateur
Système pompe et accumulateur intégré

• Facile à installer

• La base moulée permet au kit d’être assemblé en tant qu’une seule unité

• Réduit l’effet de cycle de la pompe

• Assure un débit d’eau constant et fluide

• Complètement compatible avec la plomberie Quick Connect 15mm

• Design compact

• Système pompe plus accumulateur intégré

• Filtre à l’entrée inclus

Spécifications des modèles

Kits accumulateurs

Modèle Inclus Inclus Inclus Inclus
UF1214 UF1215 UF1825 UF1815

Code Produit UF2014 UF2015 UF8025 UF8015

Volume de l’accumulateur 8 ltrs (2.2 US gals)

Débit ouvert par minute  12 ltrs (3.2 US gals) 18 ltrs (4.75 US gals)

Tension 12 V d.c. 12 V d.c. 24 V d.c. 12 V d.c.

Taille de fusible recommandée  8 amp 8 amp 8 amp 12 amp

Masse  5.4 kg (11.9 lbs) 5.9 kg (13 lbs)

Connexions Tuyau Whale Quick Connect 15 mm Femelle

Pour Tuyau Flexible 1/2" Utiliser WX1584 (fourni avec le kit)

Pour Tuyau Flexible 3/8" Utiliser WU1215 et WU1280 (non fourni avec le kit)

Connexions pour  AUCUN ADAPTATEUR REQUIS WX1542 (non fourni avec le kit)

Quick Connect 15 mm

Raccords Additionnels WX1587 x 2 - 1/2" BSP Adaptateurs Male 2 x 3/4" Adaptateur  

(fourni avec le kit) pour Tuyau Flexible 

WX1584 x 2 - Adaptateur pour tuyau flexible 1/2" (fourni avec le kit) 

(fourni avec le kit) 

Section de Câble Minimum 2.5 mm
2

(13 AWG)

Pression d’arrêt de la pompe 2 bar (30 psi) 3 bar (45 psi)

Matériaux  Corps de Pompe: Polypropylène chargé fibre de verre

Aluminium and Acier laqué

Diaphragmes, Valves et Pieds: Monoprène®, Joints: Nitrile, Réservoir: Butyle, 

Base: ABS, Raccords: Laiton, Visserie: Acier Inoxydable

Matériaux en contact Polypropylène chargé fibre de verre, 

avec le fluide  Monoprène®, Nitrile, Acier Inoxydable, Laiton

Pré-charge réglage usine  1.4 bar (20 psi) 2.2 bar (32 psi)

+/0.014 bar+/-2psi 

Hauteur d’aspiration Maximum 3 m (10 ft)

Hauteur d’évacuation 20 m (66 ft) 30 m (98 ft)
Maximum

FV2060
Strainer 

Filtre pour pompe à pression
Garantie 1 an

Filtre pour pompe à pression
FV2060 – Filtre pour pompe à pression à connexions directes vers plomberie 13mm (1/2") 

• Maintenance facile sans déconnection à la plomberie

• Hublot transparent pour inspection facile

• Idéal pour l’utilisation avec pompes d’eau douce

• Evite aux débris d’entrer dans la pompe

Kit pompe accumulateur
Garantie 2 ans

Vue de Face

Vue de dessus
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Pompes électriques

D’eau douce

Nouveaux Modèles Gamme Submersible Pump
Plus grand débit et durée de vie accrue
Compactes, silencieuses, et légères, elles s’adaptent aux systèmes avec pressostat et microswitch

Pompe Standard 10 LPM
• Solution simple, compacte et économique

• Idéal pour les applications basiques à une seule sortie

Pompe Premium 13 LPM
• Fiable et polyvalente, parfait pour sorties multiples

• Longue durée de vie, très silencieuse et faible consommation de courant

• Une façon économique de passer d’un système manuel à un système électrique

Pompe High Flow 14 LPM
• Pompe submersible leader du marché pour des performances parfaite performance adaptée à une douche

Tableau de dimensions

A B C D

Standard 20 mm 88 mm 36 mm 108 mm

(13⁄16") (3 7⁄16") (1 7⁄16") (4 1⁄4")

Premium/High Flow 20 mm 109 mm 36 mm 129 mm

(13⁄16") (4 5⁄16") (1 7⁄16") (5 1⁄16")

Performances

Hauteur d’évacuation Débit par minute / Consommation de courant

Modèles Standard 12V d.c 12 V d.c      Premium      24V d.c High Flow  12V d.c

0 m (0 ft) 10.3 ltrs                   13.2 ltrs                       13.2 ltrs                       15.8 ltrs

2.4 amps                  3.6 amps                    1.8 amps                     3.8 amp

1 m (3 ft) 8.75 ltrs                   11.75 ltrs                     11.75 ltrs                     14.8 lts

2.2 amps                  3.3 amps                     1.6 amps                    3.7 amps

3 m (9 ft) 5.75 ltrs                    9.75 ltrs                       9.75 ltrs                      12.8 lts

2.0 amps                  2.9 amps                    1.45 amps                   3.5 amps

Gamme Submersible Pump
Garantie 1 an

Vue de face

Spécifications des Modèles

Modèle Standard Premium High Flow

Tension 12V d.c. 12V d.c. 24V d.c. 12V d.c.

Pompe Sub Sub Inline Sub Inline Sub Inline

Anciens Codes 

Submersible Pump GP1002 GP8815 GP9955 GP8825 GP9965 GP9216 GP9255

Nouveaux Codes 
Submersible Pump GP1002 GP1352 GP1392 GP1354 GP1394 GP1652 GP1692

Taille de Fusible 5 amp automobile 3 amp automobile 5 amp automobile

Masse 0.15kg ( 0.3 lbs)

Connexions au Tuyau fonctionne avec tuyau flexible 10 mm (3⁄8") ou 13 mm (1⁄2") 

Connexions à la Utiliser WX1511B (Adaptateur 11 mm-15 mm)
Plomberie Quick Connecter WX1504 (Raccord Droit 15 mm) voir page 32 et la Plomberie 15 mm

Matériaux en contact Corps de Pompe: ABS, Joints: Nitrile, Filtre : Polypropylène,

avec le Liquide Turbine: Acier Inoxydable / PBT, Câble: PVC

Note: Chaque performance  de pompe dépend du système de plomberie et des restrictions de débit sur les sorties dans votre bateau.

Note: Les codes des nouveaux modéles remplacent directement les codes des anciens modéles.

Note: Les performances de chaque pompe dependent de la plomberie et des restrictions sur les sorties dans votre bateau.

Approprié au pompage de l’eau douce ou du diesel. Pour des conseils spécifiques sur votre installation, contactez

info@whalepumps.com  Tel: +44 (0)28 9127 0531

Note: N’est pas approprié pour pomper l’essence, les liquides á point d’éclair bas et etles produits chimiques aggressifs.

cette pompe ne doit pas étre utilisée pour pomper de l’essence, ou autre liquide inflammable ou corrosif.
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Pompes électriques

D’eau douce

Pompe In-Line Booster
Pompe en Ligne Electrique Compacte

• Fonctionnement très silencieux

• Conception mobile et légère

• Electrification économique d’un système manuel

• Idéal pour le pompage de l’eau douce et de l’eau salée

• Parfait pour l’utilisation dans les systèmes avec pressostat ou Microswitch

• Se raccorde sans clips à la tuyauterie

Spécifications des modèles

Modèle In-Line Premium In-Line Premium In-Line High Flow

Code Produit GP1392 GP1394 GP1692

Tension 12 V d.c. 24 V d.c. 12 V d.c.

Taille de Fusible Recommandée 5 amp automobile 3 amp automobile 5 amp automobile

Masse 0.15 kg (0.3 lbs)

Connexions Tuyau S’adapte aux tuyau flexible 10 mm (3⁄8") ou 13 mm (1⁄2")

Connexions à la  Utiliser WX1511B (Stem Adaptor 11 mm-15 mm)

plomberie Quick Connecter WX1504 (Racord Droit 15 mm) Voir page 32 et plomberie 15 mm 

Matériaux Corps de Pompe: ABS, Joints: Nitrile, Turbine: Acier Inoxydable / PBT, Câble: PVC

Pompe In-Line Booster
Garantie 1 an

Vue de face

Performances 

Hauteur d’évacuation Débit par minute
Consommation de courant

0 m (0 ft) 13.2 ltrs 13.2 ltrs 15.75 ltrs 

3.6 amps   1.8 amps  3.8 amps

1 m (3 ft) 11.75 ltrs 11.75 ltrs 14.75 ltrs 

3.3 amps 1.6 amps 3.7 amps

3 m (9 ft) 9.75 ltrs  9.75 ltrs  12.75 ltrs 

2.9 amps 1.45 amps 3.5 amps

Note: Les performances de chaque pompe dependent de la plomberie et des restrictions sur les sorties dans votre bateau.

Approprié au pompage de l’eau douce ou du diesel. Pour des conseils spécifiques sur votre installation, contactez

info@whalepumps.com  Tel: +44 (0)28 9127 0531

Note: N’est pas approprié pour pomper l’essence, les liquides á point d’éclair bas et etles produits chimiques aggressifs.

cette pompe ne doit pas étre utilisée pour pomper de l’essence, ou autre liquide inflammable ou corrosif.
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Pompes électriques

Systèmes de distribution d’eau douce

Spécifications du modèle

Modèle Self Venting Portable Submersible Pump Kit

Code Produit GP1642

Tension 12V d.c.

Taille de fusible recommandée 5 Amp automobile

Connexions à la puissance Clips Crocodile et allume cigare

Masse 0.70 kg

Matériaux Acier Inoxydable, Nitrile, PVC, Polypropyléne, Plastiques ABS 

Portable Pump Kit
Kit pour nettoyage au jet d’eau – La solution de pompage portable polyvalente

• Tuyau et câble long permettant un remplissage et un vidage de récipient facile

• Idéal pour l’utilisation en tant que pompe de vidange de douche

Utilisation Traditionnelle

• Nettoyage de cale ou d’eau stagnante

• Arrosage

• Pompe de douche

Kit Incluant

• Pompe submersible à basse tension et haut débit

• Embout de sortie réglable ouvert / fermé offre un pulvérisation fine ou en jet d’eau

• Tuyau transparent de 3.75 m (12 1/2 ft) qualité alimentaire

• Câble avec pince pour batterie de 3.75 m (12 1/2 ft) et avec connecteur d’allume cigare

Note: n’est pas adapté pour l’utilisation avec de l’essence, liquide à faible point éclair  et  produit chimique agressif.

Cette pompe ne doit pas pomper d’essence ou tout autre liquide corrosif ou hautement inflammable.

Portable Pump Kit
Garantie 1 an

Performances

Hauteur d’évacuation Débit et consommation de courant

0m (0ft) 15.8 ltrs / min (3.8amps)

1m (3ft) 12.8 ltrs / min (3.5 amps)

Approprié au pompage de l’eau douce ou du diesel. Pour des conseils spécifiques sur votre installation, contactez

info@whalepumps.com  Tel: +44 (0)28 91270531
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Pompes manuelles 

Systèmes de distribution d’eau douce

Spécifications des modèles

Modèle Gusher® Galley Mk 3 

Code Produit GP0550 GP0551

Positions des raccords A droite A gauche

Masse  0.7 kg (1.5 lbs)

Connexions Tuyau Adapté à la plomberie Whale Quick Connect 15 mm 

Tuyau Flexible 13 mm (1⁄2")

Materials Pump Body: Acetal, Nylon. Lever: LM6 Aluminium Alloy
Diaphragm: Nitrile, Neoprene, Fasteners: Stainless Steel

Kit de Maintenance AK0553 - Kit de Maintenance pour Gusher® Galley 
(fonctionne pour Mk 3) 

Contient: Diaphragme, Valves et Joints

Hauteur d’aspiration Maximum 2 m (7 ft)

Hauteur d’évacuation Maximum 3 m (10 ft)

Débit Maximum en sortie par Minute 15 ltrs (4 US gals)

Gusher® Galley Mk 3
Pompe à pied – Une solution simple pour l’eau douce dans les petits éviers

• Système pour eau douce économique pour douche et robinets

• Idéal pour l’utilisation en tant que pompe d’appoint pour un système de pompage électrique

• Approprié au pompage de l’eau douce comme de l’eau salée

• Raccords d’entrée et sortie multidirectionnelles pour tuyau rendant l’installation plus simple

• Trois options de montage incluant à travers la cloison

• Version raccords à droite ou à gauche disponible 

• Peut être utilisé pour l’amorçage des pompes Whale In-Line Booster (voir page 9)

GP0551
Gusher® Galley Mk 3 

Garantie 5 ans

GP0550
Gusher® Galley Mk 3 

Garantie 5 ans

Vue de Face Vue de côté

Gauche

Droit

Installation Traditionnelle

Note: Ne pas utiliser dans les systèmes pressurisés

robinet

Gusher Galley

Pompe 

In-Line booster

robinet
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Pompes manuelles 

Systèmes de distribution d’eau douce

Flipper Pump Mk 4 
Pompe à main à levier auto-amorçante

• Bec rotatif idéal lors de l’utilisation de deux éviers 

• Pompage léger d’avant en arrière facilitant l’utilisation 

• Adapté au pompage de l’eau douce

• Contrôle précis du débit

• Débit de 7 litres par minute

• Adapté au pompage de l’eau salée

GP0418
Flipper Pump Mk 4

Garantie 5 ans

Spécifications du modèle

Modèle  V Pump Mk 6

Code Produit  GP0650 

Connexions Connexions pour tuyau appropriées pour plomberie 

Quick connect 15mm et tuyau flexible 13mm (1⁄2")

Masse  0.26 kg (0.6 lbs)

Matériaux Matériaux corps de pompe: Acétal, barillet de la pompe: Alliage d’aluminium anodisé

Joints: Néoprène, Nitrile, Visserie: Acier Inoxydable

Kit de replacement AK0618 - Kit de maintenance pour les modèles V Pump, Mk 5, Mk 6, Mk 7
Contient: Diaphragme, joints, visserie

AS0627 - Assemblage du bloc de serrage

Hauteur d’aspiration maximum à 3 m (10 ft)

Hauteur d’évacuation maximum 4 m (13 ft)

Débit maximum 8 ltres par minutes (2.2 US gals) 

Spécifications du modèle

Modèle Flipper Pump Mk 4

Code Produit GP0418 

Connections Connections adaptées pour tuyau flexible de 13 mm (1⁄2")

Masse  0.30 kg (0.71 lbs)

Matériaux Corps de pompe: Acétal, Nylon, Polystyrène, Polypropylène, 

Alliage d’aluminium anodisé, Laiton Joints: Néoprène, Nitrile, ABS, Visserie: Acier inoxydable

Kit de maintenance AK0405 – Kit de maintenance pour modèles Flipper Mk3 et Mk4 
Contient: Diaphragme, joints, visserie

Hauteur d’aspiration maximum à 3 m (10 ft)

Hauteur d’évacuation maximum 3 m (10 ft)

Débit maximum  7 ltres par minutes (1.85 US gals) 

V Pump Mk 6 
Pompe à main verticale auto amorçante – idéale pour les espaces réduits

• Idéal pour les espaces limités

• Appropriée au pompage d’eau douce

• Bec incliné et hauteur ajustable permettant différentes options d’installation

• Débit de 8 litres (2.2 US gal) par minute

• Délivre un débit constant à chaque pompage

• Idéal en tant que pompe de sécurité pour les systèmes de pompage électrique d’eau douce

• Appropriée au pompage de l’eau salée

GP0650
V Pump Mk 6
Garantie 5 ans

Vue de face

M
a

x
im

u
m

M
in

im
u

m

Vue de dessus

Vue de face Vue de côté
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Pompes manuelles 

Systèmes de distribution d’eau douce

Tiptoe Pump Mk 4
Pompe à pied auto-amorçante

• Fonctionnement facile et constant

• Facile à installer

• Confortable pour utilisation pied-nu

• Blocage du piston au niveau du sol lorsqu’il n’est pas utilisé

• Adapté au pompage de l’eau douce et de l’eau salée

• Débit de 7 litres par minute (1.85 US gal)

• Idéal en tant que pompe amorçante pour l’utilisation des pompes électriques en ligne Whale (voir page 9)

GP1309
Tiptoe Pump Mk 4

Garantie 5 ans

Spécifications du modèle

Modèle Tiptoe

Code Produit  GP1309 

Connexions Tuyau Connexions adaptées pour tuyau flexible de 13 mm  (1⁄2")

Masse  0.4 kg  (0.9 lbs)

Matériaux Matériaux du corps de pompe : Acétal, Nylon, Polypropylène

Joints: Néoprène, Nitrile, Bronze phosphoré, Visserie : Acier Inoxydable

Kit d’entretien AK1304 – Kit d’entretien pour modèles Tiptoe Mk 3 et Mk 4
Contient : Rondelles, Supports de valve, circlips

Hauteur d’aspiration maximum à 2 m (7 ft)

Hauteur d’évacuation maximum 4 m (12 ft)

Débit maximum 7 ltrs par minutes (1.85 US gal)

Spécifications du modèle

Modèle  Babyfoot®

Code Produit GP4618 

Connections adaptées Connections adaptées pour tuyau flexible de 13 mm (1⁄2")

Masse  0.3 kg (0.7 Ibs)

Matériaux Matériaux corps de pompe: Nylon, Entrée / Sortie: Acétal, Joints: Néoprène

Visserie: Acier Inoxydable, Bronze phosphoré

Kit d’entretien AK4615 – Kit d’entretien pour Babyfoot® Pump
Contient: Valves du diaphragme, joint torique, ressort, visserie

Hauteur d’aspiration maximum à 1.5 m (5 ft)

Hauteur d’évacuation maximum 3 m (10 ft)

Débit maximum maximum 8 litres par minute (2.2 US gal)

Babyfoot® Pump
Pompe à pied compacte auto-amorçante

• Fonctionnement facile et agréable

• Conception compacte facile à installer

• Idéal pour une installation lorsque l’espace est restreint

• Pompe inclinée assurant une utilisation confortable

• Idéale en tant que pompe amorçante pour l’utilisation des pompes électriques en ligne 

Whale Booster (voir page 9)

• Adapté au pompage de l’eau douce et de l’eau salée

GP4618
Babyfoot® Pump
Garantie 5 ans

Vue de face Vue de côté Vue de dessus

Vue de côté 
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NOUVEAU Whale TwistTM Deck Shower - 
Produit au design récompensé
Une innovation radicale en ce qui concerne les douchettes de pont 

• Incorpore la température et le débit de la douche

• Facile à utiliser grâce à son design ergonomique

• Matériaux ASA de haute qualité et résistant aux UV

Pas de couvercles

• La protection Deck Protect™ créée un joint étanche aux éclaboussures

Facile à installer

• Support compact discret

• Seulement une découpe circulaire et une connexion à la plomberie simple

Montage aux emplacements désirés

• Les supports offrent un choix de montage horizontal ou vertical sur surfaces planes ou incurvées

Facile à installer 

La nouvelle douchette de pont Whale Twist™ est rapide et facile à installer. Elle est disponible avec un support droit

chromé ou encore un support incliné blanc, tout les deux demandant seulement une découpe circulaire.

Plomberie

Toutes les douchettes de pont Whale Twist™ sont faciles à installer. Les modèles avec mitigeur incluent un bouchon

temporaire.

Esthétique

La douchette de pont Whale Twist™ est aussi disponible avec un choix de combinaison de couleurs bleu et blanc ou

gris et blanc, avec un capuchon chromé et également 2.5 m (8.2 ft) ou 4 m (13.1 ft) de longueur de tuyau standard.

Une douchette Whale TwistTM unique

Protection Deck ProtectTM

End Cap
Evite les dommages liés au gel

Joint anti-éclaboussure

Facile à nettoyer
Orifices bien dégagées

Facile à installer
Contrôle en tournant

Presque sans maintenance
Technologie céramique pour 

les valves

Plomberie simple 
Tuyau à la conception déposée

AWARD RÉCOMPENSÉ
Institut Des Designers D’Irlande. Produit Au Design Récompensé

Longue durée de vie
Matériaux aux 

standards marins

Comment l’utiliser

Retirez doucement 
du support

Tournez pour ajuster la
température et le débit

Gris pale / Blanc
Support droit

Design effilé discret

Facile á utiliser

Gris pale / Blanc
Support incliné
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Whale Twist™ Modèles emballés en lot pour constructeurs de bateaux (5 modèles par carton)

Code  Description
produit

DS0001B Whale Twist™ Douchette de pont Froid seulement (Bleu et blanc) avec support droit (chromé) tuyau de 2.5 m (8.2 ft)

DS0002B Whale Twist™ Douchette de pont Froid seulement (Bleu et blanc) avec support incliné (blanc) tuyau de 2.5 m (8.2 ft)

DS0003B Whale Twist™ Douchette de pont avec mitigeur (Bleu et blanc) avec support droit (chromé) tuyau de 2.5 m (8.2 ft)

DS0004B Whale Twist™ Douchette de pont avec mitigeur (Bleu et blanc) avec support incliné (blanc) tuyau de 2.5 m (8.2 ft)

DS0011B Whale Twist™ Douchette de pont Froid seulement (Gris pale et blanc) avec support droit (chromé) tuyau de 2.5 m (8.2 ft)

DS0012B Whale Twist™ Douchette de pont Froid seulement (Gris pale et blanc) avec support incliné (blanc) tuyau de 2.5 m (8.2 ft)

DS0013B Whale Twist™ Douchette de pont avec mitigeur (Gris pale et blanc) avec support droit (chromé) tuyau de 2.5 m (8.2 ft)

DS0014B Whale Twist™ Douchette de pont avec mitigeur (Gris pale et blanc) avec support incliné (blanc) tuyau de 2.5 m (8.2 ft)

DS0411B Whale Twist™ Douchette de pont froid seulement (Gris pale et blanc) avec support droit (chromé) tuyau de 4 m (13.1 ft)

DS0412B Whale Twist™ Douchette de pont froid seulement (Gris pale et blanc) avec support incliné (blanc) tuyau de 4 m (13.1 ft)

DS0413B Whale Twist™ Douchette de pont avec mitigeur (Gris pale et blanc) avec support droit (chromé) tuyau de 4 m (13.1 ft)

DS0414B Whale Twist™ Douchette de pont avec mitigeur (Gris pale et blanc) avec support incliné (blanc) tuyau de 4 m (13.1 ft)

Whale Twist™ Modèles emballés pour la distribution (carton individuel)

Code Description
produit

DS0005 Whale Twist™ Douchette de pont froid seulement 

(Gris pale / blanc) avec tuyau blanc 2.5 m (8.2 ft), incluant un support droit (chromé) et un support incliné (blanc)

DS0006 Whale Twist™ Douchette de pont avec mitigeur

(Gris pale / blanc) avec tuyau blanc 2.5 m (8.2 ft), incluant un support droit (chromé) et un support incliné (blanc)

Note: Les modèles emballés pour la distribution incluent les connections de plomberie  pour 15mm Whale Quick Connect ou 1/2”

La douchette de pont Whale TwistM est protégée par les brevets et registres de conceptions déposées suivants:
Nº de brevet USA: 0621530.5

Nº de brevet Européen: 07119601.8

Nº de brevet Norvégien: 0621530.5

Nº de brevet Néo-Zélandais: 562931

Nº de brevet Australien: 2007231705

Nº de brevet USA: 11/814640

Nº de brevet UK: 0711496.0

Nº de brevet UK: 0719338.6

Registre des conceptions déposées:
Européen: 000760632.0001

Européen: 760632

Européen: 000305957

Australien: 21517/2007

Australien: 21518/2007

Canadien: 124293

Canadien: 124924

USA: 29/299,514

USA: 29/299,515

WHALE TWISTTM and DECK PROTECTTM
sont des marques déposées de Munster Simms Engineering Limited 

(aussi commercialisées sous le nom de Whale Water Systems).

Spécifications des modèles

Modèle  Douchette de pont Whale TwistTM

Masse 130 g (0.3 lbs) / 200g (0.45 lbs)

Longueur de tuyau 2.5 m (8.2 ft) / 4 m (13.1 ft) – voir modèles ci-dessous

Connexions Tuyau Connections filetées 1⁄2"

Matériaux Douchette – ASA, pièces internes – TPE, Nitrile, POM, Tuyau – Polyuréthane renforcé,   

Connections tuyau – PBT, Capuchon -  ABS chromé, Support droit – ABS, chromé,

Polypropylène chargé fibre de verre, support incliné – ASA, 

Vis et clips pour tuyau – Acier inoxydable

Support Ineuine

Paume de douche

Support droit

Support droit

Vue de
face

Vue 
de
côté
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RT2500
Unité de douche Combination 

avec mitigeur
Garantie 1 an

Livré avec toutes les fixations 
pour une douche plus facile

RT2498
Douche mitigeur Combination

Garantie 1 an 

Vue de face

Unité de douche avec mitigeur Elegance Combination
Modèle combiné avec fonctions robinet et douche

• Idéal lorsque l’espace pour l’installation d’une douche est très restreint

• Tuyau rétractable conçu pour un rangement net lorsque la douche n’est pas utilisée

• Le débit de la douche peut être temporairement arrêté pour permettre à l’utilisateur d’utiliser le mitigeur sans

gaspiller d’eau

• Une unité pouvant être utilisée en tant que robinet ou encore douche à tuyau rétractable, simplement en

installant un support / barre de douche au mur

• Tuyau de 1.7 mètres de long (5 9/16 ft)

• Se connecte directement à la plomberie Whale Quick Connect 15mm

• Pour des systèmes opérants jusqu’à 2.4 bar (35 psi)

Accessoires de la gamme Elegance
La gamme Elegance inclue également un choix de barres de douche et de fixations au mur

Spécifications des modèles

Modèles RT1500 RT2500 RT1470 RT2498 

Description Combinaison  Combinaison  Combinaison Combinaison 
Robinet / Robinet / Robinet / Robinet /

Douche froid Douche avec Douche froid Douche 
seulement avec  mitigeur et seulement avec mitigeur  
fixation au mur fixation au mur  

Couleur Blanc

Connections tuyau 12 mm 12 mm 1⁄2" Threaded 1⁄2" Threaded

Plaque support (mm) 113 x 55 164 x 55 164 x 55 171 x 62
(4 7⁄16" x 2 1⁄8") (6 7⁄16" x 2 1⁄8") (6 7⁄16" x 2 1⁄8") (6 3⁄4" x 3 5⁄8")

Profondeur sous 108 mm 108 mm 80 mm 80 mm 
surface (4 1⁄4") (4 1⁄4") ( 3 1⁄8") ( 3 1⁄8") 

Connexion pour WU1512 WU1512 WX1532 WX1532
plomberie Quick 
Connect15 mm

Connexion pour tuyau WU1280(B) WU1280(B) Not Not

flexible 10 mm (3/8") Applicable Applicable

Connexion pour tuyau WU1282(B) WU1282(B) WX1532 WX1532

flexible 13 mm (1/2") WX1584B WX1584B

Kits de maintenance AS5133 – Douchette de remplacement  1⁄2" BSP fileté (blanc)
AS5146 – Assemblage de tuyau long de remplacement 1.7 m (5 9/16 ft) (blanc)

Spécifications des modèles

Code Produit Modèle

RT1750 Barre de douche (à utiliser avec RT2500)

RT1770 Barre de douche  (à utiliser avec RT2498) 

RT1250 Support mural de douche (à utiliser avec RT2500)

RT1270 Support mural de douche (à utiliser avec RT2498)

RT9000 Kit de remplacement du Microswitch 
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Douchette Swim ‘n’ Rinse
Douchette avec mitigeur conçue pour tableau arrière

• Pour un rinçage facile sur le tableau arrière après le bain 

• Le design de la  douchette permet à l’eau d’être réglée à la température désirée, en réduisant la

quantité d’eau utilisée

• Modèle disponible avec un couvercle muni de charnières créant un beau fini de l‘ensemble

(version avec verrou disponible)

• Se connecte directement à la plomberie Whale Quick Connect 15 mm

• Découpe pour le montage 125 mm (4 15/16") X 250 mm (9 7/8") 

Spécifications des modèles 

Modèle Froid seulement Froid seulement Mitigeur chaud  Mitigeur chaud Mitigeur chaud 
(sans couvercle) (couvercle inclus) et froid et froid et froid 

(sans couvercle) (couvercle inclus) (couvercle 
verrouillable inclus)

Code produit RT1648 RT1649 RT2648 RT2658 RT2662

Couleur Blanc

Support 167 mm (6 1⁄2") X 292 mm (11 1⁄2")

Profondeur sous surface 88 mm (3 1⁄2")

Connexion tuyau 1⁄2" Fileté Male (BSP / NPT)

Connexion vers plomberie  WX1532 - Adaptateur femelle 1⁄2" – 15 mm
Quick Connect 15mm

Longueur de tuyau 2.1 m (7 ft)

RT2658 / RT2662
Swim ‘n’ Rinse
Garantie 1 an

Gamme de douche Elite
Douche à levier unique

• Finition chrome et diamant blanc

• Design unique, moderne et attractif

• Cette gamme inclue des modèles de douche standards et rétractables

Spécifications des modèles

Modèle Douche

Couleur Chrome et Blanc diamant

Code produit (avec interrupteur) MT0140B

Code produit (sans interrupteur) MT0140B

Connexion pour plomberie Quick Connect 15 mm WU1215 ou WU1512 - Adaptateur 15 mm-12 mm

Connexion pour tuyau flexible de 10 mm (3⁄8") WU1280 - Adaptateur 3/8" Hose

Connexion pour tuyau flexible de 13 mm (1⁄2") WU1282 - Adaptateur 1/2" Hose

Longueur de tuyau 1.25 m (4 1/8 ft)  

MT0140B / MT0144B
Douche Elite (Blanc Diamant)

Garantie 1 an

Vue de face Vue de coté

Elite Shower
Gamme de
douche Elite
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Douchette Compact au style linéaire
Douchette de tableau arrière avec couvercle en acier inoxydable

• Un style moderne ajoutant une touche de style au tableau arrière

• Un design compact, idéal lorsque l’espace est limité

• Un couvercle en acier inoxydable

• Facile à installer

• Longueur de tuyau 2.1 m (7ft)

• Option de montage vertical disponible lorsque l’espace sous la surface de montage est limitée

Spécifications des modèles

Modèle Douchette Douchette Douchette avec 
(verticale) mitigeur

Code produit RT2968 RT2978 RT2988

Diamètre du trou de montage 80 mm (3 1/8")

Matériaux Mitigeur et douchette: laiton chromé
Support: Polypropylène à UV stabilisés blanc

Couvercle: Acier Inoxydable

Couleur Chromé et blanc

Profondeur sous surface 200 mm (7 7/8") 60 mm (2 3/8") 150 mm (5 9/10")

Connections au tuyau 3⁄8" BSP Male fileté

Connexion à la plomberie WX1532 - Adaptateur 1/2" BSP

Quick connect 15mm

Note: Pression d’eau froide maximum = 2 bar

RT2988 RT2968
Douche compacte

Couvercle en acier inoxydable
Garantie 1 an

RT2878
Douche compacte

Garantie 1 an

Fermé

Fermé

Ouvert

Ouvert

Douchette Stylé Compacte

Spécifications des modèles

Modèle Douche Compact (version distribution) Douche Compact (version constructeur)

Code Produit RT2878 RT2878B

Diamètre du trou de montage 80 mm  (3 1/8")

Matériaux Support: Polypropylène à UV stabilisés Blanc, Corps: ABS, Joints: Néoprène, Couvercle: PVC

Couleur Blanc

Support 110 mm (4 5⁄16")

Profondeur sous surface 145 mm (5 3⁄8")

Connections tuyau  3⁄8" BSP Femelle Filetée: Se connecte au reste du circuit  

(Numéro de pièce RT1134B) utilisant WU1213B

Connexion à la plomberie WX1538 - Adaptateur 3/8" BSP Femelle

Quick Connect 15 mm 

Note: Pression d’eau froide maximum = 2 bar

Douche Compact
Douchette pour tableau arrière avec couvercle à UV stabilisés

• Support compact

• Couvercle à UV stabilisés étanche aux éclaboussures 

• Contrôle marche / arrêt sur la douchette

• Facile à installer

• Longueur de tuyau: 2.1 m (7 ft)

Vue de côté Vue de côtéVue de côté
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Nouvelle gamme de Robinet Métal
Style Moderne de Haute Qualité
Gamme de Robinet (disponible en version distribution et constructeur)

TT1111 (distribution) TT1111B (version constructeur)

Robinet Chromé à Levier au Style Moderne pour GALLEY - Rotatif
• 1 robinet mitigeur

• Fourni avec sortie de robinet 1/2’’ BSP

• Kit de fixation en caoutchouc, entretoise en C, pièce de serrage métallique en C, 

tige filetée avec écrou et joint torique

TT1311 (distribution) TT1311B (version constructeur)

Robinet Chromé à Levier au Style Moderne pour VANITY - Rotatif
• 1 robinet mitigeur

• Fourni avec sortie de robinet 1/2’’’ BSP

• Kit de fixation en caoutchouc, entretoise en C, pièce de serrage métallique en C, 

tige filetée avec écrou et joint torique

TT1211 (distribution) TT1211B (version constructeur)

Robinet Chromé à col de cygne à Levier au 
Style Moderne pour GALLEY - Rotatif
• 1 robinet mitigeur

• Fourni avec sortie de robinet 1/2’’ BSP

• Kit de fixation en caoutchouc, entretoise en C, pièce de serrage métallique en C, 

tige filetée avec écrou et joint torique

Gamme de Douche (Disponible empaqueté en version constructeur seulement)
TT1411B Douche Chromée avec Mitigeur (empaqueté  en version constructeur)

TT1511B Paume de Douche Chromée (empaqueté  en version constructeur)

TT1611B Barre de Douche Chromée (empaqueté  en version constructeur)

TT1711B Fixation du Tuyau de Douche (empaqueté  en version constructeur)

TT1811B Support à Savon Chromé (empaqueté  en version constructeur)

La gamme constructeur (Code Produit avec le suffixe B) est disponible pour les constructeurs de bateaux. 

Une commande minimum s’applique. Contacter Whale pour plus de détails.

A noter: cette gamme de robinet / douche est destinée à un usage dans les systèmes d’eau douce 

dans les véhicules de loisirs.

TT1111 / TT1111B
Robinet Cuisine Chromé 

Garantie 2 ans

TT1211 / TT1211B
Robinet Chromé col de Cygne 

Garantie 2 ans

TT1311 / TT1311B
Robinet de Douche Chromé  

Garantie 3 ans

Robinet Cuisine Chromé

TT1111 /TT1111B

Robinet de Douche Chromé 

TT1311 / TT1311B

Robinet Chromé col de Cygne 

TT1211 / TT1211B
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Gamme de robinet Elite
Robinets à Levier

• Style domestique moderne et attractif avec un bon débit

• Action à levier facile à mettre en fonctionnement et permettant un contrôle du débit précis

• Simple à installer avec un seule découpe de montage circulaire

• Facilement relié à la plomberie

• Avec utilisation de pressostats et systèmes de microswitch (avec microswitch de remplacement)

• Idéal pour les installations ou l’espace est limité

• Interchangeable avec les robinets Whale Elegance en utilisant une plaque de montage

MT0111 / MT1111
Robinet Elite (Chromé)

Garantie 1 an

MT0161 / MT1161
Robinet Elite (Blanc)

Garantie 1 an

Plaque de montage d’adaptation Elite

La gamme de robinets Elite peut être installée à la place de robinets Elegance précédemment installés

En utilisant la plaque d’adaptation Elite, tous les trous de montage découpés peuvent être recouverts

soigneusement.

Modèle MT0112 

Couleur Chromé

Vue de coté Vue de coté

Spécifications des modèles

Modèle Bec Long Bec Court

Fini Chromé Blanc Diamant Chromé

Couleur de la Base Chromé Doré Chromé

Code Produit (Avec Microswitch) MT0111 MT0161 MT0113

Code Produit (Sans Microswitch) MT1111 MT1161 MT1113

Diamètre du trou de montage 48 mm (1 7/8") 

Matériaux en contact avec le liquide Corps du robinet: Noryl, Bec: ABS Corps du  

robinet: Noryl, 

Bec: Laiton

Connections à la plomberie  Quick WU1215 ou WU1512 - Adaptateur 15 mm to 12 mm

Connect 15 mm WS1286B (Rouge) WS1288B (Bleu)

Connections tuyau flexible 10 mm (3⁄8") WU1280 - Adaptateur tuyau 3/8" Hose

Connections tuyau flexible (1⁄2") WU1282 - Adaptateur tuyau 1/2" Hose

Elite Bec Long Elite Bec Court 
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Gamme Elegance
Modèles de Robinet rotatifs

• Installation facile

• Idéal où l’espace d’installation est limité

• Se connecte directement vers la plomberie Whale Quick Connect 15mm

• Longueur de bec standard et grande disponible

• Large gamme de robinet mitigeur et  froid seulement 

• Fonctionne avec pressostat et systèmes microswitch

• Pour des systèmes opérants jusqu’à 2.4 bar (35 psi)

RT2007 / RT2207
Elegance - Mitigeur sortie longue

Garantie 1 an

RT2010 / RT2210
Elegance - Mitigeur sortie standard 

Garantie 1 an

RT1010 / RT1210
Elegance - Froid seulement

Garantie 1 an

Spécifications des modèles

Modelès-Distribution RT1010 RT1210 RT2010 RT2210 RT2007 
Modelès-Constructeurs RT1010B RT1210B RT2010B RT2007B 

Description Robinet Simple Robinet Mitigeur Robinet Mitigeur
Froid Seulement Sortie Standard Bec Long

Couleur Blanc

Connections au Tuyau 12 mm 1⁄2" Threaded 12 mm 1⁄2" Threaded 12 mm 

Matériaux en contact   Corps: ABS, Bec et Valves: Acetal, Joints: Neoprene

Avec le Fluide

Support de Base (mm) 113  x 55  113  x 55  164  x 55 171  x 62 164  x 55 
(4 7⁄16" x 2 1⁄8") (4 7⁄16" x 2 1⁄8") (6 7⁄16" x 2 1⁄8") (6 3⁄4" x 3 5⁄8") (6 7⁄16" x 2 1⁄8")

Profondeur sour surface 92 mm (3 1⁄5") 60 mm (2 3⁄8") 92 mm (3 5⁄8") 60 mm (2 3⁄8") 92 mm (3 5⁄8")

Connections à la plomberie  WU1512B WX1532 WU1512 WX1532 WU1512
Quick Connect 15 mm WX1504 WX1504 WX1504

Connections Tuyau WU1280(B) Not WU1280(B) Not WU1280(B)

Flexible 10 mm (3/8") Applicable Applicable

Connections Tuyau WU1282(B) WX1532 WU1282(B) WX1532 WU1282(B)

Flexible 13 mm (1/2") WX1584B WX1584B

Vue de coté

Vue de face Vue de face

Vue de face

Froid seulement

Mitigeur sortie longue

Mitigeur sortie standard 



22 Systémes d’eau pour la marine

Douches – douchettes 
de pont et d’intérieur

Systèmes de distribution d’eau douce

Gamme de Robinets Compact
Gamme de Robinets Idéale lors d’Installation où l’Espace est Limité

• Design moderne assurant un contrôle total du débit avec un mouvement de seulement 90°

• Idéal pour les zones avec évier où l’espace est limité

• Bec basculant et se rangeant soigneusement

• Cartouche céramique de haute qualité

• Se connecte directement à la plomberie Whale Quick Connect 15mm

Specifications des Modeles

Modele   Gamme Compact

Robinet Simple  Robinet Robinet Jet d’eau 
froid Mitigeur douchette à gachette

avec valve mitigeur (chromé)
(chrome)

Code Produit TB4110 TB4112 TB4172 TB4170

Fini chromé chromé et blanc 

Matériaux Laiton plaqué chrome

Connections Tuyau Fileté 1/2" BSP Male 

Connection à la  WX1532- Adaptateur 1⁄2" BSP

plomberie Quick

Connect15mm

TB4109

TB4110

TB4112

Vue de Côté Vue de FaceVue de Côté Vue de Face

Robinet Tuckaway / Telescopic 
Robinets conçus pour les espaces limités

• Conçu pour s’installer facilement

• Les conceptions compactes sont idéales là où les espaces sont limités

• Idéal pour l’utilisation avec les pompes à pieds ou manuelles Whale (voir pages 11 et 13) ou les pompes

submersibles électriques (voir page 8)

• Conçu pour les systèmes d’eau non pressurisés

• Modèles disponibles avec une valve marche / arrêt sur la sortie pour prévenir les fuites lors de la gîte d’un bateau

• S’adapte sur les connections de tuyau 13mm (1⁄2") 

Robinet Tuckaway
Garantie 1 an

Robinet Télescopique
Garantie 1 an

FT1276

FT1160

Spécifications des modèles

Code Produit FT1276 FT1160 FT1152

Modèle Robinet Tuckaway, Incliné   Robinet Téléscopique Avec Robinet

Avec Contrôle Marche/Arrêt Contrôle Marche/Arrêt Téléscopique
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Filtre d'eau d'espace libre de source d'Aqua
Pour un goût rafraîchissant d’eau de source

• Fourni une eau potable claire et fraîche

• Elimine le mauvais goût et l’odeur de l’eau des réservoirs embarqués

• Installation simple utilisant des clips fournis

• Filtre carbone argenté

• Conçu pour être sans maintenance

• Peut être monté verticalement ou horizontalement

• S’adapte sur Whale Quick Connect et tuyauterie flexible

• S’adapte pour les bateaux avec système d’eau  pressurisé jusqu’à 4bars (60psi)

• Dure une saison pleine ou 4500 litres (1188 US gals)

• Fonctionne avec l’utilisation des pompes à évier Gusher (Voir page 11)

Spécifications du modèle

Code produit Tuyauterie utilisée Raccords nécessaires

WF1230 Quick Connect 12 mm Se connecte directement utilisant les 
raccords Whale Quick Connect 12 mm 

WF1530 Quick Connect 15 mm Se connecte directement utilisant les 
raccords Whale Quick Connect 15 mm 

WF1230 Tuyau flexible 10 mm (3⁄8") Clips pour tuyau en acier inoxydable

WF1530 Tuyau flexible 13 mm (1⁄2") Clips pour tuyau en acier inoxydable

Pression Maximum 4 bar (60 psi)

WF1230 WF1530
Aqua Source
Garantie 1 an

WF1230 = 12 mm / WF1530 = 15 mm

GAMME DE ROBINETS CHROMES – GUIDE RAPIDE

Robinets Chromés 

Robinet   Robinet   Robinet   Robinet  Tête de douche  Jet d’eau Wet bar Bait   
Escamotable Mitigeur évier douche tuyau, et plat station

de douche mitigeur mitigeur à savon spray

Froid  Mitigeur 

Part number Description 

TT1111/ Robinet à simple bec  
TT1111B mitigeur (chromé)  

TT1211/ Robinet Mitigeur à 
simple bec -

TT1211B Robinet mitigeur col  
de cygne (chromé) 

TT1311/  Single lever mixer -
TT1311B Robinet Mitigeur de 

douche (chromé)

TT1411/ Robinet de douche à 
simple bec 

TT1411B mitigeur (chromé)

TT1511/  Paume de douche 
TT1511B (chromé) – Packaging 

constructeur

TT1611/ Bar de Douche
TT1611B 

TT1711/ Douche à double vérrou
TT1711B tuyau – packaging 

constructeur

TT1811/  Plat à savon (chromé) -
TT1811B packaging constructeur

TB4110 Gamme Compact – 
Robinet simple froid  
seulement avec valve 
(chromé)

TB4112 Gamme Compact –
Robinet mitigeur

TB4172 Gamme Compact – 
Jet d’eau

TB4170 Gamme Compact –
Jet d’eau à  
gâchette 

Les produits  au suffixe B sont empaquetés pour les constructeurs de bateau (quantité à la commande minimum), contactez Whale pour plus de détails.
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Accessoires

Systèmes de distribution d’eau douce

Spécifications du modèle

Modèle Pressostat

Code Produit WU7207

Masse 0.1 kg (0.4 oz)

Connections aux tuyaux s’adapte pour la plomberie Whale Quick Connect 12 mm et tuyau flexible 10 mm (3⁄8")

Intensités 10 amp: pour systèmes 12 V  d.c.

5 amp: pour systèmes 24 V  d.c. 

Pression Maximum 2 bar (30 psi)

Matériaux du corps:  Acétal, Joints et valves: Nitrile, EPDM

Ressort: Bronze au phosphore, Visserie: Acier inoxydable

WU7207
Pressostat
Garantie 1 an

Surge Damper – Amortisseur de Pression
Donne un débit plus fluide

• Aide à réduire le bruit et les effets de cycle dans le système d’eau

• Protège le pressostat dans les systèmes pressurisés

• S’adapte pour installation avec tuyaux flexibles

• Fourni complet avec clips de montage

• Conçu pour être monté en position verticale

• Se connecte directement en ligne avec la plomberie Whale Quick Connect 

Spécifications du modèle

Code Produit Tuyau utilisés Raccords nécessaires 

WS7205 Quick Connect 12 mm Se connecte directement utilisant les 
raccords Whale Quick Connect 12 mm

WS7215 Quick Connect 15 mm Se connecte directement utilisant les 
raccords Whale Quick Connect 15 mm 

WS7205 10 mm (3⁄8") Tuyau Flexible Clip pour tuyau en acier inoxydable

WS7215 13 mm (1⁄2") Tuyau Flexible Clip pour tuyau en acier inoxydable

Capacité 150 ml (1⁄4 pint)

Pression Maximum 4 bar (60 psi)

Surge Damper – 
Amortisseur de pression

Garantie 1 an

Vue de dessusVue de coté

Vue de face

• La direction de la flèche indique la direction du débit d’eau

• Doit être réglé quand installé sur la batterie (12V d.c.)

Conseils 

aux 

utili
sateurs

Conseils 

aux 

utili
sateurs

Pressostat en Ligne 
Conçu sans maintenance

• Conçu sans maintenance

• Réglage de marche et arrêt ajustable

• S’adapte aux installations utilisant des tuyaux souples

• Contrôle la mise en marche et l’arrêt de la pompe en détectant les changements de pression dans le système d’eau

• Se connecte directement en ligne avec la plomberie Whale Quick Connect

• Installer au plus près de la sortie de la pompe que possible ou au plus près de la

sortie du pressostat (WU7207)
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Accessoires

Systèmes de distribution d’eau douce

Clapet Anti-retour 
Valves aidant à maintenir l’amorçage pour les systèmes manuels ou électriques 

• Idéal pour l’utilisation avec les pompes électriques

Spécifications des modèles

Code Produit FV1227 FV1235

Connections aux tuyaux S’adapte pour les tuyaux flexibles 13 mm (1⁄2") 

Matériaux du corps: ABS / Laiton Chromé, Ressort: Bronze au phosphore, Joint: Nitrile

Masse 0.04 kg (0.9 lbs) 0.22 kg (0.5 lbs)

Interrupteurs Electriques 
Conçu pour un contrôle manuel pour les systèmes non pressurisés

• Bouton ou contacteur à pied compact conçu pour fonctionner même dans les petits espaces

• Idéal lors de l’utilisation d’une pompe manuelle combinée avec les pompes électrique submersibles ou

en ligne Whale

Spécifications des modèles

Modèle Contacteur à pied Bouton Poussoir

Code Produit FS7210 BS7204

Matériaux du corps: Acetal / Nylon, Visserie: Laiton

Masse 0.33 kg (0.7 lbs) 0.04 kg (0.9 lbs) 

FS7210 BS7204
Interrupteurs électriques

Garantie 1 an

Clapet Anti-retour
Garantie 1 an

FS7210

Vue de dessus Vue de coté

BS7204
Vue de dessus Vue de coté

FV1235
Vue de coté

FV1227 
Vue de coté

FV1235

FV1227

• Assurez-vous que la valve est installée avec la flèche indiquant la direction du débit

• Le clapet anti-retour est là pour maintenir l’amorçage pour une courte période.

Sa conception à faible restriction aura un petit un petit retour d’eau.

Conseils 

aux 

utili
sateurs



26 Systémes d’eau pour la marine

Accessoires

Systèmes de distribution d’eau douce

Trappe Vérrouillable Etanche
Fourni un accès facile à l’espace de stockage

Modèles en Aluminium – Résiste à l’environnement sablonneux

TCL2 • Construction robuste en aluminium avec verrou à levier idéal pour les environnements marins difficiles

TCL3 • Anneau aluminium robuste avec couvercle en plastique durable

• Idéal pour les cloisons étroites

• Couvercle à ouverture facile autorisant un accès facile aux espaces de stockage

Modèles en Polycarbonate

TCL 4 • Joint étanche fiable

• TCL 4 Clair – autorise une inspection sans avoir à ouvrir le verrou

LD3000

LD2000

LD4000

LD4002

Spécifications du modèle

Modèle TCL2 TCL3 TCL4 TCL4 Clear

Code Produit LD2000 LD3000 LD4000 LD4002

Diametre 236 mm (9 1⁄4") Ne s’applique pas  236 mm (9 1⁄4") 236 mm (9 1⁄4")

Ouverture 179 mm 143 mm x 82.5 mm 179 mm 179 mm 

(7") (5 5⁄8" x 1⁄4") (7") (7")

Matériaux Corps: Alliage d’aluminium moulé Corps: Polycarbonate

Joint: Nitrile  Anneau de serrage: Acétal

Joint: Nitrile  

Trappe étanche vérrouillable
Garantie 1 an
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Systèmes d’eau douce

Systèmes de distribution d’eau douce

Les produits pour eau douce de Whale sont conçus avec une approche de solutions par système. Nos pompes,

robinets, plomberie Quick Connect et autres accessoires ont des conceptions complémentaires. Ils peuvent être

facilement combinés dans le but d’offrir un système de solutions pour les constructeurs de bateaux.

La gamme de produits Whale est complètement compatible avec tous les standards de systèmes de plomberie

pour la marine ; par exemple les connections pour tuyaux flexibles 13 mm (1/2") et 10 mm (3/8") et la tuyauterie

Quick Connect.

ATTENTION: Dans une installation marine traditionnelle, il est vital d’incorporer des contrôles

primaires et de sécurité pour la température de l’eau et la pression dans le système (comme

montré dans le diagramme dessus).

CONTROLES PRIMAIRES:

Valve Mitigeur Thermostatique: WX1599B (voir page 33)

Pressostat: WU7207(B) – Pressostat en ligne (voir page 24) 

ou inclus dans la pompe de pression Universal (voir page 6)

Régulateur de Pression: WX1595B – Soupape de sûreté - 6 bar 1/2" Femelle 

Vase d’Expansion: PT0800 – Réservoir Accumulateur

FAIL SAFE CONTROLS: WX1595B – Soupape de Pression / Température

Note: L’installation ci-dessus n’est là qu’à titre d’information seulement. Contactez Whale pour des conseils sur des installations spécifiques.

Système D’eau douce – Installation Traditionnelle

Elite
combinaison

robinet

Accumulateur
PT0800

Universal

Quick Connect Coude Egal
WX1503(B)

Surge damper-
Amortisseur 
de Pression

WS7215

Clapet 
Anti- retour

Mitigeur
Thermostatique

WX1599B
Quick Connect 

Té Egal
WX1502(B)

Stem Shut
Off Valve
WX1575B

Connecteurs
Flexible pour
chauffe- eau

WX1519B

Chauffe-eau

Réservoir
d'eau

Douchette Swim n Rinse
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Systèmes de plomberie

Système de Plomberie Quick Connect
Les raccords Whale Quick Connect sont de haute qualité, fiable et offrent de bonnes solutions en tant que

système de plomberie car conçu spécifiquement pour les applications mobiles.

Economisez du Temps et de l’Argent en Utilisant
Whale Quick Connect
La conception des raccords et de la tuyauterie assure une installation facile et une réutilisation des composants.

La procédure d’installation simple en deux étapes ne requière pas d’outils spéciaux pour rendre 

la connexion étanche. 

Caractéristiques et Bénéfices

• La conception unique à “Double grip” assure une fixation sûre de la tuyauterie même à pression excessive.

• L’innovante “Cage de rétention” élimine les fuites lorsque les raccords sont installés près des zone de flexion

du tuyau.

• La bague du raccord a un anneau interne assurant au joint torique d’être tenu en position et de ne pas subir

de déformations ou de ne pas fuir en cas de haute pression

• Pièces moulés monoblocs haute résistance améliorant la résistance aux efforts des raccords et fixations

• Partie du raccord incorporant un couvercle de  bague, pour prévenir tout relâchement de tuyauterie

accidentel. 

• Les bague de serrage ne sont pas nécessaires et par conséquent réduisent le temps d’installation.

• La tuyauterie inclue des marques de découpage, conçu pour être un guide visuel pour s’assurer que les

raccords sont correctement installés

Tuyauterie semi-rigide Whale Quick Connect

La tuyauterie semi-rigide Whale Quick Connect à code couleur est disponible en diamètre 12mm, 15mm et

22mm, en matériaux PE standard ou haute performance (WhaleX). La flexibilité de la tuyauterie autorise une

courbure importante, l’effet direct est un nombre de raccord et un temps d’installation réduit. La tuyauterie 

semi-rigide Whale Quick Connect offre la robustesse du métal, mais la durabilité du plastique, et est

complètement testé et recommandé pour l’utilisation avec la gamme complète des raccords Whale 

(voir pages 32 et 33).

Recommandations pour le rayon minimum de courbure 

Tous les types de tuyauterie semi-rigide Whale Quick Connect sont flexibles et peuvent être courbés pour 

former un rayon serré facilitant l’installation. Cela réduit le nombre de raccords nécessaires et le coût total 

du système d’eau.

Guide d'installation

Les produits Whale Quick Connect sont protégés par les brevets suivants: Numéro de brevet UK: 2331564, 

Numéro de brevet Européen: 1032785 

Numéro de brevet USA: 6349978

Etape 1 Couper le tuyau à longueur en

faisant une découpe droite et

propre en utilisant le coupe tuyau

Whale (WX7951-USA seulement)

(voir fig.1)

Etape 2 Poussez simplement la longueur

du  tuyau dans le raccord

jusqu’au deuxième stop à

l’intérieur du raccord (voir fig.2) 

Etape 3 Pour relâcher le tuyau: Poussez

vers l’arrière la bague grise, tenez

le raccord en place et retirez la

longueur de tuyau  (voir fig.3 et 4)

Fig 1 Fig 3

Fig 2 Fig 4

Tuyauterie Whale Rayon de courbure minimum 

15mm 75mm
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Systèmes de plomberie

Température de stockage minimum
La température de stockage sec minimum est de -40 ºC (-40 ºF) 

Note: Il est essentiel que le système soit entièrement vidangé pour éviter tout dommage à cause du gel

ATTENTION: Réglage de la température– Pour prévenir les risques de brûlures,

(indépendamment de la méthode de chauffage d’eau ou des dispositifs de contrôle utilisés), 

la température de l’eau chaude fournie par les robinets et les douches devrait être comprise 

dans une fourchette de 43°C à 60°C (110°F à 140°F) avec un déclenchement de sécurité 

réglé à 82°C (180°F).

MISE EN GARDE: Idéalement la température devrait être réglée à 46°C (115°F) pour des raisons de santé et de

sécurité, un réglage au dessus de cette limite augmentera le risque de brûlure. Les enfants, les personnes âgées,

handicapées et les diabétiques sont les plus exposés.

Contrôles de Sécurité

ATTENTION: Dans une installation marine traditionnelle, il est essentiel d’incorporer des contrôles

primaires et de sécurité pour la pression et la température de l’eau. Voir liste ci-dessous:

CONTROLES PRIMAIRES: 

Valve Mitigeur Thermostatique: WX1599B

Pressostat: WU7207(B) – Pressostat en ligne ou inclus dans la tête de pompe à pression Universal (voir page 6)

Pressure Regulator: WX1595B – Valve de sûreté - 1/2" Femelle 

Expansion Vessel: PT0800 – Accumulateur

CONTROLES DE SECURITE: 

WX1595B – Valve de sûreté Pression / Température

(Pour une installation traditionnelle de ces contrôles nécessaires voir page 27)

(Pour une liste complète de nos composants voir page 32 et 33)

(Pour des conseils sur les besoins sur une installation spécifique contacter Whale – voir les détails des contacts)

Note: Le système de plomberie Whale est spécifiquement conçu pour être utilisé dans des applications 

« mobile ». Les raccords Whale Quick Connect et la tuyauterie Whalex (toute) sont garantie 10 an a partir 

de la date d’achat (excepté WX1599). Pour utilisation avec la tuyauterie plastique Whale et raccords 

rainurées seulement.

Matériaux

Raccords Quick Connect Whale en Polypropylène chargé fibre de verre  

Tuyauterie Quick Connect Whale en Polyéthylène 

Recommended 
Maximum Operating 
Conditions Maximum Maximum

Pressure Temperature

Hot Water 6 bar (90 psi) 65oC (150 oF) 

Cold Water 12 bar (180 psi) 20oC (68 oF) 

Minimum Bend Radius

Quick Connect 75 mm

15 mm Pipework  
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Systèmes de plomberie

WX1502(B) 
Té Egal 15mm

15 mm

WX1503(B) 
Coude Egal 15mm 

WX1504(B) 
Raccord Droit Egal 15mm

WX1508B
Bouchon (Laiton)

WX1509B
Adaptateur Rainuré 12mm - 15mm

WX1511B
Adaptateur Rainuré 11mm - 15mm

WX1513B
Adaptateur Rainuré 11mm - 15mm

WX1514B
Adaptateur 1⁄2" BSP Male - 15mm

WX1515(B)
Adaptateur Entrée / Sortie de

robinet 1⁄2" BSP Male - 15 mm

WX1516B
Adaptateur 3⁄4" BSP Male - 15mm

WX1519B
Connecteur Flexible pour 

chauffe-eau 1⁄2" NPT Male 1⁄2"

BSP Femelle 

WX1520B
Adaptateur 15 mm Femelle 

15 mm Raccord Compression

(Laiton)

WX1521(B)
Té Rainuré

WX1522(B)
Coude Rainuré

WX1524(B)
Adaptateur Rainuré 1⁄2"

NPT Male (Laiton)

WX1531(B)
Adaptateur coudé 1⁄2" BSP

Femelle – 15 mm

WX1532(B)
Adaptateur 1⁄2" BSP Femelle – 15mm

WX1533B
Adaptateur 1⁄2" BSP Femelle

(Laiton) – 15 mm

WX1534(B)
Adaptateur Rainuré 15 mm 1⁄2" NPT

Male avec clapet anti-retour 

WX1536B
Adaptateur 1⁄2" BSP (vert) 

(Ailettes courtes) Femelle

WX1538(B)
Adaptateur 3⁄8"

BSP Femelle (Laiton)

CS1538(B)
Adaptateur Plastique 3⁄8"

BSP Femelle

WX1539B
Adaptateur Rainuré 3⁄8" 

Femelle (Laiton)

WX1542(B)
Adaptateur 3⁄4" BSP Femelle

WX1546B
Bouchon

WX1552B
Adaptateur 3⁄4" Femelle pour

filetage prise de jardin (vert) 

WX1563(B)
Adaptateur Rainuré 3⁄8"

NPT Male (Laiton)

WX1567B
Adaptateur Douche (Laiton) 1⁄2"

NPT Male –  1⁄2" BSP Male 

WX1568B
Adaptateur 3⁄4" Male - 1⁄2"

Male (Laiton)

WX1571(B)
Vanne 3 Voies (Laiton)

WX1573B
Valve d’arrêt (Laiton)

WX1574(B)
Valve d’arrêt

WX1575B
Valve d’arrêt Rainurée (Laiton)

WX1578B
Purge Hors Gel (Laiton) 

montée avec té egal 15 mm

WX1576B
Valve d’arrêt Rainurée

WX1577B
Purge Hors Gel (Laiton)

WX1080B
Adaptateur 1⁄2" BSP Male – Raccord

Compression 10mm (Laiton)

WX1582(B)
Valve de Sécurité – Clapet

anti-retour (Laiton)

WX1583B
Adaptateur 3⁄8" BSP Male

Explication des Numéros de pieces:

Suffixe B : Se réfère aux articles disponible seulement en vrac pour les grands volumes d’utilisation des constructeurs

Suffixe (B) : Se réfère aux articles disponibles soit en packaging distribution (ex : WX1502) ou en vrac pour les grands

volumes d’utilisation des constructeurs (ex : WX1502B)

WX1587(B)
Adaptateur Rainuré 1⁄2" 

BSP Male - 15 mm

Taraudage – Filetage  3/4”

Taraudage – Filetage  3/8”

Taraudage – Filetage  1/2”
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Systèmes de plomberie

Plomberie pour Flexibles

WX1517B
Adaptateur 9⁄16" X 24 UNEF (Laiton)

pour Entrée/Sortie de robinet

s’adaptant sur les robinets Gröhe 

WX1535B
Adaptateur Rainuré (Laiton) pour

tuyau 1⁄8" pour jet de pare-brise

WX1537B
Adaptateur Rainuré 1⁄4"

NPT Femelle (Laiton)

WX1544(B)
Connecteur pour tuyau 1⁄2" (Laiton)

WX1548B

Connecteur pour tuyau 3⁄8" (Laiton)

WX1555B

Té 3⁄4" X 3⁄4" X 3⁄4" 

WX1556B

Té 3⁄4" X 15 mm WX X 3⁄4"

WX1557B

Té  3⁄4" X 1⁄2" X 3⁄4" 

WX1558B

Té  1⁄2" X 1⁄2" X 3⁄4" 

WX2259B

Adaptateur 22 X 3⁄4" 

WX1569B
Clip de montage tuyauterie (Blanc)

WX1565(B)

Clip de montage tuyauterie (Noir)

WX1566B
Assemblage de raccord réservoir

WX2260B

Bouchon 22mm

WX1528(B)

Adaptateur 5⁄8" - 15mm

WX7166B
Tuyauterie WHALEX Semi-rigide 15 mm

Haute Performance Vert 50m (164ft)

WX7168B
Tuyauterie WHALEX Semi-rigide 15 mm

Haute Performance Blanc 50m (164ft)

WX1584(B)
Adaptateur Rainuré Male 1⁄2" 

pour tuyau flexible

WX1585B
Té 1⁄2" X 1⁄2" X 1⁄2" 

WX1586B
Té 1⁄2" X 15 mm WX X 1⁄2" 

WX1593(B)
Adaptateur Rainuré 3⁄4"

pour tuyau flexible

WX1595B
Soupape de sécurité – 6 bar  
1⁄2" Femelle

WX1597(B)
Adaptateur Rainuré 5⁄8"

pour tuyau flexible

WX1599B

Mitigeur Thermostatique 1⁄2" Male

(Laiton) 15 mm et valve de

sécurité / Clapet anti-retour

Note: Ce produit est couvert par

1 an de garantie

WX7152
Tuyauterie Standard Semi-rigide 

15mm Bleu 10m (33ft)

WX7152B
Tuyauterie Standard Semi-rigide 

15mm Bleu 50m (164ft)

WX7154
Tuyauterie Standard Semi-rigide 

15mm Rouge 10m (33ft)

WX7154B
Tuyauterie Standard Semi-rigide 

15mm Rouge 50m (164ft)

WX7156
Tuyauterie Standard Semi-rigide 

15mm Vert 10m (33ft)

WX7156B
Tuyauterie Standard Semi-rigide 

15mm Vert 50m (164ft)

WX7162B
Tuyauterie WHALEX Semi-rigide 15mm 

Haute Performance Bleu 50m (164ft)

WX7562B
Tuyauterie WHALEX Semi-rigide 15mm 

Haute Performance Bleu 152m (500ft))

WX7164B
Tuyauterie WHALEX Semi-rigide 15mm 

Haute Performance Rouge 50m (164ft)

WX7564B
Tuyauterie WHALEX Semi-rigide 15mm 

Haute Performance Rouge 152m (500ft)

WX7950 (WX7951 USA Only)
WX7950 (WX7951 USA Seulement)

Coupe tuyau – Doit être utilisé pour 

couper la tuyauterie Semi-rigide Whale 

WX1591(B)
Coude Rainuré 1⁄2"

pour tuyau flexible

WX1592(B)
Coude Rainuré 3⁄4"

pour tuyau flexible

La tuyauterie WHALEX est certifiée NSF61 et a pour

avantage une plus grande résistance aux éraflures et une

plus grande durabilité.

Connections pour tuyau flexible  1/2”

Connections pour tuyau flexible 3/4”

Connections de sécurité 
pour plomberie

Autres connections pour 
tuyau flexible

Tuyauterie à Code Couleur

Outils

Autres Connections
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Pompe de Cale

Systèmes d’évacuation Manuelles

Whale Smartbail
Pompe de Cale Manuelle Compacte – Installation Rapide

• Sécurité – s’accorde aux standards ISO15083

• Poignée intégrée rend la pompe instantanément prête à l’installation

• Design compact et ergonomique pour les espaces restreints

• Pas de raccords supplémentaires nécessaires permettant une installation rapide

• Poignée à prise en main facile permettant un fonctionnement confortable

• Diaphragme au brevet déposé assurant une action de pompage facile

• Joint étanche évitant l’addition de produits d’étanchéité supplémentaire

• Raccords Entrée / Sortie à connexion rapide tournant à 360º

• Design Moderne

• Entretien Facile

Spécifications du modèle

Modèles Modèles Whale Smartbail (A travers la cloison)

Code Produit BP5012 (Version Distributeur) BP5010B   BP5021B

Masse  0.6 kg

Connections Tuyau 2 options inclus:

Connections 25mm (1") qté 2 Connections  Connections 

Connections 38mm (1 1⁄2") qté 2 25mm (1") 38 mm (1 1⁄2")

Matériaux Polypropylène chargé fibre de verre, 

Acier Inoxydable, Nitrile, Santoprène®

Matériaux en contact Corps de pompe: Polypropylène chargé fibre de verre 

avec le fluide Valves d’entrée / sortie: Nitrile

Diaphragme: Santoprène®

Kit de maintenance AK5010 - Diaphragme, valves et joints

Performances

Hauteur d’évacuation maximum  3m (9.8ft)

Hauteurs d’aspiration maximum 3m (9.8ft)

Hauteur d’aspiration et 

d’évacuation combinées 3m (9.8ft)

BP5010B/BP5012 (avec raccords 25mm) BP5021B/BP5012 (avec raccords 38mm)

Taille de Raccord Smartbail utilisant raccords  25 mm (1”) Smartbail utilisant raccords  (1 1⁄2")

Aspiration Evacuation 45 Courses/Min  70 Courses/Min  45 Courses/Min  70 Courses/Min 

0 m (0 ft) 0 m (0 ft) 38.5 ltrs/min 60 ltrs/min 43.5 ltrs/min 67.7 ltrs/min

(10.17 US gals/min) (15.9 US gals/min) (11.5 US gals/min) (17.9 US gals/min)

1 m (3 ft) 1 m (3 ft) 32.75 ltrs/min 51 ltrs/min 43.5 ltrs/min 67.7 ltrs/min

(8.7 US gals/min) (13.5 US gals/min) (11.49 US gals/min) (17.9 US gals/min)

215mm
(8 7⁄16")

160mm
(6 5⁄16")

200mm
(7 7⁄8")

220mm
(8 11⁄16")

145mm
(5 7⁄10")

30mm
(1 1⁄5")

140mm
(5 1⁄2")

NEW

Smartbail 38mm Smartbail 25mm
(1 1/2”) ports (1”) ports

Installation
Traditionnelle

Smartbail 
Garantie 3 ans

Hauteur d'evacuation
maximum et Hauteur

d'asiration maximum- 3 m

Clapet Anti- retour

Pièce en Y

strainers

Smartbail

Gamme
de Pompe

de Cale

Extérieur 
du bateau
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Pompe de Cale

Systèmes d’évacuation Manuelles

Gusher® Urchin
Pompe compacte de transfert pour eau de cale et eaux grises

• Trois options de montage différentes (sur pont, sur cloison et à travers pont)

• Conception robuste et légère ayant fait ses preuves

• Encombrement réduit idéal pour les espaces confinés

• Anneau de serrage facile à retirer pour rotation et maintenance de la tête de pompe rapide

• Actionnement facile et fluide jusqu’à  55 litres (14.5 US gals) par minute

• Raccords pour deux tailles de tuyau 25 mm (1") ou 38 mm (11⁄2") 

• Parfait pour utilisation dans des bateaux de petite et moyenne tailles

• Option disponible pour pompage de diesel avec diaphragme en Nitrile (kit de maintenance AK9011)

Utilisations traditionnelles

• Pompe de cale d’urgence

• Transfert de réservoir

• Evacuation de toilette

Spécifications du modèle

Modèle Poignée Fixe à A Travers Pont  Sur Pont avec 
travers pont / Cloison bringuebale 

Code Produit BP9005 BP9013 BP9021

Masse 0.6 kg (1.3 lbs) 0.96 kg (2 lbs) 0.7 kg (1.5 lbs)

Connections aux tuyaux 25 mm (1") or 38 mm or (11⁄2") Smooth Hose Connections

Matériaux Corps de pompe: Polypropylène chargé fibre de verre, anneau de serrage: Acétal

Diaphragme: Neoprene, (Option Nitrile disponible)

Bringuebale (BP9021 seulement): Nylon chargé fibre de verre

Poignée, Ressort, Visserie: Acier Inoxydable

Matériaux en contact avec le fluide Polypropylène chargé fibre de verre, Nitrile, néoprène, Acier Inoxydable

Kits de Maintenance AK9003 – Pièces Néoprène
AK9011 – Pièces Nitrile pour Huile et Diesel
Contient: Diaphragmes, Valves et Circlips

Accessories AS8680 - Poignée de rechange

Hauteur d’aspiration maximum 4 m (13.5 ft)

Hauteur d’évacuation maximum 3 m (10 ft)

Performances

Tuyau 25 mm (1") BP9005 / BP9013 / BP9021 BP9005 / BP9013 / BP9021

Hauteur d’aspiration 1 m (3 ft) 2 m (6 ft)

Hauteur d’évacuation 0.5 m (1.5 ft) 0.5 m (1.5 ft)

45 Courses par Minute 25 ltrs (7 US gals) 25 ltrs (7 US gals)

70 Courses par Minute 43 ltrs (11.4 US gals) 40 ltrs (10.6 US gals)

Tuyau 38 mm (11⁄2")

Hauteur d’aspiration 1 m (3 ft) 2 m (6 ft)

Hauteur d’évacuation 0.5 m (1.5 ft) 0.5 m (1.5 ft)

45 Courses par Minute 37.5 ltrs (9.9 US gals) 36 ltrs (9.5 US gals)

70 Courses par Minute 55 ltrs (14.5 US gals) 53 ltrs (14 US gals)

Gusher® Urchin
Garantie 5 ans

Vue de face

Vue de coté

Vue de face

Vue de coté

Vue de face Vue de coté

Installation
Traditionnelle

Clapet Anti- retour

passe - coque

Pièce en Y

strainers

Whale Gusher Urchin

Gamme
de Pompe

de Cale

Extérieur 
du bateau
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Pompe de Cale

Systèmes d’évacuation Manuelles

BP0350
Compact 50
Garantie 5 ans

Vue de face

Vue de coté

Compact 50
Pompe de cale à fixation sous pont Compacte 

• Conception compacte à faible encombrement

• Seulement 120 mm (43⁄4") de profondeur pour une installation sous pont à faible encombrement

• Anneau de serrage facile à retirer pour rotation et entretien de la tête de pompe rapide

• Conception fiable, prouvée et robuste

• 40 ltrs (10.5 US gals) par minute

• Pompe l’eau salée et le diesel

Utilisations traditionnelles

• Pompe de cale d’urgence

• Evacuation de toilette

Spécifications du modèle

Modèle Compac 50 A travers Pont / Cloison 

Code Produit BP0350

Masse 0.9 kg (2 lbs)

Connections aux tuyaux Raccord  25 mm (1")

Matériaux Corps de pompe: Polypropylène chargé fibre de verre, Anneau de serrage: Acétal

Diaphragme, Valves et Joints: Nitrile, Levier: Nylon chargé fibre de verre 

Soufflet d’étanchéité : EPDM, Couvercle de Pont: PBT, Visserie: Acier Inoxydable

Matériaux en contact avec le fluide Polypropylène chargé fibre de verre, Nitrile, Acier inoxydable

Kit de maintenance AK8035 – Kit de maintenance pour Compac 50
Contient: Diaphragme, Valves et Circlips

Accessories AS0353 – Kit Anneau de Serrage
AS0355 Poignée

AS0856 – Couvercle de pont
AS0352 - Fourche plate de serrage

AS0354 – Assemblage Entrée +Sortie

Hauteur d’aspiration maximum 3 m (10 ft)

Hauteur d’évacuation maximum 4 m (13.5 ft)

Performance

Hauteur d’aspiration 1 m (3 ft)

Hauteur d’évacuation 0.5 m (1.5 ft)

45 Courses par Minute 32 ltrs (9 US gals)

70 Courses par Minute 35 ltrs (9.2 US gals)

Installation
Traditionnelle Clapet Anti- retour

passe - coque

Pièce en Y

strainers

Compac 50 

Gamme
de Pompe

de Cale

Extérieur 
du bateau



39Systémes d’eau pour la marine

Pompe de Cale

Systèmes d’évacuation Manuelles

Gusher® 10 Mk 3
Pompe de cale en aluminium moulé

• Alliage LM6 pour durée de vie renforcée

• Conception robuste pour environnement difficile 

• Conçu pour un accès et une maintenance facile

• Valves haut debit interdisant l’obstruction, 65 ltrs (17 US gals) par minute

• Montage cloison, pont ou à travers pont

• S’adapte parfaitement aux bateaux de plus de 12 m (40 ft)

Utilisations traditionnelles

• Pompe de cale d’urgence

• Transfert de réservoir

• Evacuation de toilette

Spécifications des modèles

Modèle Sur Pont / Cloison A Travers Pont / Cloison

Code Produit BP3708 BP3740

Masse 2.3 kg (5 lbs)

Connections Tuyau Raccords 38 mm (11⁄2")

Matériaux du corps de pompe: Alliage d’Aluminium LM6 Standard Marin (revêtement époxy)
Diaphragme: Néoprène (Option Nitrile disponible) 

Visserie: Acier Inoxydable

Matériaux en contact avec le fluide Alliage d’Aluminium LM6 Standard Marin (revêtement époxy)

Néoprène, Nitrile, Acier Inoxydable

Kits de Maintenance AK3706 – Pièces Néoprène 
AK3714 – Pièces Nitrile pour Huile et  Diesel

Contient: Diaphragme, Valves, Joints

Accessories DP3804 – Trappe de pont en Alliage d’Aluminium pour bringuebale
DP8904 – Trappe de pont Plastique bringuebale avec couvercle

AS4405 – Poignée de rechange

Hauteur d’aspiration Maximum 4 m (13.5 ft)

Hauteur de refoulement Maximum 4 m (13.5 ft)

Performance

BP3708 / BP3740 BP3708 / BP3740

Hauteur d’aspiration 1 m (3 ft) 2 m (6 ft)

Hauteur de refoulement 0.5 m (1.5 ft) 0.5 m (1.5 ft)

45 Courses par Minute 41 ltrs (11 US gals) 41 ltrs (11 US gals)

70 Courses par Minute 65 ltrs (17 US gals) 65 ltrs (17 US gals)

Gusher® 10 Mk 3
Garantie 5 ans

Vue de face

Vue de coté

Vue de coté

Installation
Traditionnelle

Passe - coque 38mm (11/2”) SF5425

strainers

Compac 50 

Extérieur 
du bateau

Strainers
sortie sur le dessus SB5865
sortie sur le coté SB4222

Gusher 10
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Pompe de Cale

Systèmes d’évacuation Manuelles

Gusher® Titan
Garantie 5 ans

Vue de face

Vue de coté

Vue de coté

Gusher® Titan
Pompe d’eau grise et de cale Puissante et Légère

• Grand débit: 105 ltrs (28 US gals) par minute

• Anneau de serrage facile à retirer pour rotation et maintenance de la tête de pompe rapide

• Conception éprouvée, robuste et légère (1.5 kg / 3.3 lbs)

• Modèles à travers cloison et pont 

• S’adapte parfaitement aux bateaux de plus de 12 m (40 ft)

Utilisations traditionnelles

• Pompe de cale d’urgence

• Transfert de réservoir

• Evacuation de toilette

Spécifications des modèles

Modèle Sur Pont A travers Pont / Cloison

Code Produit BP4402 BP4410

Masse 1.5 kg (3.3 lbs) 1.85 kg (4.1 lbs)

Connections Tuyau Raccords 38 mm (11⁄2")

Matériaux Corps de Pompe: Polypropylène chargé fibre de verre, Anneau de serrage: Acétal
Diaphragme et Valves: Néoprène, (Option Nitrile disponible)

Bringuebale: Nylon chargé fibre de verre, Soufflet d’étanchéité: EPDM
Visserie: Acier Inoxydable

Matériaux en contact avec le fluide Polypropylène chargé fibre de verre, Acétal, Néoprène, Nitrile

Service Kits AK4400 – Pièces Néoprène
AK4419 – Pièces Nitrile pour huile et Diesel

Contient: Diaphragme, Valves, Joints
AS4412 – Kit de plaque de serrage

AS4406 – Kit Levier Standard
AS4407 – Kit Anneau de serrage standard

AS4408 – Kit Levier pour option sous Cloison / Pont
AS3725 – Kit soufflet d’étanchéité pour trappes

Accessories DP8904 – Kit Trappe de Pont pour BP4410 seulement
AS4405 – Bringuebale de rechange

Hauteur d’aspiration Maximum 4 m (13.5 ft)

Hauteur de refoulement Maximum 4 m (13.5 ft)

Performance

BP4402 / BP4410 BP4402 / BP4410

Hauteur d’aspiration 1 m (3 ft) 2 m (6 ft)

Hauteur de refoulement 0.5 m (1.5 ft) 0.5 m (1.5 ft)

45 Courses par Minute 67 ltrs (18 US gals) 65 ltrs (17 US gals)

70 Courses par Minute 105 ltrs (28 US gals) 98 ltrs (26 US gals)

Compac 50 

Installation
Traditionnelle

Passe - coque 38mm (11/2”) SF5425

Extérieur 
du bateau

Strainers
sortie sur le dessus SB5865
sortie sur le coté SB4222

Gusher Titan
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Pompe de Cale

Systèmes d’évacuation Manuelles

Pompe Universal Mk 5
Pompe de transfert d’eau grise et de cale

• Trois différentes options de montage pour une même pompe (sur pont, sur cloison et à travers pont)

• Conception éprouvée, robuste et fiable

• Trappe inspection facilitant l’entretien (aucun outil)

• Diaphragme complètement protégé

• Joints étanche aux odeurs

• Valves anti-obstruction

• Grand débit 66 ltrs (17.5 US gals) par minute

• Approuvé par Lloyds (MCA) et U.S. Coast Guard en tant que pompe pour radeau de survie

• Pompe l’eau de mer et le diesel

Utilisations traditionnelles

• Transfert de réservoir

• Evacuation de toilette

• Pompe de cale d’urgence

• Pompe pour ballast

Spécifications du modèle

Modèle Pompe Universal Mk5 (Options de montage multiples)

Code Produit BP0510

Masse 1.36 kg (3.0 lbs)

Connections tuyau Raccords 38 mm (11⁄2")

Materiaux Corps de pompe: Polypropylene chargé fibre de verre, Diaphragme

Valves et Joints: Nitrile, Bringuebale: Acetal, Nylon chargé fibre de verre

Ressort et Visserie: Acier Inoxydable

Matériaux en contact avec le fluide Polypropylène chargé fibre de verre, Acétal, Nitrile, Acier Inoxydable

Kit de Maintenance AK8050 – Kit de maintenance pour Mk5
Contient: Diaphragmes, Valves et Circlips

AS0521 – Assemblage de la chape 
AS0561 – Plaque du Diaphragme + Kit bras pivotant

Accessories DP9906 – Kit de Trappe de Pont pour bringuebale (Incluant le couvercle)
AS0511 – Bringuebale de rechange

Hauteur d’aspiration Maximum 4.5 m (15 ft)

Hauteur de refoulement Maximum 4.5 m (15 ft)

Performance

Hauteur d’aspiration 1 m (3 ft)

Hauteur de refoulement 0.5 m (1.5 ft)

45 Courses par Minute 42 ltrs (11 US gals)

70 Courses par Minute 66 ltrs (17.5 US gals)

Pompe Universal Mk 5
Garantie 5 ans

Vue de face

Vue de face

Vue de coté

Compac 50 

Installation
Traditionnelle

Passe - coque 38mm (11/2”) SF5425

Extérieur 
du bateau

Pompe Whale Universal Mk5 montée à travers la
cloison ou sous le pont 
(Utiliser le Kit de trappe pour bringuebâle DP9906)

Strainers
sortie sur le dessus SB5865
sortie sur le coté SB4222
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Pompe de Cale

Systèmes d’évacuation Manuelles

Pompe d’assainissement MK 5
Garantie 5 ans

Vue de coté

Vue de coté

Pompe d’assainissement MK 5
Pompe d’évacuation de toilette

• Peut être monté dans différentes orientations / positions

• Diaphragme entièrement protégé

• Trappe d’inspection assure une maintenance facile (aucun outil nécessaire)

• Joints étanches aux odeurs

• Pompe blanche pour harmonie des couleurs

• Joint Nitrile résistant aux agressions chimiques

• Compatible pour l’utilisation avec vanne trois voies - Whale Diverter Valve (DV5606 voir page 54)

Utilisations traditionnelles

• Evacuation de toilette

• Transfert de réservoir

• Pompe de cale d’urgence

Spécifications des modèles

Modèle Mk5 Fixation Cloison Mk5 Fixation à travers Pont

Code Produit BP0527 BP0535

Masse 1.17 kg (2.6 lbs)

Connections Tuyau Raccords 38 mm (11⁄2")

Matériaux Corps de Pompe: Polypropylène chargé fibre de verre, Acétal

Diaphragme et Joints: Nitrile, Chape: Nylon chargé fibre de verre

Bringuebale, Ressorts et Visserie: Acier Inoxydable

Matériaux en contact avec le fluide Polypropylène chargé fibre de verre, Acétal, Nitrile, Acier Inoxydable

Kit de maintenance AK8050 – Kit de Maintenance pour pompe d’assainissement Mk5
Contient: Diaphragmes, Valves et Circlips

Accessories DP9905 – Soufflet étanche pour Bringuebale - pour BP0535 seulement

Hauteur d’aspiration Maximum 4.5 m (15 ft)

Hauteur de refoulement Maximum 4.5 m (15 ft)

Performance

Hauteur d’aspiration 1 m (3 ft)

Hauteur d’évacuation 0.5 m (1.5 ft)

45 Courses par Minute 42 ltrs (11 US gals)

70 Courses par Minute 66 ltrs (17.5 US gals)

Installation
Traditionnelle

Note: Lorsque la sortie est en-desseus de la ligne de flottaison, un col de cygne doit être présent.

Event
Event

toilette

Réservoir de
stockage

Pompe
d'assainissement

Mk5

Vanne de
dérivation

Whale

Fixation de pont pour pompe

Raccord
passe-

coque avec
vanne

Extérieur 
du bateau
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Pompe de Cale

Systèmes d’évacuation Manuelles

Gusher® 30 
La pompe de cale à plus grosse capacité de la gamme Whale

• Pompe de cale à haute capacité et double effet

• Diaphragmes jumelés permettant une plus grosse capacité et assurant que la pompe continue de

fonctionner si un des diaphragmes est endommagé

• Aucun outil nécessaire pour l’inspection ou le nettoyage

• Disponible avec une variété d’options de montage incluant sur pont, cloison ou à travers pont

• Plus de 117 ltrs (31 US gals) par minute maximum en sortie 

• Résistant à la corrosion, alliage d’aluminium muni d’un revêtement de protection

• Certifications – Approuvé MCA, US Coast Guard

Utilisations traditionnelles 

• Pompe pour ballast

• Pompe de cale d’urgence

Spécifications des modèles

Modèle Sur Pont Sur Cloison A travers Pont Seulement

Code Produit BP3000 BP3010 BP3020 

Connections Tuyau Raccords 38 mm (1 1⁄2")

Masse 5.05 kg (11.1 lbs) 5.9 kg (13 lbs) 

Matériaux Corps de pompe: Alliage d’Aluminium LM6 Standard Marin (revêtement époxy)
Diaphragme: Néoprène, Axes pivot: Acétal, Ecrou à serrage manuel: Nylon

Visserie: Acier Inoxydable

Matériaux en contact avec le fluide Alliage d’aluminium LM6 Standard Marin (revêtement époxy) 

(Néoprène), Acier Inoxydable

Kit de Maintenance AK3051 – Kit de Maintenance pour Gusher® 30 (Neoprene)
Contient: Diaphragmes, Valves, Joints

Accessories AS3020 Kit de conversion à travers Pont (pour BP3000)
(inclus DP3804 et section de pont)

AS3095 – Poignée de rechange
DP3804 Trappe de pont pour bringuebale

Hauteur d’aspiration Maximum 4 m (13.5 ft)

Hauteur de Refoulement Maximum 4 m (13.5 ft)

Performance

BP3000 / BP3010 BP3000 / BP3010 BP3000 / BP3010
BP3020 BP3020 BP3020 

Hauteur d’aspiration 0 1 m (3 ft) 2 m (6 ft)

Hauteur de refoulement 0.5 m (1.5 ft) 0.5 m (1.5 ft) 0.5 m (1.5 ft)

45 Courses par Minute 75 ltrs (20 US gals) 71 ltrs (19 US gals) 71 ltrs (19 US gals)

70 Courses par Minute 117 ltrs (31 US gals) 111 ltrs (29 US gals) 111 ltrs (29 US gals)

BP3000
Gusher® 30
Garantie 5 ans

Vue de coté

Vue de coté

Vue de face
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Accessoires de cale 

Systèmes d’évacuation Manuelles

Easybailer
Garantie 1 an

Deck Plates
Garantie 1 an

DP3804

DP9905

DP9906

DP8904
FerméOuvert

FerméOuvert

FerméOuvert

BP1935
Vue de face

BP1955
Vue de face

Easybailer
Pompe à Main pour écoper

• Conception portable et légère

• Disponible pour transfert de diesel

• Idéal pour écoper de petites embarcations, youyous ou kayaks

Spécifications des modèles

Modèle Version Courte Version Longue

Code Produit BP1935 BP1955

Connections Tuyau Raccord 25 mm (1”) 

Masse 0.32 kg (0.7 lbs) 0.4 kg (0.9 lbs)

Matériaux Corps de Pompe: ABS, HDPE, Polypropylène, PVC, uPVC,

Diaphragme: Néoprène, Visserie: Acier Inoxydable

Matériaux en contact avec le fluide ABS, HDPE, Polypropylène, PVC, uPVC, Néoprène, Acier Inoxydable

Performance

BP1935 / BP1955 BP1935 / BP1955

Hauteur d’aspiration 0 1m (3 ft)

Hauteur d’évacuation 0.5 m (1.5 ft) 0.5 m (1.5 ft)

45 Courses par Minute 19 ltrs (5 US gals) 19 ltrs (5 US gals)

70 Courses par Minute 31.4 ltrs (8.3 US gals) 31.4 ltrs (8.3 US gals)

Trappes de Pont pour Bringuebale
Une Gamme complète de trappe pour pompes de cale

• Recouvre proprement les pompes de cale manuelles

• Designs esthétiques

• Composé de plastique à UV stabilisés

• Ne se décolorera pas

• Couvercle à clips restant fermé lorsque la pompe n’est pas utilisée

Vue de dessuss

Sélecteur de Trappe de Pont 
pour Bringuebale

Code Produit Modèle Matériaux Pour utiliser avec

DP8904 Modèle Plastique 4 trous PBT Gusher
®

Urchin 
Gusher

®
Titan, Gusher

®
10

DP3804 Modèle Métal 4 trous Aluminium moulé LM6 Gusher
®

10

DP9905 Support plastique 6 Acétal Mk 5 Sous-pont

trous pour soufflet BP0535/MH5560

DP9906 Modèle Plastique PBT BP0510
Couvert 4 Trous

AS0356 Modèles Plastique 4 trous PBT Compac 50

AS3020 Inclus Aluminium moulé LM6 Gusher
®

30

DP3804+ Section Pont
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Accessoires de cale 

Systèmes d’évacuation Manuelles

Accessoires – Connections à la tuyauterie
Whale fourni une large gamme d’accessoires conçus spécifiquement pour l’utilisation avec les
pompes Whale, créant des solutions pour chaque installateur.

Pièce en Y

• Conçu pour permettre à deux pompes de fournir du débit à travers une seule ligne

• Idéal lorsque une vanne 3 voies n’est pas nécessaire

Clapet Anti-retour 

• Procure de manière simple une façon de maintenir l’amorçage à l’aspiration dans une 

ligne d’aspiration ou d’évacuation

• Conçu pour s’installer en ligne

• S’adapte pour l’utilisation avec pompes électriques ou manuelles

Passe-coque

• Fabrication robuste en acétal non corrosif moulé de haute qualité 

Coudes

• Idéal pour l’utilisation dans des espaces confinés

Spécifications du modèle

Modèle Piece  en Y Piece en Y
Code Produit YP6130 YP6114

Diametre Tuyau 12.5 mm (1⁄2") 38 mm (11⁄2")

Matériaux Acétal Polypropylène chargé fibre de verre

Spécifications du modèle

Modèle Coude Coude
Code Produit EB3364 EB3488

Diametre Tuyau 25 mm (1" ) 38 mm (11⁄2")

Matériaux Polypropylène chargé fibre de verre

Spécifications du modèle

Modèle Clapet Anti-retour Clapet Anti-retour avec raccord à arrête
Code Produit LV1215 LV1219

Diamètre Tuyau 25 mm (1") 19 mm (3⁄4") or 25mm (1")

38 mm (11⁄2")

Matériaux Corps: Polypropylène chargé fibre de verre, Valve: Nitrile  

Spécifications des modèles

Modèle Passe-coque Passe-coque Passe-coque Passe-coque
Code Produit SF5018 SF5131 SF5204 SF5425

Diamètre  16 mm (5⁄8") 19 mm (3⁄4") 25 mm (1") 38 mm (11⁄2") 

Matériaux Acétal

YP6114 YP6130
Pièce en Y
Garantie 1 an

EB3488 EB6664
Coudes

Garantie 1 an

LV1215 LV1219
Clapet Anti-retour

Garantie 1 an

SF5018 SF5204
Passe-coque
Garantie 1 an

Dans tous les cas il est recommandé que la

pompe ayant la plus grande capacitée possible

soit installée.  Pour plus d’information sur les

pompes de cale manuelles Whale 

(voir page 36 á 43). Contactez Whale pour des

conseils sur une installation spécifique.

Système de Pompage de cale – Installation Traditionnelle
Notre gamme de pompe de cale Whale leader du marché fournie une solution robuste aux problèmes des eaux usées

et de cale.  Utilisé en combinaison avec une gamme de produit tel les passe-coques, clapet anti-retour, pièces en Y et

crépines, ces pompes fournissent des solutions sur mesure aux besoins spécifiques de chaque installation.

Installation
Traditionnelle

Passe - coque

Whale Pompe
de Cale

strainers 
sortie sur le dessus SB5865

sortie sur le coté SB4222

Extérieur 
du bateau
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Gulper 320® Pompe eaux usées 
haute capacité pour multi-applications
Le meilleur vient encore de s’améliorer !

Application A
• Evacuation haute capacité des eaux grises
• Pompe d’évacuation haute capacité 

– vidange rapide
– Economie d’espace avec vidange plus rapide 
– Son fort débit permet de réduire la taille du 
réservoir de stockage 

– Une seule pompe pour de multiples 
évacuations 

0R

Application B 
• Pompe de cale à montage deporté
• Accès facile à la pompe de cale

– Son montage déporté offre un accès 
plus facile 

– Répond aux exigences de débit de 
pompe de cale pour les bateaux jusqu’à 
12m (40ft) de long

– Idéal pour les accès limités à la cale

0R

Application C
• Vidange du vivier
• Pompe de vidange du vivier

– Contrôle de l’eau du vivier 
– La faculté de l’installer ou l’on souhaite 
rend sa mise en place facile

Gulper 320

Installation Traditionnelle
Evacuation haute capacité

Bonde
évier

Bonde
lavabo

Bondes
douches

Lave-vaisselle

Installation Traditionnelle
Pompe de cale à montage deporté

Gulper 320

Installation Traditionnelle
Vidange du vivier

extérieur du bateau extérieur du bateau

Filtre 3/4" (19mm) inclus dans les
produits destinés à la distribution

Facile à installer aux endroits s’y prêtant bienAccès facile pour inspectionHaute capacité pour de multiples évacuations

Gulper 320

Installation Traditionnelle
Evacuation haute capacité

Bonde
évier

Bonde
lavabo

Bondes
douches

Lave-vaisselle

Installation Traditionnelle
Pompe de cale à montage deporté

Gulper 320

Installation Traditionnelle
Vidange du vivier

extérieur du bateau extérieur du bateau

Filtre 3/4" (19mm) inclus dans les
produits destinés à la distribution

Facile à installer aux endroits s’y prêtant bienAccès facile pour inspectionHaute capacité pour de multiples évacuations

Gulper 320

Installation Traditionnelle
Evacuation haute capacité

Bonde
évier

Bonde
lavabo

Bondes
douches

Lave-vaisselle

Installation Traditionnelle
Pompe de cale à montage deporté

Installation Traditionnelle
Vidange du vivier

extérieur du bateau extérieur du bateau

Filtre 3/4" (19mm) inclus dans les
produits destinés à la distribution

Facile à installer aux endroits s’y prêtant bienAccès facile pour inspectionHaute capacité pour de multiples évacuations
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Gulper 320
Garantie 3 ans

Spécifications du modèle

Modèle Gulper® 320

Code Produit (distribution) BP2052 BP2054

Code Produit (constructeur) BP2052B BP2054B

Voltage 12 V d.c. 24 V d.c.

Connections flexibles 3/4" (19mm) + 1" (25mm)

Taille du fusible recommandée 10 Amp Automobile 5 Amp Automobile

Section de câble minimum 1.5 mm2 (16 AWG)

Masse 1.6 kg (3.5 lbs)

Matériaux Tête de pompe: Nylon renforcé fibre de verre Valves et diaphragme: Santoprène

Accessories (19mm) Filtre (connexion multidirectionnelle)
SB3422 (Entrée sur le dessus / coté – pour la distribution)

SB3422B (Entrée sur le coté – pour les constructeurs)
SB3465B (Entrée sur le dessus – pour les constructeurs)

Hauteur  d’aspiration maximale 3m (10ft)

Hauteur d’évacuation maximale 3m (10ft)

Hauteur d’aspiration et 4m (13.5ft)

d’évacuation maximale

Performances 

Modèle BP2052 / BP2054

Hauteur d’aspiration 0m 0m 1m (3ft) 1m (3ft)

Hauteur d’évacuation 1m (3ft) 1m (3ft) 1m (3ft) 1m (3ft)

Diamètre du flexible 3/4" (19mm) 1" (25mm) 3/4" (19mm) 1" (25mm)

Débit par minute 19 ltrs (5 US Gals) 17.5 ltrs (4.6 US Gals) 17.4 ltrs (4.5 US Gals) 15.5 ltrs (4.1 US Gals)

Courant 7.5 amps (12 V.d.c.) 8 amps (12 V.d.c.) 7.5 amps (12 V.d.c.) 8 amps (12 V.d.c.)

3.25 amps (24 V.d.c.) 4 amps (24 V.d.c.) 3.25 amps (24 V.d.c.) 4 amps (24 V.d.c.)

Le meilleur vient encore 
de s’améliorer !
• Valve anti-retour à ouverture intégrale 

– aucun filtre à nettoyer 

• Facile à installer – même sur 

surfaces inégales

• Seulement 3 vis de fixation

• Fixations sécurisées – système de fixation

entourant le corps de la pompe

• La tête de la pompe s’oriente à 360º pour

s’adapter à votre installation

• Auto-amorçante et fonctionnement à sec

Normes 
ISO15083 Standard marin pour bateau 
allant jusqu’à 12m (39.4ft) de long 
ISO08849 Allumage protégé
Marquage CE 

Bride de fixation –
Assure le maintien
en position malgré

l’environnement
difficile 

Bride Ezi – 
Serrage possible 

sur 360°

Connections sécurisées
pour flexibles de 19mm

(3⁄4") ou 25mm (1”)

Trois points 
de fixation 
seulement 3 vis
nécessaires

nouveau

3 Applications - 1 Pompe 
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Pompe Gulper® Toilet 
Garantie 1 an

Vue de coté

Vue de dessus

Pompe Gulper® Toilet – Pompe d’Evacuation des
Eaux Noires (Décharge)
Pompe conçue pour gérer les déchets entiers de l’évacuation des toilettes

• Valves anti-obstruction

• Pompe les déchets entiers de l’évacuation des toilettes

• Fonctionne à sec sans dommage

• Supporte le mélange air / eau

• Robuste, conception fiable

• Pompe jusqu’à 18 litres (4.75 US gals) par minute à débit ouvert

• Tête Multidirectionnelle permet à la pompe d’être monté dans les recoins reculé du bateau

• Auto-amorçante jusqu’à 3 m (10 ft)

• Aucune pieces mobile dans la tete de pompe ce qui assure un pompage continu

Utilisations Traditionnelles

• Idéal pour les réservoir à gravité et systèmes à vide

Spécifications du modèle

Modèle Pompe Gulper® Toilet

Code Produit BP2552B BP2554B

Tension 12 V d.c. 24 V d.c.

Taille de fusible recommandée 7.5 amp Automoble 5 amp Automoble

Masse 2.12 kg (4.75 lbs)

Connections Tuyau 38 mm (1 1⁄2")

Section de câble Minimum 1.5 mm2 (16 AWG)

Matériaux Corps de Pompe: Aluminium, Nylon chargé fibre de verre, Anneau de serrage: Acétal
Diaphragme: Santoprène®, Valves: Nitrile, Roue dentée: Bronze

Pied: EPDM, Visserie: Acier Inoxydable, Laiton

Kit de Maintenance Kit de Maintenance - AK1557

Matériaux en contact avec le fluide Nylon chargé fibre de verre, Santoprène®, Nitrile

Hauteur d’Aspiration Maximum 3 m (10 ft)

Hauteur d’Evacuation Maximum 3 m (10 ft)

Hauteur d’aspiration et 3 m (10 ft)

d’Evacuation Maximum (combiné) 

Consommation de courant à sec 5.5 amps 2.25 amps

Performance

BP2552B / BP2554B

Hauteur d’Aspiration 0 1 m (3 ft)

Hauteur d’Evacuation 1 m (3 ft) 1 m (3 ft)

Débit par minute 17.5 ltrs (4.6 US gals) 16.5 ltrs (4.4 US gals) 

Consommation de Courant 6.5 amp (12 V d.c.) 7.1 amp (12 V d.c.)

3.25 amp (24 V d.c.) 3.55 amp (24 V d.c.)

Installation
Traditionnelle

Note: Lorsque la sortie est en-desseus de la ligne de flottaison, un col de cygne doit être présent.

toilette

Event

Event

Gulper
Pompe de

toilette

col de
cygne

Vanne
d'évacuation

de passe-
coque

Raccord pour
sortie de

pompe sur pont

Vanne de
dérivation

Whale DV5606



50 Systémes d’eau pour la marine

Pompes électriques

Pompes d’Evacuation d’Eau Grise Electriques

Gulper® 220
Garantie 1 an

Vue de dessus

Vue de coté

Gulper® 220
Pompe de cale, eaux grises et de drainage de douche

• Pompe l’eau de douche contenant des objets solides

• Valves anti-obstruction

• Auto-amorçante jusqu’à 3 m (10 ft)

• Fonctionne à sec

• Peut pomper le mélange air/eau

• Conception fiable et robuste

• Pompe jusqu’à 14 ltrs (3.7 US gals) par minute à débit ouvert

• Aucun filtre requis

• Fonctionnement silencieux

• Tête multidirectionnelle permettant à la pompe d’être monté dans des endroits reclus 

• Consommation faible puissance

Utilisations Traditionnelles

• Drainage de douche et éviers

• Oxygénation de bac à poissons

• Evacuation / Drainage de réservoir

Spécifications des modèles

Modèle Gulper® 220

Code Produit BP1552 BP1554

Tension 12 V d.c. 24 V d.c.

Taille de Fusible Recommandée 5 amp Automoble 2.5 amp Automoble

Masse 1.5 kg (3.4 lbs)

Connections au tuyau 19 mm (3⁄4")

Section de cable Minimum 1.5 mm2 (16 AWG)

Matériaux Corps de Pompe: Aluminium, Nylon chargé fibre de verre, Anneau de serrage: Acétal 

Diaphragme: Santoprene®, Valves: Nitrile, Pied: EPDM

Roue dentée: Delrin®, Visserie: Acier Inoxydable, Laiton

Matériaux en contact avec le fluide Nylon chargé fibre de verre, Nitrile, Santoprene®, Acier Inoxydable

Accessories GW2228 / GW2210 – Réservoir d’eaux grises (Voir page 56)

Kit de maintenance AK1550 – Kit de maintenance Gulper® 220  
Contient: Diaphragme et Valves

Hauteur d’aspiration Maximum 3 m (10 ft)

Hauteur d’évacuation Maximum 3 m (10 ft)

Hauteur maximum d’aspiration 

et d’évacuation (combiné) 4 m (13.5 ft)

Consommation en fonctionnement à sec 2.4 amps 1.2 amps

Maintenant disponible avec raccords
sécurisés sur la sortie (évacuation)

permettant un choix de connections
directs vers 3/4” (19 mm) ou 1” (25 mm)
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Performances

BP1552 / BP1554 BP1552 / BP1554
Hauteur d’aspiration 0 1 m (3 ft)

Hauteur d’évacuation 1 m (3 ft) 1 m (3 ft)

Débit par minute 13.4 ltrs (3.5 US gals) 12.6 ltrs (3.4 US gals)

Consommation de courant 3.5 amps (12 V d.c.) 4 amps (12 V d.c.)
1.75 amps (24 V d.c.) 2 amps (24 V d.c.)

ATTENTION: La Gulper® 220 

n’est pas appropriée pour le pompage du diesel. Pour cette application,

contactez Whale pour plus d’information.

Installation
Traditionnelle

Evier de douche

Bac a(grave accent)
douche

Bonde d'évier

reservoir d'eaux grisesGluper 220
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Orca- Gamme de Pompe de Cale Electrique
Pompes de cale électriques Puissantes et Compactes

• Haute performance

• Installation Simple- plusieurs passages pour le cablage électrique

• S’accorde au standard marin ISO8849 

• Basse consommation de courant ce qui signifie longue durée de vie de batterie 

• Maintenance Facile- Accès à l’emplacement moteur et à la crépine

• Conception Compacte

• Corps de pompe en ABS robuste résistant au fuel

• Large crépine assurant une section maximum exposée à l’eau de cale 

• Disponible en 3 gammes de différentes capacités – 500, 950 et 1300 GPH

Flotteur NOUVEAU
Flotteur idéal pour l’utilisation avec les Pompes Electriques de Cale incluant 
Whale Supersub et les gammes Orca

• Respectueux de l’environnement – sans mercure

• Facile à installer monté soit sur surface horizontale ou verticale (cloison ou coque)

• Approprié aux installations ou l’ampérage va jusqu’à 15 A

• Conception compacte

• Peut être utilisé en tant qu’ alarme d’eau de cale haute (quand montage vertical)

Flotteur à champ électrique NOUVEAU
Technologie de détection par champ électrique (brevet déposé)

• Approprié pour une utilisation avec les pompes de cale de 12 et 24 volt (Whale Orca / Gamme Supersub 500)

• Jusqu’à 20A de capacité d’interruption

• Détecte le niveau d’eau et contrôle automatiquement la pompe

• Sans Mercure

• Sans pieces mobiles

• Protection par moulage complet

Maintenance facile

Spécifications du modèle

Modèle 500 US GPH 950 GPH 1300 GPH 1300 GPH

Code Produit BE0500 BE0950 BE1450 BE1454

Débit Ouvert 

@13.6 V d.c. 500 GPH (32 l/min) 950 GPH (57 l/min) 1300 GPH (82 l/min)

Débit à 1 m de 450 GPH (26 l/min) 850 GPH (52 l/min) 1100 GPH (65 l/min)

Hauteur d’évacuation

Tension nominale 12 V d.c. 24 V d.c.

consommation de courant 1.5A 3.5A 5.0A 2.5A

Taille de fusible 2.0A 5.0A 7.0A 5.0A

recommandé

Masse 0.28 kg. (0.6lbs) 0.45 kg. (1 lb) 0.82 kg. (1.8 lbs)

Connections au tuyau 3⁄4" (19mm) 1 1⁄8" (28.5mm) 1 1⁄8" (28.5mm)

Section de câble  16 SWG x 1m (3ft)

Matériaux Corps de Pompe: ABS, Joints - Nitrile, Turbine- Acetal

Hauteur d’évacuation 

Maximum 3 m (9.8ft) 3.5m (11.5ft) 4.5m (14.8ft)

Hauteur générale 83mm (3.3”) 109mm (4.3”) 129mm (5.1”)

Largeur générale 102mm (4”) 135mm (5.3”) 168mm (6.6”)

Profondeur générale 78.5mm (3.1”) 103mm (4.1”) 121mm (4.8”)

NEW

Note: Pour des conseils sur le câblage de votre installation, contactez Whale.

Orca- Gamme de Pompe 
de Cale Electrique

Garantie 1 an

NOUVEAU  Flotteur
Packaging en vrac (pour constructeurs) BE9002B

Packaging distribution BE9002

NOUVEAU  Flotteur à champ électrique
Packaging en vrac (pour constructeurs) BE9001B

Packaging distribution BE9001
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Super Sub 500
Garantie 1 an

Vue de coté

Vue de dessus

Super Sub  500
Pompe de cale électrique conçu pour les cales
étroites

• Sa conception compacte est idéale pour les cales étroites

• Deux positions possibles pour tuyau de sortie

• Débit jusqu’à 1900 ltrs (500 US gals) par heure

• Très basse consommation de puissance

• Assemblage à clips facile à nettoyer

• Laisse la cale presque séche

• Pour utilisation avec un interrupteur séparé 

(voir nouveau modèles de flotteur BE9001 

et BE9002 page 52)

Spécifications du modèle

Modèle Super Sub 500 New Super Sub Smart 650

Code Produit SS5012 SS5212

Tension 12 V d.c.

Taille de fusible recommandée 5 amp Automobile 5 amp Automobile

Masse 270g (9 1⁄2 oz) 326g (11 1⁄2 oz)

Connections Tuyau 19 mm (3⁄4")

Section de câble Minimum 1.5 mm2 (16 AWG) Câble Blindé

Matériaux Corps de Pompe: Polypropylène, ABS Haute Température, circuit imprimé encapsulé,

Anneau de serrage- Acétal, Turbine- PBT chargé fibre de verre, Joints - Nitrile, 

Visserie – Acier Inoxydable, Circuit imprimé entièrement encapsulé - SS5212

Matériaux en contact avec le fluide Polypropylène, ABS, PBT chargé fibre de verre, Nitrile

Accessories Flotteurs (page 52) Clapets anti-retour Passe-coques (page 45)

Performances

Hauteur d’évacuation Débit en Litres (US gals) Par Heure

Consommation Electriques

SS5012 SS5212

0 m (0 ft) 1900 ltrs (500 US gals) 2200 ltrs  (600 US gals)

2.4 amps 3.4 amps

1 m (3 ft) 1500 ltrs (400 US gals) 1800 ltrs (500 US gals)

2.2 amps 3.3 amps

2 m (6 ft) 925 ltrs (250 US gals) 1200 ltrs (300 US gals)

2 amps 3.2 amps

Note: Les débits de la Super Sub sont exprimés en litres et US gallons par heure.

Super Sub Smart 650
Corps effilé idéal pour les espaces restreints,
détectant automatiquement le niveau de l’eau dans 
la cale et démarrant ou arrêtant la pompe

• Aucun autre interrupteur nécessaire

• Installation Facile et Rapide

• Insensible aux mouvements des vagues

• Respecte l’environnement – Sans mercure

• Marche forcée inclue

• Interrupteur à semi-conducteur – Aucune Pièce Mobile

Certifications et Standards 

• Conforme pour ISO 8849 et ISO 15083

• Démarrage protégé répondant aux standards ABYC et USCG

• Certifié CE en accord avec la Directive 89/336/EEC - EMC

NOUVEAU MODELE AUTOMATIQUE

Cale Peu
Profonde

Cale Etroite

Sous le Moteur
–Bateau à moteur

Montage pour
cale latérale

Installation
Traditionnelle

Vue de coté

Vue de dessus

Super Sub Smart 650
Garantie 1 an

NETTOYAGE FACILE
Filtre Unique – Facile à
retirer pour le nettoyage

NETTOYAGE FACILE
Filtre Unique – Facile à retirer

pour le nettoyage

FACILE A INSTALLER
Position Multiple pour la tête et le

corps de pompe

TECHNOLOGIE DE
DETECTION PAR CHAMPS

ELECTRIQUE

EVENT INTEGRE EVITE 
LA CAVITATION

”

NOUVEAU

Sous le moteur  –
Voilier

Super Sub Smart 650

NOUVEAU FACILE A INSTALLER

CONCEPTION RECOMPENSEE

S’ORIENTE POUR
S’ADAPTER A VOTRE

INSTALLATION
3⁄ 4  Diamètre de
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Diverter Valve
Garantie 5 ans

Vue de coté

Vue de dessus

Diverter Valve – Vanne Trois Voies
Vanne conçue pour être utilisée dans les systèmes d’évacuation de cale et de toilette

• Robuste, conception fiable

• Matériaux Teflon® assurant l’anti-obstruction

• Usinage de précision garantissant l’étanchéité aux odeurs

• Adapté aux eaux usées/eaux noires, eau salée et eau de cale

• S’accorde aux standards de type III des U.S. Coast Guard pour les systèmes d’évacuation d’eaux usées

• Modèles disponible pour tuyaux 25 mm (1") ou 38 mm (1 1/2")

Utilisation Traditionnelle

• Parfait pour les systèmes de gestion d’évacuation manuels ou électriques

• Utilisé dans les systèmes d’évacuation d’eau de cale et d’eaux noires

• Permet à une pompe d’évacuer deux sorties

• Dérive le débit d’un réservoir ou d’un trop plein ou d’une pompe montée sur pont

Spécifications du modèle

Modèle Diverter Valve Diverter Valve

Code Produit DV5630 DV5606

Connections Tuyaux 25 mm (1") 38 mm (11⁄2")

Matériaux Corps Principal: Acétal, Téflon®, Poignée: Polyester PTFE 
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SB4222 SB5865
Strainer

Garantie 1 an

Strainers (Crépines)
Idéal pour l’utilisation dans les systèmes d’évacuation de cale (voir pages 36 à 45)

• Evite aux débris d’entrer dans le tuyau d’évacuation

• Plaque de filtrage amovible pour un nettoyage plus facile

• Versions avec sortie sur le dessus ou le coté disponible

• Crépines avec sortie sur le dessus, idéal pour les cales les plus profondes, ou sortie sur le coté pour

les cales les plus étroites

• Disponible pour les tuyaux diamètres 25 mm (1") et 38 mm  (1 1⁄2")

• Inclus un clapet anti-retour pour prévenir le refoulement vers la cale

Strainer NOUVEAU (Crépine)
Crépine 3/4" (19mm) avec Sortie Multidirectionnelle et Clapet non retour

• Idéal pour l’utilisation avec pompe déportée (voir page 48)

• Installation facile- Options de sortie Multidirectionnelle pour sortie sur le dessus ou le coté

• Clapet Anti-retour évitant le refoulement vers la cale

• Conçu pour une installation profonde dans la cale

Modèle Strainer Sortie sur le Dessus Strainer Sortie sur le coté

Code Produit SB4222 SB5865

Matériaux Polypropylène

Vue de coté

Vue de cotéVue de face

Vue de face

SB5865
SB5865

SB4222 SB4222

NOUVEAU  3/4" Strainer

SB3422B (Sortie sur le côté)   
SB3465B (Sortie sur le dessus)

SB3422 (Sortie sur le côté / dessus)
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Gamme de Grey Waste Tank
Gère les eaux usées de la douche, éviers, congélateurs et unités d’air conditionné

Nouvelle Gamme avec technologie de détection par champ électrique 

• Choix de tailles d’entrée et sortie lesquelles peuvent être sélectionnées lors de l’installation

• Seulement un passe coque est nécessaire pour tous le réservoir d’eau grise

• Capacité 8.2 ltrs (2.2 US gals) ou 16 ltrs (4.4 US gals)

• Pied biseauté pour une installation plus facile

• NOUVEAU Câblage Simple – inclus interrupteurs à détection par champ électrique 

(voir page 52 pour plus de détails)

• Trappe transparente sur le dessus du réservoir pour une inspection facile

• Joint Néoprène évite les fuites de mauvaises odeurs

Idéal pour utilisation avec les pompes d’eaux grises Gulper® 320 (voir page 48) ou Gulper® 220 (voir page 50)

Note: Les inserts pour vis sur les cotés du réservoir permettent aux pompes Whale Gulper® 220 / Gulper® 320

d’être fixées sur le coté du réservoir (versions 8 ltrs) ou sur le dessus du réservoir (versions 16 ltrs), le résultat est

une plus petite longueur de tuyau utilisée (voir exemple d’installation ci-dessous)

Nouveau Shower and Sink Waste System  
Inclus un réservoir d’eau grise 8 litres (2.2 US gals) 
et une pompe Gulper 220

• Aucun filtre requis (pompe même les débris)

• Fonctionne à sec sans dommage

• Fonctionnement Automatique de la pompe

• Conception du réservoir robuste en polyéthylène (pièce monobloc roto moulée)

Spécifications du modèle

Modèle Capacité réservoir 8 Litre/ 2.2 US Gals Capacité réservoir 16 Litre/ 4.4 US Gals 

Code Produit GW0810 GW08Y71 GW1610 GW1671

Capacité 8 ltrs (2.2 US gals) 16 ltrs (4.4 US gals) 

Connecteurs Electriques Câbles étamés  Deutsch x 1 Câbles étamés  Deutsch x 1 

DT06-3S DT06-3S

CE06 -CE06

Tension 12 V d.c./ 24 V d.c. 

Tuyau Entrée  19mm (3/4") x 2 25mm (1") x 4 

Connections 25mm (1") x 3 38mm (1 1/2") x 4 

38mm (1 1/2") x 3 

Tuyau Sortie  19mm (3/4") x 1 25mm (1") x 2 

Connections 25mm (1") x 1 

Matériaux Corps: polyéthylène, Joints: Néoprène, Couvercle: Polycarbonate

Modèle Système d’évacuation d’eaux grises 

CK1512 Kit incluant un réservoir d’une capacité de 8 litres (2.2 US gals) et une pompe 

d’évacuation d’eaux grises BP1552 Gulper 220 (12 V d.c.)

CK1514 Kit incluant un réservoir d’une capacité de 8 litres (2.2 US gals) et une pompe

d’évacuation d’eaux grises BP1554 Gulper 220 (24 V d.c.)

Réservoir d’eaux grises 
8 Itrs (2.2 US gals)

Garantie 1 an

Réservoir d’eaux grises 
16 Itrs (4.4 US gals)

Garantie 1 an

Vue de coté

Vue de dessus

Vue de coté

Vue de dessus

Installation
Traditionnelle

Gluper 220

Bonde
d'évier

Evier de
douche

Bac a(grave
accent) douche

Lave-vaisselle

Installation type: 
Evacuations multiples du système d’eaux grises

Extérieur 
du bateau



Distributors
Whale marine water systems and

service are available worldwide from

the following distributors:

UK

Marathon Leisure Ltd.
Teal Building, Northney Marina

Hayling Island, Portsmouth

Hampshire PO11 0NH

Tel: 02392 637711

Fax: 02392 637722

Email: sales@marathonleisure.co.uk

www.marathonleisure.co.uk

Unipart Marine
(formerly known as 
Mark Dowland Marine)

Leanne Business Centre

Sandford Lane Industrial Estate

Wareham, Dorset, BH20 4DY

Tel: 01929 551138

Fax: 01929 551104

Email: mdm@unipart.co.uk

www.burdengroup.com

EUROPE

AUSTRIA

Robert Lindemann KG
Wendenstraße 455

20537 Hamburg, Germany

Tel: +49 40 2111970

Fax: +49 40 21119730

Email: info@lindemann-kg.de

www.lindemann-kg.de

BELGIUM

Belship
Krommewetering 61A

3543 AM Utrecht

Netherlands

Tel: +31 3024 08040

Fax: +31 3024 08041

Email: team@belship.nl

www.belship.nl

CROATIA

Unimar
34134 Trieste, Via Martiri Della

Liberta 6, Croatia

Tel: +39 040 661 691

Fax: +39 040 630 730

DENMARK

Watski 
Savsvinget 4, 2970 Hørsholm

Tel: +45 45 764011

Fax: +45 45 764012

Email: a.jessen@watski.com

www.watski.com

FAROE ISLANDS

Bátatænastan P/F

Rundingur 20A 100 Tórshavn

Postboks 100 Føroyar

Tel: +298 311735

Fax: +298 313835

Email: bt@bt.fo

www.bt.fo/

FINLAND
OY Maritim AB
Veneentekijantie 1, PO Box 46

00211 Helsinki 21

Tel: +358 9 681631

Fax: +358 9 6216415

Email: maritim@maritim.fi

www.maritim.fi

FRANCE
InterDist
16 rue des petits Champs

35400 St Malo

Tel:  +33 02 99 19 54 54

Fax: +33 02 99 19 54 55

Email: info@interdist.fr

www.interdist.fr

GERMANY
Robert Lindemann KG
Wendenstraße 455, 20537 Hamburg

Tel: +49 40 2111970

Fax: +49 40 21119730

Email: info@lindemann-kg.de

www.lindemann-kg.de

GIBRALTAR
H Sheppard & Co Ltd.
Yacht Marina, Waterport

Tel: +350 77183

Fax: +350 42535

Email: info@sheppard.gi

www.sheppard.gi

GREECE
Zois Efstathiou S.A.
57 Posidonos Ave, 18344 Moschato

Tel: +30 1 9409828

Fax: +30 1 9409112

Email: zois@zois.gr

www.zois.gr

HOLLAND
Belship
Krommewetering 61A

3543 AM Utrecht

Tel: +31 3024 08040

Fax: +31 3024 08041

Email: team@belship.nl

www.belship.nl

HUNGARY
Marina Yacht Sport
BECSI UT 118/9 1034 

Budapest H1034

Tel: +36 1 3228655

Fax: +36 1 3229834

Email: info@marina.hu

www.marina.hu

ICELAND
Oliuverzlun Islands hf
Sundagaram 2

Reykjavik 105, Iceland 105

Tel: +354 515 1113

Fax: +354 898 2009

Email: olis@olis.is

www.olis.is

IRELAND
Union Chandlery Ltd.
4-5 Penrose Quay, Cork

Tel: +353 21 4554334

Fax: +353 21 4552211

Email: info@unionchandlery.com

www.unionchandlery.com

ISRAEL
Yamit YSB Ltd.
Marina Tel-Aviv, PO Box 6158

Tel-Aviv 61061

Tel: +972 3 5271779

Fax: +972 3 5271031

Email: yamit@yamitysb.co.il

www.yamitysb.co.il

ITALY
Osculati Spa
Via Pacinotti Nr12, 20090 Segrate

Milano

Tel: +39 02 26991150

Fax: +39 02 26991120

Email: info@osculati.it

www.osculati.com

MALTA
International Marine Centre
Ta’xbiex Palace, Triq Testaferrata

Msida, MSD 02

Tel: +356 21332747

Fax: +356 21343871

NORWAY
Leif H Strøm A/S
Hasleveien 15, N-0571 Oslo

Tel: +47 23233970

Fax: +47 23233971

Email: mail@stroem.no

www.stroem.no

POLAND
Aura
Przestrzenna 13

70-800 Szcezecin

Tel: +48 914613992

Fax: +48 914613741

Email: aura@max.pl

www.aura.szczecin.pl

SPAIN
Baitra
Sopegal s/n, 36393 Sabaris -Bayona 

Pontevedra

Tel: +349 86 354000

Fax: +349 86 354004

Email: baitra@baitra.com

www.baitra.com

Sol Y Mar Marine SL
Darsena de Babor 

Marina de Denia 

Alicante 

03700

Tel: 966 435 287

Fax: 966 435 288

Email: admin@solymarmarine.com

www.solymarmarine.com 

Imnasa
Ctra, Fornells No.13

17457 Campllong

Girona

Tel: +349 02300214

Fax: +349 02300215

Email: imnasa@imnasa.com

www.imnasa.com

SWEDEN
Watski
Box 9204, 20039 Malmö, Sverige

Kantyxegatan 14

Tel: +46 40 6716700

Fax: +46 40 220555

Email: info@watski.com

www.watski.com

SWITZERLAND
Bucher & Walt SA
Route de Soleure 8

CH-2072 St Blaise / NE, Suisse

Tel: +41 32 7559510

Fax: +41 32 7559530

Email: info@bucher-walt.ch

www.bucher-walt.ch

TURKEY
Polimarin
Barbaros Bulvari No.57, Besiktas

80690 Istanbul

Tel: +90 21 22592751

Fax: +90 21 22603389 + 9021226

Email: info@polimarin.com

www.polimarin.com

N.AMERICA AND CANADA 

USA
Whale Water Systems Inc.
Whale Water Systems Inc.

PO Box 1788

91 Manchester Valley Road

Manchester Center, VT 05255, USA

Tel: +1 802 367 1091

Fax: +1 802 367 1095

Email: usasales@whalepumps.com

www.whalepumps.com

CANADA (WEST)
Payne’s Marine Supply Inc.
2120 Quadra Street, Victoria B.C.

V8T 4C5

Tel: 250 382 7722

Fax: 250 382 4043

Email: sales@paynesmarine.com

www.paynesmarine.com

CANADA (EAST)
Payne Distributors Inc.
2360 Industrial Street

Burlington, Ontario L7P 1A1

Tel: 905 332 8291

Fax: 905 332 0557

Email: sales@paynesmarine.com

www.paynesmarine.com



CENTRAL AND SOUTH
AMERICA AND CARRIBEAN 

ARGENTINA
Trimer S.A.
Del Arca 55

B1646AAA, San Fernando

Pcia. de Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 (11) 4580-0444

Fax: +54 (11) 4580-0440

Email: trimer@trimer.com.ar

www.trimer.com.ar

BRAZIL
Marine Office
Rua Ribeirao Branco 
65 Mooca - Sao Paulo

Cep: 03188-050

Tel: +55 (11) 6121-5655

Fax: +55 (11) 6121-3124

Email:
antonino.italiano@marineoffice.com.br

www.marineoffice.com.br

MARTINIQUE
Sea Services
109 Rue Ernest Deproge

97200 Fort de France

Tel: +596 702669

Fax: +596 716053

PUERTO RICO
Skipper Shop Inc.
Santa Isidra Shopping Centre

Calle 2#100 Local 1, Fajardo

Puerto Rico 00738

Tel: +1 787 863 5530

Fax: +1 787 860 2360

ST THOMAS
Island Marine Supply
12 Crown Bay, PO Box 5068

St Thomas, US Virgin Islands, 00801

Tel: +1 809 7763170

Fax: +1 809 7768123

Budget Marine
Independent Boatyard

Estate Frydenhoj, Vitraco Park

PO Box 7937

St Thomas USVI 00801

Tel: +1 340 774 2667

Fax: +1 340 774 9292

StThomas@budgetmarine.com

www.budgetmarine.com

Island Marine Outfitters
3812 Crown Way

St Thomas, USVI, 00802

Tel: +1 340 776 0753

Fax: +1 340 776 8123

info@islandmarineoutfitters.com

www.islandmarineoutfitters.com

ST MAARTEN
Budget Marine Headquarters
Waterfront Road 25B, Cole Bay

PO Box 434 Philipsburg

St. Maarten, Netherlands Antilles

Tel: +1 599 544 3134

Fax: +1 599 544 4409

Email: stmaarten@budgetmarine.com

www.budgetmarine.com

Island Water World
Cole Bay, St. Maarten, Netherlands
Antilles

Tel: +1 599 544 5310

Fax: +1 599 544 3299

Email: sales@islandwaterworld.com

www.islandwaterworld.com

TORTOLA
Island Marine Outfitters
Road Town, Tortola, BVI 

Tel: +1 284 494 2251

Fax: +1 284 494 2290

Email:
sales@islandmarineoutfitters.com

www.islandmarineoutfitters.com

TRINIDAD
Budget Marine
Western Main Road, Chaguaramas

Trinidad

Tel: +1 868 634 2006

Fax: +1 868 634 4382

Email: Trinidad@budgetmarine.com

www.budgetmarine.com

Thomas Peake 
& Company Ltd.
177 Western Main Road, Cocrite

West Indies

Tel: +1 868 622 8816

Fax: +1 868 622 7288

Email: peakechn@carib-link.net

www.peakeind.com

FAR EAST

JAPAN
Industrial Supplies Co. Ltd. SA

NAC Minato Building 2F, 2-1-24 Kaigan 

Minato-ku, Tokyo, 105-0022

Tel: +81 354438231

Fax: +81 3544 38240

Email: sales@isco.co.jp

www.isco.co.jp

SINGAPORE
Marine International
388 East Coast Road

Singapore 428990

Tel: +65 64473004

Fax: +65 64474110

Email: salesinfo@marine-intl.com.sg

www.marine-intl.com.sg

PACIFIC

AUSTRALIA
Bob Littler Agencies Pty Ltd.
45 Aquarium Avenue, Hemmant

Queensland 4174

Tel: +61 7 3890 1115

Fax: +61 7 3890 1119

Email: sales@bla.com.au

www.bla.com.au

Bob Littler Agencies Pty Ltd.
Unit 1, 19 Strang Court

South Fremantle, Western Australia

Tel: +61 8 9336 2727

Fax: +61 8 9587 7766

Email: sales@bla.com.au

www.bla.com.au

Bob Littler Agencies Pty Ltd.
Unit 2, 2 Picken Street, Silverwater

NSW 2128

Tel: +61 2 96486606

Fax: +61 2 96486667

Email: sales@bla.com.au

www.bla.com.au

Bob Littler Agencies Pty Ltd.
35 Downard Street, Braeside

Vic 3195

Tel: +61 3 95877744

Fax: +61 3 95877766

Email: sales@bla.com.au

www.bla.com.au

NEW CALEDONIA

Marine Corail Noumea

40 Rue de La, Republique, BP848

Noumea

Tel: +687 275848

Fax: +687 276843

NEW ZEALAND
Bob Littler Agencies Pty Ltd. 

Unit 2, 76 Porana Road, Glenfield

Auckland, New Zealand

Tel: +64 9 442 1717

Fax: +64 9 442 1718

Email: sales@bla.co.nz

www.bla.co.nz

PAPUA NEW GUINEA
Nako Marine

PO Box 80, Alotau

Tel: +675 6411058

Fax: +675 6411286

Email: murray@datec.com.pg

TAHITI
Marine Corail Tahiti

BP40, Papeete

Tel: +689 428222

Fax: +689 429863

AFRICA

SOUTH AFRICA
Central Boating Pty, Ltd.

85 Bree St, Cape Town 8001

Tel: +27 21 4248026

Fax: +27 21 4242564

Email: info@centralboating.co.za

www.centralboating.za

MIDDLE EAST

Al Shaali Marine

New Industrial Area

PO Box 787

Aiman

United Arab Emirates

Tel: + 9716 743 6443

Fax: + 9716 743 6440

Email: asmarine@emirates.net.ae

ABBREVIATIONS

A Amps

ABYC American Boat And Yacht 

Council (USA) 

approx. Approximately 

AWG American Wire Gauge 

BMF British Marine Federation 

BSP British Standard Pipe 

Thread 

ft Feet

g Grams

ID Inner Diameter 

kg Kilograms 

lbs Pounds

ltrs Litres

ltrs/min Litres per Minute 

m Metres

mins Minutes

ml Millilitres 

mm Millimetres

NMMA National Marine 

Manufacturers’ Association 

(USA) 

NPT National Pipe Thread (USA) 

OD Outer Diameter

oz Ounces

psi Pounds per Square Inch

US gals US Gallons

US gals/ US Gallons 

min per Minute 

UV Ultra Violet

V d.c. Voltage (Direct Current) 

" Inches

ABBREVIATIONS - MATERIALS

ABS Acrylonitrate-Butadiene-

Styrene

ASA Acrylonitrile Styrene 

Acrylate 

PTFE Polyester 

PolytetraFluoroEthylene-

Filled Polyester

EPDM Ethylene Propylene Diene 

Monomer 

HDPE High Density Polyethylene

MDPE Medium Density 

Polyethylene

PBT Polybutylene Terephthalate 

PC Polyoxymethylene

POM Polyoxymethylene

PVC Polyvinyl Chloride

uPVC Unplasticised Polyvinyl 

Chloride



Whale - UK
Old Belfast Road, Bangor, BT19 1LT, N.Ireland

tel: +44 (0)28 9127 0531   fax: +44 (0)28 9146 6421

info@whalepumps.com   whalepumps.com

InterDist
16 rue des petits champs, 35400 Saint Malo, France

tel: 00 33 2 99 19 54 54  fax: 00 33 2 99 19 54 55

info@interdist.fr  www.interdist.fr 

Contactez-nous



MUNSTER SIMMS ENGINEERING LIMITED AND WHALE WATER SYSTEMS INC

( a subsidiary of Munster Simms Engineering Limited ) (“Company”) 

STATEMENT OF LIMITED WARRANTY

The products manufactured and supplied by the Company (“Products”), are warranted to be

free from material defects in design, workmanship and material under normal use (“Defects”)

for (unless otherwise extended in advance in writing by the Company) a period of 12 months

from date of purchase, save that this warranty shall not apply where the Defect is attributable

to defective materials supplied by third parties.  In such event, the only remedy of the buyer of

the Products (“Buyer”) will be against that third party.

This warranty applies only to Products that are properly installed and used in accordance with

all oral and written maintenance and operation instructions provided by the Company. The

Company shall not be liable for a breach of any of the warranties in this Statement of Limited

Warranty if the Buyer makes any further use of the Products after giving the Company notice

of any Defect or the Buyer alters or repairs such Products without the written consent of the

Company. Products that have been disassembled or modified (without prior written approval

of the Company), are not covered by this warranty.

All Products are covered by a 1 year limited warranty (detailed below) from (unless otherwise

extended in advance in writing by the Company) date of purchase (“Standard Warranty”). In

addition to the Standard Warranty, some individual Products are covered by a further warranty,

as detailed in Table 1 below (“Additional Warranty”).

In the event that any of the warranties offered by the Company are breached, the Company

shall (at its discretion) repair, replace or issue a spares kit for the defective Product subject to

prior examination at Company premises. If the Company complies with this paragraph, it shall

have no further liability for a breach of the warranties in respect of such Products.  Adjustment

or replacement of defective parts made under this warranty will not extend the warranty

period applicable either under the Standard Warranty and/or the Additional Warranty. 

The Company shall not bear any costs of removal, installation, transportation, or other

charges that may arise in connection with a warranty claim by the Buyer. Such costs shall be

the Buyer’s sole responsibility.

No claim in respect of defective Products will be valid unless the alleged defective Products

are returned at the Buyer’s expense to the Company for inspection, together with proof of

purchase.

Non- stock/ special order items are non- returnable by the Buyer in any circumstances, and

this warranty does not apply to prototype models.

EXCLUSIONS:

The Company shall not be liable for any indirect loss or for any special, incidental, punitive or

consequential damages suffered by the Buyer and/or any third party, whether this loss arises

from breach of a duty in contract or tort or breach of a statutory duty or in any other way,

including, without limitation, loss arising from the negligence, default, breach of duty, non-

delivery, delay in delivery or defects or errors in the work undertaken by the Company

pursuant to the terms of this Statement of Limited Warranty or in connection with any other

claim arising in connection with manufacture and/or supply of the Products.

In particular, the Company shall not be liable (without limitation) for:

• Loss of profits, increased production costs or other economic injury or loss;

• Loss of contracts or opportunity; and/or

• (insofar as is permitted by applicable law) damage to property of the 

Buyer or any third party.

The Company shall under no circumstances be liable for any breach of its obligations

hereunder and/or under any contract governing sale and purchase of the Products

(“Contract”) resulting from causes beyond its control including but not limited to fires, strikes,

lockouts, insurrection or riots, terrorism or civil disorder, embargoes, wreaks or delays in

transportation, requirements or regulations of any governmental authority, tempest,

earthquake or other natural disaster, flood, bursting or overflowing of water tanks, failure or

shortage of power, fuel or other utilities, or loss of data and/or communications due to causes

such as those referred to in this paragraph.

This statement sets out the Company's entire liability in respect of the Products and the

Company's liability under this statement shall be in lieu of all other warranties, conditions,

terms and liabilities, express or implied, statutory or otherwise howsoever except any implied

by law which cannot be excluded.

All warranties, conditions and other terms implied by statute or common law (save for the

conditions implied by section 12 of the Sale of Goods Act 1979) are, to the fullest extent

permitted by law, excluded from the Contract. 

Subject to the remaining provisions of this Statement of Limited Warranty, the Company’s total

liability in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty), misrepresentation,

restitution or otherwise, arising in connection with the performance or contemplated

performance of the Contract and supply of the Products shall be limited to the Contract price. 

Nothing in this Statement of Limited Warranty shall operate so as to exclude or restrict the

Company’s liability for death or personal injury caused by its negligence.  

The Company shall NOT be liable for any condition, warranty or representation made by a

distributor or other person acting on behalf of the Company unless expressly confirmed by the

Company in writing.

This Statement of Limited Warranty  shall be governed and construed in accordance with

Northern Irish law and all disputes arising in connection hereto shall be submitted to the

exclusive jurisdiction of the Northern Irish Courts.

Table 1:

Product type 2 years 3 years 5 years 10 years

Universal Series Pump ✓

Chromed metal taps (TT) ✓

Smartbail Bilge Pump ✓

Orca Bilge Pump ✓

Supersub Bilge Pump ✓

Water Heater ✓

Manual Bilge Pump ✓

Manual Freshwater Pump ✓

Manual Toilet Pump ✓

Quick Connect Plumbing fittings ✓

WhaleX tubing ✓

The period of such Additional Warranty shall commence automatically the date the 

Standard Warranty expires.  

Note that these periods may be further enhanced through special offers, or revisions. 

Please see your product documentation for details.

CLAUSE DE NON RESPONSABILITE

Tous les produits Whale sont calibrés et adaptés pour être utilisés avec de l’eau sauf

indication contraire. La compatibilité et l’adéquation avec d’autres liquides devront être

vérifiées au préalable. Toutes les informations relatives aux spécifications concernant les

produits inclus dans la présente documentation sont basées sur des tests qui utilisent de

l’eau froide propre sauf indication contraire. Les chiffres associés aux performances /

spécifications qui sont indiqués ont été calculés à l’aide de procédures d’essai standard.

Lorsque le rendement maximum est indiqué, ce dernier fait référence aux pompes agissant à

une portance nulle et une hauteur de charge nulle. Les performances réelles peuvent varier en

fonction de l’application, de l’installation et des facteurs environnementaux. Ni l'exactitude, ni

l’exhaustivité des informations contenues dans la présente brochure ne sont garanties par

Munster Simms Engineering Limited et Whale Water Systems Inc. (une filiale détenue à 100 %

par Munster Simms Engineering Limited) et peuvent faire l’objet de modifications à leur seule

discrétion. Munster Simms Engineering Limited et Whale Water Systems Inc. (une filiale

détenue à 100 % par Munster Simms Engineering Limited) peuvent, à leur seule discrétion,

modifier les performances techniques, les dimensions ou l’apparence de l’un de leurs produits

Whale sans notification préalable à un acheteur. Munster Simms Engineering Limited et Whale

Water Systems Inc. (une filiale détenue à 100 % par Munster Simms Engineering Limited) ne

devront pas être responsables vis-à-vis d’un acheteur des pertes ou des dommages indirects

ou consécutifs (que ce soit une perte de profit, une perte d’activité, une baisse de la notoriété

ou autre), des frais, des dépenses ou autres demandes d’indemnisation consécutive quelles

qu’elles soient (peut importe la cause) qui proviennent de ou ont un rapport avec l’utilisation

d’un produit Whale. Lorsque les dimensions sont indiquées, ces dernières sont données

uniquement à titre informatif. Les mesures en pouces sont des conversions des dimensions

en millimètres et sont indiquées à 1/16 de pouce près. Les volumes en gallons US sont des

conversions des volumes en litres et sont également donnés uniquement à titre informatif au

1/16 près. Veuillez contacter Whale si des mesures précises sont requises.

Santoprene® is a registered trade name of Advanced Elastomer Systems, LP, an 

Exxonmobil Chemical Affiliate

Delrin®, Teflon® and Neoprene are  registered trade names of Dupont Neumeurs and Co.

Monprene® is a registered trade name of Technore Apex

Powerboat photography courtesey of Fairline Boats PLC and Riviera Yachts.

Whale a une politique d'innovation constante et se réserve le droit de changer les spéciations sans  adverssement préalable
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