Nous contribuons à la naissance
d'expériences-loisirs inou-bliables !
Caravane et Camping-cars

✔ Experts dans le domaine de solutions de pompage pour les loisirs
✔ Investit dans l'innovation
✔ Fournit des produits fiables pour une expérience inégalée
✔ Offre les niveaux les plus élevés d'assistance et de service

Notre gamme de systèmes de chauffage et d'eau 2013
Fiers de fabriquer au Royaume-Uni

Pompes à eau et
alimentation

Douche extérieure

Chauffe-eau

Chauffage
autonome

Plomberie

NOUVEAU
Intelligent Control

Whale, constamment chef de file
sur le plan de l'innovation
Whale propose un service professionnel et per-sonnel. L'expertise de
cette entreprise se fonde sur plus de 40 ans de fabrication de pompes
et de produits pour systèmes d'approvisionnement en eau pour le
marché des véhicules récréatifs.
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Douche Extérieure

Whale s'efforce constamment de fournir à ses clients
des produits innovants et leaders du mar-ché, soutenus
par des services professionnels d'assistance proactifs.
Pour y parvenir, nos employés oeuvrent avec intégrité et honnêteté
et partagent leur passion pour notre société, notre culture et pour
nos clients.
Patrick Hurst, président directeur général
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Monter un appareil Whale
dans votre véhicule!
Whale fabrique des systèmes de chauffage et
d'eau fiables et de haute qualité pour
caravane et camping-cars. Nos produits sont
légers, durables et ont fait leurs preuves, ce
qui nous permet d'assurer la fiabilité du
chauffage et de l'approvisionnement en eau,
et ce pour vous permettre d'avoir des
expériences-loisirs de qualité. Tout ceci est
renforcé par notre équipe de spécialistes, qui
est à vos côtés pour vous fournir, si
nécessaire, des pièces de rechange et des
services d'assistance technique.

Installation
facile

Efficacité

Légèreté

Fiabilité

Facilité
d'entretien

Installation Typique Whale

Swim’n’Rinse
douche
extérieure

Robinet

Robinet &
douche

Aquasource
Clear
WF1230
Coude égal
WU 1203

Droit égal
WU1204

Whale
Smartflo®

CHAUFFE-EAU WHALE

WHALE QUICK CONNECT
Des solutions de plomberie
fiables, conçues en particulier
pour les applications mobiles
voir page 35-39

Chauffe-eau
Chauffage
rapide Whale
WH0802

Prise
Watermaster®
Té égal
WU 1202
gaz
et électricité
installation sous
le véhicule

CHAUFFAGES
AUTONOMES WHALE
Une gamme complète de
chauffages à air soufflé conçus
pour maximiser l'espace
de vie dans l'habitacle
voir page 12-17

Source
d'eau
externe

Amortisseur
de surtension
WS7205

Point de
drainage

Notre gamme de chauffe-eau
comprend des modèles à
grande capacité et à
chauffage rapide, fonctionnant
au gaz ou à l'électricité
voir page 18-21

POMPES ET SYSTÈMES
DE GESTION D'EAU WHALE
Notre large gamme de pompes est
conçue pour assurer la constance et
la régularité de l'alimentation en eau.
voir page 22-27

Qualité
Chaque produit, entièrement testé, à chaque fois
Whale est fière de la sophistication de ses technologies de fabrication
qui s'accompagne des toutes dernières techniques de conception. Chez
Whale les employés se sont engagés à fournir un excellent service à la clientèle.

Innovation
Conceptions primées
La technologie de pointe éprouvée adoptée par Whale marche en éclaireur depuis des
décennies. Ses innovations dans le domaine des pompes, des systèmes de plomberie
et de l'électronique de pointe ont abouti à la conception de produits révolution-naires
tels que leur système de chauffage autonome sous le véhicule Space Heater, une
technologie de pompe et de chauffage et la nouvelle gamme In-telligent Control de
sys-tèmes complets de gestion intelligente de l'eau.

Service
Testé et mis à l'épreuve, fiable depuis des décennies
La solide réputation de fiabilité de Whale s'est établie au fil de décennies
d'expérience manufacturière au Royaume-Uni. Nous soutenons nos produits
grâce à des kits de conseils et de services pendant de nombreuses années
après la toute pre-mière installation.

Nouveauté Whale !
QU'EST-CE QUE LE CONTRÔLE INTELLLIGENT WHALE?
Une innovation dans le domaine de la gestion d'eau
La petite dernière d'une longue lignée d'innovations de la part de Whale®. Les produits
Whale IC (à contrôle intelligent) , ce sont aussi des systèmes à technologie de point pour
caravanes et camping-cars. Le contrôle intelligent est intégré à ces produits afin d'assurer
l'approvisionnement en eau et en chauffage le plus avancé et sans aucun problème !

Véhicules récréatifs

Intelligent Control

Comment fonctionne l'I VanTM de Whale ?
Ce panneau de contrôle tactile intuitif vous aide tout simplement à configurer le chauffage
de l'eau, la température de l'air, et vous permet de régler des minuteries automatiques pour
créer votre environnement idéal en toute facilité.
Simple—Sans fil—Intelligent—Écran tactile—Commande- Hub
Résultat ? Un cadre de vie contrôlé en toute simplicité !

Comment fonctionne
Watermaster® IC ?
Dans un système d'eau pressurisée une pointe de tension de la batterie peut provoquer des
fluctuations de l'interrupteur de pression interne dans la douille, qui entraîne des pulsations du débit
d'eau. De même, si la tension de la batterie baisse, la pompe peut ne plus pouvoir produire
suffisamment de pression pour activer le pressostat , ce qui entraîne un fonctionnement de pompe
ininterrompu. En outre, si le réservoir d'eau extérieur s'épuise, la pompe continuera à fonctionner,
ce qui vide la batterie et peut réduire la durée de vie de la pompe. Jusqu'à présent, la seule
solution consistait à ajuster manuellement le pressostat.
Watermaster IC élimine ces problèmes et la nécessité de régler le pressostat
Un circuit de commande électronique novateur surveille le niveau de tension de la batterie et
compense toute réduction de surtension ou de tension de batterie susceptible de se produire.
Il détecte également lorsque l'eau se tarit dans le réservoir et lorsque la pompe s'éteint.
Résultat ? Élimination totale de la nécessité de régler votre pressostat Profitez d'un
débit d'eau régulier et constant Ne laissez jamais votre pompe fonctionner à sec
Protégez et prolongez la vie de votre pompe immergée

Intelligent Control
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Véhicules récréatifs

Intelligent Control

I VanTM - Écran de commande intelligent
Gérer son cadre de vie en toute facilité
La toute dernière d'une longue lignée d'innova-tions primées à vous
être apportée par Whale®.
Les produits à gestion intelligente de Whale, ce sont aussi des
systèmes technologiques de pointe pour caravanes et camping-cars.
Écran tactile, simple et intuitif

I VanTM Fenêtre d'accueil
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Intelligent Control

Minuterie Programmable

Fenêtre chauffage autonome

Fenêtre chauffe -eau

Véhicules récréatifs

Intelligent Control

Écran de contrôle
intelligent moderne et
élégantpour les chauffeeau et les appareils de
chauffage auto-nomes
de la marque Whale®.

Minuterie programmable facile à installer*
- Jusqu'à 3 paramètres programmables par jour, par appareil
- Gérer la température et la puissance sépa-rément

Affichage écran d'accueil unique
en son genre:

Paramètres Minuterie Intérieur

Paramètres Minuterie Eau

• Écran tactile simple, intuitif
• Chaque unité a son propre mode de fonctionnement
• Température ambiante et de l'eau
• Alimentation secteur
• Tension de batterie
• Protection contre le gel
*Les paramètres de minuterie indi-qués sont basés sur un site à usage limité à
10 ampères (env. 2300W) et permettent l'utilisation d'autres appa-reils
fonctionnant à l'électricité par exemple : bouilloire / grille-pain, etc.

Simple / Sans fil / Intelligent / Écran tactile / Commande / Hub
N.B. : Ce produit est uniquement disponible pour montage par constructeur du véhicule et non disponible à la vente au détail

Intelligent Control
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Véhicules récréatifs

Intelligent Control

Étalonnage en
une seule
étape, sans
entretien

NOUVEAU Watermaster® IC
Contrôleur de pompe
Contrôle intelligemment la pompe immergée
pour un fonctionnement sans problème en
toute tranquillité d'esprit

Facilement
adapté

Protéger et
prolonger la
vie de la
pompe

Plus aucun réglage
de pressostat

Système
diagnostiqueur
intégré

Une petite avancée pour les
caravaniers, deux pas de géant en
matière d'innovation :
• Élimination totale de la
nécessité de régler le
pressostat
- Profiter débit d'eau constant et
régulier
• Ne laissez jamais votre pompe
fonctionner à sec
- protégez et prolongez la vie de
votre pompe immergée
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Intelligent Control

Le kit comprend :
Watermaster®
IC unit

Unité Watermaster
Watermaster IC
Pompe Controller unit
– Se monte
facilement à l'arrière
de la prise

Facilement rétro-équipé à une prise
de pressostat Watermaster Whale®
(ES1001 ou ES5001)

Véhicules récréatifs

Intelligent Control

Profiter débit d'eau constant et régulier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne laissez jamais votre pompe fonctionner à sec
protégez et prolongez la vie de votre pompe immergée
Élimination totale de la nécessité de régler le pressostat
Empêche les pulsations de pompe à haute tension Empêche
la pompe de fonctionner constamment à basse tension
Détection de l'épuisement d'eau et des arrêt de
fonctionnement de la pompe
Elimination totale de la nécessité d'un amortisseur de
surtension
Protège et prolonge la durée de vie de la pompe immergée
Contribue à prolonger la durée de la batterie
Système intégré de diagnostique des pannes
Processus d'étalonnage en une étape sans entretien
Modernisation facile **

*NB - Whale Watermaster IC est compatible avec la prise de
pressostat de Whale® Watermas-ter et la pompe haut débit
Whale® Watermaster
®

Contrôleur de pompe Watermaster® (à contrôle intelligent)

Numéro de piece :

EP1632

Tension:

Plage de tension 9,5V cc à 14,5V cc (fonctionnement normal)
Plage de tension 8,5V cc à 9,5V cc (fonctionnement limité)

Courant nominal :

En marche 4,7 ampères 0,007 ampère en mode veilleuse

Taille de fusible conseillée :

5 ampères automobile

Poids :

0.65kg

Matériaux:

Corps de pompe : ABS, joints : Nitrile®,
filtre : polypro-pylène Turbine: PBT, câble : PVC,
retenue de graisse/l Nitrile®.
Fil : cuivre isolé PVC, conduit : PVC, fiche : PBT

Accessoires:

Filtre à eau aligné WF12ml (vendu séparément)

Kits d'entretien :

Le contrôleur de pompe Watermaster IC est une pièce
ne nécessitant pas d'entretien Pompe submergée à haut
débit (rechange) EP1632

Performance

Pour usage avec
prise Whale Watermaster à
pressostat intégré (ES1001 / ES5001)

Données @ 13,6V
Hauteur de refoulement:
0m
1m
3m
Compatible pour usage avec pompes
à haut débit Whale :
Watermaster (EP1612 SEULEMENT)

Débit par minute / appel de courant :
15,8 litres / 3,8 ampères
14,8 litres / 3,7 ampères
12,8 litres / 3,5 ampères

Non compatible avec

Température de fonctionne-

30ªC to 400C

les systèmes à pressostat en ligne

Température d'entreposage :

-300C to 600C

Intelligent Control
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Véhicules récréatifs
Gamme de chauffages autonomes

NOUVEAU chauffage autonome

NOUVEAU chauffage
autonome sous le véhicule
2,8 kW, au gaz seulement

Plus d'espace
dans l'habitacle
Montage sous le
véhicule

Puissance
de chauffage
supérieure

Le petit dernier de la gamme de chauffages
auto-nomes de la marque Whale

Électricité Quick Connect
Prise basse tension

Électricité Quick
Connect
Prise basse tension

Puissance thermique supérieure
pour maximiser la perfor-mance
• Assure le confort du cadre de vie
• Nouveau système double con-duit pour
davantage d'options d'installation et un meilleur
ap-port de chaleur
• Montage sous le véhicule, pour un habitacle
plus spacieux
• Conception légère
• Ni cheminée, ni chapeau de cheminée
• Éléments de contrôle simples et intuitifs

Apport de
chaleur rapide
Nouveau système
double gaine

Installation
facile

Options de
montage
polyvalentes

Contrôlé par
microprocesseur
Diagnostique des
pannes intégré

N.B. L'installation et l'entretien de tous les ap-pareils de chauffage et d'approvisionnement en eau doivent
être effectués par un ingénieur de gaz qualifié selon les consignes d'installation de l'appareil.
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Chauffage autonome

Véhicules récréatifs

Accessoires

Gamme de chauffages autonomes

Installation typique
Dimensions
Admission
d'air froid
Sortie d'air
chaud

Vue de face

Admission du gaz
Plancher du véhicule

Admission de l'air de
combustion
Vue latérale

Event à l'extérieur
Admission
d'air froid

Admission
du gaz

Panneau de commande convivial

Facile à installer
Emploi simple, paliers de position pour éviter tout
réglage acciden-tel
Trois réglages thermiques va-riables

Sortie d'air
chaud
Vue en plan Event à l'extérieur
Admission de l'air de combustion

Souplesse de montage du conduit

• Réglage gaz seulement
• Réglage anti-gel
• Réglage ventilateur seule-ment

Fiche signalétique
Modèle
Gaz

• Gaines souples pour une installation facile
• Tuyaux de raccordement montés sous le plancher du
véhicule pour un gain de place sans risque et discret
• Disponible en diverses longueurs, 0,75 m (FK2075), 1,25 m
(FK2125), 2 m (FK2020)

SH3311B (2,8kW), sous le véhicule seulement
Type de gaz
Butane & propane
Puissance thermique (brute)
2,8 kW
Branchement au gaz
Raccord à compression 8 mm
Consommation en électricité
1,8 ampère (<22W) (0,01 ampère en mode veilleuse)

Chauffage autonome
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Véhicules récréatifs
Gamme de chauffages autonomes

Modèles habitacle

Nouvelle gamme de
chauffages autonomes
• Choisissez parmi quatre
nouveaux modèles
SH2201 Modèle au gaz à installation dans l'habitacle
Admission
d'air froid

- Option gaz seulement ou
modèles gaz et électricité

Admission du gaz

mm
454

Sortie d'air
chaud

• Usage simple et intuitif
• installation plus compacte
• Meilleure isolation

Event à l'extérieur
Admission de l'air de
com-bustion

Vue en plan

- Option d'installation dans
l'habitacle ou sous le véhicule

• Meilleur accès pour l'entretien
• Appareil léger (à partir de 5,4 kg)
Vue de face

Chauffage autonome
SH2201 gaz uniquement
installation dans l'habitacle
Garantie de 3 ans

•

Nul besoin de conduit intérieur
ou de cheminée

• Aucune pose de câble requise, il
suffit de brancher l'appareil
Vue latérale

mm
634

SH2202 Modèle au gaz & à l'électricité
installation dans l'habitacle
Admission
d'air froid

Admission
du gaz

Sortie d'air
chaud
Event à l'extérieur
Vue latérale

Admission de l'air de
com-bustion

Chauffage autonome
SH2202 gaz et électricité
installation dans l'habitacle
Garantie de 3 ans
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Chauffage autonome

Vue de face

Vue en plan

Véhicules récréatifs

Nouvelle gamme de chauffages
autonomes au gaz et à l'électricité

• Polyvalent et léger
- Peut se monter à divers endroits

SH2211B Modèle au gaz uniquement installation
Admission
d'air froid

Sortie d'air
chaud

172mm

m
459m

83mm

77mm

61mm

• Conception discrète et compacte
- Libère de l'espace de rangement si
pré-cieux
- Nul nécessité de conduit intérieur
ou de cheminée montée sur le toit

Modèles sous le véhicule

121mm

Caractéristiques et avantages

Gamme de chauffages autonomes

431mm
459mm

Vue latérale

Vue de face

110mm

• Panneau de commande convivial

226mm

• Apport de chaleur rapide
•
-

Conception énergétique efficace
Isolation supérieure
Basse tension
Ne nécessite que 2kW au gaz ou
2kW à l'électricité
- Peut fonctionner au gaz butane ou
pro-pane

Admission
du gaz

MODÈLE SH2211B
gaz uniquement installation
sous le véhicule
Garantie de 3 ans

Event à l'extérieur
Admission de l'air de
com-bustion

Vue en plan

SH2212B Modèle au gaz & à l'électricité installation sous

• Détection des pannes et
entretien faciles
- Système diagnostique intégré
- Contrôle par micro-processeur
- Composants facilement
accessibles

m
713m

Vue latérale

Admission
d'air froid
Admission
du gaz

SH2212B gaz et électricité
installation sous le véhicule
Garantie de 3 ans

Sortie d'air
chaud

Vue de face

Vue en plan

Event à l'extérieur
Admission de l'air de com-bustion

Chauffage autonome
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Véhicules récréatifs

Options d’installation

Gamme de chauffages autonomes

Commandes intuitives et simples
• Réglages électriques 500W/1000W/2000W
• Réglage du gaz
• Réglage du ventilateur de circulation

Installation dans l'habitacle

Sortie d'air chaud

Certifié selon les directives suivantes
• Directive 2006/95/CE concernant les dispositifs basse tension
• Directive 90/396/CEE concernant les appareils à gaz
• Directive CEM 2004/108/CE concernant la compati-bilité
électromagnétique

Admission du gaz

Fiche technique modèle
Admission de l'air de com-bustion

Modèle

MODÈLE
MODÈLE
MODÈLE
MODÈLE

Gaz

Type de gaz

Butane & Propane
(régulateurs 29/37 ou 30 mbar)

Puissance thermique (brute)

2,0 kW

Branchement au gaz

Raccord à compression 8 mm

Consommation en électricité (12V)

1,6 ampère (<20W)
(0,01 ampère en mode veilleuse)

Alimentation

12 V courant continu + 230 V
courant alternatif 50 Hz

Puissance thermique (brute)

2,0kW

Consommation max. en électricité (230V)

9 ampères (réglage 2kW)

Consommation max. en électricité (12V)

2,2 ampères (réglage 2kW)

Plancher du véhicule
Event à l'extérieur

SH2201 (gaz uniquement installation dans l'habitacle)
SH2202 (gaz et électricité installation dans l'habitacle)
SH2211B (gaz uniquement installation sous le véhicule)
SH2212B (gaz et électricité installation sous le véhicule)

Installation sous le véhicule
Admission
d'air froid
Sortie d'air chaud

Électricité

Admission du gaz
Plancher du véhicule

N.B. : L'installation et l'entretien de tous les ap-pareils de chauffage et
d'approvisionnement en eau doivent être effectués par un ingénieur de gaz qualifié
selon les consignes d'installation de l'appareil.

Admission de l'air de com-bustion
Event à l'extérieur
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Chauffage autonome

Contactez le service d'assistance technique pour savoir quel est
le concessionnaire Whale agréé le plus proche de chez vous :

Service d'assistance technique de Whale : +44 (0)28 9127 0531

Véhicules récréatifs

Accessoires

Gamme de chauffages autonomes

Souplesse de montage du conduit

Panneau de commande convivial

• Gaines souples pour une installation facile
• Tuyaux de raccordement montés sous le
plancher du véhicule pour un gain de place sans
risque et discret
• Disponible en diverses longueurs, 0,75 m
(FK2075), 1,25 m (FK2125), 2 m (FK2020)

• Simple à utiliser avec cadran à paliers
pour éviter tout déplacement involontaire
• Trois réglages pour la chaleur
- Mode silencieux pour la nuit
(mode électricité 500W)
- Mode boost de chaleur
(mode électricité 2000W)
- Mode protection contre le gel
• Facile à monter
• Câble unique de 3,5 m
avec raccords mo-dernes

Câblage minimal
Gamme de raccords de conduits
• Il suffit de brancher
- Ne nécessite aucune pose de câble

• Pour conduits standard 65mm pour l'admission d'air froid et la sortie

Event, divers coloris au choix

Raccord embout
(DX6501)

• Pièces de rechange en harmonie avec la décoration de votre
habitacle (beige, noir et crème)
• Gamme comprenant des options fixes et directionnelles

Raccord droit
(DX6502)

Raccord en T
(DX6503)

Raccord en Y
(DX6504)

Pièces de rechange
Veuillez vous mettre en contact avec le service d'assistance technique de
Whale afin d'obtenir pour la liste des pièces de rechange disponibles

+44 (0)28 9127 0531
Montage directionnel Montage fixe Montage directionnel Montage fixe Montage directionnel
(DX6511)
(DX6516)
(DX6531)
(DX6536)
(DX6521)

Montage fixe
(DX6526)
Chauffage autonome
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Véhicules récréatifs

Gamme de chauffe-eau

Haute capacité

Chauffe-eau 13L
Garantie de 3 ans
L'appareil est conforme à la classification grade III
isolation thermique et chauffage (EN1645-1)

Nouvelle gamme de chauffe-eau à cumulus
au gaz et à l'électricité Haute capacité 13L
• Modèles compacts
- Plus d'espace dans l'habitacle
• Installation facile
• Choix de réglages
- Apport de chaleur rapide ou bas appel de courant
• Nouvelle conception du conduit de fumée
- Facile à installer, ne nécessite aucun chapeau
• Soupape de sécurité avec fonction de vidange
- Drainage accéléré de tout le système d'eau
Fiche signalétique
Modèle

WH1302

Eau

Capacité
Réglage soupape de décharge de pression
Pression maximale d'arrivée d'eau

13 litres
2.6 bar
1.9 bar

Gaz

Type de gaz

Butane & propane
CAT I3+ (29/37)
CAT I3B/P (30)

Puissance theremique (nette)
Consommation en gaz

1.25kW
93 g/hr

Branchement au gaz

Raccord à compression 8 mm

Paroi latérale du véhicule

Admission
du gaz

Découpe 137 mm
dans la paroi

Vue en plan

Électricité

Plancher du véhicule
Découpe 137
mm dans la
paroi

Plancher du véhicule
Vue latérale
Admission du gaz

Entrée eau chaude
Vue de face
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Chauffe-eau

• Modèle de brûleur de conception très durable
• Isolation en polypropylène robuste
- Retient la chaleur plus longtemps
- Temps de réchauffage plus courts
• Garantie de 3 ans
• Panneau de commande MARCHE/ARRÊT convivial
• 13 litres de capacité
• Ne pèse que 10 kg (poids sec)

Alimentation

12V courant continu 230V

Écoréglage le plus faible

750W

Écoréglage le plus haut

1500W

Consommation max. en électricité (12V)
Consommation max. en électricité (230V)

0,36 ampère (0,01 ampere)
2,6/5,2 ampères

Durées approxi-matives de chauffage (15˚C à 70˚C) Fonctionnement au gaz
Fonctionnement à l'électricité
Fonctionnement mixte gaz et élec-tricité
Certifié selon les directives suivantes

43 mins
32 mins
20 mins

Directive 2006/95/CE concernant les dispositifs basse tension
Directive 90/396/CEE concernant les appareils à gaz
Directive CEM 2004/108/CE concernant la com-patibilité
électromagnétique
Directive 74/483/CEE, y compris 2006/96/EE
Approbation du type de véhicule

Pour : caravanes, camping-cars et applications mobiles
N.B. : L'installation et l'entretien de tous les appareils de chauffage et d'approvisionnement en eau doivent
être effectués par un ingénieur de gaz qualifié, selon les consignes d'installation de l'appareil concerné.

Véhicules récréatifs

Full Range of Gas and Electric Storage Water
Heaters 8L Chauffage rapide
• Modèles compacts
- Plus d'espace dans l'habitacle
• Installation facile
• Choix de réglages
- Apport de chaleur rapide ou bas appel de cou-rant
• Nouvelle conception de flue
- Facile à installer, ne nécessite pas de chapeau
• Soupape de sécurité avec fonction de vidange
- Drainage accéléré de tut le système d'eau

Gamme de chauffe-eau

Chauffage rapide

• Modèle de brûleur de conception très durable
• Isolation en polypropylène robuste
- tient la chaleur plus longtemps
- Temps de réchauffage plus courts
• Garantie de 3 ans
• Panneau de commande MARCHE/ARRÊT
convivial
• 8 litres de capacité
• Ne pèse que 8 kg (poids sec)
8L Chauffage rapide

Fiche signalétique

Garantie de 3 ans

Modèle

WH0802

Water

Capacité
Réglage soupape de décharge de pression
Pression maximale d'arrivée

8 litres
2.6 bar
1.9 bar

Type de gaz

Puissance theremique (nette)
Consommation en gaz
Branchement au gaz

Butane & propane
CAT I3+ (29/37)
CAT I3B/P (30)
1.25kW
93 g/hr
8mm OD copper tube

Alimentation
Écoréglage le plus faible
Écoréglage le plus haut
Consommation max. en électricité (12V)
Consommation max. en électricité (230V)
Fonctionnement au gaz
Fonctionnement à l'électricité
Fonctionnement mixte gaz et électricité

12V d.c. + 230V a.c. 50 Hz
750W
1500W
0,36 ampères (0,01 ampere)
6,5 ampères (1.5kW settings)
26 mins
20 mins
12 mins

Gaz

Électricité

Durées approximatives de chauffage
(15 to 70 degrees C)
Certifié selon les directives suivantes

Paroi latérale du véhicule

Admission
du gaz

Découpe 137 mm
dans la paroi

Vue en plan

Paroi latérale du véhicule

Découpe 137
mm dans la
paroi

Plancher du véhicule
Vue latérale

Directive 2006/95/CE concernant les dispositifs basse tension
Directive 90/396/CEE concernant les appareils à gaz
Directive CEM 2004/108/CE concernant la compatibi-lité électromagnétique
Directive 74/483/CEE, y compris 2006/96/EE
Approbation du type de véhicule

Pour : caravanes, camping-cars et applications mobiles
N.B. : L'installation et l'entretien de tous les appareils de chauffage et d'approvisionnement en eau doivent être
effectués par un ingénieur de gaz qualifié, selon les consignes d'installation de l'appareil concerné.

Entrée eau chaude
Sortie eau chaude
Vue de face

Chauffe-eau
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Gamme de chauffe-eau

Installation Typique

Admission
de l'air de com-bustion
Gas Pipe

Chapeau

Plancher du Floor
véhicule
Vehicle

Un modèle - 5 options de fonctionnement
• Réglage gaz seulement
• Électricité réglage basse température
• Électricité réglage basse température
• Gaz et électricité réglage basse température
• Gaz et électricité réglage haute température

Conduit de fumée
Flue
cover
facilement assemblé

Contactez le service d’assistance technique pour savoir quel est
le concessionnaire Whale agréé le plus proche de chez vous :

Service d'assistance technique de Whale : +44 (0)28 9127 0531
N.B. : L'installation et l'entretien de tous les appareils de chauffage et
d'approvisionnement en eau doivent être effec-tués par un ingénieur de
gaz qualifié, selon les consignes d'installation de l'appareil concerné.
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Accessoires
Conduit de fumée facilement assemblé
• Nouveau modèle esthétique de
conduit
- Certificat de conformité au
type sélection-né
• Conception innovante
- Ne nécessite pas de chapeau

Câblage minimal

• Il suffit de brancher
– ne nécessite aucune
pose de câble

Pièces de rechange
Veuillez vous mettre en contact avec le service
d'assistance technique de Whale afin d'obtenir pour
la liste des pièces de rechange disponibles

+44 (0)28 9127 0531

Gamme de chauffe-eau

Rétro-fit idéal
Remplacez votre chauffe-eau existant
grâce à notre plaque d'adaptation universelle (AK1203)

Panneau de commande unique
Comprend panneau de commande facile
à ins-taller et convivial
• Modèle unique 5 réglages
• Panneau de commande convivial
• Câble unique de 3,5 m avec des raccords simples

Quick Connect Plomberie
Whale Quick Connect 12 mm
Solution de plomberie assemblée
• Raccordement rapide à la tuyauterie d'eau chaude et
froide
• Adaptateurs pour autres systèmes de tuyau-terie inclus
• Pour obtenir davantage de détails sur notre gamme
complète de solutions de plomberie, voir page x

Entretien
• Système diagnostique pour la détection ra-pide des pannes
• Composants facilement accessibles
Chauffe-eau
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Smartflo®

Smartflo®
Désormais monté verticalement - utilise moins d'espace
•
•
•

Fonctionne à sec sans dommage
Auto-amorçage et bon débit constant
Crépine incluse

Fiche signalétique
Capacité 8 litres

Modèle
Codes produit
Débit ouvert/minute
Tension

8 litres
12V courant continu

Pression de fermeture

Smartflo
Garantie de 2 ans

UV0814

Fusible

1.8 bar
5 ampère automobile

Poids

1.9 kg

Dimension entrée/sortie
Raccords conduits

Quick Connect Whale femelle DE 12 mm
Pour conduit souple 12 mm utiliser WU1282 (fourni avec la pompe)
Pour conduit souple 10 mm utiliser WU1280 (non fourni avec la pompe)

Raccord à la tuyauterie
semi-rigide

Vue en plan

Matières en contact ave liquide
Kits de Maintenances
Taille câble max.

Pour Whale Quick Connect 12 mm, aucun adaptateur requis
Raccords 12 mm conduit semi-rigide
WX7112 (non fourni avec la pompe)
Polypropylène rempli verre, Monprene®, Nitrile®, acier inoxydable
Microswitch KIt AK1317, Full head Kits de Maintenance AK1318
Strainer replacement AK1320
2.5 mm2 (13AWG)

Tête max.

20 m

Levée maximale

3m

N.B. : La performance de chaque pompe est tributaire du système de plomberie et des res-trictions des sorties de votre caravane

ce
Astu teur
a
s
i
util

Vue latérale

Lorsque le système est utilisé pour la première fois ou s'il y a aspiration d'air dans le système lors de la vidange ou
du remplissage de votre ballon d'eau :
1 Ouvrir un robinet d'eau chaude (par exemple, à la cuisine)
2 Placer le tuyau dans le réservoir d'eau extérieur / à bord du véhicule
3 Insérer la fiche dans la prise murale et fermer le couvercle pour verrouiller la fiche
4 Mettre en marche en c.c. 12V pour pomper
5 Lorsque l'eau coule bien, fermer le robinet d'eau chaud et ouvrir le robinet d'eau froide pour expulser l'air résiduel
N.B. : Suivre ces consignes vous permettra de maximiser la performance de votre pompe.
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Smartflo Pompe - Utilisations typiques :

Smartflo®

®

•
•

Distribution de l'eau du réservoir au robinet
Remplissage du réservoir à bord du véhicule, depuis l'extérieur

nt
orta
• SEULES les pompes
Imp

Installation typique système standard
Smartflo Pompe

Raccord Whale
Quick Connect

Tuyauterie Whale
Quick Connect

Prise
murale

pressurisées 8 L sont
prévues pour installation
en caravane ou campingcar
• La crépine fournie avec ce
produit est UNIQUEMENT
prévue pour ins-tallation en
caravane ou camping-car
qui NE POMPENT QU'A
PARTIR D'UN RÉSERVOIR
EXTÉRIEUR. Ne convient
pas au raccordement à
l'eau de ville.

Installation typique système manuel pour
réservoirs d'eau à bord du véhicule
Raccord Whale
Quick Connect

Smartflo Pompe

Equal Tee
(WU1202)
Vanne triple

Vanne triple
(WU1271)

Té égal
Equal
Tee
(WU1202)
(WU1202)

Réservoir à bord du véhicule

Pompes à eau et alimentation
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Réservoir d'eau 40L

Réservoir d'eau douce 40 L
sous le plancher du véhicule
Optimise la capacité tout en économisant de l'espace
grâce au montage sous le plancher
•
•
•
•

Réservoir d'eau douce 40 L
sous le plancher du véhicule
Garantie de 2 ans

•

Construction triple paroi
- Retarde le gel
Module de commande électronique
- Surveille le niveau de l'eau
Remplissage facile avec coupure à interrupteur à flotteur
- Pas de gaspillage d'eau lors du remplissage depuis l'Aquaroll à l'extérieur
Changement automatique du système à l'interrupteur à flotteur
- Passage automatique à l'Aquaroll à l'extérieur
Vidange facile : opération mains libres
- Drainage simple , il suffit de soulever en la tournant la poignée à l'intérieur du véhicule

Fiche signalétique
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Modèle

Réservoir 40 L

Codes produit

WT4100B

Construction

Triple

Capacité

38,5 litres

Poids sec

5.30kg

Châssis de fixation du réservoir

Acier galvanisé 3 mm

Module de commande

Corps contacteur à flotteur Polypropylène
Poignée drainage facike ABS
Tige drainage facile Acétal
Boîtier capteur de niveau Acier inoxydable

Pompe submergée à haut débit

Supplément en option

Tension

10Vdc to 14.2Vdc

Appel de courant nominal

3,5 ampères

Pression de fonctionnement max.

1.2 bar

Fusible

5 ampères

Corps de la pompe

ABS

paroi polyéthylène / mousse de polyéthylène / polyéthylène

(si la pompe interne n'est pas déjà montée)

Véhicules récréatifs

Réservoir d'eau 40L

Module de commande
Poignée de vidange

Alimentation en eau / tuyau de remplissage

Sondes de niveau d'eau
Commutateur à flotteur haut niveau
de remplissage réservoirl

Accouplement à fiche électrique

Commutateur à flotteur de bas niveau
Automatic changeover
Pompe immergée

N.B. : Ce produit est uniquement disponible pour montage par con-structeur du véhicule et non disponible à la vente au détail

Pompes à eau et alimentation
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Gamme Watermaster®

Gamme de raccordement à l'eau
douce Watermaster®
Le nom dit tout !
•
•
•
•
•

Simplifie le raccord entre un réservoir d'eau extérieur à l'habitacle de la cara-vane
Pompe à performance top
Résistante à la torsion, nettoiement du tuyau par essuyage pour un rangement facile
Adapté pour systèmes à micro-interrupteur ou pressurisés
Conception anti blocage d'air

Codes produit

Gamme Watermaster®

EP1322

Watermaster® avec pompe de qualité 12V c.c. et fiche compatibles avec prise

EP1622

Watermaster® avec pompe 12V c.c. haut débit et fiche compatibles avec prise

Truma Crystal II® et Compact® (gaine bleu clair)

Watermaster® EP1322/EP1622
Compatible avec prises Truma®
Garantie de 2 ans

Truma Crystal II
EP1312

®

et Compact® (gaine bleu)

Watermaster avec pompe de qualité 12V c.c. et fiche compatible avec prise
®

Whale® (gaine bleu foncé)
EP1612

Watermaster® avec pompe 12V c.c. haut débit et fiche compatibles avec prise
Whale® (gaine bleu foncé)

Fiche signalétique
Watermaster
Poids

0,5 kg

Fusible

5 ampère automobile

Matériaux

Watermaster® EP1312/EP1612
Compatible avec prise Whale®
Garantie de 2 ans

Corps de pompe : ABS, joints: nitrile, crépine : polypropylène
turbine : acier inoxydable / PBT, câble: PVC, retenue de graisse : nitrile
fil : cuivre isolé PVC, gaine : PVC, fiche : PBT

EP1322 and EP1622
Fiche EASYPLUG
- Il suffit de pres-ser
et de pousser pour
effectuer le raccordement
en toute sécurité

ce
Astu teur EP1322 and EP1312 et Watermaster® avec pompe de quali-té recommandée pour les applications à sorties mul-tiples
a
s
i
®
util
EP1622 and EP1612 et Watermaster avec pompe à haut débit et taux de débit supérieur pour douche
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Données sur le rendement
Modèle

Débit par minute / Appel de courant
pompe de qualité

pompe à haut débit

EP1312 & EP1322

EP1612 & EP1622

0m

13,2 litres
3,6 ampères

15,8 litres
3,8 ampères

1m

11,75 litres
3,3 ampères

14,8 litres
3,7 ampères

3m

9,25 litres
2,9 ampères

12,8 litres
3,5 ampères

Codes produit

Gamme Watermaster®

Hauteur de refoulement

N.B. : la performance de pompe peut varier en fonction du système de plomberie et des restric-tions aux points de sortie de votre caravane

AU
NOUVE

Prise
Watermaster®

Watermaster® Socket
Garantie de 2 ans

N.B. : Pour contrôleur de la
pompe Watermaster IC pour
emploi avec pompe
EP1612, voir page 10

Vue latérale

Vue de face

Codes produit

Descriptions de la gamme Watermaster®

ES1000

Whale® compatible avec robinets à micro-interrupteur avec système AquaSmart® pour les systèmes de pompes immergées

ES1001

Whale® à pressostat incorporé (ivoire)
Kit d'entretien du micro-interrupteur de prise Watermaster® AS5005
Watermaster® Kits de Maintenance AK8834

ES5000

Whale® à micro-interrupteur incorporé (blanc)

ES5001

Whale® à pressostat incorporé (ivoire)

ce
Astu eur
a
s t
utili

•

Pour lubrifier le joint torique et procéder facilement au raccor-dement de la fiche et de la prise,
utiliser un lubrifiant à base d'eau, par exemple de la graisse de silicone. Veuillez noter : de pas
utiliser de vaseline pour lubrifier le joint torique

•

La fiche EP1312/EP1612 intègre un clip pour ne pas laisser la gaine souple et la pompe sur le
plancher en cas de non utilisation

•

La fiche EP1322/EP1622 incorpore un mécanisme à déclenche-ment facile pour libérer la fiche des
ailes de retenue - il suffit de pousser sur les côtés pour en assurer le retrait en toute facilité

Support de tuyau
Assure la propreté du tuyau lors
du remplissage de l'Aquaroll

Pompes à eau et alimentation
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Pompes submergées

Gamme de pompes à eau douce
immergées
Débits et durée de vie supérieurs
Compactes, silencieuses, légères pour utilisation avec système à pressostat
et micro-interrupteur. Idéal pour pompage à partir de réservoirs d'eau à l'exté-rieur.

Écoulement
de l'eau

Pompe standard 10 litres/min - GP1002
• Solution simple, compacte et économique
• Idéal pour applications de base à sortie unique
Pompe de qualité supérieure 13 litres/min - GP1352
• Fiable, à usage général et adaptée à de multiples sorties
• Longue durée, très silencieuse, faible consommation électrique
• Manière peu coûteuse de moderniser un ancien système

Pompe submergée haut
débit/qualité
Garantie de 2 ans

Pompe Haut débit 16 litres/min - GP1652
• Pompe immergée chef de file sur le marché pour performances de débit adaptées à la douche

Fiche signalétique
Modèle

Standard

Tension

12V courant continu

12V courant continu

24V courant continu

12V courant continu

Pompe

Submergée

Submergée

Submergée

Submergée

GP8015

GP8815

GP8825

GP1652

GP1002

GP1352

GP1354

GP1652

Pompe submergée anPompe submergée
nou-veau modèle
Fusible

Qualité

5 ampère automobile 5 ampère automobile

Poids
Raccord au conduit sou-ple
Raccord à la plomberie
Quick Connect 12 mm
Matières en contact avec liquide

Haut débit

3 ampère automobile

0.15kg
Conduit alésage 10 mm

Pour conduit alésage 10 mm ou 13 mm

WU1211 (Adaptateur tige 11 mm – 12 mm, voir page 36)
Corps de pompe : ABS, joints : Nitrile, Filtre : Polypropylène,
Turbine : acier inoxydable PBT, câble : PVC

Vue de face

N.B. : Les performances de la pompe peuvent varier en fonction du système de plomberie et des restrictions de sorties
dans votre car-avane / camping-car
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Pompes submergées
Données sur le rendement
Modèle

Débit par minute / Appel de cou-rant
standard 12V d.c.

Hauteur de refoulement

12V d.c. Pompe de qualité 24V d.c.

pompe à haut débit 12V d.c.

GP1002

GP1352

GP1354

GP1652

0m

10,3 litres
2,4 ampères

13,2 litres
3,6 ampères

13,2 litres
1,8 ampères

15,8 litres
3,8 ampères

1m

8,75 litres
2,2 ampères

11,75 litres
3,3 ampères

11,75 litres
1,6 ampères

14,8 litres
3,7 ampères

3m

5,75 litres
2,0 ampères

9,75 litres
2,9 ampères

9,75 litres
1,45 ampères

12,8 litres
3,5 ampères

Écoulement
de l'eau

N.B. : la performance de pompe peut va-rier en fonction du système de plomberie et des restrictions aux points de sortie de votre caravane

ce
Astu eur
a
s t
utili

Pour la meilleure performance :
• Fonctionnement continu maximal ne devant pas dépasser 15 minutes
• Pour ne pas endommager la pompe, ne pas la faire tourner à sec
• Ne pas utiliser pour pomper de l'eau à une température de plus de 60oC
• Nous vous recommandons de placer la pompe à la verticale dans le réservoir
• Avant d'allumer, placer la pompe dans l'eau et agiter pendant quelques secondes
pour libérer l'air emprisonné. Cela permettra d'assurer la réussite de l'amorçage
et ce geste doit être répété après le remplissage du réservoir d'eau
• Ajouter une pompe en ligne au système afin de booster le débit d'eau (voir page 30)

Standard
Pompe immergée
Garantie de 2 ans

Pompes à eau et alimentation
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Pompe de surpression en ligne

Pompe de surpression en ligne
Amplifie le débit des pompes manuelles ou électriques

Water
flow

•

Pompe simple, compacte et petit prix

•

Faible consommation d'énergie et très silen-cieuse

•

Idéal pour deux ou trois sorties

•

S'intègre parfaitement à la tuyauterie sans au-cun support

•

Fonctionne avec robinet à micro-interrupteur, pressostat ou interrupteur autonome

•

Conçu pour utilisation alignée au dessus d'une pompe électrique immergée (voir pages 28 et 29) et
d'une pompe à pied manuelle (voir page 44)

Fiche signalétique

Pompe de surpression en ligne
Garantie de 2 ans

Modèle

Qualité

Qualité

Haut débit

Codes produit

GP1392

GP1394

GP1692

Tension

12 V courant continu

24 V courant continu

12 V courant continu

Fusible

5 ampère automobile

3 ampère automobile

5 ampère automobile

Poids

0.15 kg

Raccord au conduit souple
Raccord à la plomberie

Raccord à la gaine adapté à diamètre d'alésage de 10 mm ou 13 mm
Raccord Quick WU1211 12 mm (Adaptateur axe 11mm - 12 mm) voir page 36

Quick Connect 12 mm
Matières en contact

Corps de pompe : ABS, joints : Nitrile, Filtre : Polypropylène,

avec liquide

Turbine : acier inoxydable PBT, câble : PVC

Données sur le rendement

Débit par minute / Appel de courant

Hauteur de refoulement
0m

13,2 litres
3,6 ampères

13,2 litres
1,8 ampères

15,75 litres
3,8 ampères

1m

11,75 litres
3,3 ampères

11,75 litres
1,6 ampères

14,75 litres
3,7 ampères

3m

9,75 litres
2,9 ampères

9,75 litres
1,45 ampères

12,75 litres
3,5 ampères

N.B. : la performance de pompe peut varier en fonction du système de plomberie et des restrictions aux points de sortie de votre caravane
Vue de face
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•

Pour une performances optimale, installer la pompe dans le tuyau d'aspiration entre la pompe
à pied et le réservoir d'eau, et non entre la pompe à pied et le robinet.

Véhicules récréatifs

Aquasource – Raccordement à l'eau de ville

Aquasource

Le moyen facile de se brancher à l'eau courante
•
•
•
•
•
•
•

Nul besoin de transporter de lourds conteneurs d'eau
Assurance d'un approvisionnement en eau constant et fiable
Distribution de l'eau sans utiliser de puissance de batterie
Pour caravanes et camping-cars avec système à micro-interrupteur ou pres-sostat
Régule la pression de l'eau courante à la valeur nominale de 1,5 bar (max. 1,8 bar)
Idéal pour usage dans les parcs britanniques et européens équipés de bran-chements à l'eau de ville
Tuyau plat pour facilité de rangement

Le
•
•
•
•

kit comprend
Tuyau plat 7,5 m
Fiche Whale
Raccord robinet tuyau
Adaptateur de fiche compatible avec prises Truma Cristal® II et Compact®

ce
Astu eur
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•
•
•

Adapteur fiche
inclus

Assurez-vous qu'Aquasource est débranché en cas e non utilisation ou lorsque la
cabine est lais-sée sans surveillance
Assurez-vous qu'hors usage, le branchement à l'eau de ville Aquasource est
conservé dans un endroit propre et sec loin de lumière directe du soleil
Peut s'utiliser comme tuyau d'arrosage en ajus-tant l'adaptateur à la fiche pour
permettre à l'eau de s'écouler

Fiche signalétique
Codes produit
Poids
Raccords de tuyau
Longueur du tuyau
Eau de ville max.
Pression d'alimentation
Accessoires

Aquasource – Raccordement
à l'eau de ville
Garantie de 2 ans

EM 9401
0.9 kg
1.9 cm bsp filetés
7.5m
8 bar (116 psi)

nt
orta
N.B. : Prière de noter : Pour
Imp
utiliser le raccor-dement à
l'eau de ville Aquasource
avec une pompe à bord
Smartflo®, il est né-cessaire
de retirer la crépine (si elle
est incluse avec la pompe).

7,5 m de rallonge de tuyau (EM9403)

Pompes à eau et alimentation
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Kit pompe portative

Kit pompe portative auto-ventilée
Le solution portative de pompage polyvalente par excellence !
Le kit comprend maintenant des pinces de batterie et une prise allume-cigare pour faciliter
en-core davantage le branchement électrique
• Excellentes performances de la pompe à basse tension
• Facile à entretenir avec nettoyage de tuyau et de la buse par essuyage
• Pour eau froide et chaude, diesel, huiles légères et fluides à base d'eau, y compris la plu-part des
pesticides à base d'eau

Kit pompe portative
Garantie de 2 ans

Le
•
•
•
•

kit inclut désormais
Pompe immergée basse tension et haut débit
Buse avec réglage on / off, pulvérisation fine ou jet d'eau
Tuyau translucide 3,75 m qualité alimentaire
Câble de 3,75 m avec pinces de batterie et prise allume cigare

Compatible avec diverses applications
• Pour lavage voiture, caravane, camping-car ou bateau
• Adapté au pompage de diesel
• Douche, pulvérisation et d'arrosage de jardin
• Élimination des eaux de cale/tempête
• Réservoir d'eau remplissage à bord
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Electric Pompes

•

Avant mise sous tension, placer la pompe dans l'eau et agiter pendant quelques secondes
pour libérer l'air emprisonné, afin d'assurer la réussite de l'amorçage.

Véhicules récréatifs

Portable Pompe Kit

Applications typiques

Pompage de diesel

Lavage

Arrosage au jet

Remplissage du
réservoir à bord

Fiche signalétique
Modèle

Kit pompe submergée portative autoventilée

Codes produit

GP1642

Tension

12V courant continu

Fusible

5 ampères automobe

Branchement électricité

Attaches crocodile et fiche allume cigare

Poids

0.70 kg

Matériaux

Acier inoxydable, Nitrile®, PVC, polypropylène, ABS

Données sur le rendement
Hauteur de refoulement

Débit par minute / Appel de courant

0m

15,8 litres/min (3,8 ampères)

3m

12,8 litres/min (3,5 ampères)

Avertissement : Veuillez noter que le kit de pompe portative Whale n'est pas adapté à l'essence, aux
liquides à faible point d'éclair ou aux produits chimiques agressifs. On ne doit pas utiliser cette pompe
pour le pompage d'essence ou de tout liquide inflammable ou corrosif.

Pompes à eau et alimentation
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Electric Pompes

Système de plomberie à raccordement
rapide Quick Connect

Systèmes de plomberie

Les raccords Quick Connect de la marque Whale assurent
la haute intégrité et fiabilité de votre solution de plomberie
et sont spécialement conçus pour usage dans des
applications mobiles.
Gagnez du temps et de l'argent en utilisant
Whale Quick Connect
Les raccords et la conception des tuyaux assurent la facilité de l'installation et la possibilité de réutili-ser les composants.
La procédure d'installation simple en deux étapes ne nécessite pas d'outils spéciaux pour réaliser un raccord étanche.
Caractéristiques et avantages
•

La conception unique à « double pince » assure une rétention de tuyau sécurisée à vie, même à des pressions élevées

•

L'innovation « cage collet » élimine les fuites lorsque les raccords sont installés à proximité de coudes à angle serré

•

Le collet est doté d'un anneau de soutien interne qui assure le maintien en place du joint torique et ne se déforme, ni
ne fuit sous la pression

•

Moulage en pièce unique haute intégrité pour assurer la robustesse des raccords

•

Manchon extérieur incorporant le couvercle du collet, empêchant ainsi toute chute accidentelle de tuyauterie

•

Réduction du temps d'installation pas la non nécessité de pose de clips de collet

•

La tuyauterie présente des marques à intervalles réguliers,

Plomberie
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Plomberie

Té égal
WU1202

Adaptateur BSP femelle 1,27 cm
WU1215

Tige robinet d'arrêt
WU1272

Coude égal
WU1203

Tige
WU1222

Stem Adaptateur 3/8”
Hose (For Elite Taps)
WU1280

Droit égal
WU1204

Adaptateur axe 1,27 cm
WU1232

Bouchon
WU1208

Adaptateur
BSP-12mm Mâle
WU1264

Adaptateur 11 - 12mm
WU1211

Clip de montage
WU1265

Tuyauterie 12 mm 30 m bleu
(eau froide)
30m WX7112

Adaptateur queue robinet
BSP Mâle 0,95 cm
WU1213

Vanne d'arrêt
WU1270

Tuyauterie 12 mm 30 m rouge
(eau chaude)
30m WX7114

Adaptateur BSP mâle
WU1214

Vanne 3 voies
WU1271

Réducteur axe
WU1212

Tige T
WU1205

Raccord de réservoir
FV1300B
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Stem Adaptateur 1/2”
Hose 12mm (For Elite Taps)
WU1282
Adaptateur 15-12mm
WU1512

Tuyauterie 15 mm 30 m bleu
(eau froide)
30m WX7152

Tuyauterie 15 mm 30 m rouge
(eau chaude)
30m WX7154
WX7950
Coupe-tuyau- doit être utilisé pour couper les
tuyaux semi-rigides Whale

Véhicules récréatifs

Plomberie

Typique installation de la plomberie Whale

Swim’n’Rinse
douche
extérieure

Robinet

N.B. :
Cette illustration est conçue à titre indicatif
seulement et représente
l'installation typique d'une
pompe de caravane. Pour
obtenir des conseils sur
toute installation
spécifique, veuillez vous
mettre en contact avec
l'équipe du service
d'assistance de Whale.

Robinet &
douche

Aquasource
Clear
WF1230
Coude égal
WU 1203

Droit égal
WU1204

Té égal
WU 1202
gaz
et électricité
installation sous
le véhicule

Whale
Smartflo®

Chauffe-eau
Chauffage
rapide Whale

Prise
Watermaster®

Amortisseur
de surtension
WS7205

Point de
drainage

Source
d'eau
externe

Plomberie
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Plomberie

Whale Quick Connect Semi-Rigid Pipework
Les gaines semi-rigides à code couleur Whale Quick Connect sont disponibles en
polyéthylène de moyenne densité (PEMD) 12 mm. Disponible également en 15 mm
avec matériau haute perfor-mance (Whalex). La souplesse de la gaine permet de
créer des angles très prononcés, ce qui permet de réduire le nombre de raccords
et le temps nécessaires à l'installation.

Rayon de courbure pour
gaine de 12 mm

Les tuyaux semi-rigides Whale Quick Connect offrent l'intégrité du métal, mais
aussi la facilité d'uti-lisation du plastique, et sont entièrement testés et
recommandés pour utilisation avec la gamme complète des raccords Whale.

m
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(le rayon de courbure pour les
gaines 15 mm est de 75 mm)

Recommandations rayons de courbure minimum
Toutes les catégories des gaines semi-rigides Whale Quick Connect sont souples
et peuvent se plier en un rayon serré pour faciliter toute installation, et permet de
réduite le nombre de raccords né-cessaires et le coût total du système de gestion
d'eau.

Mode d'installation

Étape 1 Couper la bonne longueur de gaine en faisant une coupe droite propre
grâce au coupe-tuyau Whale WX7950 (voir fig.1)
Étape 2 Il suffit de pousser la gaine sur toute sa longueur dans le raccord
jusqu'au second palier interne (voir fig. 2)

Fig 1

Fig 3

Fig 2

Fig 4

Étape 3 Pour libérer la gaine : repoussez la collet gris dans le raccord, puis
maintenez-le à l'intérieur et retirez alors la longueur de gaine
(voir fig. 3 et 4)

N.B. : Ne pas lubrifier le bout de la tubulure avec du silicone
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Plomberie

Réglages de la température
AVERTISSEMENT: Pour éviter les brûlures, (quelle que soit la méthode de
chauffage de l'eau ou des dispositifs de commande utilisés), la température de
l'eau chaude fournie aux robinets et à la douche doit être comprise entre 43º C et
60º C avec dispositif de sûreté réglé à 82º C (180 º F).

Matériaux
en polypropylène rempli de fibre de verre
en polyéthylène à densité moyenne

ATTENTION: Dans l'idéal, la température devrait être fixée à 46º C pour des raisons
sanitaire et de sécurité, les valeurs plus élevées augmentent le risque de brûlure. Les
personnes qui présentent le risque d'échaudage le plus élevé comprennent les enfants,
les personnes âgées, les handicapés et les diabé-tiques.

Conditions recommandées
de fonctionnement
maximal

Température minimale d'entreposage
La température minimale d'entreposage à sec est de - 40o C

Eau froide

Eau chaude

N.B. : Il est essentiel que le système est entièrement apprêté pour l'hiver afin de
prévenir les dégâts du gel.

Glass-filled Polypropylene
Medium Density Polyethylene

Maximale
pression

Maximale
Température

6 bar (87 psi)

65oC (150 oF)

12 bar (174 psi)

20oC (68 oF)

Rayon de courbure minimum
Quick Connect
Gain 12 mm

Quick Connect 5 x diamètre extérieur de la gaine

Plomberie
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Douche extérieure

NOUVEAU Whale Twist® Douche Extérieure Produit au design récompensé
Une innovation radicale en ce qui concerne les
douchettes de pont
•
•
•

Gris pale / Blanc
Support incliné

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
•
•

Gris pale / Blanc
Support droit

Support compact discret
Seulement une découpe circulaire et une connexion
à la plomberie simple

Une douchette Whale Twist® unique
Protection Deck ProtectTM
End Cap
Evite les dommages liés au gel
Joint anti-éclaboussure

Facile à nettoyer
Orifices bien dégagées

Matériaux aux
standards marins

Facile à installer
Contrôle en tournant

•

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

Presque sans maintenance
Technologie céramique pour
les valves

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

Facile á utiliser
Garantie de 2 ans
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Robinets & douches

Comment l’utiliser

Montage aux emplacements désirés

Facile à installer

Design effilé discret

Longue durée de vie

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 ou 4 m de longueur de tuyau
standard.

Retirez doucement
du support

Plomberie simple
Tuyau à la conception déposée
AWARD RÉCOMPENSÉ
Institut Des Designers D’Irlande.
Produit Au Design Récompensé

Tournez pour ajuster la
température et le débit

Véhicules récréatifs

Douche extérieure
Spécifications des modèles
Modèle

Douchette de pont Whale TwistTM

Poids

130 g / 200g

Longueur de tuyau

2.5 m / 4 m – voir modèles ci-dessous

Connexions Tuyau

Connections filetées 1⁄2"

Matériaux

Vue de
face

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

Vue
de
côté

Support
Ineuine

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

Description

DS0005

Whale Twist™ Douchette de pont froid seulement
(Gris pale / blanc) avec tuyau blanc 2.5 m, 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, incluant un support droit (chromé) et un support incliné (blanc)

Paume
de douche

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

Support
droit

Registre des conceptions déposées:
Européen:
Européen:
Européen:
Australien:
Australien:
Canadien:
Canadien:
USA:

000760632.0001
760632
000305957
21517/2007
21518/2007
124293
124924
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).

Support
droit

Robinets & douches
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Douche extérieure

Swim’n’Rinse Douche extérieure
Douche à mitigeur conçue pour usage à l'extérieur
•

Pour lavage facile à l'extérieur du véhicule de loisirs

•

La conception du pommeau permet de régler l'eau à la température désirée, en minimisant la
quantité d'eau gaspillée

•

Modèle disponible avec couvercle à charnière pour doter le dispositif d'une fini-tion soignée
(version à couvercle verrouillable disponible)

•

Se raccorde directement au Whale Quick Connect 15 mm voir page 36

•

Trou de fixation 125 mm x 250 mm

Fiche signalétique
Modèle

RT2658 / RT2662
Swim ‘n’ Rinse
Garantie de 2 ans

Codes produit
Couleur
Plaque de base
Profondeur sous la surface
Longueur de tuyau
Connection to Quick
Connect 15 mm Plumbing
Longueur du tuyau
Kits d'entretien

Vue de face
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Eau froide
seulement
(sans couvercle)

Eau froide
seulement
(avec couvercle)

Eau chaude &
froide mitigeur
(sans couvercle)

Eau chaude &
froide mitigeur
(avec couvercle
verrouillable)

RT1648

RT1649

RT2648

RT2662

Blanc
167 mm X 292 mm
88 mm
2,1 mMale Threaded (BSP / NPT)
WX1532 - Adaptor Female 1⁄2" – 15 mm
2.1 m
AS5123 Ensemble pommeau blanc / AS5122 Modernisation Robinet/Douche

Vue latérale

N.B. : Ces robinets sont
uniquement compatibles
avec systèmes d'eau douce
et véhicules récréatifs

Véhicules récréatifs

V Pompe

Pompe V

Pompe à main verticale auto-amorçante
•
•
•
•
•
•
•

Idéal lorsque l'espace est limité
Convient au pompage de l'eau douce
Bec coudé et réglable en hauteur pour offrir diverses options d'installation
La capacité est de 8 litres par minute
Base étroite de montage pour installation entre deux éviers
Débit fluide à chaque mouvement vers le haut et le bas
Idéal comme pompe de secours pour les systèmes d'eau douce à l'électricité

Fiche signalétique
Modèle

V Pompe

Codes produit

GP0650

Raccords de tuyau
Poids
Matériaux

compatibles avec la tuyauterie Quick Connect 15 mm et 13 mm
0.26 kg
Pompe Body: Acetal, Pompe Barrel: Anodized Aluminium Alloy
Seals: Neoprene, Nitrile®, Fasteners: Stainless Steel

Hauteur d'aspiration maximale

3m

Maximum Hauteur de refoulement

4m

Sortie maximale

8 litres
Maximum

Kit d'entretien pour pompe V, Modèles Mk 5, Mk 6, 7 Mk AK0618

Minimum

Kits de Maintenance

GP0650
V Pompe
Garantie de 5 ans

Vue latérale

Pompes manuelles
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Tiptoe Pompe

Tiptoe Pompe
Pompe à pied auto-amorçante

GP1309
Tiptoe Pompe
Garantie de 5 ans

•

Facilité d'installation du modèle par le sol

•

Confortable pour usage pieds nus

•

Poussoir verrouillable au ras du sol en cas de non utilisation

•

Convient au pompage d'eau douce ou salée

•

Capacité de 7 litres par minute

•

Idéal comme pompe d'amorçage utilisation compatible avec les pompes
électriques en ligne Whale (voir page 30)

Fiche signalétique
Modèle
Codes produit
Raccords de tuyau
Poids
Matériaux
Kit entretien
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Pompes manuelles

Pour tuyau souple 13 mm
0.4 kg
Joints : Néoprène, nitrile, bronze phosphoreux
Fasteners: Stainless steel Attaches : acier inoxydable
AK1304, – Kit d'entretien pour
Tiptoe mk3 et mk 4

Hauteur d'aspiration maximale

2m

Tête de décharge maxi-male

4m

Débit maximal par mi-nute
Vue latérale

Tiptoe
GP1309

7 litres

Véhicules récréatifs

Pressostat en ligne

Pressostat en ligne
Assure la régulation de la pression dans votre système d'eau
•
•
•
•

Réglage de la pression de conjonction/disjonction
Convient aux installations Whale Quick Connect 12 mm ou systèmes de gaines 1,27 cm
Contrôle la pompe pour la mettre en marche et l'éteindre grâce au dépistage des changements de
pression du système d'eau
Recommandé pour usage avec les pompes de surpression immergées et en ligne (voir pages 26 - 30)

Ecoulement
de l’eau

Fiche signalétique
Modèle

Pressostat

Codes produit

WU7207

Poids

0.063 kg

Raccords

Compatible avec Quick Connect 12 mm de Whale et tuyau souple 10 mm

Classement courant

10 ampères : systèmes 12V courant continu
5 ampères : système 24V courant continu

Maximum Pressure

2 bar (30 psi)

Matériaux

Corps : Acétal, jonts & soupapes : nitrile, élastomère EPDM
Ressort : bronze phosphoreux ; attaches : acier inoxydable

Kits d'entretien

AK7208

Vue latérale

ce
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WU7207
Pressostat en ligne
Garantie de 2 ans

•
•

Vue en plan

Le sens de la flèche indique la direction de l'écoulement de l'eau
Le pressostat doit être réglé lors du fonctionnement en mode batterie (12V courant continu)
Accessoires
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Amortisseur de surtension

Amortisseur de surtension
Débit d'eau constant
•
•
•
•
•
•
•

Contribue à réduire le bruit et les pulsations dans le système d'eau
Protège le pressostat dans les systèmes pressurisés
Convient aux installations dans un système à gaine souple
Livré avec clips de montage
Conçu pour montage à la verticale
Se raccorde directement en ligne au tuyau Whale Quick Connect
Pour l'installation typique voir page 37

Fiche signalétique
Codes produit
WS7205

WS7205
Amortisseur de surtension
Garantie de 2 ans

Pression maximale

Vue de face
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Accessoires

montage nécessaire

Quick Connect 12 mm

Raccords directs grâce aux attach-es
Quick Connect 12 mm

Tuyau souple 10 mm

Attaches acier inoxydable

150 ml (1⁄4 pint)

Capacité

ce
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Type de tuyau

•

4 bar (60 psi)

Installer aussi près de la sortie de la pompe que possible ou aussi près que possible du côté
sortie du pressostat (WU7207). voir page 45.

Véhicules récréatifs

Électrovanne électrique

Electric Solenoid Valve

Électrovanne utilisée pour contrôler l'eau douce
•
•
•
•

Idéale pour rediriger le débit d'eau pour remplissage de réservoir à bord
Peut se raccorder à la tuyauterie 12 mm en place
Équipé de raccords Whale Quick Connect pour raccordement direct
Les vannes restent fermées jusqu'à l'application de courant continu 12 V

BSP 12 mm
fileté

Écoulement
de l'eau

Électrovanne électrique
WU1273
Garantie de 2 ans

Filtre débris
Direction de
l'écoulement

Électrovanne électrique
WU1273
Raccord rapide BSP 12 mm

ce
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Lors de l'installation d'un interrupteur à flotteur sur l'électrovanne pour interrompre
automatiquement le remplissage du réservoir nous recommandons l'utilisa-tion du relais pour
veiller à ce que l'appel de courant de l'électrovanne n'endommage pas l'interrupteur à flotteur.
AVERTISSEMENT: Pendant le fonctionnement, la bobine de l'électrovanne peut devenir très
chaude. Ne laissez pas la laisser en route pendant de longues périodes (de plus de 15 minutes)
car la bobine s'échauffera chaud et la batterie s'épuisera inutilement.

Accessoires

47

Munster Simms Engineering Limited et Whale Water Systems Inc
(une filiale de Munster Simms Engineering Limited) (« la société »)
Déclaration de garantie limitée
Les produits fabriqués et fournis par la société (« les produits ») sont garantis comme étant
exempts de défauts matériels de conception, de fabrication et de conditions d'utilisation
normale (« les défauts ») pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat (sauf cas
de prorogation de la société obtenue au préalable par écrit), à l'exception du fait que cette
garantie n'est pas applicable si le défaut est imputable à un défaut de matériau fourni par un
tiers, auquel cas l'acheteur des produits (« l'acheteur ») ne pourra se retourner que contre
cette tierce partie.
La présente garantie s'applique uniquement aux produits qui sont correctement installés et
utilisés en conformité avec toutes les consignes d'entretien et de fonctionnement fournies par
la société verbalement ou par écrit. La société n'est pas responsable de toute violation de l'une
des garanties visées dans la présente déclaration de garantie limitée, au cas où l'acheteur
viendrait à utiliser les produits après avoir donné avis à la société de tout défaut ou à modifier
ou à réparer ces produits sans avoir obtenu auparavant le consentement écrit de la société.
Les produits qui ont été démontés ou modifiés (sans avoir obtenu au préalable l'autorisation
écrite de la société) ne sont pas couverts par la présente garantie.
Tous les produits sont couverts par une garantie limitée (« la garantie standard », détaillée cidessous) de 2 an, valide à compter de la date d'achat (sauf cas de prorogation signifiée au
préalable par écrit par la société). Outre la garantie standard, certains produits individuels sont
couverts par une autre garantie, telle que détaillée dans le tableau 1 ci-dessous (« la garantie
supplémentaire »).
En cas de violation de l'une des garanties offertes par la société, la société (à sa discrétion)
répare, remplace ou de accorde un kit de rechange pour le produit défectueux, sous réserve
d'un examen effectuée au préalable dans les locaux de la société. Si la société se conforme
au présent paragraphe, elle n'aura plus d'autre responsabilité pour violation des garanties
couvrant ces produits. La modification ou le remplacement des pièces défectueuses effectués
en vertu de la présente garantie ne prolonge pas la période de garantie applicable, qu'il
s'agisse de la garantie standard et/ou de la garantie supplémentaire.
La société ne prend pas en charge les frais de retrait, d'installation, de transport ou autres
susceptibles de survenir concernant toute demande d'application de garantie de la part d'un
acheteur. La prise en charge de ces frais incombe strictement à l'acheteur.
Toute réclamation à l'égard de produits défectueux ne sera valable que si les produits
présumés défectueux sont renvoyés aux frais de l'acheteur, avec justificatif d'achat, à la
société pour examen. L'acheteur ne peut pas retourner les articles de non tenus en stock ou
les commandes spéciales, et la présente garantie ne s'applique pas aux prototypes.
•

Illustrations uniquement à titre indicatif.
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Garantie

Exclusions
La société n'est pas tenue responsable des éventuels pertes indirectes ou des dommages
spéciaux, accessoires, punitifs ou consécutifs subis par l'acheteur et/ou un tiers, si ceux-ci
résultent du manquement à une obligation contractuelle ou délictuelle ou d'une enfreinte à
obligation légale ou autre, y compris, sans réserve, toute perte découlant d'une négligence,
d'une défaillance, d'une violation de devoir, de la non-livraison, d'un retard de livraison ou de
toute défaillance ou erreur affectant les travaux entrepris par la société conformément aux
termes de la présente déclaration de garantie limitée ou dans le cadre de toute réclamation
résultant de la fabrication et/ou de la fourniture de produits.
En particulier, la société n'est pas tenue responsable de ce qui suit (sans réserve) :
*

Perte de revenus, augmentation des coûts de production ou autre préjudice ou perte
économique ;

*

Perte de contrat ou d'opportunité, et/ou

*

Dommages aux biens de l'acheteur ou de tout tiers (dans la mesure de qui est permis par
la loi en vigueur).

La société n'est en aucun cas tenue responsable de tout manquement à ses obligations
mentionnées ci-dessous et/ou en vertu de tout contrat régissant la vente ou l'achat de produits
(« le contrat ») résultant de causes au-delà de son contrôle, y compris notamment : incendies,
grèves, lockouts, insurrections ou émeutes, terrorisme ou troubles civils, embargos, naufrages
ou retards de transport, exigences ou règlements de toute autorité gouvernementale,
tempêtes, séismes ou autres catastrophes naturelles, inondations, explosion ou débordement
de réservoirs d'eau, panne ou pénurie de courant ou de carburant ou d'autres services publics,
ou perte de données et/ou de communication dus à des causes telles que celles visées au
présent paragraphe.
La présente déclaration énonce l'entière responsabilité de la société à l'égard des produits et
la responsabilité de la société en vertu de la présente déclaration remplace toutes les autres
garanties, conditions, modalités et obligations, expresses ou implicites, statutaires ou autres,
hormis toute législation implicite ne pouvant pas être exclue.
Toutes les garanties, conditions et autres, implicites dans la loi ou en droit coutumier (hormis
les conditions impliquées par l'article 12 de la loi de 1979 relative à la vente de biens [Sale of
Goods Act, 1979]) sont dans toute la mesure permise par la loi, exclues du contrat.
Sous réserve des autres dispositions de la présente déclaration de garantie limitée, la
responsabilité totale, contractuelle ou délictuelle (y compris toute négligence ou tout
manquement à une obligation imposée par la loi), ou de toute déclaration trompeuse,
restitution ou autre par la société, découlant de l'exécution ou de l'exécution envisagée du
contrat et de la fourniture de produits est limitée au prix du contrat.

Le contenu de la présente déclaration de garantie limitée ne fonctionne en aucun cas de
manière à exclure ou à limiter la responsabilité de l'entreprise en cas de décès ou de blessures
causés par sa négligence. La société n'est pas responsable de toute condition, garantie ou
déclaration faite par un distributeur ou toute autre personne agissant au nom de la société, sauf
si expressément confirmé par écrit par la société.
La présente déclaration de garantie limitée est régie et interprétée conformément au droit nordirlandais et tous les litiges découlant du présent règlement sont soumis à la compétence
exclusive des tribunaux nord-irlandais.
Tableau 1 :
Product type
Pompe série Universal
Robinets métal plaqué chrome (TT)
Pompe d'assèchement Smartball
Pompe d'assèchement Orca
Pompe d'assèchement Supersub
Chauffage autonome/Chauffe-eau
Pompe d'assèchement manuelle
Pompe à eau douce manuelle
Pompe à toilettes manuelle
Raccord plomberie Quick Connect
Tuyaux WhaleX

2 ans

3 ans

5 ans

10 ans

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Désistement
Tous les produits sont classés et appropriés pour usage avec de l'eau, sauf indication contraire
de la société. La compatibilité et l'adéquation avec les autres liquides doivent être vérifiées par
écrit par la société avant tel usage. Toutes les informations figurant dans les fiches signalétiques
incluses dans la documentation relative au produit reposent sur le résultat des tests effectués
en eau froide propre, sauf indication contraire. Les statistiques performance/fiches
signalétiques indiquées ont été calculées en utilisant des procédures de test standard. Lorsque
le débit maximal est indiqué, celui-ci se réfère aux pompes agissant à levée zéro et hauteur de
lame zéro. Les performances réelles peuvent varier en fonction de l'application, de installation
et de facteurs environnementaux. La société ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité des
informations contenues dans toute brochure relative à un produit, informations qui sont sujettes
à changement à sa seule discrétion. La société peut, à sa seule discrétion, modifier la
performance technique, les dimensions ou l'aspect de l'un de ses produits sans avoir à en
aviser les acheteurs au préalable. La société n'est pas responsable envers un acheteur en ce
qui concerne les pertes ou dommages indirects ou consécutifs (que ce soit la perte de gains,
perte d'affaires, perte de clientèle ou autre, coûts, dépenses ou toute autre demande de
compensation consécutive, quelle qu'en soit la cause), qui découlent de l'utilisation d'un produit
ou la concerne. Lorsque les dimensions sont indiquées, ces dimensions sont à titre indicatif
seulement. Les mesures en pouces sont le résultat des conversions à partir des dimensions
millimétriques et sont arrondies au 1/16e de pouce près. Les volumes en gallons américains
sont le résultat de conversions à partir de litres et sont également indiqués à titre indicatif
seulement et arrondis au 1/16e près. Prière de vous mettre en contact avec la société
directement si des mesures précises sont nécessaires.

La période de ce type de garantie supplémentaire débute automatiquement à la date où la
garantie standard expire.

N.B. : Tous les produits présentés dans cette brochure sont conçus pour être utilisés dans une
caravane/véhicule récréatif et ne sont pas destinés à être installés pour usage dans des
applications domestiques, sauf indication contraire figurant dans le mode d'emploi du fabricant.

Notez que ces périodes peuvent être rallongées par offres spéciales ou révisions. Veuillez
consulter la documentation du produit pour obtenir davantage de détails.

Whale a pour mission l'amélioration permanente et nous nous réservons le droit de modifier les
fiches signalétiques sans préavis. Les illustrations ne sont données qu'à titre indicatif.
©Whale® 2013. Tous droits réservés.

2013 Droits d'auteur Munster Simms Engineering (exerçant également sous le nom de Whale) tous droits
réservés.
©

Droits d'auteur Whale 2012
Tous droits réservés. Whale est une marque déposée de Munster Simms Engineering Limited, Bangor,
Irlande du Nord, exerçant également sous le nom de Whale. Whale a pour mission l'amélioration
permanente et se réserve le droit de modifier les fiches signalétiques sans préavis. Les illustrations ne sont
données qu'à titre indicatif.
Veuillez noter qu'en contactant le service d'assistance de Whale, vous indiquez votre consentement à
recevoir des mises à jour sur le produit, des renseignements concernant les rappels de produits, des guides
pratiques et des messages de marketing appropriés, que nous envoyons par la poste, par courriel ou
téléphone, à moins d'avoir signalé une objection à recevoir de tels messages au préalable.

Whale® est une marque déposée de Munster Simms Engineering Ltd, opérant sous le nom de
Whale.
Veuillez noter qu'en contactant le service d'assistance de Whale, vous indiquez votre
consentement à recevoir des mises à jour sur le produit, des renseignements concernant les
rappels de produits, des guides pratiques et des messages de marketing appropriés, que nous
envoyons par la poste, par courriel ou téléphone, à moins d'avoir signalé une objection à
recevoir de tels messages au préalable.
Santoprene® est une marque déposée d'Advance Elastomer Systems, qui est une filiale d'ExxonMobil Chemical
Delrin®, Teflon® et Néoprène sont des marques déposées de Dupont Nemours & Co.
Monprene® est une marque déposée de Teknor Apex
Truma® Crystall® Compact® sont des marques déposées de Truma GmbH & Co

Garantie
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Affiliations et accréditations
Partenariat technique avec les constructeurs de véhicules récréatifs
Les ingénieurs hautement qualifiés de notre équipe technique oeuvrent en partenariat avec des constructeurs de véhicules récréatifs dans le monde entier.
Cette collaboration permet de réaliser des systèmes sur mesure, parfaits pour chaque constructeur, et qui permettent de réaliser des gains de temps et d'argent.

Assurance qualité
Étant tous porteurs du marquage CE approprié, tous les produits électriques de Whale se conforment aux normes pertinentes de l'Union européenne.
Il est déconseillé d'installer des produits électriques qui ne portent pas le marquage CE.
Notre société vise à fournir systématiquement des produits et un service de haute qualité à la clientèle, et ce grâce à l'efficacité de nos processus de fabrication et de
production. Notre réussite a été reconnue par l'obtention des normes suivantes : ISO 90001:2008, qualité des systèmes de gestion, ISO 4001:2004, système de
management environnemental et BS OHSAS 18001:2007 système de gestion de la santé et de la sécurité.

Noms de marque de Whale
Whale®, Babyfoot®, AquaSmart®, Smartflo®, I VanTM, Whale ICTM, Watermaster® sont des noms commerciaux de Munster Simms Engineering Limited, Bangor, Irlande du
Nord (également exerçant sous le nom de Whale).

Demandes de brevets et de modèles
Gamme des chauffages autonomes/chauffe-eau pages 12 à 21 demande de brevet International PCT WO 2011/29826.
Gamme de chauffe-eau Whale pages 18 à 21
Élément électrique double à thermostat unique
Demandes de brevets en instance en Europe (10705275.5), en Australie (2010213125) et en Nouvelle -Zélande (NZ 595169).
WATERMASTER page 36 à 37 - Demandes de brevets en instance en Europe (10705275.5), en Australie (2010213125) et en Nouvelle -Zélande (NZ 595169).
WATERMASTER IC page 10 et 11 : Demandes de brevets en instance pour approvisionnement en eau pour mobile-home au Royaume-Uni, brevet n° GB2409703B.

GB07/72122

GB94/3543

GB04/62920
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