
Fusible 10 amp. intégré  
et remplaçable
Fusible de 10 amp.,  
5 × 20 mm, installé en usine 
et remplaçable

Connexion USB 
Affiche l’historique de  
fonctionnement de la pompe 

Utilisation  
universelle 

De 6 000 BTU/h à 
120 000 BTU/h  

(de 1,75kW à 35kW)

Mode silencieux
Performances de la pompe  
configurables en fonction  
de la capacité de l’unité de 
climatisation 

Sonde numérique
Une sonde numérique 
de niveau d’eau 
incomparable

LED de diagnostic
Assure une bonne instal-
lation initiale et une aide 
au diagnostic

Une puissance  
multifonction
www.condensate-pumps.com

Pompe de relevage de  
condensats universelle



nouvelles bonnes  
raisons de choisir une  
pompe REFCO

9 autres raisons d’opter pour REFCO
 Optionnel Accès  

 sans fil:

Connexion sans fil avec un  
smartphone pour contrôler et  
diagnostiquer les pompes dont 
l’accès est difficile.

 Alarme 10 AMP: 

Fusible 10 amp. intégré et breveté 
pour la protection du circuit d’alarme 
NO/NF.

 Voltage universel: 

Alimentation de 100 à 240 VAC, 
50/60 Hz un seul modèle pouvant 
être utilisé partout dans le monde.

 Démarrage en  
 douceur:

La pompe affiche plus de 40 vit-
esses, elle démarre toujours douce-
ment pour une meilleure efficacité 
énergétique et pour réduire les 
nuisances sonores pour les clients.

 Démarrage humide:

 
Bac de récupération de condensats 
à double inclinaison pour prévenir 
le fonctionnement à sec bruyant de 
la pompe et éloigner du filtre de la 
pompe les dépôts étrangers potenti-
ellement nocifs.

 Fonctionnement  
 silencieux:

La pompe de relevage de condensats 
la plus silencieuse du marché, avec 
moins de 20 dB(A) à 1 m (19 dB(A) à 
1 m selon la norme DIN EN ISO 
3741:2011 / DIN EN ISO3744:2010).

 Tuyaux  étoilé:

Tuyaux de condensats  anti-vibra-
tions breveté pour éliminer les bruits 
de vibration.

 Clapet anti-retour:

Dispositif de raccordement intégré 
pour une meilleure gestion des con-
duites d‘évacuation de condensats 
complexes.

 Soupape anti-retour:

Soupape unidirectionnelle intégrée 
pour éviter le refoulement d’eau 
dans la pompe.

Mode silencieux: 
Performances de la pompe configurables à l’installation à l’aide de  
commutateurs permettant d’optimiser chaque mise en service, pour un  
rendement et un niveau sonore optimal.

LED de diagnostic: 
LED longue durée bicolore brevetée pour une installation initiale correcte  
et une aide au diagnostic des pannes. 

Connexion USB: 
Accès breveté pour les distributeurs et installateurs, afin de consulter  
l’historique de la pompe.

Sonde numérique: 
Sonde numérique de niveau d’eau, sans pièces mobiles pour éviter tous  
risques de blocage ou d’obstruction.

Utilisation universelle: 
La pompe à montage externe/interne la plus polyvalente du marché,  
de 1,75 kW à 35 kW (de 6 000 Btu/H à 120 000 Btu/H).

Fusible 10 amp. intégré et interchangeable: 
Fusible de 10 amp., 5 × 20 mm, installé en usine et remplaçable.



Cette nouvelle pompe de relevage de condensats a été entièrement revue et si les caractéristiques les plus 
appréciées ont été conservées, l’ensemble a été perfectionné. La gamme de débits exceptionnelle du Gobi II 
permet une utilisation de 1,75 kW (6 000 Btu/H) à 35 kW (120 000 Btu/H). Sa sonde d’eau numérique,  
sa tension universelle et son débit configurable par l’utilisateur font d’elle la pompe de relevage de condensats 
installée sous climatiseur la plus puissante et la plus silencieuse sur le marché actuel.

La pompe de relevage de condensats Combi est un nouveau concept destiné aux climatiseurs split sans 
évacuation. La Combi offre de multiples caractéristiques personnalisables encore uniques sur le marché 
mondial. Le débit, la configuration optionnelle et la tension universelle permettent aux installateurs et aux 
distributeurs de stocker et d’utiliser un seul produit répondant à toutes les exigences.

Installation

Installation

www.refco.ch

La pompe Gobi II peut être installée sur le côté droit ou sur 
le côté gauche du climatiseur.

La sonde d’eau peut être utilisée  
horizontalement ou verticalement.

Gobi II
Référence  3004045

Combi
Référence 3004046

Sonde d’eau dans le climatiseur, pompe dans le plafond.

Sonde d’eau et pompe installés côte à côte dans le climatiseur.

Sonde d’eau, à la verticale, et pompe dans le climatiseur.

Sonde d’eau à l’intérieur du climatiseur et pompe à l’extérieur du climatiseur.



Données techniques Gobi II et Combi

Débit maximum: 42 l/h (11 GPH)

Aspiration maximum: 3 m (10 ft.), amorçage automatique

Hauteur maximale: 20 m (65.60 ft.)

Longueur tube    
horizontal maximum: 100 m avec 0 refoulement et 0 aspiration

Niveau de puissance sonore: 20 dB(A) à 1 m (19dB(A) at 1 m DIN EN ISO 3741:2011 / DIN EN ISO 3744:2010)

Accès sans fil: accès distant sans fil par smartphone (en option)

Tension d’alimentation: 100/240 VAC, 50/60 Hz à détection automatique

Consommation: 8 W pour un fonctionnement maximum à 110 V 

Relais d’alarme: Contact NO/NF 10 amp. avec fusible de 10 amp. et de 5 x 20 mm, intégré et remplaçable

Poids: Gobi II: 600 g (1.3 lbs.), Combi: 285 g (0.63 lbs.)

Tuyaux de condensats  étoilé: 6.25 mm ID (1/4”) × 1 m (3.3 ft.)

Conditionnement: 250 x 340 x 54 mm (9,9 x 13,4 x 2,1 pouces)

Vrac: dimensions pour 10 pcs 590 x 265 x 365 mm (23,2 x 10,4 x 14,4 pouces)

Couleur: Gobi II: RAL #9003 blanc, Combi: RAL #7040 gris et RAL #1023 jaune

Boitier: double isolation classe 2, entièrement étanche, IP 44

Température de  Ambiante et eau de 5°C à 40°C (41°F à 104°F)  
fonctionnement:

Conformité: Conforme à la norme 
 UL:778 et certifiée au CSA C22.2 #68
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Sonde d’eau à l’intérieur du climatiseur et pompe à l’extérieur du climatiseur.

  Gobi II & Combi à pleine puissance
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Le kit Gobi II comprend

Le kit Combi comprend

Accessoires fournis

Accessoires fournis

Consultez la vidéo d’installation sur www.condensate-pumps.com         Téléchargez le guide d’utilisation sur www.condensate-pumps.com

Dimensions de la pompe

1   LED de diagnostic
2   Port USB
3   Commutateurs
4   Connecteur de la  

 sonde d’eau

5   Corps de la pompe
6   Fusible installé en usine
7   Sonde numérique

8   Filtre interchangeable
9   Capteur d’eau
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1   Corps de la pompe
2   Fusible installé en usine
3   Filtre interchangeable
4   Sonde numérique
5   Bac à eau
6   Commutateurs
7   Port USB
8   LED de diagnostic
9   Plaque de protection 

  arrière
10   Couvercle

Dimensions de la pompe Dimensions de la sonde d’eau

48mm 39mm

41m
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42m
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15mm  
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53mm
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286mm

Câble d’alimentation

Tuyaux de condensats  
étoilé et clapets anti-retour

Tube d‘aspiration Tube d‘évacuation

Fusible installé en usine

Câble d’alarme

Serre-câbles 

Câble de la sonde

Câble d’alimentation

Tuyaux de condensats  
étoilé et clapets anti-retour

Fusible installé en usine Chevilles (rouges)

Câble d’alarme

Vis

Serre-câbles 



REFCO Manufacturing Ltd.
Industriestrasse 11
CH-6285 Hitzkirch

Phone: +41 41 919 72 82
Fax: +41 41 919 72 83
info@refco.ch
www.refco.ch

www.condensate-pumps.com

REFCO® 
REFCO est une marque déposée dans différents pays. Brevet en instance.
© Copyright 2016 by REFCO Manufacturing Ltd. Switzerland – Tous droits réservés.
Plus d’informations sur www.refco.ch 27
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