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EFP-750-6P 
 
 

La pompe d'incendie EFP-750-6P est équipée d'un moteur Honda GX 630 V-Twin 4 temps.  
Le moteur est couvert par une garantie de 3 ans.  
La pompe est très légère, seulement 84,4 kg (poids à sec avec la batterie) et compacte. 
Avec son faible poids et sa petite taille, il est facile à transporter par seulement deux pompiers jusqu'à un endroit proche du 
feu, même sur un terrain étroit et accidenté. 
L'entrée de la pompe est de 4" avec crépine et 1x sortie 2,5" équipée d'une vanne à bille. 
La pompe est équipée d'un cadre antivibratoire et de poignées articulées. 
Nous proposons deux types de pompes de lutte contre l'incendie : avec réservoir intégré ou séparé. 
 
Moteur à essence professionnel deux cylindres refroidi par air à quatre temps à soupapes en tête à quatre temps avec 
Régulation mécanique automatique de la vitesse de rotation 
Chambre de pompe haute performance 
Groupe motopompe fixe en un seul bloc de construction 
Support anti-vibrations  
Châssis tubulaire robuste et ergonomique 
Démarreur électrique 
Permet une charge complète à long terme 
Contrôle de vitesse 
Pompe à vide à gaz 
Manomètre à la sortie de la chambre 
Robinet à boisseau sphérique à la sortie 
Surveillance du niveau d'huile du système 
Garniture mécanique en céramique 
Équipé d'un éclairage LED 
Compteur d'heures de fonctionnement 
Réservoir équipé de jauges de carburant. 
Roue en bronze 
 

Débit max 2090l/min 

Débit à 5bars 1029l/min 

Débit à 6bars 780l/min 

Elévation max 80m 

Hauteur d’aspiration max  7m 

Diam d’aspiration  4’’ 

Diam de refoulement  2’’1/2 

Moteur Honda GX 630 

Puissance moteur 15.5kw / 20.8cv 

Capacité du réservoir intégré 13l 

Capacité du réservoir séparé 12l 

Carburant  SP95 

Dimension hors tout  750 x 560 x 700 

Poids à vide 84.4kg 

 


