


Ecran  
couleur 

• Connexion Bluetooth et utilisation 

avec un Smartphone 

• Détecteur de mouvement, 

• Contrôle du débit et perte de charge, 

• Caractéristiques innovantes, 

• Indication de prélèvement, 

• Débit: 1 000 - 5 000 ml/min 

• Nettoyable à l’eau. 

SES POINTS FORTS RESTEZ CONNECTÉ ! 

 
La pompe possède une connexion Bluetooth 4.0 

qui permet de contrôler l’état du prélèvement 

avec votre Smartphone et/ou tablette (Android). 

Vous pouvez commander votre pompe à distance 

et avoir un affichage des résultats sous forme de 

tableau en temps réel. 

PERFORMANCE 

 
Avec sa nouvelle génération de moteur, la pompe 

Apex 2, répond à vos attentes dans différents  

domaines d’application. 

L’Apex 2 est équipée de batterie ultra performante 

LI ION possédant un indicateur de niveau de    

batterie. 

De plus le niveau de batterie de la pompe Apex 2 

prend en compte le réglage de débit , la saturation 

et la perte de charge de prélèvement.  Cela vous 

apportera une meilleure gestion des batteries dans 

votre activité. 

UTILISATION SUR OPÉRATEUR 
 
Avec son design fin et ergonomique, la pompe est 

plus facile à porter (Bras, torse, taille, dos…). 

La nouvelle pompe Apex 2 possède un indice de     

protection IP65 lui permettant d’être utilisé dans 

des environnements extrêmes.  

La pompe peut être renforcée grâce aux housses de          

protection. 

DONNÉES ET RAPPORTS 

 
La nouvelle pompe Apex 2 peut stocker jusqu'à 200 

historiques de prélèvement (le stockage de       

données, l’heure de début et la date, la  durée… ). 

Grâce au socle de charge de la pompe vous pouvez 

télécharger les données sous un format Excel. 

MENU 
 

L’Apex 2 est la première pompe possédant un écran 

couleur, permettant de voir rapidement l’état de 

fonctionnement de la pompe, ainsi que différents 

paramètres. 

La partie commande est constituée de quatre    

boutons, ce qui vous  apporte une facilité de     

navigation. 

Connectez  
votre pompe 
à distance 

ULTRA  
PERFORMANTE 

SOYEZ CONNECTÉ ! 
 

Connexion  
Bluetooth avec  

application 

POUR L’UTILISATEUR 
 

L’Apex 2 possède plusieurs fonctionnalités afin de  

rendre votre activité plus simple: 

 

• Mode verrouillage de la pompe lors de son 

fonctionnement, 

• Mode minuterie, 

• Option de programmes pour les versions PLUS 

et PRO, 

• Détecteur de  mouvement, 

• Prélèvement avec sac TEDLAR, 

• Démarrage automatique en cas de défaut, 

• Deux menus de calibration (opérateur et    

service après-vente). 




