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Remote & receiver 
Télécommande et récepteur

Includes  
wireless remote

Comprend une 
télécommande  

sans fil

Includes  
wireless remote

Comprend une 
télécommande  

sans fil

Adapters included / Adapteurs inclus

1.50” Rotational  
Ball Output

3,8 cm de régime  
de rendement

1.50”, 2”  
Multi Hose Adapter

Adaptateur de  
tuyau multiple de  
3,8 cm, 5,1 cm

3/4”, 1”, 1.25”  
Multi Hose Adapter

Adaptateur de tuyau 
multiple de 1,9 cm,  

2,5 cm, 3,17 cm

1.50”  
Female Adapter

Adaptateur femelle 
de 3,8 cm

AquaSurge® 4000 – 8000 
Adjustable Flow Pump

AquaSurge® 4000 – 8000 
Adjustable Flow Pump

AquaSurge® 4000 – 8000 
Adjustable Flow Pump

Item/Article #45010 • SM&PR 140911300-AI 140159

Model
Modelé

Wattage 
Puissance en watts

Amps
intensité de courant

Power Cord Length 
Longueur du cordon

Pump Discharge
Sortie de la pompe

Warranty
Garantie

4000-8000 500-660 5.5 (5,5) 20 ft (6,09 m) 1.5” MPT (3,8 cm) 3 Year Limited
Limitée de 3 ans

Pump flow chart / Tableau de débit de la pompe

Model
Modelé

Max Flow
Débit maximal

Max Head
Hauteur maximale 0’ (0 m) 5’ (1,52 m) 10’ (3,05 m) 15’ (4,57 m) 20’ (6,1 m) 25’ (7,62 m) 28’ (9,14 m)

4000-8000 7,793 GPH
(29,500 l/h)

28 ft
(8,50 m)

7,793 GPH
(29 500 l/h)

7,350 GPH
(27 823 l/h)

7,000 GPH
(26 498 l/h)

5,850 GPH
(22 145 l/h)

4,300 GPH  
(16 277 l/h)

2,000 GPH  
(7 571 l/h)

0 GPH  
(0 l/h)
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AquaSurge® 4000 – 8000 Adjustable Flow Pump

Suggested pond installation
Aménagement suggéré du plan d’eau

AquaSurge® 4000 – 8000 Adjustable Flow Pump
Submersible variable  
speed waterfall pump
The Aquascape AquaSurge® 
asynchronous skimmer and 
waterfall pump accomplishes  
what most other pumps only  
aspire to achieve. The 
combination of energy efficient 
performance, remote controlled 
adjustability and ease of 
maintenance makes this the 
pump of choice for discriminating 
professionals. AquaSurge® pumps 
are ideal for use in skimmer and 
falls filter systems, as well as 
Pondless® Waterfall filter vaults.

Pompe submersible pour  
cascades à débit  variable
La pompe asynchrone pour 
cascades avec écumoire 
AquaSurgeMD d’Aquascape 
accomplit ce que la plupart des 
autres pompes n’aspirent qu’à 
réaliser. La combinaison d’une 
performance écoénergétique, 
du réglage télécommandé et 
de la facilité d’entretien fait de 
cette pompe le choix idéal des 
professionnels exigeants. Les 
pompes AquaSurgeMD sont 
idéales pour une utilisation avec 
les systèmes de filtration avec 
écumoire et cascades aussi  
bien qu’avec les voûtes de 
filtration pour cascades sans 
bassin PondlessMD.

FOR PONDS 
2,500 GALLONS 

AND LARGER

POUR LES 
ÉTANGS  
9 464 L  
ET PLUS

RUNNING COST

COÛT DE FONCTIONNEMENT

57% less
to run than a ½ HP

sump pump
BASED ON $0.11 PER kWh

57% moins
à courir à une pompe  

de puisard ½ HP
BASÉ SUR 0,11 $ LE kWh

THIS PUMP

CETTE POMPE
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video on AquaSurge® PRO
vidéo sur AquaSurgeMD PRO

Waterfall and vault water pump
•   Allows you to customize and fine-tune 

the flow of waterfalls and streams

•  Pump can be turned on or off with remote

•    Ideal for use in Pondless® Waterfall 
applications, allowing falls to be adjusted 
or turned on or off as desired

•  Ability to adjust flow makes it easy to select 
the right pump for any application

Pompe à eau pour 
voûte et cascades
•  Permet de personnaliser et de régler précisément  

le débit des cascades et des ruisseaux

•  Peut être ouverte ou fermée à l’aide  
de la télécommande

•  Est idéale pour une utilisation avec les cascades 
sans bassin (PondlessMD), permettant d’actionner, 
d’ajuster ou d’arrêter les cascades tel que désiré

•  La capacité d’ajuster le débit facilite le choix de  
la bonne pompe pour n’importe quel usage
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Waterfall and vault water pump
•   Allows you to customize and fine-tune  

the flow of waterfalls and streams

•  Pump can be turned on or off with remote

•    Ideal for use in Pondless® Waterfall  
applications, allowing falls to be adjusted  
or turned on or off as desired

•  Ability to adjust flow makes it easy to  
select the right pump for any application

Pompe à eau pour voûte et cascades
•  Permet de personnaliser et de régler précisément  

le débit des cascades et des ruisseaux

•  Peut être ouverte ou fermée à l’aide  
de la télécommande

•  Est idéale pour une utilisation avec  
les cascades sans bassin (PondlessMD),  
permettant d’actionner, d’ajuster ou  
d’arrêter les cascades tel que désiré

•  La capacité d’ajuster le débit facilite  
le choix de la bonne pompe pour  
n’importe quel usage

Pondless® Waterfall application
Utilisation pour cascades  
sans bassin

Step by step installation / Installation étape par étape

1.  Carefully unpack the pump. Add the appropriate 
fittings (included) required for your installation.  
(Do not use tools to attach fittings – hand  
tighten only.)

2.  Place the AquaSurge® pump into the skimmer or 
Pondless® Waterfall vault. Attach any additional 
plumbing fittings. (Pump must be submersed in 
water when running – do not run pump when 
dry.)

3.   Attach the pump to the hose or check valve running 
to the waterfall or external filter system.

4.   Plug pump into receiver. Plug receiver into outlet  
and enjoy!

1.  Déballez soigneusement la pompe de la boîte, 
fixez-y la ou les pièces d’ajustement incluses  
nécessaires à l’installation (n’utilisez pas d’outils 
pour fixer les pièces, celles-ci doivent être  
serrées manuellement seulement).

2.  Placez la pompe AquaSurgeMC dans l’écumoire 
ou la voûte de filtrage PondlessMD et fixez-y les 
pièces d’ajustement supplémentaires nécessaires 
(veuillez prendre note que la pompe ne doit pas 
fonctionner à sec, car elle est destinée à être 
utilisée en immersion seulement).

3.  Reliez le tuyau à la pompe ou vérifiez la valve dirigée 
vers la cascade ou le système de filtrage externe.

4.  Branchez la pompe dans la prise d’alimentation 
électrique externe GFI et profitez-en!

 

 

Remote Control
• Increases flow rate
• Decreases flow rate
• On/Off function

Télécommande
• Augmente le débit
• Diminue le débit
•  Commande marche-arrêt

Receiver
•  Bypass switch operates pump  

on full power without remote
•  Proprietary pump electrical receptacle

Récepteur
•  L’interrupteur de dérivation  

opère la pompe à plein régime  
sans télécommande

•  Réceptacle électrique spécifique  
de la pompe

Asynchronous pump motor / Moteur de pompe asynchrone

Compact size makes  
the AquaSurge® the perfect  
pump for pond skimmers

Par sa taille compacte,  
l’AquaSurgeMD est la pompe  
parfaite pour les écumoires  
de plan d’eau

Built-in cord strain relief prevents  
cord from being damaged

Le serre-câble intégré empêche  
la corde de s’endommager

Stainless steel rotor assembly resists 
corrosion and provides years of trouble-
free operation

L’ensemble du rotor en acier inoxydable 
résiste à la corrosion et procure  
des années de fonctionnement 
sans problème

The unique ceramic shaft with  
cooling port prevents the pump  
from overheating

L’arbre en céramique unique  
avec système de refroidissement 
empêche la pompe de surchauffer

Asynchronous motor makes this pump 
more powerful and more efficient than 
traditional mag-drive, or magnetically 
driven pond pumps

Le moteur asynchrone rend cette pompe 
plus puissante et plus efficace que les 
pompes de plan d’eau à entraînement 
magnétique traditionnelles

Pump performance 
Rendement de la pompe

28 ft 
(8,5 m)

0 GPH 
(0 l/h)
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Flow Rate / Débit

3,000 GPH 
(11 356 l/h)

5,000 GPH 
(18 927 l/h)

7,000 GPH 
(26 498 l/h)

7,793 GPH 
(29 148 l/h)

25 ft 
(7,6 m)

19.5 ft 
(5,9 m)

10 ft 
(3,0 m)

1 ft 
(0,3 m)

Max Flow / Débit maximum : 5,284 GPH (20 000 l/h)


