Easy to adjust
pump discharge
position
Position de sortie
d’eau de la pompe
facilement
ajustable

AQUAFORCE 3600
®

POND PUMP
Submersible, solids-handling
waterfall & filter pump

Pompe de filtrage et cascades,
submersible et résistante au
colmatage

• Ideal for use with external
pressure filters and Aquascape
waterfall-type filter systems

• Idéale pour une utilisation avec
filtreurs à pression externes et
types de systèmes à filtration pour
cascades d’Aquascape

www.aquascapeinc.com

E322746

COÛT DE FONCTIONNEMENT

Pompe de puisard de 0,5 HP (0,67 ch)

par mois

95.

BASED ON $0.11 PER kWh / BASÉ SUR 0,11 $ LE kWh

Pour bassins
contenant
jusqu’à
28 391 litres

04 per month
$

½ HP Sump Pump

CETTE POMPE

par mois
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Pompe de filtrage et
cascades, submersible et
résistante au colmatage
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Pump performance / Rendement de la pompe:

0 GPH
(0 l/h)

18 ft

(5,5 m)

2,100 GPH
(7 950 l/h)

pompe pour être placés
directement dans l’eau
• La technologie asynchrone du
moteur rend cette pompe simple
et facile d’entretien
• Idéale pour une utilisation avec
filtreurs à pression externes et
types de systèmes à filtration
pour cascades d’Aquascape

Submersible, solids-handling
waterfall & filter pump

cage allows the pump
to be placed directly
into the pond
• Asynchronous motor
provides high torque,
trouble-free performance
• Ideal for use with
external pressure filters
and Aquascape waterfall-type
filter systems

Position de sortie
d’eau de la pompe
facilement
ajustable

POND PUMP

• Protective pre-filter

Easy to adjust
pump discharge
position

AQUAFORCE 3600

Asynchronous motor technology makes
this pump more efficient than direct-drive
pond pumps and more powerful than
traditional mag-drive pumps.

Asynchronous motor / Moteur asynchrone :

Submersible, solidshandling waterfall
& filter pump

17.

POND PUMP

03 per month

COÛT DE FONCTIONNEMENT

®

$

Pompe de puisard de 0,5 HP (0,67 ch)

AQUAFORCE 3600

For ponds
up to 7,500
gallons

/

par mois

BASED ON $0.11 PER kWh / BASÉ SUR 0,11 $ LE kWh

Pour bassins
contenant
jusqu’à
28 391 litres

RUNNING COST
THIS PUMP

95.

04 per month

POND

½ HP Sump Pump

$

ÉTANG

CETTE POMPE

/

®

AQUAFORCE 3600 POND PUMP

Submersible, solids-handling
waterfall and filter pump

Large cage openings allow for solids to be
easily passed through the pump, preventing the
pump from becoming clogged or damaged.

La technologie asynchrone du moteur
rend cette pompe plus puissante et
plus efficace que celles à entraînement
magnétique, ou que les pompes à plan
d’eau actionnées magnétiquement.

7

Les grandes ouvertures de la cage permettent
aux matières solides d’être facilement traitées
par la pompe, permettant aux débris de passer
et d’être filtrés, empêchant ainsi le colmatage
ou l’endommagement de l’appareil.

42575 91113
Item/Article #91113 • 06-15

15 ft
(4,6 m)

7

3,254 GPH
(12 318 l/h)

Pour de
plus amples
informations

3,868 GPH
(14 641 l/h)
0 ft
(0 m)

For more
information

10 ft
(3 m)

Adaptateur de
tuyau multiple de
2,54 cm, 3,17 cm
3,8cm

3,613 GPH
(13 677 l/h)

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

5 ft
(1,5 m)

3,8 cm de
régime de
rendement

par mois

Pompe de filtrage et cascades,
submersible et résistante au
colmatage

Head height / hauteur de la colonne

Flow rate/ Débit

1”, 1.25”, 1.5”
Multi-hose Adapter

Threaded disconnect allows the pump to be easily
removed from the pond for maintenance or winterization
without removing hose clamps or plumbing assemblies

Outlet diameter/
Diamètre de sortie

1.50”, 2” Multi
Hose Adapter

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

Max head height/
Hauteur maximale

1.50” Rotational
Ball Output

03 per month

• Cage de protection permet à la

Max flow / Débit maximum : 3,868 GPH (14 641 l/h)

Max flow rate/
Débit maximal

Included Fittings / Raccords inclus

1.50” Female
Fitting
3,8 cm de
Raccord femelle

©2015 Aquascape, Inc.
Made in China/Fabriqué en Chine
St. Charles, IL 60174 • Concord, ON L4K 5T2
All Worldwide Rights Reserved /
Tous droits réservés mondialement

1”, 1.25”, 1.5”, 2”
2,5 cm, 3,17 cm,
3,8 cm, 5,1 cm

Position de sortie
d’eau de la pompe
facilement
ajustable

18 ft (5,5 m)

Easy to adjust
pump discharge
position

3,868 GPH (14 641 l/h)

Suggested pond installation/
Aménagement suggéré du plan d’eau :

Wattage/Puissance
en watts



Voltage/Frequency/
Voltage/Fréquence



215W



120V/60Hz



La connexion cannelée permet à la pompe d’être
facilement enlevée du plan d’eau pour entretien ou
rangement durant la saison froide, sans devoir enlever les
attaches de tuyau ou les assemblages de plomberie.

Pour plus de renseignements au sujet de notre société ou de nos produits, veuillez visiter notre site
Web au www.aquascapeinc.com ou téléphonez sans frais au 1 866 766‑3426, au Canada, ou au
1 866 877‑6637, aux États-Unis.

Le puits en céramique
unique avec système de
refroidissement empêche le
surchauffage de la pompe.

For more information about our company or products, please visit our website at
www.aquascapeinc.com or call (US) 1-866-877-6637 (CAN) 1-866-766-3426.

Cord length/
longueur du cordon

1. D
 éballez soigneusement la pompe et les pièces d’ajustement. Choisissez la
composante appropriée à l’installation que vous désirez effectuer. N’utilisez pas
d’outils pour fixer les pièces; celles-ci doivent être serrées manuellement
seulement. L’ajout de la sortie à boule pivotante facilitera l’installation du tuyau.
2. Vissez le tuyau au raccord cannelé.
3. Placez la pompe dans le plan d’eau. En disposant celle-ci
loin de la cascade, la circulation en est accrue.
4. Branchez la pompe dans la prise d’alimentation électrique
externe GFI. Profitez-en!

25 ft. (7,6 m)

1. C
 arefully unpack the pump and fittings from the box. Select the fitting
appropriate for your installation. The addition of the rotational ball
output will allow for easier installation of hosing. Do not use tools to
attach the fittings; fittings should be hand-tightened only.
2. Attach the hose to the barbed fitting. An optional hose clamp can be
installed at this time.
3. Place the pump into the pond. Placing the pump away
from the waterfall helps to increase circulation.
4. Plug the pump into an external GFI-rated electrical source and enjoy.

AquaForce® asynchronous solids-handling
waterfall and filter pumps accomplish what
most other pumps only aspire to achieve. The
combination of energy-efficient performance,
flow and ease of maintenance makes this pump
the ideal choice for discriminating pond owners.
The AquaForce® protective pre-filter cage allows
the pump to be placed directly into the pond.
AquaForce® pumps are able to pump solids up to
one quarter of an inch, making it ideal for use with
external pressure filters or Aquascape waterfalltype filter systems.

Step by step installation / Installation étape par étape

Pompe de filtrage et cascades, submersible
et résistante au colmatage

Les pompes à filtrage et cascades AquaForceMD
asynchrones et résistantes au colmatage
accomplissent ce que la plupart des autres
pompes n’aspirent qu’à réaliser. La combinaison
d’une performance écoénergétique, de débit
et de facilité d’entretien, fait de cette pompe
le choix idéal pour les propriétaires de plan
d’eau exigeants. La cage protectrice préfiltrante
d’AquaForceMD permet à la pompe d’être placée
directement dans le plan d’eau. Les pompes
AquaForceMD peuvent aspirer jusqu’à ¼ po (1,9
cm) de matières solides, rendant leur utilisation
idéale avec des filtres à pression externes ou des
types de systèmes de filtration pour cascades
d’eau Aquascape.

AQUAFORCE 3600 POND PUMP
®

17.

$

For ponds
up to 7,500
gallons

POND

RUNNING COST
THIS PUMP

ÉTANG

www.aquascapeinc.com

