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MOTEUR POMPES ÉLECTRIQUES

Cadre de prises

Système ystème de movimentation 
électropompe

Cabine d'insonorisation 
70 dBA

LAMPO Green LAMPO Green

Panneau de commande

Pied de support

Manipulation avec 
télécommande

Prise Inverter

LAMPO GREEN
Plusieurs solutions dans une unique machine. 
Versatile, pratique, sûre .

Le groupe motopompe multifonctionnel breveté LAMPO 
peut être utilisé dans le même temps comme groupe 
électrogène et pompe et il y a la possibilité de changer 
débits et pressions par le régulateur de fréquence. 
LAMPO GREEN garantis l’aspiration de l’eau de puits 
avec diamètres minimum de 180 mm et profondeurs 

jusqu’à 50 m en utilisant des pompes de 25 à 500 
m3/h. Châssis-réservoirs portables de 1000 l et cabine 
insonorisée Supersilent inclus. Disponible dans les 
versions avec tuyaux ou tuyau flexible selon exigences.



CORNELL MOTOR PUMPS    

LAMPO
Green Series

LAMPO Green

Motopompes Cornell 
Série Clear Water

La moderne irrigation aujourd’hui ne connaît pas de limites, 
grâce à la motopompe Euromacchine avec pompes Cornell 
série Clear Water. Une exclusive européenne pour garantir 
les meilleures performances dans toutes les conditions de 
travail. La production agricole extensive s’ouvre à nouveaux 
records de puissance et efficacité avec les performances 
les plus élevés du marché, hauts débits de 200 à 1200 m³/h 
et pression de 2 à 10 bar. La machine la plus durable, fiable 
et performante que vous pouvez trouver dans le secteur 
agricole.  L’irrigation à la puissance maximale. 

FORCE 
TRAVAIL 
PURE

GROUPE 
MOTOPOMPE
MP 09 ICOR
600 m3/h @ 9 bar

LAMPO Green 3.0
Submersible Pump

LAMPO Green
Horizontal Pump

LAMPO Green
Double Pump

LAMPO Green
Spider

LAMPO Green
Solar



GROUPES MOTOPOMPES AUTO-AMORÇANTES SUPERTANK

MOTOPOMPES 
POUR L’IRRIGATION SUPERTANK
Personnalisables pour chaque 
type de débit

Haute performance à faible 
consommation.

Groupes motopompe, idéales pour l’irrigation dans 
toutes les conditions de travaille. Ils assurent efficacité 
et fiabilité maximales. Tous les groupes sont hautement 
configurables en fonction des besoins d’utilisation. 

Chaque modèle est disponible aussi en version 
Supersilent, équipé d’une cabine d’insonorisation testée 
jusqu’à 70 d(B)a et pot d’échappement résidentiel.

Supertank est une solution innovante dans le domaine 
de l’irrigation qui permet l’auto-amorçage des pompes 
centrifuges mono et multi cellulaires.
Né d’une collaboration avec la division R&D, le système 
Supertank garantit rapidement et simplement le 
remplissage du complexe d’aspiration. Grâce à un 
principe physique élémentaire, le système expulse 
l'air présente dans l'aspiration et amorce la pompe 
dans quelques secondes.

GROUPE 
MOTOPOMPE
Silent Version

GROUPE 
MOTOPOMPE
Automatique 
Supertank

GROUPE 
MOTOPOMPE
Open Version

GROUPE 
MOTOPOMPE
Supersilent Version

Clapet Valve 

Pour avoir plus 
d’informations encadrez 
le code QR et regardez 
le vidéo sur notre chaîne 
Youtube

Supertank 

MOTOR PUMPS
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Euromacchine

Notre force n’est pas seulement de 
vous garantir les systèmes d’irrigation 
les plus innovants du marché. Notre 
force est vous écouter, comprendre, 
personnaliser notre technologie et nos 
machines sur vos nécessités concrets, 
en assurant le service et l’assistance 
dont vous avez besoin. 

ÊTRE Á VOTRE CÔTÉ 
EST NOTRE DOMAINE.

Contactez-nous pour en savoir plus 
ou pour demander une offre au numéro 

(+39) 0422 853200
info@euromacchine.it


