
La Wilo-HiSewlift 3
Monter, raccorder, c'est prêt : VOTRE PLUS+

Lors de l'installation de stations de relevage, en particulier 
lors de travaux d'assainissement, les conditions existantes 
compliquent le montage. De plus, les stations de relevage 
doivent être souvent utilisées dans une zone visible. Des 
stations de relevage peu bruyantes, pouvant être parfaite-
ment intégrées aux installations sanitaires existantes, sont 
donc nécessaires.

La Wilo-HiSewlift 3 est une mini-station de relevage des 
eaux chargées prête à être branchée et dotée d'un dilacé- 
rateur. Elle est conçue pour éliminer les eaux usées et 
chargées domestiques au sein des bâtiments résidentiels et 
convainc par son installation particulièrement flexible  
et simple : monter, raccorder, c'est prêt !

www.wilo.ch

WILO EST VOTRE PLUS+
POUR L'AVENIR.



Caractéristiques techniques
 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Câble d'alimentation réseau 1,5 m,  
avec fiche à contact de protection
 ƒ Température du fluide : max. 35 °C
 ƒ Raccord côté refoulement DN 32
 ƒ Raccord d'alimentation DN 40
 ƒ Classe de protection IP44
 ƒ Volume brut max. de la cuve 17,4 l
 ƒ Volume de commutation 1 l

Wilo-HiSewlift 3-15
 ƒ Pour le raccordement direct derrière des 
toilettes fixées au sol
 ƒ Pour l'élimination des eaux chargées d'une 
seule toilette et d'un autre raccord (lavabo 
ou bidet)

Wilo-HiSewlift 3-35
 ƒ Pour le raccordement direct derrière des 
toilettes fixées au sol
 ƒ Pour l'élimination des eaux chargées d'une 
seule toilette et de trois autres raccords 
max. (lavabo, douche ou bidet)

Wilo-HiSewlift 3-I35
 ƒ Pour un montage mural (raccordement di-
rect aux toilettes suspendues au mur)
 ƒ Pour l'élimination des eaux chargées d'une 
seule toilette et de trois autres raccords 
max. (lavabo, douche ou bidet) 
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Wilo-HiSewlift 3

3-15, 3-35, 3-I 35

Diverses variantes de rac-
cordement disponibles pour 
une plus grande flexibilité 
de montage

Filtre à charbon actif intégré 
pour éviter les odeurs 

Poids faible pour une mani-
pulation simple

Fonctionnement silen-
cieux pour un plus grand 
confort pour le client

Construction 
moderne et design 
intemporel pour une 
intégration parfaite 
dans l'environnement 
client

Questions concernant le produit
T. +41 61 836 80 30
sales@wilo.ch

Horaires d'ouverture :
Lun. à Jeu. 7h30 à 12h00 + 13h00 à 17h00
Ven. 7h30 à 12h00 + 13h00 à 16h00

Wilo Suisse SA
Gerstenweg 7
CH-4310 Rheinfelden

Sous réserve de modification technique Vous pouvez également obtenir des informations sur notre site : www.wilo.ch


