
 
Mini-pompe pour condensat Modèles  NTH7.1 - NTH10.1 SLIM 

MANUEL DE  INSTRUCTION 
1. Description et domaine d’application 
La pompe de relevage de condensats entièrement automatique est conçue pour éliminer les 
condensats des climatiseurs et les réfrigérateurs où l’écoulement gravitaire n'est pas 
possible.  
 
2. Données techniques 
 
 NTH10.1 NTH14 
Puissance moteur sortie P1 

(W) 11 11 

Tension (V) 230 / 50Hz 230 / 50Hz 
Débit max.  (l/h) 11 11 

Hauteur max. (m) 22 22 
Température max. du liquid 

(°C) 35° 35° 

Raccordement ¼” – 6mm ¼” – 6mm 
Poids (kg) 1.1 1.1 
Protection  IP20 IP20 

 

3. Composition 
   
Pos. Description note 

 

1 POMPE  
2 RESERVOIR  
3 ASPIRATION 10cm 

4 PRISE RAPIDE 
CABLE DETECTEUR 20cm 

5 
CABLE 
PUISSANCE/CABLE 
ALARM 

200cm 

6 VENT 10cm 

7 
RESERVOIR 
CABLE 
DETECTEUR 

220cm 

 INSTRUCTION  
 TIGE DE PLASTIC  

 ADHESIF DOUBLE 
FACES 

 

 
TUBE DE 
ASPIRATION 

100cm 

 TUBE 
De décharge 

200cm 

   

 
4. Installation et mise en service 

 ATTENTION: Lisez attentivement toutes les instructions avant la mise en 
service ou l’entretien de la pompe ! La mise en service de l’appareil ne peut être 
effectuée que par une personne qualifiée. 
Vérifiez le contenu et les dégâts éventuels avant toutes opérations. Informez immédiatement 
votre revendeur en cas de défaut. 

 Ne jamais transporter ou retirer la pompe de l'emballage en tirant sur le câble! 

 Une protection 30 mA sur alimentation secteur, une mise à la terre et la 
possibilité de  débrancher toutes les phases sont nécessaires pour le branchement de 
la pompe. 
Tous ces points doivent être vérifiés sur une installation déjà existante. Assurez-vous 
que la pompe est débranchée lors de la réalisation de tout type de travaux sur 
l’installation.  
 
4.1 Installation et branchement 
Selon la configuration du conditionnement d'air, l'unité peut être installée soit sur le côté droit 
ou sur le côté gauche. Pour garantir un bon fonctionnement le support de montage et le 
réservoir doivent être installés horizontalement. L'appareil doit être installé aussi près que 
possible de l'évacuation des condensats. Le tube de récupération des condensats devra être 
conçu en et reliée à l'entrée du réservoir sans risque de freiner les écoulements.  
Couper le conduit à la longueur requise, monter le sur les supports de montage 
préalablement fixé par les vis et chevilles. Découpez si nécessaire les faux plafonds pour 
l'installation des tuyaux et les câbles. 

 

4.2 Branchement interne et câble de signalisation 
 
En plus du branchement électrique, le réservoir et la pompe doivent être raccordés au « tube 
d'admission interne ». Le système est équipé d'une connexion électrique spéciale. Ce fil 
assure l’alimentation électrique et la signalisation de défaut. Ce signal (contact sec) peut être 
utilisé pour arrêter le climatiseur ou activer un système d’alarme externe à basse tension 
(max 5A). 
 

 S'il vous 
plaît, référez-vous 
au manuel 
d'instruction de 
votre climatiseur 
pour utiliser la 
connexion d’arrêt de 
sécurité ou le 
manuel du système 
d'alarme pour le 
raccordement d'une 
alarme. 

 
 
- Configuration du contact - 

 
 
4.3 Raccordement du refoulement et de la ventilation 
 
Un tube en PVC avec un diamètre intérieur de 6 mm doit être correctement relié à l'orifice de 
sortie et sa pose calculée pour supprimer tout risque de freiner l’écoulement. Afin d'éviter le 
siphonage la fin du tube d’évacuation doit être surélevé de +0,5 m par rapport au niveau 
d'eau dans le bac du climatiseur. 

 ATTENTION : La conséquence d’un non-respect des consignes de pose peut 
provoquer des dégâts irréparables sur les appareils. 

 
De plus, il faut s'assurer que la collecte de l'eau du réservoir est purgée. Le tuyau de 
ventilation doit également être installé sans restriction ni contact avec les tubes réfrigérants. 
 
4.4 Test 
 
Un essai de fonctionnement doit être effectué une fois toutes les connexions réalisées et les 
étanchéités vérifiées. À cette fin, le réservoir de collecte de condensat doit être 
soigneusement alimenté en eau propre jusqu'à ce que la pompe se mette en marche et 
l’évacue. Cette opération doit être répétée 2-3 fois.  

5. Limite d’utilisation : 
 

 ATTENTION: Cette pompe ne peut pas être utilisée pour les eaux usées, en 
particulier  

• liquides contenant des solides 
• liquides dont le contenu abrasif 
• ainsi que les liquides inflammables et explosifs. 

La pompe doit être utilisé et monté uniquement comme une installation à sec (la pompe ne 
doit jamais être immergée) 
 
6. Maintenance 
 

 ATTENTION: Assurez-vous avant toute intervention ou maintenance que 
la pompe est bien débranchée électriquement ! 
Le bon fonctionnement de la pompe, ses pièces d'usure et de sa durée de vie dépend 
principalement de l'entretien régulier et la maintenance de cet appareil. Les particules se 
déposent sur le fond du réservoir au cours du temps. Ces sédiments peuvent colmater la 
pompe et de bloquer l'interrupteur à flotteur. Un contrôle visuel régulier pour vérifier la 
transparence de l'eau du réservoir collecteur devra donc être assuré. Cette vérification se 
fera en enlevant le couvercle du support de montage. Il est donc recommandé d’inspecter la 
pompe, les tubes, le réservoir deux fois par an et, si nécessaire, nettoyer les pièces. 

Une fois nettoyée, la pompe doit être rincée 2-3 fois en utilisant de l'eau propre. 
After that the unit should be rinsed 2-3 times by using clean water. 
 
ATTENTION:  
Tous les points relatifs à l'installation et au démarrage doivent être observées lors de 
la remise en service de la pompe.  
 

 ATTENTION: 
Assurez-vous avant toute intervention ou maintenance que la pompe est bien 
débranchée électriquement ! 
 
7 . Garantie 
 
La période de garantie de ce produit est de 24 mois à compter de la date d'achat. Une 
preuve d'achat doit être fournie. 
Tout défaut de matériel ou de fabrication dans ce délai sera rectifiées ou réparées 
gratuitement. Tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation, en particulier le non-
respect du manuel d'utilisation et une usure excessive sont exclues de la garantie. Toute 
modification non autorisée ou l'ouverture du produit annule la garantie. 
 
8. Résolution de problèmes 
 

Problem Probable cause Remède 
Faible débit Tube refoulement plié ou bouché Nettoyer / déplier 
  Tube d’arrivé plié ou bouché Nettoyer / déplier 
  Relevage trop haut Réduire a hauteur  
Le moteur est au ralanti 
ou ne démarre pas  Pas de courant Verifier la tension 
  La prise n’est pas branchée Brancher la prise 

 Pompe bloquée par boue ou solide 
Nettoyer le réservoire et la 
pompe 

  Moteur défectueux 
Remplacement par 
personne qualifiée 

  Électronique défectueux 
Remplacement par 
personne qualifiée 

Moteur en marche, la 
pompe ne fournit pas Tube refoulement plié ou bouché  

  
Fuite sur le côté aspiration, pompes 
pompe aspire l'air 

Verifier l’aspiration éliminer 
la fuite 

La pompe ne fonctionne 
pas automatiquement Interrupteur à flotteur encrassé Nettoyer 

La pompe fait du bruit 
 
 
 

La pompe fonctionne à sec, 
"siphonnage" 
 
 

Remède contre le 
siphonnage : faire en sorte 
que l'extrémité du tube de 
décharge soit plus élevée 
que le niveau d'eau dans le 
bac de l'unité du climatiseur 

   
9. Déclaration de conformité 
 Cette déclaration est valable pour le produit suivant: 
Appareil: Pompe pour condensat NTH10.1 - NTH14 SLIM 
 
Nous déclarons que le produit est conforme à la Directive Basse Tension (2006/95/CE). 
Les normes suivantes ont été prises comme référence en ce qui concerne la compatibilité 
électromagnétique: 2004/108/CE 
 
Cette déclaration est faite par: 
Steelpumps srl - Via Sicilia - 56035 Lari (PI) 
 
Lari, 21/9/2018 
 
 

 Luca Pinori Technical manager  
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