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Vous avez opté pour un produit Pentair Jung Pumpen, sy-
nonyme de qualité et de performance. Assurez-vous cette 
performance par une installation conforme aux directives: 
notre produit pourra ainsi remplir sa mission à votre entière 
satisfaction. N‘oubliez pas que les dommages consécutifs à 
un maniement non conforme porteront préjudice au droit à 
la garantie. Veuillez donc respecter les consignes contenues 
dans ces instructions !
Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 
ans ainsi que par les personnes ayant des capacités phy-
siques, sensorielles ou mentales limitées ou qui manquent 
d'expérience et de connaissance, dans la mesure où ils sont 
surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour une utilisa-
tion en toute sécurité de l'appareil et qu'ils comprennent les 
risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne 
doivent pas être effectués par des enfants si ceux-ci ne 
sont pas sous surveillance.
Prévention des dommages en cas de défaillance

Comme tout autre appareil électrique, ce produit peut aussi 
tomber en panne suite à une absence de tension ou à un dé-
faut technique.

Si un dommage (également dommage consécutif) se produit 
en raison de la défaillance du produit, les dispositions sui-
vantes doivent être prise en particulier selon votre apprécia-
tion :

   • Montage d’une alarme en fonction du niveau d’eau (éventu-
ellement aussi indépendante du réseau électrique) de sorte 
que l’alarme puisse être perçue avant l’apparition d’un dom-
mage.

   • Contrôle de l’étanchéité du réservoir collecteur / cuve utili-
sée jusqu’au bord supérieur avant - toutefois au plus tard- le 
montage ou la mise en service du produit.

   • Montage de protection anti-retour pour les objets de draina-
ge sur lesquels un dommage peut survenir par l’écoulement 
d’eau usée après une défaillance du produit.

   • Montage d’un autre produit pouvant compenser la défail-
lance du produit (par ex. poste double).

   • Montage d’un groupe de secours.
Étant donné que ces dispositions servent à prévenir ou réduire 
les dommages consécutifs à une défaillance du produit, elles 
sont obligatoires en tant que disposition du fabricant au même 
titre que les contraintes normatives de la FR EN comme état 
de la technique lors de l’utilisation du produit (OLG Francfort/
Main, n°dossier : 2 U 205/11, 15.06.2012).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Ces instructions de service contiennent des informations es-
sentielles à respecter lors de l‘installation, de la mise en ser-
vice et de la maintenance.

Il est impératif que le monteur et l‘exploitant/ le personnel qua-
lifié concernés lisent les instructions de service avant le mon-
tage et la mise en service.

Les instructions doivent toujours être disponibles sur le lieu 
d‘utilisation de la pompe ou de l‘installation.

Le non respect des consignes de sécurité peut entraîner la 

perte de tous les droits à réparation du dommage.

Dans ces instructions de service, les consignes de sécurité 
sont identifiées de manière particulière par des symboles.

Risque d‘ordre général pour les personnes

Avertissement contre la tension électrique

AVIS!  AVIS!  Danger pour la machine et le fonctionnement

Qualification du personnel

Le personnel pour le maniement, la maintenance, l‘inspection 
et le montage doit posséder la qualification nécessaire à ce 
type de travaux et il doit s‘être suffisamment bien informé par 
une étude approfondie des instructions de service.

Domaine de responsabilité, l‘exploitant doit régler avec préci-
sion la compétence et le contrôle du personnel.

Si le personnel ne possède pas les connaissances nécessaires, 
il est impératif de le former et de l‘instruire.

Travailler en étant soucieux de la sécurité

Il est impératif de respecter les consignes de sécurité, les rè-
glements nationaux en vigueur concernant la prévention des 
accidents et les prescriptions internes éventuelles de travail, 
de service et de sécurité contenus dans ces instructions.

Consignes de sécurité pour l‘exploitant/ l‘utilisateur

Les directives légales, les règlements locaux et les directives 
de sécurité doivent être respectés.

Il faut exclure les risques dus à l‘énergie électrique.

Les fuites de matières dangereuses à refouler (explosives, 
toxiques ou brûlantes par exemple) doivent être évacuées de 
telle sorte qu‘elles ne représentent aucun danger pour les per-
sonnes et l‘environnement. Les directives légales en vigueur 
sont à respecter.

Consignes de sécurité pour le montage, les travaux d‘inspec-
tion et de maintenance

D‘une manière générale, les travaux à effectuer devront l‘être 
exclusivement sur une machine à l‘arrêt. Les pompes ou agré-
gats refoulant des matières dangereuses pour la santé doivent 
être décontaminés.

Directement après la fin des travaux, tous les dispositifs de sé-
curité et de protection doivent être remis en place ou en ser-
vice. Leur efficacité est à contrôler avant la remise en service 
et en tenant compte des directives et règlements en vigueur.

Transformation et fabrication de pièces détachées sans 
concertation préalable

Une transformation ou une modification de la machine est 
uniquement autorisée après consultation du fabricant. Les 
pièces détachées d‘origine et les accessoires autorisés par 
le fabricant servent à la sécurité. L‘utilisation d‘autres pièces 
peut annuler la responsabilité quant aux conséquences en ré-
sultant.

Formes de service interdites

La sécurité d‘exploitation de la machine livrée est uniquement 
garantie lors d‘une utilisation conforme. Il est absolument in-
terdit de dépasser les valeurs limites indiquées au chapitre « 
Caractéristiques technique «.

Consignes concernant la prévention des accidents

Avant les travaux de montage ou de maintenance, barrer la 
zone de travail et contrôler le parfait état de l‘engin de levage.

Ne jamais travailler seul et utiliser un casque, des lunettes 
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protectrices et des chaussures de sécurité, ainsi qu‘en cas de 
besoin, une ceinture de sécurité adaptée.

Avant d‘effectuer des soudures ou d‘utiliser des appareils élec-
triques, vérifiez l‘absence de risque d‘explosion.

Les personnes travaillant dans des infrastructures d‘assainisse-
ment doivent être vaccinées contre les agents pathogènes 
pouvant éventuellement s‘y trouver. D‘autre part, veiller scru-
puleusement à l‘hygiène, par égard pour votre santé.

Assurez-vous qu‘aucun gaz toxique ne se trouve dans la zone 
de travail.

Respectez les règlements concernant la sécurité de travail et 
gardez le nécessaire de premier secours à portée de main.

Dans certains cas, la pompe et le produit peuvent être brû-
lants, il y a alors risque de brûlure.

Des règles spéciales entrent en vigueur pour les installations 
dans les secteurs à risque d‘explosion!

UTILISATION
La pompe à condensats K2 plus a été spécialement conçue 
pour évacuer les condensats en provenance de chaudières à 
condensation (jusqu’à 100 kW), des vitrines réfrigérées et des 
congélateurs, des systèmes de climatisation ainsi que des 
déshumidificateurs.

AVIS  ! La température maximale admissible du fluide est de 
40°C. Si les températures d’arrivée sont plus élevées et même 
si ce n’est que pour un court instant, il est nécessaire de poser 
le tuyau d’arrivée sous la forme de plusieurs boucles de refro-
idissement. 

Si une maintenance régulière est effectuée, l’installation peut 
évacuer des condensats avec une valeur pH ≥ 2,7. Si les valeurs 
pH sont inférieures, même pour une courte période de temps, 
il faut prévoir une installation de neutralisation.

De même, il est possible que les directives locales prévoient 
des exigences techniques ou juridiques spécifiques (par ex. 
dans le statut de l’assainissement local), imposant l’utilisation 
d’une installation de neutralisation.

AVIS ! La rajout d’huiles, et notamment les huiles essentielles, 
est interdit.

Le refoulement des eaux sales, par ex. en provenance des 
éviers, n'est pas autorisé.

ATTENTION ! 
Les condensats issus de la technique de condensation con-
tiennent des acides ! En cas de contact avec la peau ou les 
yeux, ils peuvent causer des dommages irréversibles.

AVIS ! La quantité d'arrivée maximale est de 14 l/h. Un débit de 
pointe sur un court laps de temps, par ex. lors d'un processus 
de dégivrage, ne doit pas dépasser 70 l/h.

AVIS ! Il ne faut pas dépasser la hauteur de refoulement ma-
ximale de 3,5 m afin d'éviter tout dépôt et tout dysfonctionne-
ment.

Un montage à l'extérieur n'est pas autorisé. En cas d'installations 
dans les salles de bain et de douche, vous devez tenir compte 
de la directive VDE 0100 partie 701 ! Vous trouverez de plus 
amples informations dans la fiche de travail DWA  « Conden-
sats issus des chaudières à condensation » (ATV-DVWK-A 251).

Lors d’une installation réglementaire et d’une utilisation con-

forme, le dispositif répond aux exigences de protection de la 
norme EMC 2014/30 EU et convient à une intervention en ha-
bitat individuel avec une connexion sur le réseau électrique 
public. 

Stockage
Lors d'un stockage au sec, la pompe K2 plus résiste au gel 
jusqu'à -20°C. Le condensat ne doit cependant pas geler dans 
l’installation une fois celle-ci montée.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE
Il est nécessaire de tenir compte, à chaque fois, des normes 
en vigueur (par ex. EN), des directives spécifiques au pays (par 
ex. VDE) ainsi que des directives de l'opérateur local du réseau 
d'alimentation.

AVIS  !Tous les travaux de nature électrique sur la pompe, la 
fiche ou l'unité de commande doivent être confiés à un élec-
tricien confirmé.

AVIS ! Ne jamais mettre la fiche secteur dans l'eau ! L'eau qui est 
susceptible de s'infiltrer peut causer des défaillances et des en-
dommagements.

Observer la tension de service (cf. plaque signalétique) !

AVERTISSEMENT !
La pompe doit uniquement être connectée à des prises de 
courant installées de façon réglementaire qui sont protégées 
par un fusible à action retardée de 10 A minimum ainsi que par 
un disjoncteur différentiel (≤ 30 mA). 

Il n'est pas nécessaire de mettre une protection moteur en 
amont car un thermostat à enroulement est intégré.

Des températures élevées non autorisées entraînent une in-
terruption du dispositif par le thermostat. 

 AVERTISSEMENT !
Après le déclenchement du thermostat, il est nécessaire de 
débrancher la fiche secteur avant d'éliminer le problème car 
l'appareil se remettrait sinon automatiquement en marche.

Commande
La pompe est activée et désactivée en fonction du niveau d'eau 
dans le collecteur. Un affichage à plusieurs couleurs dans le 
couvercle indique l'état de fonctionnement actuel de l'appareil :

   • vert - opérationnel (standby)

   • clignotement vert - la pompe est en service

   • vert/orange - alarme, la pompe tourne

   • rouge - alarme, pompe désactivée.

Alarme
①  Le premier niveau d'alarme permet de détecter les 
erreurs à temps (par ex. tuyau plié, puissance de refoulement 
insuffisante) avant qu'un dysfonctionnement plus important ne 
survienne. 

Si la pompe à condensats est en service et qu'elle n'atteint pas 
le point d'arrêt dans les 60 secondes env., l'alarme se déclen-
che. Un signal retentit, l'affichage dans le couvercle clignote 
en vert et en orange, le contact libre de potentiel est commuté 
mais la pompe continue de fonctionner. Si la pompe K2 plus 
atteint le point d’arrêt dans les 60 secondes suivantes, elle re-
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passe en mode "opérationnel" et l’alarme disparaît.

②  Si le niveau d'arrêt n'est toujours pas atteint après un 
total de 120 secondes, la pompe à condensats est désactivée 
pour des raisons de sécurité afin d'éviter tout dommage con-
sécutif. 

L'alarme est maintenue en alarme continue, l'affichage dans 
le couvercle s'allume en rouge et le contact de signal d'alarme 
libre de potentiel reste commuté. 

Pour désactiver l’alarme continue, coupez brièvement la tensi-
on d’alimentation (retirer la fiche secteur, retirer le fusible,..).

Transmission de l'alarme
Le contact de signal d’alarme standard sur la platine (inver-
seur, 0,5A/230V) est prévu pour le raccordement d’une alarme 
externe ou pour l'entrée de signalisation de défaut de la com-
mande du chauffage.  A l’état de repos, les contacts 40/42 sont 
fermés et en cas d’alarme continue, il s’agit des contacts 40/41. 

Pour la transmission de l’alarme, il est nécessaire d’utiliser un 
câble gainé à multiconducteurs avec une tension assignée d’au 
moins 300/500 V, par ex. H05...ou autre câble similaire, section 
de raccordement admissible 0,5-1,5 mm². Le diamètre doit 
se situer entre 5 et 8 mm afin que la décharge de traction et 
l'étanchéité fonctionnent correctement 

La longueur des conducteurs libres (longueur de la partie dé-
nudée) doit être aussi courte que possible (max. 15 mm).

Le câble de raccordement de l'alarme est dirigé dans le boî-
tier de la pompe à condensats de façon parallèle au câble 
d'alimentation. Pour ce faire, il est nécessaire d'ouvrir la secon-
de ouverture dans le passe-câbles. 

Dirigez le câble via les deux colliers de serrage en direction des 
bornes 40-41-42. Lors du raccordement, veillez au bon posi-
tionnement des fils dans les bornes. Serrez ensuite les deux 
colliers.

MONTAGE
AVIS ! Un montage à l'extérieur n'est pas autorisé. 

Veuillez observer les points suivants lorsque vous choisissez 
l’emplacement de montage de la pompe :

   • Le condensat doit s’écouler par gravité dans la pompe à con-
densats depuis le siphon.

   • Les fentes d'aération de la K2 plus ne doivent pas être ob-
turées.

   • Veuillez poser les flexibles de raccordement de manière à ne 
pas les plier.

   • La K2 plus doit être facilement accessible pour les travaux 
de maintenance.

Pompe
La pompe à condensats peut, au choix, être montée au sol ou 
être suspendue au mur. 

En cas d’un montage mural, veuillez observer un intervalle de 
perçage de 19,5 cm.  Veuillez utiliser les vis fournies.  Le cran-
tage à l’arrière de la pompe permet un nivellement de la pompe 
en toute facilité.

AVIS  ! La pompe doit impérativement être montée à 
l’horizontale conformément à l’exemple de montage. 

Arrivée
La K2 plus comporte trois arrivées par le haut (2x ø28 et 1x ø33). 
Les ouvertures non utilisées sont obturées à l'aide de bou-
chons. La conduite d’arrivée de la chaudière à condensation ou 
de l’unité de réfrigération/de climatisation doit être posée de 
façon à ce que le condensat puisse s’écouler par gravité dans la 
pompe depuis le siphon. Afin d’éviter toute obstruction, le tu-
yau d’arrivée doit être sectionné de façon oblique. Afin d’éviter 
toute intrusion de gaz d’échappement, veuillez utiliser un si-
phon dans toutes les arrivées à moins qu’il n’y en ait déjà sur 
l’installation de chauffage. 

Le raccordement de modules de sécurité n’est pas autorisé.

Conduite de refoulement
AVIS ! Ne pas utiliser de graisse ni de colliers de serrage pour 
fixer le tuyau sur la tubulure de refoulement.

Le tuyau est posé depuis la pompe à condensats jusqu’au coll-
ecteur d’eaux usées.  Le raccord fourni DN 50 vous facilite le 
branchement.  Le rayon de pose le plus petit est de 60 mm.

Il est préférable que la sortie du tuyau se trouve approxima-
tivement à la hauteur de la pompe.  Cela permet d’augmenter 
considérablement le débit de la pompe, d’éviter les dépôts 
dans le tuyau et d’augmenter la durée de vie de la pompe.

Dirigez la conduite de refoulement à la verticale jusqu’au point 
le plus élevé puis ensuite avec une légère inclinaison jusqu’au 
point de rejet. 

AVIS  ! La conduite de refoulement doit pouvoir se vider en-
tièrement à partir du point le plus élevé.   Les inclusions d’air 
augmentent la hauteur de refoulement à couvrir.

En alternative au tuyau fourni (ø10 mm), il est également pos-
sible d'utiliser sur place un tuyau de 12 mm de diamètre. Cela 
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réduit la résistance et augmente si nécessaire le débit de re-
foulement.

AVIS ! Si la pompe à condensats est installée en-dessous du ni-
veau de retenue et si le point de rejet se situe sur une conduite 
pour eaux usées positionnée en-dessous du niveau de retenue 
et non sécurisée contre le reflux, il est nécessaire de poser la 
conduite de refoulement avec une boucle au-dessus du niveau 
de retenue.  Il est nécessaire de procéder à un raccordement 
étanche à la conduite pour eaux usées.

Trop-plein de secours
Le trop -plein de secours peut être utilisé en combinaison 
avec un contact de signalisation afin d'éviter les dommages 
d'inventaire.

Le trop-plein permet une évacuation ciblée du condensat en 
cas de dysfonctionnements de la pompe.

AVIS ! Le condensat doit pouvoir s'écouler par gravité dans un 
collecteur de secours et le tuyau doit se vider entièrement.

Le contact de signalisation de la pompe peut être utilisé simul-
tanément pour désactiver le chauffage ou l'unité de climatisa-
tion de façon à arrêter la production de condensats en cas de 
panne. 

MAINTENANCE
AVERTISSEMENT !

Avant tout travaux: débrancher pompe et commande et vé-
rifier qu‘une remise sous tension par d‘autres personnes soit 
impossible

AVERTISSEMENT !
Vérifier si le câble d'alimentation ne présente aucun endom-
magement mécanique et chimique. Il est nécessaire de rem-
placer les câbles endommagés ou pliés.

ATTENTION ! 
 Les condensats issus de la technique de condensation con-
tiennent des acides ! En cas de contact avec la peau ou les 
yeux, ils peuvent causer des dommages irréversibles.

Les différents cas d’utilisation peuvent entraîner l’apparition 
de différents types de poussières : calcifications, formations 
d’algues et poussières dans le domaine de la climatisation/
réfrigération ou formation de croûtes due aux acides dans la 
technique de condensation.  

Veuillez éliminer régulièrement tout type de poussière afin de 
garantir un fonctionnement irréprochable du dispositif ainsi 
qu’une performance de pompage optimale.

1. Il n’est pas nécessaire d’ouvrir la partie supérieure pour pro-
céder aux travaux de nettoyage et de maintenance.  Le bac à 
condensats est déverrouillé en tournant les deux boutons de 
verrouillage latéraux de 90° (->open). Placer les index sous 
les deux boutons de verrouillage latéraux, les pouces dans les 
logements latéraux et soulever ensuite la partie supérieure 
avec les index. Pour les appareils suspendus au mur, le bac 
est poussé vers le bas et la partie supérieure reste au mur.  

2. Nettoyer le flotteur et le bac à condensats.

3. Avant de procéder au remontage, veuillez graisser la bague 
d’étanchéité en utilisant de la graisse pour les robinetteries 
sanitaires comme par ex. de la graisse à haute température.

4. Vérifier l’étanchéité du clapet anti-retour et le nettoyer si 
nécessaire. Pour ce faire, ouvrir la fermeture à baïonnet-
te de la sortie de pression et la retirer. Si du condensat 
s'écoule, vider le tuyau, nettoyer le joint d'étanchéité en 
caoutchouc et la bille et remplacer si nécessaire. Procéder 
ensuite au remontage et raccorder la conduite de refoule-
ment avec la fermeture à baïonnette.

5. Une fois le montage terminé, effectuer un test de fonction-
nement avec le bouton de marche d'essai (derrière à gau-
che). Vous pouvez aussi tester l'alarme en appuyant plus de 
60 secondes et plus de 120 secondes sur le bouton.

PETITE AIDE AU DÉPANNAGE
La pompe ne tourne pas

   • Appuyer sur le bouton de test. Si la pompe ne fonctionne 
pas, vérifier le flotteur et le nettoyer.

   • Contrôler la tension secteur, les fusibles et le disjoncteur 
différentiel. Remplacer les fusibles défectueux uniquement 
par des fusibles de même valeur nominale. En cas de nou-
veau déclenchement, appeler le service après-vente.

   • Câble d’alimentation endommagé = remplacement effectué 
uniquement par le fabricant

Débit diminué

   • Conduite de refoulement, pompe ou clapet anti-retour obst-
rué = nettoyer Avis ! Si possible, réduire la longueur du tuyau 
ou placer l’extrémité de la conduite de refoulement davanta-
ge en profondeur.  Cela permet d’augmenter le débit dans le 
tuyau et d’éviter la formation de dépôts.

   • Utiliser un tuyau avec un diamètre supérieur (12 mm).
   • La conduite de refoulement est pliée ou compressée = ob-
server le rayon de pose minimal de 60 mm.

   • Roue à aubes usée = la faire remplacer par le fabricant avec 
un outil spécial

Clapet anti-retour non étanche
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   • La vanne est sale = la remplacer

Brève alarme pendant le refoulement

   • voir « débit diminué »

   • Quantité d'arrivée trop importante

Alarme continue avec un collecteur plein

   • voir « débit diminué »

   • Moteur bloqué ou défectueux

REMARQUE! Pour désactiver l’alarme continue, coupez briève-
ment la tension d’alimentation (retirer la fiche secteur, retirer 
le fusible,..).
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3,1 [kg]
S3 30 [%]
P1 65 [W]
U 1/N/PE ~230 [V]
f 50 [Hz]
IP 24

LP 70 [dB(A)]

Technische Daten - Technical Data - Caractéristiques techniques - Technische Gegevens - Dati 
Tecnici - Dane techniczne - Műszaki adatok - 技术数据

Max. Pumpenlaufzeit: siehe Abschnitt "Alarm".

The maximum running time of the pump is described in the 
section entitled "Alarm".

Durée de fonctionnement max. de la pompe : voir paragraphe 
« Alarme ».

Max. pomplooptijd: zie hoofdstuk "Alarm".

Per il tempo massimo di funzionamento della pompa vedere il 
paragrafo "Allarme".

Maksymalny czas biegu pompy: patrz rozdział „Alarm”.

A szivattyú maximális menetidejéről lásd a „Riasztás“ c. részt.

关于泵的最大运行时间，请参考“警报”章节。

Leistung - Performance - Capaciteit  - Prestazioni - 
Wydajności i moce - Teljesítmény - 性能

H [m] 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Q [l/h] 520 440 365 290 200
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JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen - Germany - www.jung-pumpen.de

DE - Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den aufgeführten Richtlinien entspricht.
CS - Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek odpovídá jmenovaným směrnicím.
DA - Vi erklærer under ansvar at produktet i overensstemmelse med de retningslinjer
EN - We hereby declare, under our sole responsibility, that the product is in accordance with the specified Directives.
FI - Me vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote täyttää ohjeita.
FR - Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit répond aux directives.
HU - Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió fentnevezett irányelveinek.
IT - Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto è conforme alle direttive citate
NL - Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de gestelde richtlijnen.
PL - Z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt odpowiada postanowieniom wymienionych dyrektyw.
RO - Declarăm pe proprie răspundere că produsul corespunde normelor prevăzute de directivele mai sus menţionate.
SK - Na výlučnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok spíňa požiadavky uvedených smerníc. 
SV - Vi försäkrar att produkten på vårt ansvar är utförd enligt gällande riktlinjer.

CE 355-15-2105

Steinhagen, 27-05-2021

______________________ i.V. ____________________
Stefan Sirges, General Manager Pascal Kölkebeck Sales Manager

• 2006/42/EG   (MD) EN 60335-1:2012/A13:2017

• 2011/65/EU  (RoHS)

• 2014/30/EU  (EMC)  EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:1997/A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

DE - Richtlinien - Harmonisierte Normen 
CS - Směrnice - Harmonizované normy 
DA - Direktiv - Harmoniseret standard
EN - Directives - Harmonised standards 
FI - Direktiivi - Yhdenmukaistettu standardi

FR - Directives - Normes harmonisées
HU - Irányelve - Harmonizá szabványok
IT - Direttive - Norme armonizzate
NL - Richtlijnen - Geharmoniseerde normen
PL - Dyrektywy - Normy zharmonizowane

RO - Directivă - Norme coroborate
SK - Smernice - Harmonizované normy
SV - Direktiv - Harmoniserade normer

K2 plus (JP46589)

EU-Konformitätserklärung 
EU-Prohlášeni o shodě 
EU-Overensstemmelseserklæring
EU-Declaration of Conformity 
EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-Déclaration de Conformité 
EU-Megfelelöségi nyilatkozat 
EU-Dichiarazione di conformità 
EU-Conformiteitsverklaring 
EU-Deklaracja zgodności 

EU-Declaraţie de conformitate 
EU-Vyhlásenie o zhode
EU-Försäkran om överensstämmelse 

DE - Weitere normative Dokumente CS - Jinými normativními dokumenty DA - Andre nor-
mative dokumenter EN - Other normative documents FI - Muiden normien FR - Autres 
documents normatifs HU - Egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak IT - Altri docu-
menti normativi NL - Verdere normatieve documenten PL - Innymi dokumentami normaty-
wnymi RO - Alte acte normative SK - Iným záväzným dokumentom SV - Vidare normerande 
dokument: 
EN 60335-2-41:2003/A2:2010 

DE - Bevollmächtigter für technische Dokumentation CS - Oprávněná osoba pro tech-
nickou dokumentaci DA - Autoriseret person for teknisk dokumentation EN - Au-
thorized person for technical documentation FI - Valtuutettu henkilö tekninen do-
kumentaatio FR - Personne autorisée à la documentation technique HU - Hivatalos 
személy műszaki dokumentáció IT - Persona abilitata per la documentazione tecnica  
NL - Bevoegd persoon voor technische documentatie PL - Pełnomocnik ds. dokumentacji 
technicznej RO - Persoană autorizată pentru documentatiei tehnice SK - Oprávnená osoba 
pre technickú dokumentáciu SV - Auktoriserad person för teknisk dokumentation:

JUNG PUMPEN - Stefan Sirges - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen 
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