
Centrolift, la nouvelle station de relevage made 
in France en exclusivité chez Pompes Direct 

 
 

Une station de relevage s'avère nécessaire dans une habitation lorsque le raccordement à 
l'égout ne peut pas être réalisé en direct et que les évacuations se trouvent en dessous du 

niveau des égouts. C'est notamment le cas des maisons isolées, des maisons avec fosse 
septique ou encore lors d'un ajout de pièces au sous-sol par exemple. 

 
Proposées en exclusivité par Pompes Direct, les nouvelles stations de relevage Centrolift 
250 sont conçues pour le relevage des eaux chargées des habitations individuelles et des 

tout-petits collectifs. 
 
 

 
 
 
  
 

Une nouvelle station de relevage pour les 
habitations individuelles ou petits collectifs 
 

Les stations de relevage Centrolift 250 sont prêtes à être posées. Elles sont 
équipées de pompes de relevage tout inox et disposent d'une cuve de 250 litres. 
Les clients peuvent gérer le relevage des eaux chargées de toute la maison (WC, 
machine à laver, lavabo...), cela en toute sérénité et en toute simplicité. 

 
Ce produit made in France à 100% bénéficie d'une qualité optimale. Les cuves Centrolift 
sont en effet entièrement pré-montées (pompe, vanne et clapet anti-retour), et sont 
systématiquement livrées prêtes à être installées. 
 

La cuve des Centrolift est elle-même fabriquée en PEHD imputrescible de 7 mm 
d'épaisseur, ce qui permet d'assurer une très bonne tenue dans le temps ainsi 
qu'une haute résistance aux intempéries et aux agressions extérieures. 

http://www.pompes-direct.com/modele/centrolift-250/3591.html


 
 
Quant au couvercle anti-dérapant, il est équipé d'un joint à lèvres et de huit vis inox, 
offrant ainsi une sécurité totale. 
 
La station Centrolift 250 présente donc un certain nombre d'avantages, parmi lesquels un 
fil d'eau d'entrée standard à -30 et -60 cm, une installation extrêmement aisée et un 
entretien facile. 
 
A noter d'autre part la possibilité de choisir des articles en option, pour optimiser 
l'utilisation de la station Centrolift. 
 
Sont donc disponibles en option : 

 
 
- un panier dégrilleur visant à protéger les pompes de 
relevage en évitant au maximum les éléments 
dangereux, tels que couches, lingettes, protections 
hygiéniques, chiffons… idéal pour les logements 
collectifs. 
 
 
 
 
 
 
- une rehausse de 30 cm. 

 



Le disjoncteur magnéto-thermique est quant à lui obligatoire pour assurer la protection 
de la pompe en cas de blocage par des matières fibreuses ou solides. 
 
A défaut, il est possible d'opter pour le coffret tranquillité, également destiné à protéger 
la pompe en permettant de faire disjoncter l'alimentation en cas de blocage. 
 
Ce coffret comprend une alarme de niveau haut, une alarme de disjonction, un report 
d'alarme, une connexion pour report d'alarme, ainsi qu'un buzzer et voyant. 

 
 

Les « plus » Centrolift 
 
• Une qualité Made in France 

 

• Pourvue d'un fond auto-nettoyant 
 

• Cuve de 250L à enterrer ou en pose aérienne 
 

• Livrée prêtes à installer : cuve + pompe + kit de connexion rapide 
 

• Pourvus d'une pompe ST350 tout inox avec roue vortex 
 

• Un excellent rapport qualité / prix 
 

• Possibilité de paiement en plusieurs fois (3 fois sans frais) 
 

• Livraison gratuite sur toute la France dès 150 € de commande 
 

• Garantie 2 ans pour la pompe et 10 ans pour la cuve 
 

• Une exclusivité Pompes Direct 



A propos de Pompes Direct 
 
 
Créée en 2004 à Perpignan, la société Centrocom comprend aujourd'hui deux boutiques 
en ligne tout public, Pompes Direct et Piscines Du Monde, une plateforme digitale 
exclusivement réservée aux professionnels, ainsi qu'un magasin/showroom implanté à Pia 
dans le 66. 
 
La société intervient dans différents domaines, matériel d'arrosage, de piscine, relevage, 
pompage et traitement de l'eau, et bénéficie ainsi d'une véritable expertise en la matière 
acquise au fil de plus de dix années d'expérience. 
 
Avec un stock de plus de 8 000 références en attente dans un entrepôt de plus de 
7000 m², Centrocom offre un service de livraison particulièrement rapide. 
 
Plus de 80% des commandes sont livrées sous 24/48h. Par ailleurs, nous mettons à 
disposition de nos clients une ligne téléphonique afin de solliciter les conseils de 
techniciens si besoin, lesquels peuvent guider les clients dans leur commande et les 
orienter pour choisir les produits adéquats. 
 
 
 
 

En savoir plus 
 
Site : http://www.pompes-direct.com/modele/centrolift-250/3591.html 
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