SUPERFLOMD VS

SUPERFLO VS
POMPE À VITESSE VARIABLE
MD

Réduction des coûts énergétiques jusqu’à 80 %*
par rapport aux piscines standards
Les NOUVELLES pompes SuperFlo VS procurent une économie
énergétique remarquable grâce à la technologie des pompes à
vitesse variable pour piscines standards, et ce, à un coût abordable.
Elles permettent de réduire les coûts énergétiques jusqu’à 80 %*
tout en maintenant l’eau de votre piscine étincelante et invitante.

Les pompes SuperFlo VS vous sont offertes par le meneur reconnu
ayant introduit la technologie à vitesse variable au sein de l’industrie
de la piscine au moins cinq bonnes années avant tous les autres
fabricants de pompes… Pentair Aquatic Systems. Il n’est donc pas
surprenant que Pentair vend plus de pompes à vitesse variable que
tous les autres fabricants combinés. La pompe SuperFlo VS est
facile à installer et à utiliser. Contrairement aux autres pompes,
vous n’avez pas besoin d’acheter et d’installer une minuterie séparée.
• La pompe SuperFlo VS coûte significativement moins cher à
opérer puisque la technologie à vitesse variable permet de
déplacer efficacement plus d’eau à des vitesses moindres.
• Idéale pour les piscines standards nécessitant une pompe
jusqu’à 1,5 HP.
• Abordable pour les nouvelles piscines ou le remplacement
d’une pompe de piscine standard.
• Interface d’utilisation simple et intuitive pour une
programmation et un fonctionnement simplifiés.
• Raccordements électriques faciles d’accès pour une
installation simplifiée.
• R
 emplacement direct… et de qualité supérieure pour les
Super PumpMC de HaywardMD.

Les pompes certifiées ENERGY STARMD SuperFlo VS respectent les normes énergétiques les plus strictes établies
par l’U.S. Environmental Protection Agency et l’U.S. Department of Energy. Ces pompes permettent de sauver de
l’argent, réduisent la consommation énergétique et protègent mieux l’environnement.

pentairpool.com

SUPERFLO VS
POMPE À VITESSE VARIABLE
MD

Affichage graphique facile à lire facilitant la
programmation et la surveillance
Minuterie intégrée; pas besoin d’installer une unité
externe séparée
Boîtier de la pompe en polymère solide et durable,
moteur hermétique refroidi par ventilateur pour un
entretien sans souci

Pour les propriétaires de piscine qui désirent profiter des économies
énergétiques de la technologie à vitesse variable, la pompe
SuperFlo VS s’avère le bon choix. Elle permet de réduire les coûts
énergétiques d’opération jusqu’à 80 % par rapport aux pompes
standards à une vitesse*. Et la conception de la pompe SuperFlo
VS facilite l’installation, simplifie le fonctionnement et procure un
service sans problème.
• Trois réglages de vitesse d’opération et un dispositif
de surpassement.
• Simple câblage et, contrairement aux autres pompes, le
tableau électronique n’est pas exposé aux éléments externes
lors de l’installation.

Courbes de rendement
80
Total en pieds dynamiques de tête de pompe

ÉCOÉNERGÉTIQUE ET FACILE D’UTILISATION
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• Monophase de 230 volts, 60 Hz.
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• Label UL.

Produit de marque Eco Select
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La pompe SuperFlo VS a obtenu l’attribut de marque
Eco Select comme l’une des pompes les plus « vertes »
et la plus efficace de Pentair. Les produits Eco Select
sont conçus pour économiser l’énergie, conserver l’eau,
éliminer ou réduire le bruit, ou autrement contribuer à
rendre l’équipement plus écologique.

Surpassement/Vitesse maximale 3 450 tr/min.

Étape/Vitesse 3

Étape/Vitesse 1

3 100 tr/min.

RPM

Étape/Vitesse 2

2 600 tr/min.

Vitesse minimale

1 600 tr/min.
600 tr/min.

DISPONIBLE CHEZ :

*Économies basées sur une pompe à vitesse variable versus une pompe à vitesse unique
fonctionnant pendant 12 heures par jour à une moyenne de 0,16 $ par kWh dans une piscine
de 20 000 gallons. Les économies réelles varient en fonction du taux d’utilisation, la taille de la
piscine, du nombre d’heure d’utilisation de la pompe, des HP et tr/min. de la pompe, de la taille
de la tuyauterie, du modèle de pompe, du service d’alimentation et autres facteurs hydrauliques.
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Toutes les marques de commerces et logos de Pentair sont la propriété de Pentair, Inc. SuperFlo® et Eco Select® sont des marques de commerce enregistrées de Pentair Water Pool and Spa, Inc. et/ou ses
filiales aux États-Unis et/ou aux autres pays. Hayward® et Super Pump™ sont des marques de commerce enregistrées de Hayward Industries, Inc. Puisque nous améliorons constamment nos produits et
services, Pentair se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis. Pentair est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.
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