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POMPE HAUTE PERFORMANCE
La pompe la plus éconergétique de sa catégorie

pentairpool.com

TOUTE NOUVELLE
DE PART EN PART
Le très grand panier permet d’espacer
les vidanges; la surface lisse facilite
l’enlèvement des débris
Les joints diamant sont faits de
caoutchouc EPDM résistant à l’oxydation
pour un fonctionnement durable et
résistant aux fuites
Le sectionneur hydraulique exclusif
accomplit deux priorités concurrentes : un
amorçage en douceur et fonctionnement
d’une efficacité optimale
Le NOUVEAU moteur amélioré à deux
compartiments facilite l’installation
électrique

Il existe désormais une pompe de piscine à la fois éconergétique, silencieuse et fiable pour
les applications de grande capacité exigeantes : La nouvelle pompe haute performance
WhisperFloXFMC.

Issue d’idées novatrices
Nos ingénieurs ont abandonné les anciens principes. Grâce aux plus récents outils de
conception assistée par ordinateur, ils ont élaboré un modèle exclusif entièrement repensé
de part en part. Ils ont obtenu une fluidité d’écoulement et une précision de fabrication
jusque-là impossibles. Le fruit de leur labeur : la toute nouvelle pompe haute performance
WhisperFloXF — la pompe la plus éconergétique jamais offerte dans sa catégorie.

La puissance d’en faire plus

NOUVEAUX raccords union inclus,
à raccorder directement à des tuyaux
de 6, 4 ou 7, 6 cm (2, 5 ou 3 po)

La nouvelle pompe WhisperFloXF est la pompe WhisperFloMC haute capacité la plus
efficiente et technologiquement avancée que nous ayons jamais fabriquée. Grâce à une
performance exceptionnelle du point de vue de son débit maximum et moyen, elle est le
choix qui s’impose pour les piscines commerciales et résidentielles avec chutes d’eau,
glissoires et autres accessoires aquatiques.

Une grande capacité alliée à un haut rendement

Panier

Avec un demi-siècle de fiabilité à leur actif, les pompes Pentair ont été le premier choix
de plus de deux millions de propriétaires de piscine. Désormais, la nouvelle pompe
WhisperFloXF, la pompe WhisperFlo la plus puissante et éconergétique de l’histoire de
Pentair, poursuit la tradition d’une conception conviviale pour l’installateur et d’une vie
utile sans soucis.
• Nouveaux raccords union inclus, à
raccorder directement à des tuyaux de
6, 4 ou 7, 6 cm (2, 5 ou 3 po).

• Couvercle Cam and RampMC facile à
ouvrir et à verrouiller en place en un
quart de tour.

• Remplacement sans installation
pour tous les modèles de pompes
WhisperFlo. Remplacement simple
pour les pompes à haute pression et
à débit élevé ChallengerMD.*

• Entrées et sorties filetées avec raccords
à serrage manuel, sans outil, pour un
ajustement parfait.

• Couvercle transparent pour une
inspection facile et rapide du panier.

• Poignée de transport pratique épargnant
les maux de dos lors de l’installation.

*Base surélevée requise pour le remplacement des pompes Challenger — Pièce no 400012 vendue séparément.
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Le couvercle Cam and RampMC rend l’inspection
et le nettoyage simples et rapides

La poignée intégrée facilite l'installation

Nouveaux raccords union de 6, 4 ou
7, 6cm (2,5 ou 3 po) inclus
Grand panier-filtre permettant d’espacer
les nettoyages

Courbes de rendement

Charge dynamique totale en pieds d’eau

Courbes de
rendement
A
A
B
C
B,E
B
D
D
D,F
D
D
D,F
D

Modèle
XFE-20
XFK-20
XFE-12
XF-12
XFDS-12
XFK-12
XFE-8
XF-8
XFDS-8
XFE-30
XF-30
XFDS-30
XFK-8

Description
5 CV, haute efficacité
5 CV, 3 phases, moteur à ventilation extérieure
3 CV, haute efficacité
3 CV, efficacité standard
3 CV, 2 vitesses
3 CV, 3 phases, moteur à ventilation extérieure
2 CV, haute efficacité
2 CV, efficacité standard
2 CV, 2 vitesses
2,5 CV, haute efficacité, à puissance augmentée
2,5 CV, efficacité standard, à puissance augmentée
2,5 CV, 2 vitesses, à puissance augmentée
2 CV, 3 phases, moteur à ventilation extérieure

Débit volumétrique en gallons américains par minute
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