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INTELLIFLO 2 VST
MD

POMPE À VITESSE VARIABLE

PLUS DE PISCINES. PLUS D'ÉCONOMIES. PARTOUT À TRAVERS LE MONDE.

pentairpool.com

La nouvelle pompe IntelliFloMD 2 VST fait partie de la famille
de produits TradeGrade conçue et vendue exclusivement par
les professionnels de la piscine les plus exigeants au monde.

ÉCONOMIES POTENTIELLES AVEC UNE POMPE INTELLIFLO 2 VST
Coût énergétique par
kilowattheure (kWh)

Économies annuelles estimées
avec la pompe IntelliFlo 2 VST1

Économies estimées avec la pompe
IntelliFlo 2 VST après cinq ans1

0,16 $

jusqu'à 1 500 $

jusqu'à 7 500 $

0,20 $

jusqu'à 1 800 $

jusqu'à 9 000 $

0,30 $

jusqu'à 2 700 $

jusqu'à 13 500 $

Installée dans plus de piscines
à travers le monde que toute
autre pompe à vitesse variable.
LA TECHNOLOGIE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE À VITESSE VARIABLE DE
PENTAIR EST APPROUVÉE PAR LES CONSTRUCTEURS, LES DÉTAILLANTS
ET LES PROFESSIONNELS DE PISCINES.
La pompe à vitesse variable IntelliFlo qui a amorcé une révolution en matière
d'économie d'énergie est la pompe la plus vendue au monde. Et maintenant, la
nouvelle pompe IntelliFlo 2 VST fait encore mieux. Avec des économies d'énergie
allant jusqu'à 90 %1 par rapport aux pompes conventionnelles, un nouveau clavier
rotatif facile à lire et des capacités de programmation avancées, les professionnels
et les propriétaires de piscines l'aiment encore plus. De plus, elle a démontré une
fiabilité sur le terrain qu'aucun autre compétiteur ne peut égaler.

Fonctionne selon les mêmes principes
qu'une voiture hybride
Le moteur avancé à aimant permanent
est beaucoup plus efficace que les
pompes à vitesse unique et à deux
vitesses

Plus respectueuse de l'environnement
Réduit considérablement la
consommation d'électricité

Prête à tout
Communique avec les systèmes
d'automatisation pour soutenir
parfaitement tout type d'équipement

1
Les économies sont établies en comparant une pompe à vitesse variable à une pompe à vitesse unique fonctionnant 12 heures
par jour au coût moyen de 0,16$ par kWh pour une piscine de 20 000 gallons. Les économies réelles peuvent varier en fonction
des tarifs des services publics, de la taille de la piscine, du temps de fonctionnement de la pompe, de la puissance de la pompe,
du nombre de tr/min de la pompe, de la grosseur et de la longueur des tuyaux, du modèle de la pompe, du facteur de service et
d’autres facteurs hydrauliques.

90%
Jusqu’à 90 % d’économies d’énergie1

Déplace l’eau efficacement à des
vitesses plus basses

Peu importe les fonctionnalités
dont vous avez envie, la pompe
IntelliFlo 2 VST peut les gérer,
même à distance.*
MD

CONÇUE POUR GÉRER LES BESOINS EN AUTOMATISATION DE VOTRE
PISCINE TOUT EN OFFRANT UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE.
Pour répondre aux besoins actuels de votre piscine et aux mises à jour de demain,
il n'y a pas de meilleur choix que la pompe à vitesse variable IntelliFlo 2 VST. Conçue
pour se jumeler aux systèmes d'automatisation EasyTouchMD ou IntelliTouchMC de
Pentair, cette pompe avancée peut être programmée pour offrir le débit adéquat
pour la filtration, les jeux d'eau et de lumières, les spas et autres équipements.
Avec IntelliFlo 2 VST, vous pouvez ajouter de l'équipement et des fonctionnalités ou
les modifier, sans réduire le rendement de la pompe et tout en offrant une efficacité
énergétique maximale.

Jets spa

Jeux d'eau et de lumières

INTELLIFLO 2 VST
ALIMENTE VOTRE PISCINE

INTELLIFLO 2 VST
Nettoyeurs
automatiques

Options de chauffage

Chlorateur au sel

Test et dépistage du potentiel
d’oxydo-réduction et du pH

La pompe à vitesse variable
IntelliFlo 2 VST est conçue pour
maximiser la commodité et
l'efficacité offertes par les
systèmes d'automatisation
EasyTouch ou IntelliTouch de
Pentair. En réponse aux
commandes du système, la
pompe offre le bon débit d'eau
pour que votre équipement
fonctionne efficacement.

La pompe IntelliFlo 2 VST interagit
avec les systèmes d'automatisation
Pentair pour vous donner la
commodité de contrôle d'un
périphérique mobile.*

Le nouveau clavier est
rotatif pour un accès
facile et possède une
trousse pour montage
mural vendue
séparément.

L'accès à distance via un ordinateur, un téléphone intelligent ou un appareil numérique requiert l'achat d'une interface ScreenLogicMC.

+

À quel point la pompe IntelliFloMD 2 VST est-elle silencieuse?
Tellement silencieuse que vous ne vous rendrez même pas compte qu'elle fonctionne.

Tondeuse

Réveillematin

Aspirateur

106 dB

70 dB

70 dB

Circulation
Pompe à
routière+ vitesse unique+

70 dB

67 dB

Décibels (dB)
+

Pompe de piscine de 1,5 HP. Sources : American Speech-Language-Hearing Association, OSHA.

Lavevaisselle

Pluies
modérées

Pompe
IntelliFlo

Bibliothèque

60 dB

50 dB

45 dB

30 dB

Fonctionnement silencieux,
facile à entretenir et bien
plus encore.

Les diagnostics intégrés protègent la
pompe pour une plus longue durée de
vie utile

L'INNOVATION EST OFFERTE DANS CHAQUE INTELLIFLO 2 VST
PAR SON EFFICACITÉ, SES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET SON
ATTRAIT UNIVERSEL.

La seule marque ayant plus de 10 ans
de fiabilité éprouvée sur le terrain

Vous profiterez d'une expérience piscine et spa plus satisfaisante et
relaxante, puisque la pompe IntelliFlo 2 VST est la pompe la plus
silencieuse sur la planète. Son moteur à aimant permanent élimine
pratiquement tous les bruits aigus désagréables. Avec son moteur à
conception fermée et ventilée (TEFC), vous ne vous rendrez même pas
compte qu'elle fonctionne.

Nouveau clavier rotatif avec trousse
pour montage mural offerte en option
(vendue séparément)
Le compartiment de filage
sur la partie supérieure du
boîtier est doté d'un accès et
d'une connexion plus faciles
Huit réglages programmables
de la vitesse et minuterie
intégrée

Les menus sont plus faciles
à utiliser que jamais

Conception fermée et ventilée pour
un fonctionnement silencieux et une
longue durée de vie utile

Courbes de performance
100
HAUTEUR MANOMÉTRIQUE TOTALE EN PIEDS D’EAU

Les professionnels des piscines les plus exigeants au monde font
confiance à la pompe IntelliFloMD 2 VST. Découvrez pourquoi auprès
de votre commerçant Pentair ou visitez pentairpool.com.
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UN PRODUIT DE MARQUE ECO SELECT
La pompe IntelliFlo 2 VST a obtenu la distinction de choix de la
marque Eco Select comme étant l'un des choix les plus écologiques
et efficaces de Pentair. Les produits sélectionnés écologiques sont
conçus pour vous aider à économiser énergie et eau, à éliminer ou
réduire le bruit et à rendre le système plus écoresponsable.
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MD

Vitesses préréglées en usine

VITESSE MAXIMALE - 3450 TR/MIN
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VITESSE 1 - 750 TR/MIN
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DÉBIT D'EAU EN GALLONS AMÉRICAINS PAR MINUTE

REMARQUE : Le graphique ci-dessus illustre les taux de rendement à des vitesses
préréglées en usine de 750 tr/min, 1 500 tr/min, 2 350 tr/min et 3 110 tr/min.

La pompe certifiée ENERGY STARMD IntelliFlo 2 VST de Pentair
respecte les critères rigoureux d’efficacité énergétique établis
par les U.S. Environmental Protection Agency et U.S. Department
of Energy. Cette pompe permet d’économiser, de réduire la
consommation d’énergie et de protéger l’environnement.

1620 HAWKINS AVE, SANFORD, NC 27330 800 831-7133 WWW.PENTAIRPOOL.COM
Toutes les marques de commerce et les logos Pentair appartiennent à Pentair ou à l’une de ses filiales dans le monde. IntelliFloMD, EasyTouchMD, IntelliTouchMC, ScreenLogicMC et Eco SelectMD sont des
marques déposées de Pentair Water Pool and Spa, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Dans la mesure où Pentair améliore constamment ses produits et services, elle se
réserve le droit d’en modifier les spécifications sans préavis. Pentair est un employeur offrant l’égalité professionnelle.
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