SUPERFLOMD VS

SUPERFLO VS
MD

POMPE À VITESSE VARIABLE

L'AMÉLIORATION INTELLIGENTE POUR LES PISCINES STANDARD.

pentairpool.com

Remplacez votre pompe traditionnelle par
la pompe à technologie révolutionnaire à
vitesse variable de Pentair et commencez
à économiser dès maintenant.
Les nouvelles pompes à vitesse variable SuperFloMD VS apportent les remarquables économies
d’énergie des pompes à vitesse variable aux piscines standard fonctionnant avec une pompe
de 1,5 hp. Puisqu'elles déplacent l’eau efficacement à de plus faibles vitesses, elles réduisent
drastiquement les coûts énergétiques. Vous pouvez économiser jusqu'à 80 %*, soit jusqu'à
1300 $ chaque année*, par rapport aux pompes à une vitesse classiques.
•	Pas de recâblage coûteux requis : reconnaît automatiquement et s'adapte à la puissance
de 115 ou 230 volts
• Idéale comme pompe neuve et comme pompe de remplacement pour une piscine standard
• Déplace l’eau efficacement à de plus faibles vitesses
• Parfaite pour les piscines nécessitant une pompe d’une puissance maximale de 1,5 hp
• Clavier à commande numérique simple et facile à utiliser
• Trois réglages de vitesse et commande prioritaire
• Horloge 24 heures en temps réel
• Moteur ultrasilencieux entièrement recouvert à ventilation extérieure
•	Elle remplace et offre un rendement supérieur aux pompes HaywardMD Super PumpMD et
aux pompes Pentair SuperFlo existantes.
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.

*

jusqu'à

80%

Grandes économies d'énergie grâce
au déplacement efficace de l'eau à
de plus faibles vitesses.

FACILE À INSTALLER 						
La pompe SuperFlo VS est la seule pompe de remplacement à vitesse
variable du marché qui ne requiert pas un coûteux recâblage, puisqu'elle
utilise une alimentation de 115 ou de 230 volts. Le compartiment de câblage
à accès facile permet une connexion simple et rapide.

Facile à programmer Horloge
en temps réel et clavier numérique
de pointe

FACILE À UTILISER
La pompe SuperFlo VS possède un affichage numérique intégré de pointe
et une horloge 24 heures en temps réel qui la rend facile à programmer
et à surveiller. Choisissez parmi trois réglages de vitesse programmables
en plus d'un réglage de vitesse prioritaire pour répondre à vos besoins
spécifiques.

Aucun recâblage requis fonctionne
sur 115 ou 230 volts

REPOSANTE POUR VOS OREILLES
Vous serez surpris par le peu de bruit qu'elle émet. Le moteur fermé et
ventilé (TEFC) ultrasilencieux ne fait pratiquement aucun bruit et élimine
les bruits aigus désagréables.

Horloge 24 heures en temps réel intégrée

Interface intuitive et facile à utiliser

Compartiment de filage facile d'accès

L'écran affiche la consommation de
watts et d'autres renseignements
opérationnels essentiels

Découvrez pourquoi les pompes SuperFloMD VS sont une
amélioration intelligente pour les piscines standard.

Courbes de rendement à des vitesses préréglées Superflo® VS

NETTOYAGE RAPIDE 3450 TR/MIN (230 V seulement)
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Hauteur manométrique totale en pieds d’eau

Apprenez-en davantage auprès de votre commerçant
Pentair ou visitez pentairpool.com/SuperFlo.

COURBES DE RENDEMENT
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NETTOYAGE RAPIDE 3450 TR/MIN (110 V seulement)
VITESSE 1 3000 TR/MIN (110/230 V)
VITESSE 3 2200 TR/MIN (110/230 V)
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VITESSE 2 1400 TR/MIN (110/230 V)
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UN PRODUIT DE MARQUE ECO SELECTMD La pompe SuperFlo VS
a obtenu de la marque Eco Select la distinction de choix parmi les
plus écologiques et efficaces de Pentair. Les produits sélectionnés
écologiques sont conçus pour vous aider à économiser énergie
et eau et à éliminer ou réduire le bruit, et contribuent à rendre le
système plus écoresponsable.
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Débit volumique en gallons par minute

Les pompes certifiées ENERGY STARMD SuperFlo VS de Pentair
respectent les critères rigoureux d’efficacité énergétique établis
par les U.S. Environmental Protection Agency et U.S. Department
of Energy. Ces pompes permettent 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. SuperFloMD et Eco SelectMD sont des marques déposées de
Pentair Water Pool and Spa, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. HaywardMD et Super PumpMD sont des marques déposées de Hayward Industries, Inc. 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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