
SYSTÈME DE FILTRE À CARTOUCHE 
CLEAN & CLEAR POUR PISCINE 
HORS TERRE

CLEAN & CLEAR
Système de filtre à cartouche 

pour piscine hors terre

Si propre. Si clair.  
Si simple.
Nous avons combiné notre pompe fiable OptiFlo 
pour piscine hors terre et notre filtre hautement 
efficace Clean & Clear afin de mettre au point ce 
système de haute performance pour piscines hors 
terre. Robustes, efficaces et simples à utiliser, ces 
composants parfaitement assortis garderont votre 
piscine hors terre propre, claire et attrayante avec un 
minimum d’entretien. 

Si vous recherchez un système de filtre de première 
qualité très performant et facile d’entretien pour 
piscine hors terre, le système Clean & Clear de 
Pentair saura répondre à toutes vos attentes.

pentair.com/cleanclear

SYSTÈMES HORS 
TERRE
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Simple et pratique.
Comme tous les systèmes de filtre à cartouche Pentair, le système de 
filtre Clean & Clear comporte une cartouche filtrante facile à nettoyer. 
Tous les modèles sont équipés de raccords à visser faciles d’utilisation 
assurant des raccordements de tuyauterie rapides et peu coûteux.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
•  Base et corps de filtre  

en une seule pièce  
Conçu pour être résistant, 
durable et silencieux.

•  Construction renforcée de 
fibre de verre  
Pour plus de résistance, de 
durabilité et de fiabilité.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
DU FILTRE
•  Cartouche filtrante amovible  

Pour un nettoyage rapide et 
pratique.

•  Anneau de verrouillage de 
filtre et drain de filtre de 1 po  
Pour un entretien simple et 
rapide.

•  Efficacité de filtration optimale  
La soupape manuelle de 
purge d’air Hi-Flow™ et la 
purge d’air interne continue 
travaillent de concert pour 
éliminer l’accumulation d’air 
et maintenir une efficacité de 
filtration maximale.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
DE LA POMPE
•  Moteur breveté blindé avec 

ventilateur extérieur  
Sa conception améliorée et 
son débit équilibré permettent 
une meilleure efficacité 
énergétique et réduisent les 
coûts de fonctionnement.

•  Grand panier de protection 
pour crépine avec couvercle 
transparent 
Facilite l’inspection et le 
nettoyage.

SYSTÈME DE FILTRE À 
CARTOUCHE CLEAN & CLEAR 
POUR PISCINE HORS TERRE

Numéro  
de modèle

Surface filtrante 
(pi²)

Capacité de roulement (gallons) 
8 h 10 h 12 h

PNCC0050OE 50 24 000 30 000 36 000

PNCC0075OE 75 36 000 45 000 54 000

PNCC0100OE 100 48 000 60 000 72 000

PNCC0125OE 125 60 000 75 000 90 000

PNCC0150OE 150 72 000 90 000 108 000

PNCC0175OE 175 72 000 90 000 108 000

PNCC0200OE 200 72 000 90 000 108 000

Débit et capacité de roulement en fonction du filtre.


