
EasyClean™ avec la 
commodité d’une 
cartouche.
Nous avons combiné notre pompe fiable OptiFlo 
pour piscine hors terre et notre filtre auto-
regénérateur EasyClean 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.

Les systèmes de filtres EasyClean sont offerts 
en plusieurs tailles pour répondre aux besoins de 
toutes les configurations de piscine hors terre. 
De plus, la pompe haute performance OptiFlo 
est silencieuse et écoénergétique, et fournira de 
nombreuses années de fonctionnement supérieur.

Si vous recherchez un système TD haut de gamme 
pour piscine hors terre exigeant un minimum 
d’entretien, fiez-vous au système de filtre 
EasyClean de Pentair.

pentair.com/easyclean
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Fonctionnement du filtre TD EasyClean
Le revêtement en TD de la cartouche filtrante EasyClean emprisonne 
la saleté et les débris. À mesure que la saleté et les débris s’accumulent 
sur l’élément de la cartouche, le matériau filtrant en TD et les particules 
piégées tombent de la cartouche filtrante et se déposent au fond du 
réservoir lorsque la pompe s’arrête. Lorsque la pompe se remet en 
marche, une bonne partie du matériau filtrant en TD remonte et se remet 
en place sur la cartouche filtrante, tandis que les débris restent au fond. 
Cette régénération automatique donne un nettoyage d’une efficacité 
optimale sans exiger un nettoyage manuel aussi fréquent de la cartouche.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
•  Élément en TD  

Assure un débit d’eau constant 
et une répartition uniforme de 
la TD pour une efficacité de 
filtration optimale. 

•  Regénère automatiquement le 
matériau filtrant en TD pendant 
le cycle d’arrêt

 •  Élément de cartouche amovible 
en TD  
Pour un nettoyage rapide et 
pratique.

•  Élément de cartouche en TD pour 
une plus grande surface filtrante  
Intervalles plus longs entre 
chaque nettoyage.

•  Tous les modèles sont équipés 
de raccords-unions entre la 
pompe et le filtre   
Pour des travaux de tuyauterie 
rapides et peu coûteux.

•   Base robuste  
en une seule pièce   
Conçue pour être résistante, 
durable et silencieuse.

•   Anneau de verrouillage avec 
loquets à ressort  
Facilite l’accès et la fermeture.

•   Drain de filtre de 1 pouce sans 
outils   
Pour un entretien et un 
hivernage rapides et faciles.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE
•  Moteur blindé breveté avec 

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

•  Composants renforcés de fibre 
de verre  
Pour une résistance, une fiabilité 
et une vie utile supérieures.

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

Surface filtrante  
(pi²)

TD requise (lb) Capacité de roulement (gallons) 
8 h 10 h 12 h

EC60 15 1,5 28 800 36 000 43 200

EC90 30 3,0 43 200 54 000 64 800

Débit et capacité de roulement en fonction du filtre.


