SYSTÈMES
HORS TERRE

SYSTEM:2 MOD MEDIA

™

Systèmes hors terre de série PLM

Une capacité
maximale pour un
entretien minimal.
Le système System:2 Mod Media de Sta-Rite® est
un filtre à grande capacité convenant idéalement
aux piscines hors terre. Le système Mod Media traite
jusqu’à 15 fois plus de saleté que les filtres à sable
de taille équivalente. Le circuit hydraulique à débit
équilibré du réservoir dirige l’eau de chaque côté
du filtre modulaire pour une répartition uniforme
de la saleté. Cela aide à prévenir le colmatage et
capture plus de saleté entre chaque nettoyage pour
minimiser le temps d’entretien. Il se peut qu’une
saison entière s’écoule avant que vous n’ayez à
nettoyer votre filtre PLM pour piscine hors terre.
•	Bien que vous n’ayez pas à le faire souvent,
le filtre est facile à nettoyer; il suffit de le rincer
avec un boyau d’arrosage.
•	Moteur de pompe silencieux blindé avec
ventilateur extérieur offrant un rendement élevé
à faible coût.
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•	Conception compacte; se loge facilement dans
un espace exigu.

pentair.com/system2

Le système Mod Media élimine les particules aussi petites que 20 micromètres
(un grain de sable de plage fait en moyenne de 100 à 2000 micromètres de diamètre!).
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Un petit rinçage, et c’est tout.
Le système System:2 Mod Media comporte un module filtrant en une seule
pièce qui se dépose simplement dans le réservoir facile d’accès. Impossible de
se tromper! Lorsqu’il faut le nettoyer, retirez simplement le couvercle (aucun
outil nécessaire) et rincez le module avec un jet d’eau alors qu’il est encore en
place*. Il ne faut que quelques minutes pour le nettoyer en profondeur et le
remettre rapidement en service.

•	Pratique et polyvalent
	
Le petit diamètre des systèmes Mod Media s’adapte parfaitement aux nouvelles
comme aux anciennes installations. Les orifices interchangeables offrent
plusieurs options pour la plomberie, et le réservoir à filtre modulaire permet de
changer rapidement les matériaux filtrants. Son style contemporain et son fini
noir mat sont attrayants à proximité de toute piscine.
*Les modules utilisés avec certains assainisseurs pour piscines et spas pourraient nécessiter un trempage dans des solutions de
nettoyage spéciales.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DU FILTRE
DE LA POMPE
•	Manomètre installé sur le dessus

	
Les panneaux d’information sont
disposés de manière à en faciliter
la lecture

•	Réservoir séparé
	Permet un nettoyage et un rinçage
en place. Nettoyage en profondeur
simple et rapide

•	Fermeture Posi-Ring
	Facile à fermer et dure des années

• Moteur blindé breveté avec

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

•	Grand panier de protection pour

crépine avec couvercle transparent
	
Facilite l’inspection et le nettoyage.

•	Construction renforcée

de fibre de verre
	
Pour plus de résistance,
de durabilité et de fiabilité.
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Modèle

Pompe (HP)

Zone de
filtration
pi ca

Capacité de piscine
maximale
8 h Renouvellement

SRPLM100OE

1

100

48 000

SRPLM150OE

1

150

72 000

La famille des produits TradeGrade
sont fabriqués exclusivement pour les
professionnels des piscines les plus
exigeants au monde qui les vendent
aussi en exclusivité.
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