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POMPE POUR PISCINE HORS TERRE
Fiabilité et polyvalence pour les piscines hors terre.
La pompe OptiFlo est une pompe facile d’entretien, conçue spécialement pour offrir aux
propriétaires de piscines hors terre un rendement à grand débit fiable et ainsi qu’une facilité
d’entretien. Notre conception hydraulique est extrêmement ecace et procure la pression
et le débit parfaits pour les piscines hors terre. De plus, nous avons doté nos pompes OptiFlo
de caractéristiques pratiques, comme des couvercles transparents qui facilitent l’inspection
du panier de protection pour crépine et minimisent le temps consacré à l’enlèvement de la
saleté et des débris.
Lorsque vous devez accéder au panier, le couvercle Cam and RampMC se retire et se remet en
place en un quart de tour.

PENTAIR.COM

POMPE POUR PISCINE HORS TERREOPTIFLOMC

La pompe OptiFlo apporte le rendement et la durabilité
éprouvés de Pentair aux piscines hors terre. Nous l’avons
conçue de façon à ce qu’elle soit facile à utiliser et à entretenir.
Et comme toutes les pompes Pentair, elle est ecace et
offre une vie utile de longue durée et sans tracas.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Couvercle Cam and RampMC
Se verrouille en un quart de tour.
Couvercle tr ansparent
Permet d’inspecter facilement le panier
de protection pour crépine de grande taille
qui prolonge l’intervalle entre chaque
nettoyage.
Plusieurs modèles offerts
Modèles à vitesse unique avec interrupteur
marche/arrêt; modèles à deux vitesses;
plusieurs puissances nominales et
différentes options de cordon pour
répondre à vos spécifications exactes.

Composants de pompe renforcés de
fibre de verre
Pour une résistance supérieure et une
longue vie utile.
Orifice de sortie facile d’accès
Peut être converti d’horizontal à vertical
pour assurer un entretien sur place rapide
et réduire les coûts de main-d’oeuvre.
Volute et roue
La volute et la turbine offrent un excellent
rendement en matière de pression sur
un large intervalle de débits.

Base du moteur e n métal
Résistance et durabilité pour plusieurs
années d’utilisation.
Bouchons de vidange faciles à retirer
Pour un entretien hivernal rapide.
Des modèles homologués ENERGY STAR
sont offerts
Il s’agit des modèles à deux vitesses
homologués ENERGY STAR 347990, 347991,
340070 et 340071.

Les pompes certifiées ENERGY STARMD OptiFlo de Pentair respectent
les critères rigoureux d’ecacité énergétique établis par la U.S.
Environmental Protection Agency et le U.S. Department of Energy.
Cette pompe permet de réaliser des économies, de réduire la
consommation d’énergie et de protéger l’environnement.
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