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Le nettoyeur pour piscines hors-terre Le mieux  
construit au monde

Le nettoyeur Kreepy Krauly E-Z Vac est conçu exclusivement pour 
les piscines hors-terre, mais sa conception est basée sur la même 
plate-forme éprouvée que le nettoyeur à succion le plus populaire 
de tous les temps : le nettoyeur pour piscines creusées Kreepy 
Krauly ClassicMC.

Caractéristiques de l’E-Z Vac :

•	 Conception hydraulique supérieure procurant une puissance 
d’aspiration optimale et une couverture véritablement aléatoire 
qui assure un nettoyage en profondeur du fond de la piscine.

•	 Conception simple pour une durée de vie longue et fiable — le    
<< battant >> est la seule pièce de fonctionnement mobile.

•	 Pratiquement sans entretien — pas de roues ni d’engrenages 
susceptibles de se coincer, de diaphragmes à remplacer, ni de 
sacs et compartiments à vider.

•	 Régulateur de pression réglable qui contrôle le débit de l’eau pour 
assurer une vitesse de nettoyage adéquate tout en permettant 
l’écumage des débris de surface — les deux types de nettoyage 
sont effectués simultanément.

•	 Fonctionnement parfait tant dans les piscines à fond plat que dans 
les piscines en forme de cuvette à contours concaves ou plats.

•	 Installation à votre écumoire en quelques minutes et sans outils.
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disponibLe cheZ :

Tubes de propulsion : L’écoulement de l’eau est dirigé par intermittence  
pour générer l’énergie cinétique nécessaire à la mobilité.

Sangle pare-chocs : Protège l’appareil et lui permet de circuler librement 
autour des marches et des échelles.

Pivot : Convertit le débit de l’eau en un jet unique pour une efficacité 
hydraulique maximale et une performance de nettoyage optimale.

Régulateur de pression réglable : Règle la vitesse de déplacement optimale 
pour un nettoyage plus en profondeur.

Battant : La seule pièce de fonctionnement mobile est située à l’intérieur  
de l’appareil. Divise l’écoulement d’eau pour faciliter la propulsion de 
l’aspirateur E-Z Vac.

huit raisons pour LesqueLLes L’e-Z Vac constitue 
Le meiLLeur nettoyeur hors-terre sur Le marché

•	 Il nettoie à fond. La conception hydraulique supérieure du 
nettoyeur Kreepy Krauly E-Z Vac procure une puissance 
d’aspiration optimale et une couverture véritablement aléatoire 
qui assure un nettoyage en profondeur du fond de la piscine.

•	 Il est fiable. La conception simple du nettoyeur Kreepy Krauly E-Z 
Vac garantit une durée de vie longue et fiable — le << battant >> 
est la seule pièce de fonctionnement mobile.

•	 Il est pratiquement sans entretien. Pas de roues ni d’engrenages 
susceptibles de se coincer, de diaphragmes à remplacer, ni de 
sacs et compartiments à vider.

•	 Il est un système multitâche. Le régulateur de pression réglable 
contrôle le débit de l’eau pour assurer une vitesse de nettoyage 
adéquate tout en permettant l’écumage des débris de surface — 
les deux types de nettoyage sont effectués simultanément. 
 

•	 Il est conçu pour votre piscine. Il fonctionne parfaitement tant 
dans les piscines à fond plat que dans les piscines en forme de 
cuvette à contours concaves ou plats.

•	 Il est d’utilisation facile. Son installation à votre écumoire 
s’effectue rapidement, de sorte qu’il peut commencer 
immédiatement à aspirer feuilles, saletés, sable, insectes et 
autres débris dans votre piscine.

•	 Il est garanti par la plus grande entreprise de fabrication 
d’équipement de piscine au monde. Des questions? Communiquez 
avec notre service d’assistance téléphonique sans frais. Des 
techniciens experts vous répondront en personne pour vous aider.

•	 Garantie limitée d’un an. Voir la garantie pour plus de détails.
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