OPTIFLO

Pompes pour piscine hors terre

La pompe pour piscine hors
terre qui se démarque. En plus
d’être conforme aux normes.
Pentair a amélioré ses pompes à vitesse unique en en faisant la seule et
unique pompe Sta-Rite à utiliser un moteur entièrement fermé et ventilé
(TEFC) – permettant d’économiser le plus d’électricité possible et d’optimiser
la puissance hydraulique sans sacrifier la performance.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
•	Performance optimisée
Pour une eau propre et claire et un équipement de longue durée.
•	Moteur breveté TEFC
La conception améliorée optimisée pour les piscines hors terre offre une
qualité et une efficacité supérieures à celles des modèles précédents.
•	Plusieurs modèles offerts
Modèles à vitesse unique avec interrupteur marche/
arrêt et différentes options de cordon pour répondre
à vos spécifications exactes.
Elle est également extrêmement facile d’entretien.
Dans l’ensemble, voici un moyen économe en eau
offrant tranquillité d’esprit aux propriétaires de piscine
hors terre bien après l’entrée en vigueur des règlements.
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POMPES POUR PISCINE HORS TERRE OPTIFLO

Choisissez la pompe OptiFlo optimisée. Elle est aussi économique que
facile à utiliser.
La pompe à vitesse unique OptiFlo améliorée offre aux propriétaires de piscine hors terre un moyen facile
à utiliser, très efficace et nécessitant peu d’entretien pour répondre aux exigences en matière d’efficacité
énergétique du DOE. En plus d’offrir une durée de vie prolongée et sans tracas.
AUTRES IMPORTANTES CARACTÉRISTIQUES
∙ Couvercle Cam and Ramp
Se verrouille en un quart de tour.

∙ Orifice de sortie facile d’accès
Peut être placée horizontalement ou
verticalement pour assurer un entretien sur place
rapide et réduire les coûts de main-d’œuvre.

∙ Couvercle transparent
Permet d’inspecter facilement le panier de
protection pour crépine de grande taille qui
prolonge l’intervalle entre chaque nettoyage.
∙ Composants de pompe renforcés de fibre de verre
Pour une résistance supérieure et une longue vie
utile.

∙ Base du moteur en métal
Résistance et durabilité pour plusieurs années
d’utilisation.
∙ Bouchons de vidange faciles à retirer
Pour une hivérisation rapide.

Hauteur manométrique totale (en pieds d’eau)

Pour en savoir plus, consultez pentair.com/sta-rite-optiflo
Courbes de rendement des pompes de piscine OptiFlo
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NOUVELLE OptiFlo 1,0 THP

Dynamo 1,0/1,5 HP
Débit volumétrique (gal/min)

Remarque : Les pompes OptiFlo 3/4 HP, OptiFlo 1,5 HP et toutes les pompes
Dynamo représentées ici sont des produits non conformes inclus strictement
aux fins de comparaison. La nouvelle pompe OptiFlo 1,0 THP est la seule série de
pompe pouvant être commandée.
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