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 POMPE À VITESSE VARIABLE   
SUPERFLO® VST
Une performance fiable 
à toute épreuve.

SUPERFLO® VST



La pompe à vitesse variable SuperFlo® VST est le choix idéal pour les propriétaires 
de piscines de tous les jours qui veulent le meilleur pour le cœur du système de 
circulation de leur piscine. Ses économies et sa fiabilité légendaires proviennent  
de Pentair, la première entreprise à mettre au point des pompes pour piscine à 
vitesse variable, qui continue à être à la fine pointe de l’innovation dans ce domaine.  

* Les économies sont établies en comparant une pompe à vitesse variable à une pompe à vitesse unique fonctionnant 12 heures par jour au coût 
moyen de 0,16 $ par kWh pour une piscine de 20 000 gallons. Les économies réelles peuvent varier en fonction des tarifs des services publics, 
de la taille de la piscine, du temps de fonctionnement, de la puissance, du nombre de TR/MIN, de la grosseur et de la longueur des tuyaux,  
du modèle, du facteur de service et d’autres facteurs hydrauliques.

ÉCONOMISEZ DÈS MAINTENENT, 
ET POUR TOUJOURS

Le coût de cette pompe s’amortira 
rapidement grâce aux économies 

d’énergie. Comme elle déplace l’eau 
efficacement à des vitesses plus 

basses, elle peut réduire  
la consommation d’énergie 

 jusqu’à 80 %.*

Économie d’énergie jusqu'à

 80 %*

LA POMPE À VITESSE VARIABLE SUR LAQUELLE 
VOUS POUVEZ COMPTER POUR RÉALISER DES 
ÉCONOMIES ET GAGNER EN SIMPLICITÉ.



INSTALLATION FACILE

Les pompes de remplacement à vitesse variable 
SuperFlo VST sont les seules actuellement sur  
le marché offrant une intensité de 115 ou 230 V  
et une capacité monophasée de 50/60 Hz.

À TOUTE ÉPREUVE

Les composants internes, comme un joint mécanique 
amélioré et un moteur entièrement fermé et ventilé 
(TEFC), résistent aux températures extrêmes et aux 
produits chimiques.

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

La pompe SuperFlo VST ne fait pratiquement 
aucun bruit. Vous serez surpris par le faible 
bruit qu’elle émet.

CONNECTIVITÉ AMÉLIORÉE POUR  
PLUS DE FLEXIBILITÉ

Connectivité RS-485 améliorant l’interface 
avec les systèmes d’automatisation et les 
dispositifs IdO pour plus de flexibilité.

UNE AMÉLIORATION PLUS INTELLIGENTE

La pompe SuperFlo VST est un remplacement 
direct supérieur pour la pompe Hayward®  
Super Pump® et la pompe Pentair SuperFlo.

230 V : WEF 9,0    THP 2,2

Écran qui affiche la 
consommation d’énergie  
et d’autres renseignements 
opérationnels essentiels.

Compartiment électrique 
facile d’accès.

Interface intuitive, facile à utiliserHorloge 24 heures en temps 
réel intégrée

FACILE À PROGRAMMER

Cette pompe comprend un affichage numérique intégré de 
pointe et une horloge 24 heures en temps réel qui facilitent 
la programmation. Choisissez parmi trois réglages de 
vitesse programmables en plus d’un réglage de vitesse 
prioritaire pour répondre à vos besoins spécifiques.

Câblage facile
115 V ou 230 V

Garantie de 2 ans**

**Lorsqu’elle est vendue et installée par un professionnel des piscines.

Construite 
pour durer



Les produits TradeGrade sont 
fabriqués exclusivement pour les 
professionnels de la piscine les 
plus exigeants au monde qui les 
vendent aussi en exclusivité.

La pompe à vitesse variable 
SuperFlo VST a obtenu la 
distinction de la marque Eco 
Select® comme étant l’un des 
choix les plus écologiques et 
efficaces de Pentair.

Courbes de rendement à des vitesses 
préréglées Superflo VST
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Volumetric Flow Rate in GPM

Quick Clean / 3450 RPM
(230V Only)

Quick Clean / 3450 RPM
(115V Only)

Speed 1 / 3000 RPM
(115V / 230V)

Speed 3 / 2200 RPM
(115V / 230V)

Speed 2 / 1400 RPM
(115V / 230V)

La pompe à vitesse variable SuperFlo VST 
homologuée ENERGY STAR® de Pentair respecte 
les critères rigoureux d’efficacité énergétique 
établis par la U.S. Environmental Protection 
Agency et le U.S. Department of Energy.  
Cette pompe permet d’économiser, de  
réduire la consommation d’énergie et  
de protéger l’environnement.

POMPE À VITESSE VARIABLE

SUPERFLO®
 VST
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Nettoyage rapide/ 
3 450 tr/min

(115 V seulement)

Vitesse 2/1 400 tr/min
(115 V/230 V)

Vitesse 3/2 200 tr/min
(115 V/230 V)

Vitesse 1/3 000 tr/min
(115 V/230 V)

Nettoyage rapide/ 
3 450 tr/min

(230 V seulement)
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Débit volumique en gallons par minute


