WHISPERFLOXF

WHISPERFLOXF
POMPE À HAUT RENDEMENT

Forte capacité, peu d’entretien et rendement maximal.

PENTAIR.COM

HAUT RENDEMENT,
FORTE CAPACITÉ.
La pompe à haut rendement WhisperFloXF propose
un fonctionnement quasi-silencieux, une grande
fiabilité et le meilleur rendement qui soit dans la
catégorie des pompes pour piscine à forte capacité.

Joints en caoutchouc EPDM
résistant à l’oxydation pour un
fonctionnement de plus longue
durée qui résiste aux fuites.

Les options du moteur
à ventilation extérieure/
Super-Duty procurent
un rendement et une
longévité sans pareil.

EXIGEZ-EN PLUS. INSISTEZ
SUR LA POMPE WHISPERFLOXF.
LE POUVOIR DE FAIRE PLUS
La pompe WhisperFloXF est une pompe à forte capacité, avancée
sur le plan hydraulique, qui offre un rendement exceptionnel, tant
du point de vue du débit maximal que de la lenteur moyenne. Elle
convient parfaitement aux piscines résidentielles avec jeux d’eau et
de lumières, telles des glissoires et des chutes d’eau, ainsi qu’aux
piscines commerciales.

Raccords
Comprend des raccords qui se
raccordent directement et facilement
à une tuyauterie de 2,5 po ou 3 po.

Se raccordent directement à une tuyauterie de
2,5 po ou 3 po.

Remplacement direct

Remplacement direct pour tous les modèles de pompe
WhisperFlo. Remplacement simple pour les pompes à
haute pression et à grand débit ChallengerMD.*

Couvercle transparent

Inspection du panier rapide et facile.

Couvercle Cam and RampMC

Le couvercle convivial s’enlève facilement et se
verrouille rapidement en un quart de tour.

Filetages de port externe et raccordements
sans outil
Ne requiert qu’un serrage à la main pour un
ajustement parfait.
Très grand panier pour une
vidange moins fréquente;
surface lisse pour le retrait
facile des débris.

Poignée de transport facile

Plateforme d’installation qui favorise le dos.

L’isolateur hydraulique exclusif
répond aux priorités concurrentes
d’un amorçage en douceur et d’un
fonctionnement optimal.

*Base de colonne montante nécessaire pour le
remplacement de la pompe Challenger – n° de pièce
400012, vendue séparément.

WHISPERFLOXF

POMPE À HAUTE PERFORMANCE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Couvercle Cam and RampMC
Inspection et nettoyage simples et rapides
Poignée intégrée
Pour une installation facile
Raccords
Raccords de 2,5 po ou 3 po inclus
		
Panier de protection surdimensionné pour crépine
Prolonge le temps entre les nettoyages
Options de moteur à ventilation extérieure/Super-Duty
Offrent une longévité et un rendement exceptionnels

Hauteur manométrique totale en pieds d’eau
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XFE-20

5 HP, vitesse nominale unique
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XFET-20 5 HP, moteur à ventilation extérieure
Super-Duty à vitesse unique
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XFK-20

5 HP, moteur triphasé Super-Duty
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3 HP, vitesse nominale unique
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Débit volumique en gallons par minute

Les pompes et les moteurs de remplacement à une seule
vitesse et d'un (1) CV total ou plus ne peuvent être vendus, mis
en vente ou installés dans une piscine résidentielle à des fins
de filtration en Californie, Titre 20 CCR, sections 1601 à 1609.

XFDS-12 3 HP, deux vitesses nominales
XFET-12

3 HP, moteur à ventilation extérieure
Super-Duty à vitesse unique

H

XFK-12

3 HP, moteur triphasé Super-Duty

C

XF-12

3 HP, vitesse nominale unique

D

XFE-8

2 HP, vitesse nominale unique

XFET-8

2 HP, moteur à ventilation extérieure
Super-Duty à vitesse unique

D
D

XF-8

2 HP, vitesse nominale unique

D, F

XFDS-8

2 HP, deux vitesses nominales

D

XFE-30

2,5 HP, vitesse unique surclassée

D

XF-30

2,5 HP, vitesse unique surclassée

D, F
I

XFDS-30 2,5 HP, deux vitesses surclassées
XFK-8

2 HP, moteur triphasé Super-Duty
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