System 2

TM

Une capacité d’emprisonnement de la saleté
supérieure pour une maintenance réduite
Le System 2 est idéal pour de petites
piscines enterrées ou hors sol. Il traite
15 fois plus de saleté que des filtres à
sable de taille équivalente. Résultat : vous
capturez plus de saleté entre les nettoyages
et minimisez la maintenance.
Caractéristiques :
• La conception de la cuve à flux équilibré
s’associe à la capacité élevée du filtre
pour collecter la saleté sur toute la
surface — retient plus de saleté pour
nettoyer moins souvent.
• Un nettoyage moins fréquent augmente
également la durée de vie du filtre et
abaisse les coûts encourus pendant sa
durée de vie.
• La construction robuste en composite
résiste à la corrosion et aux intempéries.
• Sa compacité lui permet de se glisser
aisément dans les installations étroites
et de passer inaperçu.
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Facile à nettoyer – il
suffit de rincer au jet
Les fonctionnalités supplémentaires sont
les suivantes :
• Facile à nettoyer : enlevez le couvercle et passez le
module au jet en le laissant en place. Il ne faut que
quelques minutes pour nettoyer complètement
le filtre et le remettre en service.
• Produit facile à installer ou à remplacer : module en
une pièce qui se glisse tout simplement dans une
cuve facilement accessible.
• Réservoir thermoplastique et bague résistants aux
UV, à la chaleur et au froid – résistants à la corrosion.
• Fermeture Posi-Ring™ pour un accès aisé et sûr
à la cuve.
• 2 ans de garantie limitée.
• L’innovation de Sta-Rite porte la technologie de
filtration à un niveau supérieur tout en fournissant
une qualité, des performances et une valeur
supérieures à un prix abordable.
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