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Une pompe si intelligente 
que vous l'oublierez.
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Le débit d'eau est roi. Et c'est la 
seule pompe du secteur dotée d’une 
technologie brevetée de débit sans 
capteur qui ajuste automatiquement 
le débit d'eau aux conditions de votre 
piscine. Vous allez l’adorer.

INTELLIFLO3
Pompe pour piscine à vitesse  
et débit variables

APPLICATION 
PENTAIR HOME
Pour tous les avantages  
d'un contrôle facile du débit.



S'ADAPTE AUX CONDITIONS DE LA PISCINE

La vitesse du débit s'ajuste automatiquement en 
fonction de l'évolution de l'eau de votre piscine.

TOUT EST DANS LE DÉBIT
Pentair a donc inventé une pompe qui change la donne.

UN SILENCE INÉGALÉ

À faible vitesse, son bruit n’est rien de plus qu'un 
murmure.

*Économies calculées pour une pompe à vitesse variable par rapport à une pompe à vitesse unique, tournant 12 heures par jour dans 
une piscine de 75 m³, pour un prix moyen de 0,16 $ par kWh. Les économies réelles peuvent varier en fonction des tarifs, de la taille de 
la piscine, du temps de fonctionnement de la pompe, de la puissance de la pompe, du nombre de tr/min de la pompe, de la taille et de 
la longueur des conduites, du modèle de pompe, du facteur de service et d'autres facteurs hydrauliques. 

CONTRÔLE SIMPLE PAR SMARTPHONE
Avec un contrôle transparent par technologie sans 
fil Wi-Fi ou Bluetooth® via l'application Pentair 
Home, vous pouvez surveiller la pompe ou modifier 
le débit peu importe l'endroit où vous vous trouvez.

Automatisation intégrée pour activer jusqu'à deux 
appareils comme une pompe doseuse de pH et un 
générateur de chlore salé.

Contrôlez les éclairages Pentair à LED 
couleur pour piscines et spas à l'aide de 
votre Smartphone. L'application Pentair 
Home vous permet de jongler entre vos 
couleurs et vos ambiances préférées grâce 
à la commande par carte relais.

POMPE POUR PISCINE 
INTELLIFLO3 VSF
Laissez la seule pompe de piscine dotée d'un 
contrôle du débit sans capteur mettre votre 
piscine en mode régulateur de vitesse.

Voici une pompe pour piscine plus intelligente.  
Avec la technologie de débit sans capteur, il  
vous suffit de la régler et de l’oublier pour  
aider à garder votre propre et  
accueillante, peu importe ce  
qu’elle exige.

ET DE GROSSES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

La combinaison de la vitesse variable et du débit sans 
capteur vous permet d'économiser jusqu'à 90 %.*



La gamme Pentair Home de produits intelligents et 
connectés vous permet de contrôler l'eau de votre maison, de 
n'importe où et à tout moment. Du filtre à l'écoulement, du robinet 
à la piscine, de la douche à la pompe de puisard, nous vous aidons à 
déplacer, améliorer et apprécier votre eau, avec la tranquillité d'esprit au 
bout des doigts. Recevez des alertes envoyées sur votre téléphone et, si 
vous le souhaitez, à vos professionnels de confiance. Nous vous tiendrons au 
courant de votre eau. De plus, vous aurez des outils, des conseils et des astuces 
qui vous permettront de faire le plein de connaissances sur l'eau. 

DISPONIBLE SUR

Laissez la simplicité 
parcourir toute votre 
maison
IntelliFlo3 est une autre gagnante du Wi-Fi 
dans notre gamme de produits intelligents 
et connectés. 
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LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT À 
PORTÉE DE MAIN
Obtenez des informations 
instantanées sur l'état de tous 
vos appareils  Pentair Home 
et surveillez-les à distance, à 
domicile ou en déplacement. 
24 h/24 et 7 j/7. 

SYSTÈMES VÉRIFIÉS, VOUS 
ÊTES PRÊT À PARTIR
Vous permet de savoir 
quand un équipement 
ou un état nécessite une 
attention particulière.

UN COUP DE MAIN QUAND 
VOUS EN AVEZ BESOIN
Contactez un professionnel 
de l'eau de confiance près 
de chez vous. 

Restez intelligent, connecté , et protégé avec 
Pentair Home. Comptez sur Pentair. 
En savoir plus, sur le site pentair.com/home

La famille de produits TradeGrade est exclusivement 
fabriquée pour les spécialistes des piscines les plus 
exigeants au monde et commercialisée par eux.


