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Ultra - efficace,  Ultra - silencieUx et Ultra - fiable

l’UltraFlow® peut se targuer de performances éco-énergétiques, d’une grande facilité de maintenance et d’utilisation 
ainsi que d’une fiabilité à long terme. la pompe UltraFlow® est une pompe parfaitement fiable : elle tourne deux fois 
mieux et offre des performances supérieures. exceptionnellement silencieuse, à amorçage rapide et polyvalente, cette 
pompe est conçue pour dépasser toutes vos attentes.

• Le couvercle de verrouillage unique « Cam & Ramp™ » est facile à ôter et à replacer d’un simple quart de tour.

• Panier de préfiltrage de très grande dimension facilitant la maintenance et espaçant les intervalles de nettoyage 

• Corps à paroi épaisse pour un fonctionnement silencieux.
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poMpe haUtes perforMances

• Garantit une efficacité optimale et réduit l’entretien 
au minimum absolu

• Arbre moteur en acier inoxydable spécial résistant à 
la corrosion.

• Moteurs Pentair monophasés, dotés d’une protection 
thermique.

• Bride de fixation en acier inoxydable facilitant le 
retrait de l’extrémité motrice.

• Orifices 2’’ pour un amorçage rapide et un flux plus 
efficace.

• Trois ans de garantie limitée, sauf pour les pièces 
d’usure. *conforme ie2

Modèle 
Ultraflow

kw ch Volt PHaSe

P-Ufl-071 0.55 3/4 220-240V 1~

P-Ufl-073 0.55 3/4 380-420V 3~

P-Ufl-101 0.75 1 220-240V 1~

P-Ufl-103e2* 0.75 1 380-420V 3~

P-Ufl-151 1.10 1,5 220-240V 1~

P-Ufl-153e2* 1.10 1,5 380-420V 3~

P-Ufl-201 1.50 2 220-240V 1~

P-Ufl-203e2* 1.50 2 380-420V 3~

P-Ufl-301 2.20 3 220-240V 1~

P-Ufl-303e2* 2.20 3 380-420V 3~

couvercle de 
verrouillage  

« cam & ramp™ »  
unique

orifices 2’’

très grand  
panier de préfiltrage


