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POMPE À VITESSE VARIABLE ET POMPE D’ÉCOULEMENT
UNE GESTION PRÉCISE DU DÉBIT ET DES ÉCONOMIES MAXIMALES, RASSEMBLÉES DANS
NOTRE POMPE LA PLUS PERFORMANTE.

Un débit précis.
Une conception hydraulique
ultraperformante.
La combinaison ultime des prestations, pour piscines
de grande taille et aux fonctionnalités multiples.
La pompe IntelliFlo® 5PXF® VSF est la première pompe à s’adapter aux
variations des conditions d’écoulement pour préserver son débit préprogrammé. C’est comme disposer d’un régulateur de vitesse pour votre
pompe, de sorte qu’elle fonctionne de manière optimale durant tout le
cycle de filtration.
Le meilleur rendement disponible
En raison du rendement énergétique exceptionnel de la pompe IntelliFlo® 5PXF® VSF, vous pouvez bénéficier d’économies accrues de consommation, jusqu’à 90 %*, en comparaison avec des pompes classiques
à une ou à deux vitesses.
Une conception hydraulique de qualité supérieure
La pompe IntelliFlo® 5PXF® VSF convient à merveille aux piscines de
grande taille et aux fonctionnalités multiples, exigeant des débits élevés
pour alimenter les chutes d’eau, toboggans, piscines à débordement, etc.
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FABRIQUÉES ET VENDUES EN EXCLUSIVITÉ POUR LES
PISCINIERS LES PLUS EXIGEANTS DE LA PLANÈTE

Les produits TradeGrade permettent aux clients d’être
confiants sur le fait que leur piscinier fournit le meilleur
équipement et dispose d’une expertise sans égale en
matière d’installation, de mise en service et d’entretien.

Une technologie intelligente pour une
remarquable efficacité énergétique
Profitez d’économies d’énergie pouvant
atteindre 90 %*. Les pompes IntelliFlo sont
installées dans le monde entier dans un plus
grand nombre de piscines, et elles ont
permis d’économiser plus d’argent que toute
autre famille de pompe à vitesse variable.

Placez-la, puis oubliez-la
La pompe The IntelliFlo® 5PXF™ VSF
maintient son débit de consigne, même
lorsque les conditions de la piscine
varient. C’est comme disposer d’un
régulateur de vitesse pour votre pompe.

La pompe la plus silencieuse
de la planète.
Lorsqu’elle tourne à bas régime,
elle est si silencieuse que vous ne vous
apercevez même pas qu’elle
fonctionne.

Compatible avec une automatisation
Associez-la avec le système d’automatisation IntelliPool®, et vous pourrez
commander les fonctions de votre
piscine de l’autre côté de votre propriété,
ou de partout dans le monde.

* É conomies calculées pour une pompe à vitesse variable vis-à-vis d’une pompe à vitesse constante, tournant 12 heures par jour dans une piscine de 75 m³. 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.
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Courbes de rendement

Un produit de marque Eco Select®
La pompe IntelliFlo® 5PXF™ VSF de Sta-Rite
a obtenu le label de marque Eco Select
pour son rendement et ses prestations
respectueuses de l’environnement.
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