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Hayward met à la disposition des internautes
un simulateur d’économies d’énergie
______________________________________________
Un outil en ligne simple pour calculer les économies d’électricité
réalisées avec les différentes pompes à vitesses variables !
Saint-Vulbas – 27 mars 2014 – Hayward, leader mondial des équipements pour piscines résidentielles, a mis
en ligne un simulateur d’économie d’énergie pour connaître le montant des économies réelles en électricité et en euros
grâce à l’installation d’une pompe à vitesse variable.
Très facile d’utilisation, il suffit de se laisser guider et saisir les critères correspondants à la piscine : forme, taille et
profondeur, etc… Le simulateur affiche le montant estimé des économies d’électricité prévues !
Il ne reste plus qu’à choisir la meilleure pompe à vitesse variable et profiter de la baignade sans se ruiner !

Hayward, le secret d’une piscine réussie
ou comment Hayward partage son expertise avec les propriétaires de piscine
Soucieux d’apporter à chacun les précieux conseils pour profiter de sa piscine, Hayward a entrepris une démarche
d’information à destination du public afin que chacun puisse disposer d’une bonne connaissance des différents
équipements techniques (pompe, filtres, pièces à sceller) et de confort (pompes à chaleur, électrolyseurs de sel, robots)
pour mieux choisir son matériel dans le but d’optimiser durablement le fonctionnement de son système de filtration et
d’entretenir sa piscine plus facilement.

Ainsi au travers d’outils pédagogiques comme des vidéos, une newsletter, un site internet www.hayward.fr
comprenant des simulateurs, etc… Hayward livre ses secrets pour réussir sa piscine et s’assurer toute l’année
d’une baignade d’exception.

À propos de HAYWARD
Fondé il y a 80 ans, le groupe Hayward est le leader mondial des équipements techniques et de confort pour
piscines résidentielles (hors structure bassin). Avec une gamme de produits cohérente et innovante,
comprenant des pompes, filtres, pièces à sceller, projecteurs, robots, des solutions de traitement de l’eau et
des pompes à chaleur, Hayward s’impose comme l’unique fabricant proposant une offre aussi complète et
performante.
HAYWARD Pool Europe
Créée en 1974, Hayward Pool Europe est une filiale du Groupe Hayward Pool Product, basée en France
depuis 1999, à Saint-Vulbas sur un site qui regroupe le siège social et constitue une plate-forme
d’assemblage et de logistique pour toute l’Europe géographique élargie (soit près de 45 pays).
Pour plus d’information, visitez www.hayward.fr
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