Communiqué de presse
Février 2014

Hayward lance une nouvelle pompe à chaleur, EasyTemp
______________________________________________
Idéale pour les petits et moyens bassins, elle a tout d'une grande !

Saint-Vulbas – 13 février 2014 – Hayward, leader mondial et unique fabricant à proposer une offre complète
d’équipements techniques et de confort pour piscines résidentielles, lance EasyTemp, une nouvelle pompe à
chaleur. Spécifiquement conçue pour les petits et moyens bassins, elle offre un rapport qualité-prix imbattable
et une compatibilité avec tous les traitements d’eau.
Ses performances techniques permettent de maintenir un bassin d’eau chaude à un bon prix et profiter
durablement de sa piscine. Réversible, elle peut aussi bien chauffer que refroidir l’eau, grâce à une gestion du
dégivrage électronique pour un fonctionnement jusqu’à -2°C.
Détente assurée
Son faible niveau sonore grâce à son compresseur ultra
silencieux élimine les nuisances sonores et ne perturbe
pas la tranquillité des baigneurs !
Résistance
Elle est compatible avec tous les types de traitements
dont l’électrolyse puisque l’échangeur thermique en PVC
et Titane résiste aussi bien à une exposition prolongée
au chlore qu’au sel nécessaire aux électrolyseurs.
Installation, utilisation et entretien aisés
Elle dispose d’un panneau de commande électronique pour un fonctionnement performant et simplifié.
Ergonomique et discret, l’afficheur électronique permet de visualiser et de régler facilement les paramètres de
fonctionnement de la pompe à chaleur.
Facile à raccorder, elle dispose d’un boîtier externe pour un branchement électrique simplifié, de drain de
vidange, et d’une housse de protection pour l’hivernage.
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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