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HAYWARD LANCE DEUX NOUVELLES POMPES A VITESSE VARIABLE
______________________________________________
Une évolution de la gamme de pompes Hayward pour plus d’économie
Saint-Vulbas – 21 mars 2012 – Hayward, leader mondial des équipements pour piscines résidentielles, lance

Max-Flo® II et Super PumpTM VS, deux nouvelles pompes à vitesse variable, pour un rendement
énergétique incomparable.

Max-Flo® II VS et Super PumpTM VS vont satisfaire les propriétaires de piscines qui recherchent une
solution économique et écologique pour leurs pompes de filtration. Ces deux nouveaux modèles à
vitesse variable sont des pompes plus simples d’utilisation et surtout bénéficient d’une haute efficacité
énergétique.
Dotées d’un contrôleur intégré muni de boutons tactiles, il
permet un affichage des informations en temps réel (vitesse
de rotation, consommation électrique…). Son moteur à aimant
permanent permet le choix entre 3 vitesses programmables
par intervalle de dix RPM pour un réglage précis du débit de
la pompe en fonction des besoins de la piscine.

Elles conjuguent 3 avantages de taille :
- Une meilleure filtration, car l’eau passant plus lentement dans le filtre à sable est mieux filtrée.
- Un grand confort acoustique, car la pompe tournant moins vite en filtration de saison, les
grandes vitesses n’étant utilisées que pour les contre lavages
- Elles permettent de réaliser jusqu’à 75% d’économie sur la consommation d’électricité
Enfin, elles sont adaptées aussi bien au marché des nouvelles constructions, que celui de la rénovation.
À propos de HAYWARD
Fondé il y a 80 ans, le groupe Hayward est le leader mondial des équipements 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 le seul 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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