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Les pompes SuperFlo sélectionnées de Pentair sont homologuées ENERGY STARMD. Ces pompes respectent les 
critères rigoureux d’efficacité énergétique établis par les U.S. Environmental Protection Agency et U.S. Department of 
Energy. Ces pompes permettent d’économiser, de réduire la consommation d’énergie et de protéger l’environnement.

EFFICACE, SILENCIEUSE, ROBUSTE ET POLYVALENTE

La pompe SuperFlo  est le fruit de plus de 40 ans d’innovation 
dans le domaine du génie hydraulique. Le résultat est la capacité 
de déplacer plus d’eau de manière plus efficace à un coût 
d’exploitation plus bas et un fonctionnement ultrasilencieux. En 
plus, le fait de fonctionner en nécessitant moins d’effort entraîne 
une baisse d’usure—et cela signifie une durée de vie plus longue et 
un retour plus élevé sur votre investissement dans les pompes.

• Grâce aux options de ½ CV et 2½ CV à une et à deux vitesses, 
la pompe convient parfaitement à vos applications et sa 
consommation d’énergie sera à son minimum.

• Le couvercle Cam and RampMC se verrouille en un quart de tour.

• Le moteur robuste à bride carrée 56 et à coefficient de 
fonctionnement élevé pour accroître sa durée de vie est de qualité 
commerciale et offert à un prix de détail.

• Un fonctionnement silencieux est obtenu grâce à une conception 
de débit interne supérieure qui diminue le bruit hydraulique.

• Le couvercle transparent facilite l’inspection du panier-filtre.

• La pompe SuperFlo offre un rendement supérieur à celui de 
la pompe HaywardMD Super PumpMC qu’elle peut remplacer 
directement.

• Certains modèles de pompes sont maintenant homologués 
ENERGY STARMD.

SUPERFLOMD

SUPERFLOMD

POMPE À HAUTE PERFORMANCE
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Toutes les marques de commerce et les logos Pentair appartiennent à Pentair ou à l’une de ses filiales dans le monde. SuperFloMD et Cam and RampMC sont des marques de commerce ou des marques 
déposées de Pentair Water Pool and Spa, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. HaywardMD et Super PumpMC sont des marques déposées de Hayward Industries, Inc. Dans la mesure  
où Pentair améliore constamment ses produits et services, elle se réserve le droit d’en modifier les spécifications sans préavis. Pentair est un employeur offrant l’égalité professionnelle.

pompes • filtres • chauffe-piscines • thermopompes • automatisation • éclairage • nettoyeurs • désinfectants • accessoires d’eau • produits d’entretien
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DISPONIBLE CHEZ :

UN MODÈLE SILENCIEUX ET PUISSANT

La pompe SuperFlo satisfait à tous les critères d’une pompe de 
piscine, de spa ou de jets d’eau de qualité supérieure. Elle offre 
une efficacité énergétique sans pareille, est ultrasilencieuse et 
extrêmement facile d’entretien. En plus, elle est conçue à partir 
de matériaux innovateurs qui résisteront aux installations et aux 
conditions les plus exigeantes. Que vous choisissiez votre première 
pompe ou que vous remplaciez une ancienne technologie, la pompe 
SuperFlo représente définitivement un excellent choix.

• Amorçage automatique pour permettre un démarrage plus 
simple et rapide.

• Modèles de 115 ou de 230 volts offerts.

• Testée pour vérifier la performance et la pression afin 
d’assurer une qualité supérieure.

• Homologuée UL/cUL.

• Homologuée NSF.

Lorsque vous équipez votre nouvelle piscine ou que 
vous cherchez à remplacer une pompe HaywardMD 
Super PumpMC par une pompe de qualité supérieure, 
la pompe SuperFlo s’installe facilement en un rien de 
temps et à coût moindre

Un moteur robuste qui assure une longue durée de vie

La conception hydraulique supérieure et les pièces  
à paroi épaisse offrent un fonctionnement 
ultrasilencieux
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MEILLEUR RENDEMENT

Légende 
des 

courbes
Numéro de 

pièce CV
E 348021 1/2
F 348022 3/4
G 348023 1
H 348024 1-1/2
I 348025 2
J 348026 2-1/2
E 340036 1/2
F 340037 3/4

Légende 
des 

courbes
Numéro de 

pièce CV
G 340038 1
H 340039 1-1/2
I 340040 2
J 340041 2-1/2

A, F 341111 3/4
B, G 340042 1
C, H 340043 1-1/2
D, I 340044 2

Certified to 
NSF/ANSI Standard 50
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COURBES DE RENDEMENT


