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Fiabilité et polyvalence pour les piscines hors-terre

La pompe OptiFlo est spécialement conçue pour fournir un 
rendement hydraulique élevé fiable et un entretien facile aux 
propriétaires de piscines hors-terre. Notre conception hydraulique 
est extrêmement efficace et offre le débit et la pression idéals pour 
les piscines hors-terre. Nous avons également doté les pompes 
OptiFlo de fonctions pratiques et conviviales, comme des couvercles 
transparents facilitant l’inspection et de grands paniers-filtres  qui 
permettent de minimiser le temps nécessaire pour enlever la saleté 
et les débris.

Lorsque vous devez avoir accès au panier, vous pouvez enlever  
le couvercle Cam and RampMC et le reverrouiller en un simple  
quart de tour.

•	Grand panier-filtre permettant d’espacer les nettoyages.
•	Couvercle transparent facilitant l’inspection du panier-filtre.
•	Couvercle Cam and Ramp facile à ouvrir et à verrouiller en un 

quart de tour.
•	Disponible en plusieurs modèles afin de répondre exactement 

à vos exigences — une vitesse avec interrupteur marche/arrêt, 
deux vitesses, plusieurs options de puissance et de cordons.

optiFloMc
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Disponible cheZ :

Couvercle transparent facilitant l’inspection du panier-filtre

Grand panier-filtre permettant d’espacer les nettoyages

Couvercle Cam and RampMC  facile à ouvrir et à verrouiller  
en un quart de tour

Bouchon de vidange facile à retirer pour une hivérisation rapide

éconoMique et siMple à entretenir

La pompe OptiFlo pentair procure le rendement et la durabilité 
éprouvés de pentair pour les piscines hors-terre. Nous l’avons 
conçue pour qu’elle soit facile à utiliser et à entretenir, ainsi que 
simple à réparer. Et comme toutes les pompes pentairMD, elle offre 
une longue durée de vie sans défaillance.

•	 Les composants de la pompe sont renforcés de fibre de verre 
pour une robustesse et une durée de vie supérieures.

•	 La base du moteur est en métal pour offrir robustesse, durabilité 
et de nombreuses années d’utilisation.

•	 La sortie facile d’accès peut être utilisée à l’horizontale ou à la 
verticale pour un entretien sur place rapide, minimisant ainsi les 
frais de main-d’œuvre.

•	 La volute et la turbine produisent une excellente pression dans 
une vaste gamme de débits.

•	 Le rendement et la pression de chaque pompe OptiFlo est 
contrôlé avant l’expédition afin d’assurer une qualité supérieure.

•	 Garantie limitée d’un an. Voir la garantie pour plus de détails.
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