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POMPE À VITESSE ET À DÉBIT VARIABLES
Contrôle précis du débit permettant de réaliser
d’énormes économies d’énergie et d’obtenir un
rendement optimal.
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LAISSEZ-VOUS
PORTER PAR LE COURANT.
La première pompe à vitesse et à débit variables
du monde qui offre la meilleure efficacité sur le
marché et un rendement optimal.
La pompe IntelliFlo VSF est la première à s’adapter aux
changements de débit pour maintenir celui que vous avez
programmé afin de fonctionner de manière optimale tout au
long du cycle de filtration. Elle agit comme un régulateur de
vitesse pour votre pompe.
MD

WEF 6.1 THP 3.95 (011056)
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Les économies sont établies en comparant une pompe à vitesse variable à une pompe à vitesse unique
fonctionnant 12 heures par jour au coût moyen de 0,16 $ par kWh pour une piscine de 20 000 gallons. Les
économies réelles peuvent varier en fonction des tarifs des services publics, de la taille de la piscine, du temps
de fonctionnement de la pompe, de la puissance de la pompe, du nombre de tr/min de la pompe, de la grosseur
et de la longueur des tuyaux, du modèle de la pompe, du facteur de service et d’autres facteurs hydrauliques.

90%
JUSQU’À 90 %1 D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Extrêmement écoénergétique, la pompe
IntelliFlo VSF réduira vos coûts d’énergie
jusqu’à 90 % par rapport aux pompes
traditionnelles à une ou deux vitesses.

LA POMPE INTELLIFLO VSF EST UN DES
PRODUITS TRADEGRADE FABRIQUÉS
EXCLUSIVEMENT POUR LES
PROFESSIONNELS DE LA PISCINE LES
PLUS EXIGEANTS AU MONDE QUI LES
VENDENT EN EXCLUSIVITÉ.
Avec les produits TradeGrade, les clients ont
la certitude que leur professionnel de piscine
leur recommande le meilleur équipement et
leur fournit une expertise sans égale pour son
installation, sa configuration et son entretien.

L’ÉQUIPEMENT OFFRE EXACTEMENT
LE RENDEMENT PRÉVU À SA
CONCEPTION

90 %
Jusqu'à

• Débit adéquat dans les filtres pour
maintenir la clarté de l’eau.
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• Rendement plus soutenu des jeux d’eau
et de lumières.

d'économies
d'énergie

• Amélioration de l’efficacité et de la
durée de vie de l'équipement.

ÉCONOMIES POTENTIELLES AVEC LA POMPE À VITESSE ET À DÉBIT VARIABLES INTELLIFLO VSF
Économies annuelles estimées
avec la pompe1

jusqu'à 1 500 $

jusqu'à 1 800 $

jusqu'à 2 700 $

Coût énergétique par
kilowattheure (kWh)

0,16 $

0,20 $

0,30 $

Économies estimées avec la
pompe après cinq ans

jusqu'à 7 500 $

jusqu'à 9 000 $

jusqu'à 13 500 $

QUAND ON PARLE DE PISCINES,
LA PRÉCISION EST RENTABLE.
S’ADAPTE AUX BESOINS UNIQUES 			
DE VOTRE PISCINE

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE GRÂCE AU 		
CONTRÔLE DU DÉBIT

Chaque modèle de piscine est différent et les
conditions peuvent changer, par exemple lorsque
les filtres accumulent des débris avec le temps.
D’autres pompes à vitesse variable sont configurées
à l’aveuglette et ne s’adaptent pas aux variations
de débit. La pompe IntelliFloMD VSF s’adapte et
achemine toujours le débit approprié.

Les pompes à vitesse variable traditionnelles sont réglées
de manière à fonctionner plus rapidement au début du
cycle de filtration pour compenser la diminution du débit
plus tard alors que des débris s’accumulent dans le filtre.
La pompe IntelliFlo VSF modifie son débit tout au long du
cycle pour minimiser la consommation d’énergie.
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Configurez le débit souhaité et la pompe IntelliFlo
VSF s’adaptera au besoin pour le respecter. C'est
aussi simple. Plus question de régler à l’aveuglette.
Détendez-vous et profitez de votre piscine pendant
que la pompe IntelliFlo VSF fournit exactement le
débit préréglé pour offrir le meilleur rendement.

VITESSE

CONFIGUREZ-LA ET N’Y PENSEZ PLUS

Économies potentielles avec
la pompe IntelliFlo VSF

VSF

CHARGEMENT DU FILTRE

Vitesse variable :

Tours par minute à réglage
élevé pour maintenir un
débit minimal

Une eau étincelante de propreté
Toujours le bon débit pour
assurer un renouvellement
quotidien de l’eau et une
filtration optimale.

La perfection visuelle
Toujours le bon débit pour que les
jeux de lumière, les chutes d’eau
et les bords négatifs vous offrent
le meilleur spectacle qui soit.

Vitesse et débit variables :
Augmente la vitesse au
besoin pour maintenir le
débit préréglé

Une façon plus efficace de
chauffer votre piscine
Toujours le bon débit pour
une efficacité maximale du
chauffe-piscine.

UN DÉBIT PARFAIT
Peu importe la tâche en cours, vous pouvez compter
sur la pompe IntelliFlo VSF, qu’elle fonctionne seule
ou avec un système d’automatisation intégré, pour
maintenir les exigences de débit de votre système.

Toujours le
bon débit pour
une meilleure
expérience et des
coûts réduits

C’EST UNE POMPE INTELLIFLO AVEC
DES TRADITIONS FAMILIALES FIABLES.
MD

Pentair est la première marque à offrir le contrôle de vitesse et de
débit dans la même pompe. La pompe IntelliFlo VSF est aussi le
dernier-né d’une grande famille de produits innovateurs. Parmi ces
innovations, on retrouve : la première pompe de piscine à vitesse
variable, la première pompe de piscine à débit variable, la technologie
du système de sécurité contre l’effet de ventouse (SVRS) et la première
pompe de piscine certifiée ENERGY STARMD.
Clavier rotatif avec trousse pour
montage mural, offert en option
(vendu séparément)
Le compartiment de filage
sur la partie supérieure du
boîtier est doté d'un accès et
d'une connexion plus faciles

Huit réglages programmables
de la vitesse ou du débit et
minuterie intégrée

Les menus sont plus conviviaux que jamais

Technologie intelligente pour une
efficacité énergétique remarquable
Économisez jusqu’à 90 % en énergie.
Les pompes IntelliFlo sont installées dans
plus de piscines à travers le monde et elles
ont généré plus d’économies que toute
autre pompe à vitesse variable.

Configurez-la et n’y pensez plus
La pompe IntelliFlo VSF maintient
le débit réglé en réagissant aux
changements. C’est comme un
régulateur de vitesse pour
votre pompe.

Conception fermée et ventilée pour
un fonctionnement silencieux et
une longue durée de vie utile

La pompe la plus silencieuse sur terre
À basse vitesse, elle est tellement
silencieuse que vous ne vous rendrez
même pas compte qu’elle fonctionne.

La pompe automatisable
Jumelez-la au système
d’automatisation EasyTouchMD ou
IntelliTouchMD avec interface
ScreenLogic2MD pour contrôler
votre piscine du fond de votre jardin
ou de n’importe où au monde.

Bibliothèque
30 dB
À QUEL POINT LA POMPE
INTELLIFLO VSF EST-ELLE
SILENCIEUSE?

Pompe IntelliFlo VSF
45 dB

Pluies modérées
50 dB

Lave-vaisselle
60 dB

Pompe à vitesse unique+
67 dB

Circulation routière
70 dB

Aspirateur
70 dB

Réveille-matin
70 dB

Tondeuse
106 dB
Décibels (dB)
Pompe de piscine de plus de 1,5 HP. Sources : American Speech-Language-Hearing Association, OSHA.
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POMPE À VITESSE ET À DÉBIT VARIABLES
CONTRÔLE PRÉCIS DU DÉBIT PERMETTANT DE RÉALISER
D’ÉNORMES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET D’OBTENIR UN
RENDEMENT OPTIMAL.
COURBES DE RENDEMENT
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Vitesse max.
à 3 450 tr/min

Hauteur manométrique totale en pieds d’eau
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PLAGE DE FONCTIONNEMENT
POUR CONTRÔLE DU DÉBIT
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La pompe à vitesse et à débit variables
IntelliFlo VS a obtenu la distinction de
la marque Eco SelectMD comme étant
l’un des choix les plus écologiques et
efficaces de Pentair.

Les produits TradeGrade sont
fabriqués exclusivement pour les
professionnels de la piscine les
plus exigeants au monde qui les
vendent aussi en exclusivité.

Les pompes certifiées ENERGY STARMD IntelliFlo
VSF de Pentair 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.
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