
SUPERFLO®

pompes pour piscines

Pentair aQUatiC SYSteMS www.pentairpooleurope.com

EfficacE Et polyvalEntE …

la pompe SuperFlo®  est le fruit de plus de 40 années de développement en matière de technologie hydraulique tech-
nique innovante. Résultat : une capacité à déplacer l’eau plus efficacement à un moindre coût d’exploitation et dans 
le plus grand silence. En outre, en œuvrant quasiment sans effort, elle s’use moins, ce qui contribue à prolonger sa 
durée de vie et permet un meilleur retour sur investissement pour vous.

• Fonctionnement silencieux en raison du flux interne optimisé qui réduit le bruit hydraulique.

• Le couvercle transparent Cam and Ramp™ autorise une inspection aisée du panier de préfiltrage et se verrouille 
en position en un quart de tour.

• Moteur haute résistance refroidi par ventilateur entièrement intégré (TEFC) pour une longue durée de vie.

• Amorçage automatique pour un démarrage rapide et aisé.
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puissantE Et silEnciEusE

la pompe SuperFlo® répond à tous les critères d’une 
pompe pour piscine, spa ou animations d’eau. Elle 
présente un excellent rendement énergétique, est 
extrêmement silencieuse et très facile à entretenir. 
De plus, elle est conçue avec des matériaux innovants 
qui résisteront aux installations et conditions les plus 
exigeantes. Que vous choisissiez votre première pompe 
ou remplaciez une vieille technologie, la SuperFlo® 
constitue résolument le choix idéal.

Modèle kW Ch Volt PhaSe

P-SFl-051 0.37 ½ 220-240v 1

P-SFl-071 0.55 ¾ 220-240v 1

P-SFl-073 0.55 ¾ 380-420v 3

P-SFl-101 0.75 1 220-240v 1

P-SFl-103e2* 0.75 1 380-420v 3

P-SFl-151 1.10 1.5 220-240v 1

P-SFl-153e2* 1.10 1.5 380-420v 3

P-SFl-201 1.50 2 220-240v 1

P-SFl-203e2* 1.50 2 380-420v 3

P-SFl-301 2.20 3 220-240v 1

P-SFl-303e2* 2.20 3 380-420v 3

*conforme iE2

• Forte de 0,37 kW (½ ch) – 2,20 kW (3 ch), elle 
constitue assurément le compagnon parfait de votre 
application et l’assurance d’une consommation 
d’énergie minimale.

• Modèles monophasés et triphasés disponibles.

• Test de performances et de pression pour garantir 
une qualité supérieure.

• Trois ans de garantie limitée.

lEs fonctionnalitÉs supplÉMEntaiREs

Moteur tEfc  
haute résistance

couvercle 
transparent camp 

& Ramp™

carcasse d’une seule 
pièce à paroi épaisse 

pour un fonctionnement 
silencieux


