
EXPERIENCE PROFESSIONAL-GRADE 
PEACE OF MIND. 

PROFITEZ D’UNE PAIX D’ESPRIT DE 
CLASSE PROFESSIONNELLE.
For the ultimate confidence in your pool equipment, choose the tools the professionals use—the 
industry-leading pool products in the Hayward® Expert Line. These advanced solutions feature innovative 
technologies and longer-lasting warranties—so once they’re installed, all you have to do is enjoy. 

Pour une confiance dans votre équipement de piscine sans égale, choisissez les outils qu’utilisent les 
professionnels – les produits de pointe de la gamme Expert Line de Hayward. Ces solutions avancées 
utilisent des technologies novatrices et sont protégées par de plus longues garanties de sorte qu’une fois 
installées, il ne vous reste plus qu’à en profiter.



SOFTER, SAFER WATER WITHOUT HARSH CHEMICALS. 
UNE EAU PLUS DOUCE ET PLUS SÉCURITAIRE SANS 
PRODUITS CHIMIQUES PUISSANTS.
Salt chlorination creates soft, silky water and our easy-to-install AquaRite 900 
system minimizes maintenance with a cell that lasts 25% longer. HydroRite UVO3 
is an innovative secondary treatment system that combines UV, ozone and 
advanced oxidants to create the safest, purest water possible. 

La chloration au sel vous donne une eau douce et soyeuse et notre système Aqua-
Rite 900, facile à installer, minimise l’entretien grâce à une cellule qui dure 25 
% plus longtemps. Le système HydroRite UVO3 est un système de traitement 
de l’eau secondaire novateur qui combine les rayons ultraviolets, l’ozone et des 
oxydants avancés pour vous offrir l’eau la plus pure et la plus sécuritaire qui soit.

Hayward, AquaNaut, AquaRite, Navigator, TriStar, TriVac, TurboCell and V-Flex are registered trademarks and 
HydroRite, MaxFlo VS and PoolVac are trademarks of Hayward Industries, Inc. © 2017 Hayward Industries, Inc. 
ENERGY STAR is a registered mark owned by the U.S. government. All other trademarks not owned by Hayward are 
the property of their respective owners. Hayward is not affiliated with or endorsed by those third parties.
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INDUSTRY-LEADING CLEANERS FOR EVERY POOL. 
DES NETTOYEURS DE POINTE POUR CHAQUE PISCINE.
Take the work out of maintaining a sparkling clean pool with Hayward’s wide range 
of automatic cleaners. The AquaNaut 400 features 4-wheel drive for unmatched 
mobility, while all Hayward Expert Line suction cleaners use V-Flex technology to 
virtually eliminate clogging. 

Éliminez le travail nécessaire pour avoir une piscine étincelante grâce à la grande 
variété de nettoyeurs automatiques qu’offre Hayward. Le nettoyeur AquaNaut 
400 est doté d’une direction à quatre roues pour une mobilité sans précédent, 
tandis que tous les nettoyeurs à aspiration de la gamme Expert Line utilisent la 
technologie V-Flex, ce qui élimine essentiellement tout blocage.

AQUANAUT® 400
PHS41CSTC

TRIVAC® 700 
TVP700C

NAVIGATOR® V-FLEX®

HSC925CV
 POOLVAC™ V-FLEX®

HSC2025CV

RELIABLE PERFORMANCE SEASON AFTER SEASON. 
PERFORMANCE FIABLE SAISON APRÈS SAISON.
The H-Series ED2 heaters make it easy to enjoy your pool anytime you want. Their industry-
leading hydraulic technology ensures superior value, reliability and efficiency; reducing energy 
consumption season after season. The SwimClear cartridge filter ensures superior water 
clarity and extended time between maintenance for maximum energy savings and crystal clear 
results. 

Les chauffe-piscines ED2 de la gamme H-Series font en sorte qu’il est facile de profiter de votre 
piscine quand vous le voulez. Leur technologie hydraulique de pointe vous assure une valeur, une 
fiabilité et une efficacité supérieures et réduit la consommation d’énergie saison après saison. 
Le filtre à cartouche SwimClear vous donne une clarté de l’eau supérieure et des entretiens 
moins fréquents pour des économies d’énergie maximales et des résultats étincelants.

PUMP UP THE ENERGY SAVINGS. 
FAITES PLACE AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE.

Enjoy unparalleled energy efficiency with our extended selection of Expert Line 
pumps. TriStar VS 900 saves up to 90% on energy costs and MaxFlo VS 500 is an 
attractive upgrade for basic 230V or 115V single-speed pumps. All Expert Line 

pumps feature a Viton® seal for added durability. 

Profitez d’une efficacité énergétique sans précédent grâce à notre grand choix de pompes 
Expert Line. La pompe TriStar VS 900 vous permettra d’économiser jusqu’à 90 % de vos 
coûts d’énergie, tandis que la pompe MaxFlo VS 500 est une pompe de remplacement idéale 
pour les pompes à une vitesse de base de 230 V ou de 115 V. Pour une durabilité accrue, 
toutes les pompes de la gamme Expert Line sont dotées d’un joint d’étanchéité en VitonMD.

H-SERIES ED2
H150ED2 | H150PED2C
H250ED2 | H250PED2C

SWIMCLEAR™ 700FT2

C7030

HYDRORITE™ UVO3
HYD-UVO-CUL

AQUARITE® 900 WITH 
EXTENDED LIFE TURBOCELL®

AQR940-CUL | AQR925-CUL  

5YEAR

TRISTAR® VS 900
SP32900VSP

MAXFLO VS™ 500 
SP23520VSP | SP23510VSP 

3YEAR


