
TRIVACTM 700 PRESSURE CLEANER
The TriVac 700 pressure cleaner is the only cleaner capable of skimming debris from the surface of the water in addition 
to vacuuming the pool floor, walls and coves. Equipped with patented AquaDrive® technology—powerful jets that propel 
the cleaner around the pool—as well as a patented extra-large debris bag and uniquely powerful sweep hose, it provides 
thorough yet gentle results for pool of all shapes, sizes and surfaces.

Le nettoyeur à pression TriVac 700 est le seul nettoyeur capable d’éliminer des débris de la surface de l’eau, tout en 
éliminant ceux au fond de la piscine, sur les parois et dans les arrondis. Doté de la technologie brevetée AquaDrive, de 
puissants jets qui propulsent le nettoyeur tout autour de la piscine, en plus d’un sac de débris surdimensionné breveté et 
d’un boyau nettoyeur particulièrement puissant, il permet de nettoyer complètement et tout en douceur les piscines de 
toutes les formes, dimensions et surfaces.

AQUANAUT® 400 SUCTION CLEANER
AquaNaut 400 is the rugged suction cleaner that tackles any pool with ease. Its patented V-Flex™ variable vane turbine 
technology handles larger debris without clogging and maximizes suction power at virtually any flow. Its 4-wheel drive 
capability, all-terrain tires and adjustable roller skirt maneuver expertly in pools up to 16' x 32', and the fact that a pool 
professional can adapt it to clean larger pools (up to 20' x 40') makes it the most versatile option around.

L’AquaNaut 400 est le nettoyeur à aspiration robuste à toute épreuve, peu importe la piscine. Doté de la technologie 
brevetée d’aubes de turbine ajustables V-Flex, il élimine de plus gros débris sans blocage et maximise sa puissance 
d’aspiration presque à tout débit. Ses 4 roues motrices, ses pneus tout terrain et son volet de rouleau ajustable lui 
permettent de se déplacer sans difficulté dans des piscines allant jusqu’à 16 pi x 32 pi. De plus, un spécialiste des piscines 
peut l’adapter de sorte qu’il puisse nettoyer de plus grandes piscines (jusqu’à 20 pi x 40 pi), ce qui en fait l’option la plus 
polyvalente qui soit.

NAVIGATOR® V-FLEXTM & POOLVAC V-FLEXTM

Two of our most trusted cleaners now deliver more reliability than ever. Equipped with patented V-Flex variable vane turbine 
technology, the new Navigator and PoolVac V-Flex models allow for passage of larger debris. Their energy-efficient design 
maximizes power at lower flow and their patented SmartDrive® and AquaPilot® programs determine the most efficient 
cleaning path for any pool.

V-FLEX KIT: For most legacy PoolVac and Navigator cleaners, a new V-Flex upgrade kit is available to provide the 
performance and reliability enhancements delivered in our new V-Flex cleaner models.

Deux de nos aspirateurs de confiance sont encore plus fiables que jamais. Dotés de la technologie d’aubes à turbine 
ajustables V-Flex, les nouveaux modèles Navigator et PoolVac V-Flex permettent d’éliminer les plus gros débris. Leur 
conception écoénergétique maximise la puissance à plus faible débit et leurs programmes brevetés SmartDrive et 
AquaPilot déterminent le parcours de nettoyage le plus efficace pour toute piscine.

ENSEMBLE V-FLEX : Pour améliorer la performance et la fiabilité de la plupart des anciens modèles de nettoyeurs PoolVac 
et Navigator et pour vous offrir les améliorations proposées dans nos nouveaux modèles de nettoyeur V-Flex, un nouvel 
ensemble de mise à niveau V-Flex est offert.

Our most advanced technologies 
aren’t available online.

Nos technologies les plus avancées 
ne sont pas offertes en ligne.



Hayward, AquaDrive, AquaNaut, AquaPilot, AquaRite, Navigator, SmartDrive, Totally Hayward, H-Series and TurboCell 
are registered trademarks and HydroRite, MaxFlo, PoolVac V-Flex, TriVac and V-Flex are trademarks of Hayward 
Industries, Inc. © 2016 Hayward Industries, Inc. All other trademarks not owned by Hayward are the property of 
their respective owners. Hayward is not in any way affiliated with or endorsed by those third parties.

HAYWARD EXPERT LINE POLICY STATEMENT
In order to incentivize full service brick-and-mortar retailers and experienced pool professionals to provide the costly pre- and post- sale services that 
increase the demand for Hayward’s high-quality products, Hayward launched the new Expert Line of products, consisting of an array of new, high-
end Hayward products available exclusively to brick-and-mortar dealers, builders and servicers, and not for online resale.  Hayward has unilaterally 
determined that these new, high-end products are most appropriately sold through experienced and knowledgeable pool professionals capable of 
providing pre- and post-sale services such as (i) the hiring and/or training of employees to demonstrate and showcase the capabilities and high-
quality of these new Hayward products to potential consumers; (ii) investment in a substantial inventory of these new, high-end Hayward products for 
merchandising or demonstration to potential customers; (iii) investment in advertising and promotion of these new, high-end Hayward products to 
potential consumers; and (iv) providing superior customer service to purchasers of these new, high-end Hayward products.

The new, premium Expert Line products are available exclusively for purchase by brick-and-mortar dealers, builders and servicers and 
not for online resale. Dealers who choose not to comply with this unilateral policy will be unable to participate in this program or purchase 
Hayward Expert Line products.

Hayward® Expert Line products are available exclusively for 
purchase by brick-and-mortar dealers, builders and servicers 

and not for online resale.

Haywardpool.ca
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POLITIQUE DE LA LIGNE EXPERT
Afin d’inciter nos détaillants qui ont pignon sur rue et nos professionnels de la piscine à obtenir un service pré et après-vente qui augmentera la 
demande de produit haut de gamme Hayward, Hayward lance sa nouvelle gamme de produits expert, composée d’un éventail de nouveaux produits 
haut de gamme disponibles exclusivement au commerçant, installateur et centre de service et ne sera pas disponible pour la revente en ligne. Hayward 
a unilatéralement décidé que ces nouveaux produits haut de gamme seront vendus par des professionnels de la piscine, expérimentés, avertis et 
capables d’assurer un service pré et après-vente tel que (i) l’embauche et/ou de former les employés pour démontrer et promouvoir les capacités et la 
qualité de ces nouveaux produits pour les consommateurs potentiels Hayward; (ii) l’investissement dans un inventaire considérable de ces nouveaux 
produits haut de gamme de Hayward pour la revente ou démonstration aux clients potentiels; (iii) l’investissement dans la publicité et la promotion de 
ces nouveaux produits haut de gamme de Hayward aux consommateurs potentiels; et (iv) fournir un service à la clientèle de qualité supérieure pour les 
acheteurs de ces nouveaux produits haut de gamme de Hayward.

La nouvelle ligne premium expert d’Hayward est disponibles exclusivement pour les commerçants, installateurs et centres de services 
pignon sur rue, et ne peuvent être revendus en ligne. Les commerçants qui choisissent de ne pas se ayant à cette politique ne pourront pas 
participer à ce programme ou acheter des produits de la ligne expert Hayward.

Seuls les détaillants,  les constructeurs et les 
réparateurs brique et mortier peuvent se procurer 
les produits de la gamme Expert de Hayward; ces 

produits ne sont pas offerts pour la revente en ligne.



2 0 1 7

L I G N E  E X P E R T  E T  P R O G R A M M E



The Hayward Expert Line is an array of premium Hayward 
products that are not available for online resale. These 
advanced products are offered exclusively to brick-and-mortar 
dealers, builders and servicers: knowledgeable professionals 
who can educate consumers on the products’ unique features 
and benefits. Expert Line product offerings may change as 
needed to accommodate new trends and innovation, but they’ll 
always include one or more of the benefits listed at the right.

Our exceptional products. 
Your exclusive service. 

Expert Line Benefits
> Extra features or technologies that set them apart from their  
 open-line versions
> Different model names or numbers than their open-line versions
> MAP pricing (when applicable)
> The ability to earn Totally Hayward® Partner Program points
> Longer warranties than open-line products
> Seasonal product-specific consumer rebates*
> Hayward-funded incentives for professional installation*

*Contact your Hayward representative for a complete list of products that  
 qualify for professional installation rebates and extended warranties.

Nos produits exceptionnels.
Votre service unique.
La gamme de produits Expert de Hayward propose un 
ensemble de produits Hayward de grande qualité qui ne sont 
pas offerts pour la revente en ligne. Ces produits avancés 
sont offerts exclusivement aux détaillants, constructeurs et 
réparateurs brique et mortier : des spécialistes compétents qui 
peuvent éduquer les consommateurs sur les avantages et les 
caractéristiques uniques des produits. Le choix de produits 
offerts dans la gamme Expert peut changer au besoin pour 
suivre les nouvelles tendances et innovations, mais ces produits 
vous proposeront toujours au moins l’un des avantages décrits 
à droite.

Avantages de la gamme Expert
> Caractérisques ou technologies supplémentaires qui distinguent   
 ces produits de ceux largement offerts
> Noms ou numéros de modèles différents de ceux des produits   
 largement offerts
> Politique de prix minimum affiché (s’il y a lieu)
> La possibilité d’accumuler des points avec chaque achat dans le   
 cadre du programme de partenaire Totalement Hayward
> Garanties de plus longue durée que celles proposées pour les   
 produits largement offerts
> Rabais saisonniers offerts aux consommateurs sur des produits   
 particuliers*
> Mesures incitatives financées par Hayward pour l’installation par   
 un spécialiste*

*Communiquez avec votre représentant Hayward pour obtenir une liste 
complète des produits pour lesquels des rabais pour l’installation par des 
spécialistes et des garanties prolongées sont offerts.



AQUARITE® 900 SERIES 
AquaRite 900 is designed to provide the same superior salt chlorination you expect from Hayward, but its Extended Life 
TurboCell produces 25% more chlorine over its lifetime than our leading TurboCells. Available in both 25,000 (95,000L) 
and 40,000 gallon (151,000L) models, it even comes with an industry best 5-year warranty so your customers can relax 
in the comfort of their pools completely worry-free. 

Le système AquaRite 900 est conçu pour vous offrir la chloration au sel à laquelle vous vous attendez de Hayward, mais 
sa cellule TurboCell à durée de vie prolongée produit 25 % plus de chlore durant sa vie utile que nos cellules TurboCell 
les plus populaires. Des modèles pour 95 000 l (25 000 gal) et 151 000 l (40 000 gal) sont offerts et ils sont protégés 
par la meilleure garantie de 5 ans de l’industrie de sorte que vos clients pourront relaxer dans le confort de leur piscine 
l’esprit tranquille.

H-SERIES ED2 GAS HEATER
Hayward H-Series Electronic heaters deliver exceptional performance and economy. An electronic ignition system ensures 
reliable lighting, and – like all H-Series heaters – they feature a Cupro Nickel Finn Plate heat exchanger and Fire Tile 
combustion chamber. 

Les chauffe-piscines électroniques de la H-Series de Hayward vous offrent une performance et des économies 
exceptionnelles. Un système d’allumage électronique assure un allumage fiable et, comme tous les chauffe-piscines de la 
H-Series, ils sont dotés d’un échangeur thermique Finn Plate en cupro-nickel et d’une chambre à combustion Fire Tile. 

EXTENDED LIFE TURBOCELL®

Extended Life TurboCells produce 25% more chlorine over their lifetime than our industry-leading TurboCells. They 
provide the same reliable, cost-effective salt chlorination you expect from Hayward while allowing your customers to 
enjoy their investment for longer. They cut chlorine costs by 50% or more, to less than $1 per pound, and come with a 
5-year warranty for the ultimate in peace of mind.

Les cellules TurboCell à durée de vie prolongée produisent 25 % plus de chlore durant leur vie utile que nos cellules 
TurboCell les plus populaires. Elles offrent la même chloration au sel fiable et rentable à laquelle vous vous attendez de 
Hayward et permettent aux clients de profiter plus longtemps de leur investissement. Ces cellules réduisent les coûts de 
chlore de 50 % ou plus de sorte qu’ils se chiffrent à moins de 2,20 $ le kilogramme (1 $ la livre) et elles sont protégées 
par une garantie de 5 ans pour une tranquillité d’esprit absolue.

HYDRORITETM UVO3 RESIDENTIAL UNIT 
For the ultimate in water quality and clarity, choose Hayward®’s HydroRite™ UVO

3
. An advanced water treatment system 

like no other, HydroRite UVO
3
 combines UV with Ozone to produce a third treatment called Advanced Oxidation. These 

three work synergistically to deliver a level of purity unmatched by any other treatment method. HydroRite UVO
3
 works 

in collaboration with chlorine or another sanitizer to dramatically reduce overall chemical usage and even lessen total 
chlorine demand by 50% or more. 

Pour une clarté et une qualité d’eau exceptionnelles, choisissez le système HydroRite UVO
3
. Un système de traitement 

des eaux avancé comme nul autre, le système HydroRite UVO
3
 combine les rayons UV et l’ozone pour générer un 

troisième traitement nommé oxydation avancée. Ensemble, ces trois travaillent en synergie pour vous offrir une eau d’une 
pureté qui ne peut être égalée par toute autre méthode de traitement. Le système HydroRite UVO

3
 fonctionne avec le 

chlore ou un autre produit assainissant pour diminuer de façon importante l’utilisation globale de produits chimiques et 
même diminuer la demande totale en chlore d’au moins 50 %.

HYDRORITETM UVO3  COMMERCIAL 2" UNIT
HydroRite UVO3 advanced water treatment system sets a new standard in commercial water quality, combining UV with 
Ozone to produce advanced oxidation—a trio of treatments that drastically reduce contaminants. When used as a secondary 
disinfectant system in accordance with the CDC’s Model Aquatic Health Code guidelines, NSF-certified HydroRite UVO3 
effectively eliminates irritating chloramines for 100% peace of mind. 

Le système de traitement de l’eau avancé HydroRite UVO
3
 établit une nouvelle référence en matière de qualité d’eau 

commerciale. Les rayons ultraviolets et l’ozone agissent ensemble pour produire l’oxydation avancée, un trio de 
désinfectants qui réduit drastiquement la présence de contaminants. Lorsqu’utilisé comme un système d’assainissement 
secondaire conformément aux directives Model Aquatic Health Code du CDC, le système HydroRite UVO

3
, homologué NSF, 

élimine efficacement les chloramines irritantes chlore pour avoir l’esprit 100 % tranquille.®

THE WORLD’S #1
SALT CHLORINATOR



90%
SAVE UP TO

ON ENERGY COSTS

While the Expert Line gives you access to our exceptional products, the Expert Program lets you utilize your exceptional 
expertise. From month-long promotions to lifelong partnership programs, Hayward has more ways to showcase your skills and build 
your customer base. 
Alors que la gamme de produits Expert vous donne accès à nos produits exceptionnels, le programme Expert vous permet d’utiliser 
votre expertise exceptionnelle. Entre des promotions qui durent des mois et des programmes de partenariat à vie, Hayward vous 
propose d’autres façons de mettre en valeur vos compétences et d’élargir votre clientèle.

DEALER DAYS / JOURS DES DÉTAILLANTS
Dealer Day promotions feature incentives designed to get customers into retail stores to purchase Hayward products and to 
drive new customers to our professionals. 
Les journées des détaillants proposent des mesures incitatives conçues pour attirer les clients en magasin afin qu’ils se procurent des 
produits Hayward ainsi que pour inciter de nouveaux clients à se rendre chez nos spécialistes.

PROFESSIONAL REFERRAL PROGRAMS / PROGRAMMES DE RECOMMANDATION PROFESSIONNELS
With a local dealer locator tool on our website, Hayward is dedicated to ensuring that even if a consumer’s experience starts 
with us, it ends with you. 
Grâce à l’outil de recherche d’un détaillant local sur notre site Web, Hayward s’engage à faire en sorte qu’une relation client qui 
commence avec nous se termine avec vous.

TOTALLY HAYWARD PARTNER PROGRAM / PROGRAMME DE PARTENARIAT TOTALLY HAYWARD
At Hayward, we believe our loyal customers deserve support—and rewards. That’s why we created the Totally Hayward 
Partner Program. Whether your goal is to grow your customer base, increase your sales or simply provide your customers with 
the best products available, Totally Hayward can help you achieve it. 
Chez Hayward, nous croyons que nos clients fidèles méritent d’être soutenus et récompensés. C’est pourquoi nous avons créé 
le programme de partenaire Totalement Hayward. Que votre objectif soit d’élargir votre clientèle, d’accroître vos ventes ou 
simplement d’offrir les meilleurs produits qui soient à vos clients, le programme Totalement Hayward. vous aide à l’atteindre.

*Contact your Hayward representative for a complete list of products that qualify for professional installation rebates and extended warranties.

TRISTAR® VS 900 PUMP
Engineered to provide the same industry-leading energy savings you expect from Hayward pumps, TriStar VS 
900 comes with a chemical-resistant Viton® seal for unmatched reliability and longevity. In addition, its right-
sized footprint, universal automation compatibility and simplified user interface make it easy to install in almost 
any application. In addition, TriStar VS 900 is the most energy-efficient residential pool pump on the market, 
according to EPA ENERGY STAR® third-party testing data.

Conçue pour offrir les meilleures économies d’énergie de l’industrie, celles auxquelles vous vous attendez des 
pompes Hayward, la pompe TriStar VS 900 est dotée d’un joint d’étanchéité en Viton qui résiste aux produits 
chimiques pour une fiabilité et une longévité sans égales. De plus, en raison du peu d’espace qu’occupe cette 
pompe, de sa capacité universelle d’automatisation et de son interface utilisateur simplifiée, la pompe TriStar VS 
900 s’installe facilement dans presque toutes les applications. La pompe TriStar VS 900 est la pompe pour
piscine résidentielle la plus écoénergétique sur le marché selon les données de tests EPA ENERGY STAR 
effectués par des tiers.

SWIMCLEAR™ 700 SQ. FT CARTRIDGE FILTER 

SwimClear filter tanks are made from a reinforced co-polymer material for the ultimate in strength, durability 
and long life – even for the toughest applications and environmental conditions. Industry-leading hydraulic 
performance with maximum flow through all cartridge elements via a top manifold configuration ensures 
superior water clarity, extended time between maintenance and maximum energy savings. 

Le réservoir des filtres SwimClear est fabriqué à partir d’un copolymère renforcé pour une résistance, une 
durabilité et une longévité maximales – même dans les conditions d’utilisation et environnementales les plus 
difficiles. Une des meilleures performances hydrauliques de l’industrie grâce à une circulation maximale dans 
toutes les éléments filtrants qui est assurée par un distributeur situé dans la partie supérieure du filtre, ce 
qui se traduit par une eau d’une clarté supérieure, un entretien moins fréquent et des économies d’énergie 
maximales. 

MAXFLO™ VS 500 PUMP
Engineered to provide the same industry-leading energy savings you expect from Hayward pumps, MaxFlo VS 
500 comes with a chemical-resistant Viton® seal for unmatched reliability and longevity. In addition, its right-
sized footprint, universal automation compatibility and simplified user interface make it easy to install in almost 
any application.

Conçue pour offrir les meilleures économies d’énergie de l’industrie, celles auxquelles vous vous attendez des 
pompes Hayward, la pompe MaxFlo VS 500 est dotée d’un joint d’étanchéité en Viton qui résiste aux produits 
chimiques pour une fiabilité et une longévité sans égales. De plus, en raison du peu d’espace qu’occupe cette 
pompe, de sa capacité universelle d’automatisation et de son interface utilisateur simplifiée, la pompe MaxFlo 
VS 500 s’installe facilement dans presque toutes les applications.


