
Installation facile en cinq étapes 
pour les spécialistes de piscines.

Installer une pompe VS Omni ainsi que les composants de contrôle 
intelligent connexes est un processus facile de cinq étapes. Et, avec une 
configuration rapide et intuitive, cette pompe est la solution de contrôle 
intelligent la plus conviviale sur le marché.

Installer le centre de contrôle du VS Omni et l’afficheur du VS Omni. 
Déplacez le conduit de la vieille pompe au centre de contrôle.

Remplacez la vieille pompe par la pompe VS Omni. Fixez le conduit 
(inclus) du centre de contrôle à la pompe. 

Remplacez l’interrupteur existant par le relais intelligent VS Omni ou 
installez en ligne avec l’appareil à contrôler.

Raccordez les fils de commande du centre de contrôle à la pompe, 
au chauffe-eau, afficheur, au(x) relais intelligent(s) et à l’actionneur*. 
Installez et connectez les sondes.

Connectez au Wi-Fi et configurez l’afficheur.

*Actionneur optionnel
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Le relais intelligent VS Omni convertit un 
appareil existant pour qu’il puisse être 
contrôlé grâce à VS Omni.

Le concentrateur VS Omni offre 
des connexions de haute et basse 
tension

Le panneau de commande VS Omni 
comprend une interface intuitive à écran 
tactile qui permet de contrôler les appareils 
de piscine même sans connexion Internet

L’application VS Omni offre un 
contrôle complet, où que vous soyez, 
à partir de votre iPhoneMD, iPadMD et 
AndroidMC
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NOM DE PRODUIT MODÈLE No HP VOLTAGE Vitesse
UNION / 
PORT SIZE GARANTIE

TriStar VS 950 Omni HL32950VSP 2,70 230V monophasé 600-3450 RPM 2″ x 2,5″ 4 ans

TriStar VS 900 Omni HL32900VSP 1,85 230V monophasé 600-3450 RPM 2″ x 2,5″ 3 ans

Super Pump VS 700 Omni HL2670020VSP 1,65 230V monophasé 600-3450 RPM 1,5″ 3 ans

MaxFlo VS 500 Omni HL2350020VSP 1,65 230V monophasé 600-3450 RPM 1,5″ x 2″ 3 ans

La trousse de relais 
intelligent VS Omni 
comprend une boîte de 
jonction et un câble de 6 pi

HLH485RELAY N/A 120/230V 
monophasé N/A N/A 3 ans

SPÉCIFICATIONS

TRISTAR® VS 900 OMNITMTRISTAR® VS 950 OMNITM MAXFLO VSTM 500 OMNITMSUPER PUMP® VS 700 OMNITM

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR TOUTES LES PISCINES.

»  Remplace les pompes à une 
vitesse jusqu’à 3 HP  

»  Jusqu’à 90 % d’économies 
d’énergie par rapport aux 
pompes à une vitesse

» Garantie prolongée de 4 ans

»  Dimension adéquate pour 
remplacer la plupart des 
pompes jusqu’à 2 HP à vi-
tesse maximale 

»  Jusqu’à 90 % d’économies 
d’énergie par rapport aux 
pompes à une vitesse

»  Garantie prolongée de 3 ans

»  Remplacement facile pour les 
modèles de pompes Super 
Pump jusqu’à 1,5 HP

»  Jusqu’à 80 % d’économies 
d’énergie par rapport aux 
pompes à une vitesse

»  Garantie prolongée de 3 ans

»  Remplacement facile pour les 
modèles de pompes MaxFlo 
jusqu’à 1,5 HP

»  Jusqu’à 80 % d’économies 
d’énergie par rapport aux 
pompes à une vitesse

» Garantie prolongée de 3 ans

Pompes » Filtres » Chauffage » Nettoyage » Désinfection » Automatisation » Éclairage » Jeux d’eau » Produits blancs



INSTALLATION FACILE ET RAPIDE POUR 
LES NOUVELLES PISCINES ET NOUVEAUX 
SPAS OU CEUX DÉJÀ EN PLACE

VS Omni
TM

»»»  Des pompes à vitesse variable 
avec un système de commande 

de piscine intelligent 

NOT SOLD ONLINE
EXCLUSIFS

EXTENDED WARRANTIES
GARANTIES PROLONGÉES

PREMIUM PRODUCTS
PRODUITS HAUT DE GAMME



FONCTIONNALITÉ ET 
FACILITÉ RÉUNIES.

LES POMPES VS OMNIMC OFFRENT UN CONTRÔLE 
DE PISCINE INTELLIGENT, OÙ QUE VOUS SOYEZ.
Qu’il s’agisse de démarrer le chauffe-piscine depuis le lit pour 
une baignade matinale ou d’allumer les lumières depuis la voiture 
pour une soirée impromptue, les pompes VS Omni sont une façon 
simple de donner à vos clients ce qu’ils attendent : la fonctionnalité 
d’un contrôle et d’une programmation par téléphone intelligent, 
peu importe où ils se trouvent.

Les pompes VS Omni 
fonctionnent avec les systèmes 
domotiques populaires comme 
Amazon Alexa et Nest, les 
rendant un ajout sans tracas à 
toute maison intelligente.



FONCTIONNE AVEC LA PLUPART DES 
MARQUES D’ÉQUIPEMENT
Les composantes du système de commande intelligent sont 
compatibles avec la plupart des marques d’équipement de 
piscine, ce qui permet une installation et une configuration faciles.

Les pompes VS Omni permettent de contrôler jusqu’à quatre appareils associés 
à une piscine : la pompe VS, le chauffe-piscine et le système d’éclairage, en 
plus d’une pompe d’appoint, d’un système d’éclairage d’arrière-cour ou d’un 
aménagement aquatique (avec l’achat d’un relais intelligent VS Omni additionnel).

Contrôle jusqu’à quatre 
appareils de piscine et spa.

VS Omni peut aussi contrôler une deuxième pompe à vitesse variable Hayward et jusqu’à deux actionneurs de 
vanne Hayward pour le contrôle d’un spa et autres aménagements aquatiques.

Un relais intelligent additionnel 
peut être acheté pour permettre 
de contrôler un quatrième 
appareil associé à une piscine.

» SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE POUR PISCINE

» POMPE VS » CHAUFFE-PISCINE



*Comparativement aux pompes une vitesse

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À LA FINE POINTE DE L’INDUSTRIE  
Les pompes VS Omni réduisent jusqu’à 90 % des coûts énergétiques des clients, 
leur permettant ainsi d’économiser jusqu’à 1500 $ par année.

UNE PERFORMANCE FIABLE
Dotées de la nouvelle technologie EnduraDriveMC, les pompes VS Omni offrent 
une performance durable. Un joint d’étanchéité avancé en VitonMD résistant aux 
produits chimiques offre encore plus de durabilité.

FONCTIONNEMENT INCROYABLEMENT SILENCIEUX
Les pompes VS Omni réduisent le bruit de fonctionnement ainsi que la 
consommation d’énergie, créant ainsi un environnement dans l’arrière-cour qui 
est instantanément plus paisible et plus reposant.

90%
Jusqu’à

épargnez des coûts 
énergétiques*


