
AquaVac®

Nettoyeur robotique
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Features of the Hayward® AquaVac® 
robotic in-ground cleaner:

•   Il calcule lui-même la taille de la piscine et 
choisit le programme le plus court et le plus 
efficace sur le plan énergétique pour une 
piscine impeccable.

•  La premier nettoyeur automatique portatif 
doté d’une cartouche filtrante renforcée

•    La pompe intégrée puissante aspire les saletés 
et les résidus tout en parcourant le fond, les 
parois et les marches de la piscine.

• Son moteur de 24 volts est plus sûr,   
 consomme moins d’énergie et offre la  
 capacité d’aspiration la plus efficace par  
 rapport aux autres nettoyeurs.

Économie d’énergie. 
Propreté maximale.

Système complet:  Pompes  I  Filtres  I  Chauffage  I  Nettoyage  I  Désinfection  I  Automatisation  I  Éclairage  I  Sécurité



Les saletés et les résidus n’auront pas le temps 
de voir ce qui leur arrive!
AquaVacTM de Hayward est le nettoyeur portatif pour piscines le plus 
sophistiqué. Il est en fait tellement performant qu’il évalue la taille de la 
piscine avant de choisir le cycle le plus efficace sur le plan énergétique afin 
de récupérer les saletés et les résidus rapidement.

•  AquaVac de Hayward est maintenant équipé d’un système de 
télécommande sans fil

•  IIl est accompagné de l’une des meilleures garanties de sa catégorie

Nettoyage facile grâce au système 
de cartouches filtrantes brevetées - il 
suffit de les retirer et de les rincer à 

l’aide d’un tuyau d’arrosage

AquaVac de Hayward

Cycle de travail 3 heures

Bloc moteur 24 V/3,5 A

Zone du filtre Unité de 1 000 pouces2

Porosité du filtre 5 microns

Poids 21,5 livres

Taux d’aspiration 75 gallons/minute

Longueur du cordon 55 pieds

Pièces mobiles Acétal et acier inoxydable

Fonction programmée ASCL/microprocesseur à 
logique de contrôle

Garantie (É.-U. et Canada) 1 an

Vitesse calculée au sol 55 pieds/minute

Voltage d’entrée de 
l’alimentation électrique

115 ou 220 volts c.a. 50/60 
Hz 24 VCC secondaire

Hayward et AquaVac sont des marques déposées 
de Hayward Industries, Inc. 
©2012 Hayward Industries, Inc.
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Examinez les nettoyeurs Hayward de plus près. 
Consultez www.hayward-pool.ca / 1-888-238-7665


