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

e.vac™  
Nettoyeur De PIscINe automatIque

e.Vac™
NETTOYEUR DE PISCINE ROBOTIQUE

• Le système e.Vac de Hayward est      
   fabriqué à partir de la technologie      
   AquaVac éprouvée et avec des   
   composantes de qualité supérieure

• Une conception élégante et discrète  
   ainsi que des cartouches filtrantes   
   accessibles par le haut donne plus de  
   mordant au nouveau e.Vac

• Utilise jusqu`à 94% moins d`énergie que  
   la plupart des appareils de nettoyage à  
   haute pression

Un appareil de nettoyage 
novateur qui a du modrant



Nettoyage facile it suffit 
dènlever le filtre et de le rincer

Cartouches filtranted à 
accès facile par le haut et 
panier-filtre amovible

2880 Plymouth Drive   I    Oakvi l le, ON L6H 5R4

To take a closer look at Hayward Cleaners, go to 
www.haywardpool.ca or call 1-888-238-7665.

E.Vac™ - le meilleur atout pour votre piscine.
L`̀énergi requise par une ampoule ordinaire est suffisante afin dàlimenter ce nettoyeur novateur! L`e.Vac est un 
nettoyeur de fond qui fournit un rendement économique grâce à sa conception unique et robuste.

Caractéristiques et avantages de l̀appareil de nettoyage e.Vac

• La technologie QuickCleanMD permet de nettoyer les   
 piscines de la plupart des tailles et des formes en 60   
 minutes ou moins

•  Calcule la taille de la piscine et s’autoprogramme afin 
d’élaborer le parcours le plus efficace en termes de temps 
et d’énergie

•  Fonctionne indépendamment de la pompe et du système 
de filtration de la piscine

• Ne requiert aucun boyau ni équipement supplémentaire

•  Les cartouches filtrantes à accès par le haut permettent un 
nettoyage facile. Il suffit de les enlever et de les rincer au 
moyen d’un boyau d’arrosage

• Couvercle-dôme transparent permettant d’observer l’action  
 de nettoyage

e.VAC™

cycle de fonctionnement 2 heures
Bloc moteur 24 V/3,5 ampères

capacité volumique 530 pouces2  / unité
type de matériau filtrant 2 éléments filtrant à porosité

Poids 21,5 livres
cordon d’alimentation 50 pieds (renforcé de kevlar)

Éléments mobiles acétal/acier inoxydable
Fonction programmée ascL/microprocesseur à

Garantie 1 an
Vitesse calculée par rapport au 

sol
55 pieds/minute

tension d’alimentation 115 V (c.a), 60 Hz
tension de sortie 24 V (c.c.)

Hayward et Hayward Energy Solutions sont des 
marques déposées et e.Vac est une marque de 
Hayward Industried, Inc. 
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