
INNOVATION À LA FINE 
POINTE DE L’INDUSTRIE, EN 
PLUS D’UNE PAIX D’ESPRIT 
DE CALIBRE PROFESSIONNEL
La gamme de produits Expert Line de Hayward est synonyme de 
produits exclusifs à la fine pointe que les propriétaires de piscine ne 
peuvent pas se procurer en ligne et, avec autant de nouvelles offres 
avancées sur le plan technologique, nous faisons en sorte qu’il est plus 
facile que jamais de faire de cette année votre meilleure année.

EXCLUSIFS GARANTIES PROLONGÉESPRODUITS HAUT DE GAMMEG



Summit®

(exposé)
SUM25TAC
SUM3TAC
SUM45TAC
SUM5TAC
SUM8TAC

AquaRite® 900 with 
Extended Life TurboCell® 

(exposé)

AQR940-CUL
AQR925-CUL

Extended Life TurboCell 
up to 25,000 gallons

TCELL925-CUL

Extended Life TurboCell 
up to 40,000 gallons

TCELL940-CUL

HydroRite™ UVO3
(exposé)

HYD-UVO-CUL
HYR2CSC-UVO-CUL

TriVac® 700 TVP700C
AquaNaut® 400 PHS41CSTC
Navigator® V-Flex®

(exposé)
HSC925CV

PoolVac™ V-Flex®

V-Flex® Upgrade Kit

HSC2025CV

VVX3000VKITWH

Hayward, Hayward & Design, the H logo, AquaNaut, AquaRite, Navigator, Super Pump, TriStar, TriVac, TurboCell and V-Flex are 
registered trademarks and HydroRite, MaxFlo VS 500 Omni, MaxFlo VS, Omni and PoolVac are trademarks of 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. © 2017 Hayward Industries, Inc.
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CHAUFFAGE

» Solutions de chauffage les plus écoénergétiques 
» Technologie utilisée dans les thermopompes homologuée AHRI 
» Échangeur thermique en titane pour une durée de vie prolongée

CHLORATION AU SEL

» Produit une eau soyeuse et assainie sans l’utilisation de produits chimiques 
» Élimine les irritations aux yeux et à la peau ainsi que les odeurs de produits  
   chimiques 
» TurboCellMD à durée de vie prolongée qui dure 25 % plus longtemps que la  
   TurboCell normale

TRAITEMENT PAR UV OZONE

» Réduit jusqu’à 50 % la demande en chlore 
» Produit l’eau la plus pure et la plus sure possible

NETTOYEURS

» Technologie V-FlexMD qui élimine les blocages 
» Conçus pour nettoyer tous les types de piscines

TriStar® VS 950 SP32950VSP

TriStar® VS 900 SP32900VSP

MaxFlo VS™ 500 SP23520VSP
SP23510VSP

Super Pump® VS 700 
(exposé)

SP2670020VSP
SP2670010VSP

POMPES À VITESSE VARIABLE

» Performance et efficacité énergétique optimales pour chaque  
   piscine creusée 
» Permettent aux consommateurs d’économiser jusqu’à 90 % des  
   coûts d’énergie 
» Joint d’étanchéité en VitonMD pour une durée de vie prolongée

*Les nettoyeurs de la gamme Expert Line sont protégés par les garanties normales.

Super Pump® 700  
(exposé)

SP2670007X10C
SP2670010X15C

POMPES HAUTE PERFORMANCE

» Permettent aux consommateurs de réduire leurs coûts d’énergie 
» Installation facile 
» La pompe Super Pump 700 est dotée d’un joint d’étanchéité en VitonMD  
   pour une durée de vie prolongée

 NOUVEAU »

 NOUVEAU »

TriStar® VS 950 Omni™

(exposé) 
HL32950VSP

TriStar® VS 900 Omni™ HL32900VSP

MaxFlo VS 500 Omni™ HL2350020VSP

Super Pump® VS 700 
Omni™

HL2670020VSP

POMPES À VITESSE VARIABLE DOTÉES
D’UN SYSTÈME DE COMMANDE INTELLIGENT

» Tous les avantages des pompes à vitesse variable de la gamme Expert Line 
» Système de commande intelligent permettant de contrôler jusqu’à quatre   
   appareils associés à une piscine 
» Aucun électricien ou aucune habileté en programmation requis NOUVEAU »

SwimClear™ Cartridge 
Filter

C7030

FILTRES

» Matériau en copolymère renforcé pour ce qui se fait de mieux  
   sur le plan de la résistante, la durabilité et la durée de vie 
» Produit une eau d’une clarté supérieure

 NOUVEAU »


