
Nettoyeurs automatiques 
de pisciNes
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Système complet:  Pompes  I  Filtres  I  Chauffage  I  Nettoyage  I  Désinfection  I  Automatisation  I  Éclairage  I  Sécurité

• Système exclusif AquaPilot® – Un   
 parcours de nettoyage programmé   
 assure une couverture maximale de   
 la piscine

•  Alimenté par votre système de filtration 
existant – Pas besoin de matériel 
supplémentaire

•  Facile à utiliser – Se branche en moins 
de 10 minutes à l’écumoire ou à l’orifice 
d’aspiration

•  Technologie de turbine – Fonctionnement 
silencieux

Caractéristiques du nettoyeur automatique 
de piscine creusée Hayward® Pool Vac XL :

Pool Vac XL™



ACCESSORIES

Tuyau à débit élevé 
•  Réduit le frottement hydraulique pour un 

fonctionnement efficace
• Aucun sac à vider ou à remplacer. 
•  Alimenté par le système de filtration 

existant
Tête de conception aérodynamique 
•  De conception élégante, de fabrication 

performante
•  Système à turbine d’entraînement 

pour un fonctionnement régulier et 
silencieux

Ailes à dépression 
•   La conception à courant 

descendant piège le 
pollen, le sable, les 
brindilles, les feuilles et 
les cailloux

Assemblage de direction doté 
d’une capacité d’adaptation 
•  Guide le tuyau lorsque 

la direction programmée 
manœuvre le nettoyeur 
autour de la piscine et lui 
évite de s’emmêler

Propulsion avancée de la 
nacelle 
•  Élimine le besoin de roues 

et de courroies
•  Performance constante et 

longue durée de vie

chaque nettoyage est intelligent grâce à la technologie aquapilot®

Votre piscine devient plus agréable avec 
le pool Vac XL.

Le Pool Vac XL de Hayward offre un 

fonctionnement facile et sans problème. Et 

comme il est alimenté par votre système de 

filtration existant, il ne vous coûtera pas les frais d’une pompe de gavage 

qui consomme beaucoup d’énergie. Vous ne perdrez pas de temps à 

vider ou à remplacer les sacs à débris. Il est facile d’obtenir une piscine 

brillante de propreté avec le Pool Vac XL, et cela n’exige aucun effort. 

Lorsque vous installez votre nouveau Pool Vac XL dans l’environnement 

de votre Système Totalement Hayward, vous avez l’assurance de savoir 

que votre système est complet, conçu pour fonctionner de conserve 

pour un fonctionnement automatique optimal et une piscine aussi propre 

que possible.

La technologie exclusive AquaPilot rend le Pool Vac 

XL plus rapide et plus efficace que n’importe quel 

nettoyeur de piscine de style quelconque. Le Pool 

Vac XL se déplace selon une série prédéterminée de 

virages à gauche et à droite pour offrir une couverture de 

nettoyage systématiquement plus efficace des surfaces 

de votre piscine. Le nettoyeur Hayward Pool Vac XL 

est un choix intelligent pour tous les types de piscines 

creusées. Les propriétaires de piscine exigeants 

apprécieront la capacité du Pool Vac XL à nettoyer leur 

piscine de façon intelligente. La technologie du Pool Vac 

XL lui permet de fonctionner de façon plus silencieuse 

que d’autres nettoyeurs de piscine par aspiration. Vous 

pouvez profiter d’un cadre de piscine agréable et paisible 

même lorsque le Pool Vac XL travaille à fond.

MODEL
2025ADC

pool Vac modèle 
pour les piscines 
en béton

pool Vac modèle
pour les piscines 
avec toile de vinyle 

MODEL
2025ADV

La boîte optionnelle de 

récupération de feuilles se 

branche en ligne et retient 

les feuilles et les débris avant 

qu’ils n’atteignent le système 

de filtration de votre piscine. Sa 

conception transparente vous 

indique quand le moment de le 

vider est venu.

La plaque optionnelle 

d’aspiration pour écumoire 

alterne automatiquement 

entre l’aspiration de la piscine 

et le nettoyage de la surface 

de la piscine à chaque cycle 

de l’horodateur du système de 

filtration.

LIMITED
WARRANTY

Garantie 
Limitée

Garantie 
Limitée
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2880 Plymouth Dr   I   Oakvi l le, ON L6H 5R4

Examinez les nettoyeurs Hayward de plus près. 
Consultez www.haywardpool.ca

Hayward, Totally Hayward, Pool Vac XL et Aqua-
Pilot sont des marques déposées de Hayward 
Industries, Inc. 
©2012 Hayward Industries, Inc.


