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

POMPEs À VITEssE 
VARIABLE

La pompe TriStar VS – convient parfaitement. La 

pompe TriStar VS est la pompe à vitesse variable 

conçue expressément pour remplacer la plupart des 

pompes haute performance à vitesse complète de 

1,5 HP. À cause de son moteur à aimant permanent 

à électronique intégrée et de son design hydraulique 

à l’avant-garde de l’industrie, les propriétaires d’une 

pompe TriStar VS pourront économiser jusqu’à 70 

% des coûts reliés à l’utilisation de leur piscine. 

Vous récupérerez donc le coût d’achat initial plus 

rapidement que dans le cas d’une pompe à vitesse 

variable surdimensionnée.  Cette pompe vous 

conviendra et conviendra aussi à votre porte-monnaie.
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Une pompe qui vous convient pour bien des raisons.
Surdimensionné n’est pas toujours mieux. 
TristarMD Vs convient parfaitement pour remplacer la plupart des pompes haute performance à 
vitesse complète d’au plus 1,5 HP. La majorité des autres pompes à vitesse variable sont d’au moins 
3 HP et sont tout simplement surdimensionnées pour ce genre d’utilisation. La pompe Tristar Vs 
conviendra parfaitement à votre piscine.

Économies d’énergie incroyables. 
Combinez l’hydraulique la plus efficace de l’industrie avec un contrôle intégré de vitesse variable et 
un moteur à aimant permanent et vous obtenez exactement le bon débit pour des utilisations de 
haute performance. En plus, épargnez jusqu’à 70 % des coûts énergétiques associés à l’utilisation 
d’une pompe à vitesse unique ordinaire. 

Récupérer vos coûts plus rapidement. 

Puisque la pompe Tristar Vs est juste de la bonne dimension pour la plupart des utilisations de haute 
performance, vous pourrez récupérer le coût d’achat initial plus rapidement que dans le cas d’une 
pompe à vitesse variable surdimensionnée et plus coûteuse. La pompe Tristar Vs convient donc 
parfaitement à votre porte-monnaie.

Choisissez entre 
deux modèles. 

Utilisez l’interface 
numérique multiposition 
pour un fonctionnement 
autonome ou un contrôle 
de relais externe.

Ou, pour une plus grande 
souplesse d’utilisation, 
utilisez un modèle 
distinct qui se raccorde 
directement au système 
de commande de 
Hayward.
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Pour en connaître davantage sur les pompes TriStar VS ou tout autre produit HaywardMD, 
visitez le Haywardpiscine.ca ou téléphonez au 1-888-238-7665.
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Caractéristiques et avantages des 
pompes TriStar VS : 
• Conçues pour remplacer la plupart des pompes haute   
 performance à vitesse complète d’au plus 1,5 HP.

• Vous récupérerez le coût d’achat initial plus rapidement que   
 dans le cas d’une pompe à vitesse variable surdimensionnée et  
 plus coûteuse.

• Moteur fermé à aimant permanent et à ventilation extérieure vous  
 offre une efficacité et une fiabilité exceptionnelles.

• Interface numérique intégrée et programmable munie d’une   
 minuterie de 24 heures programmable et jusqu’à 8 fonctions de  
 minuterie personnalisables (SP3200VSP seulement).

• Les raccords union de 2" x 2,5" facilitent et accélèrent   
 l’installation et la réparation.

• Une deuxième base est fournie pour aligner la pompe 
 TriStar VS à la pompe WhisperFloMD de PentairMD pour faciliter le   
 remplacement.

• Un prêt-à-monter optionnel pour installation murale est   
 disponible (SPX3400DRKIT) pour installer l’interface utilisateur à  
 distance.

Utilisations

• Piscines creusées de tous genres et de toutes dimensions (y   
 compris les systèmes de nettoyage intégrés au plancher de 
 la piscine, les systèmes de chauffage solaire et les   
 aménagements aquatiques).

• Spas creusés ou combinaisons    
 piscine creusée et spa.

•  Aménagements aquatiques comme 
des cascades d’eau, des fontaines, 
etc.

No de modèle Description
Total 
HP

Écart de 
vitesse

Voltage Raccords 
union

SP3200VSP
Autonome ou contrôle de relais, inclus 

interface utilisateur pour la pompe
1.85 600-3450 RPM 230V Single Phase 2" x 2.5"

SP3200VSPND
Contrôlée par le système Automa-
tion de Hayward; ne requiert pas 

d’interface utilisateur pour la pompe
1.85 600-3450 RPM 230V Single Phase 2" x 2.5"

Comparaison du rendement des pompes TriStar VS (identique pour les deux modèles)

70%
Épargnez 
jusqu’à

des coûts 
énergétiques

Dimensions totales (pouces)

L’interface utilisateur de cette pompe comprend une 
minuterie de 24 heures complètement programmable 
qui peut être orientée dans quatre différentes positions 
ou installée à distance à l’aide d’un prêtà-monter pour 

installation murale optionnel.

Contrôlée par le système Automation de 
Hayward; ne requiert pas d’interface utilisateur 

pour la pompe (SP3200VSPND).


