
LE CONTRÔLE INTELLIGENT 
DE LA PISCINE N’A JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI SIMPLE

VS Omni
TM

»»»  Des pompes à vitesse variable 
avec un système de commande 

de piscine intelligent 

Les pompes VS Omni permettent de contrôler jusqu’à 
quatre appareils associés à une piscine : la pompe 
VS, le chauffe-piscine et le système d’éclairage, en 
plus d’une pompe d’appoint, d’un système d’éclairage 
d’arrière-cour ou d’un aménagement aquatique (avec 
l’achat d’un relais intelligent VS Omni additionnel).

Permets de contrôler jusqu’à quatre 
appareils associés à une piscine.
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NOM DE PRODUIT MODÈLE No HP VOLTAGE Garantie

TriStar VS 950 Omni HL32950VSP 2,70 230V monophasé 4 ans

TriStar VS 900 Omni HL32900VSP 1,85 230V monophasé 3 ans

Super Pump VS 700 
Omni HL2670020VSP 1,65 230V monophasé 3 ans

MaxFlo VS 500 Omni HL2350020VSP 1,65 230V monophasé 3 ans

SPÉCIFICATIONS

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES 
POUR TOUTES LES PISCINES.

TRISTAR® VS 950 OMNITM

» Remplace les pompes à une
vitesse jusqu’à 3 HP

» Jusqu’à 90 % d’économies
d’énergie par rapport aux 
pompes à une vitesse

» Garantie prolongée de 4 ans

TRISTAR® VS 900 OMNITM

» Dimension adéquate pour remplacer 
la plupart des pompes jusqu’à 2 HP à 
vitesse maximale

» Jusqu’à 90 % d’économies d’énergie 
par rapport aux pompes à une vitesse

» Garantie prolongée de 3 ans

MAXFLO VSTM 500 OMNITM

» Remplacement facile pour les
modèles de pompes MaxFlo
jusqu’à 1,5 HP

» Jusqu’à 80 % d’économies
d’énergie par rapport aux
pompes à une vitesse

» Garantie prolongée de 3 ans

SUPER PUMP® VS 700 OMNITM

» Remplacement facile pour les
modèles de pompes Super
Pump jusqu’à 1,5 HP

» Jusqu’à 80 % d’économies
d’énergie par rapport aux
pompes à une vitesse

» Garantie prolongée de 3 ans

Un relais intelligent additionnel 
peut être acheté pour permettre 
de contrôler un quatrième 
appareil associé à une piscine.

» SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE POUR PISCINE

VS Omni contrôle un actionneur de vanne Hayward®.

» POMPE VS » CHAUFFE-PISCINE

FONCTIONNE AVEC LA PLUPART DES 
MARQUES D’ÉQUIPEMENT
Les composantes du système de commande 
intelligent sont compatibles avec la plupart des 
marques d’équipement de piscine, ce qui permet 
une installation et une configuration faciles.



Remplacer votre pompe 
pour une vitesse variable. 

Transformez votre piscine.

*Économisez jusqu’ à 90 % sur les coûts énergétiques par 
rapport aux pompes à une vitesse. 

**Avec l’achat d’un relais intelligent VS Omni supplémentaire.

FONCTIONNALITÉ 
ET FACILITÉ 
RÉUNIES.

LES POMPES VS OMNIMC OFFRENT UN 
CONTRÔLE DE PISCINE INTELLIGENT, OÙ QUE 
VOUS SOYEZ.
Qu’il s’agisse de démarrer le chauffe-piscine de 
votre lit pour une baignade matinale ou d’allumer 
les lumières de votre voiture pour une soirée 
impromptue, les pompes VS Omni sont une 
façon simple de donner à vos clients ce qu’ils 
attendent : la fonctionnalité d’un contrôle et d’une 
programmation par téléphone intelligent, peu 
importe où ils se trouvent.

LE CONTRÔLE DE LA PISCINE 
ET DU SPA JUSTE AU BOUT 
DES DOIGTS
Établissez des horaires et 
contrôlez jusqu’ à quatre pièces 
d’équipement de piscine à partir 
de n’importe où: une pompe 
VS, un chauffe-eau, l’éclairage 
de la piscine, une pompe de 
surpression, un éclairage 
d’arrière-cour ou un jeu d’eau.**

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET 
RÉDUCTION DU BRUIT
Économisez jusqu’ à 90 %* par 
rapport aux pompes à une seule 
vitesse et réduisez de façon 
significative le bruit à des vitesses 
plus faibles.

CONÇU POUR DURER
Un joint  en Viton® perfectionné 
et résistant aux produits 
chimiques offre une durabilité 
supplémentaire.

S’INTÈGRE À VOTRE MAISON 
INTELLIGENTE
Fonctionne avec des systèmes 
domotiques populaires comme 
Amazon Alexa et Nest.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE À LA 
FINE POINTE DE L’INDUSTRIE  
Les pompes VS Omni réduisent jusqu’à 90 % des 
coûts énergétiques des clients, leur permettant ainsi 
d’économiser jusqu’à 1500 $ par année.

UNE PERFORMANCE FIABLE
Dotées de la nouvelle technologie EnduraDriveMC, les 
pompes VS Omni offrent une performance durable. Un 
joint d’étanchéité avancé en VitonMD résistant aux produits 
chimiques offre encore plus de durabilité.

FONCTIONNEMENT INCROYABLEMENT SILENCIEUX
Les pompes VS Omni réduisent le bruit de fonctionnement 
ainsi que la consommation d’énergie, créant ainsi un 
environnement dans l’arrière-cour qui est instantanément 
plus paisible et plus reposant.

90%
Jusqu’à

épargnez des coûts 
énergétiques*


