
Efficace, silencieuse, robuste et polyvalente
Depuis plus de 40 ans, la pompe SuperFloMD se sert d’une technologie hydraulique  
innovante. Elle est capable de déplacer l’eau à de plus grandes pressions réduisant ainsi  
les coûts d’exploitation et assurant un fonctionnement extrêmement silencieux. Outre  
la réduction de la consommation d’énergie, l’usure diminue également, —ce qui entraine 
une durée de vie prolongée et donc votre retour sur investissement.

• Avec un moteur de ½ HP et 2½ HP ainsi qu’une option à une ou deux vitesses  
 la pompe s’adapte parfaitement à votre système et permet de réduire au  
 minimum la consommation d’énergie.

• La pompe est dotée d’un couvercle Cam and RampMC avec un dispositif de   
 retournement.

• Robuste facteur de surcharge pour moteur à bride carré pour une vie longue… 
 prix de détail pour une qualité commerciale.

• Fonctionnement silencieux grâce à une conception de flux supérieur interne 
 qui réduit le bruit.

• Panier-filtre facile à inspecter à travers le couvercle.

• SuperFlo est un remplacement direct supérieur pour la Super PumpMD HaywardMD.

HaywardMD et Super PumpMD sont des marques déposées de H-Tech, Inc
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La pompe à haute performance SuperFloMD répond à tous les 
critères de pompe pour piscine, spa ou jeux d’eau. Elle est 
économe en énergie, très silencieuse et facile à entretenir.  
De plus, elle est fabriquée avec des matériaux innovants qui 
résisteront aux conditions et installations les plus exigeantes. 
Que vous choisissiez votre première pompe ou souhaitiez 
remplacer celle que vous avez déjà, SuperFlo s’avère un 
excellent choix.

• Auto-amorçant pour un démarrage facile et rapide.

• Modèles 115 volts et 215 volts disponibles.

• Afin d’assurer une qualité supérieure, des tests de  
 rendement et de pression ont été effectués.

• Certifiée UL/CUL/NSF.

• Garantie limitée d’un an. Voir la garantie pour plus  
 de détails.

Puissante et silencieuse
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Que vous équipiez votre nouvelle piscine 
ou que vous cherchiez à remplacer la 
Super PumpMD HaywardMD, la pompe 
SuperFlo arrive juste à temps et vous 
permet de réduire au minimum le temps 
d’installation ainsi que les dépenses.

Elle dispose d’un moteur robuste pour 
une longévité accrue.

La conception hydraulique de qualité 
supérieur et la structure à paroi  
épaisse offre un fonctionnement  
extrêmement silencieux.


