Max-E-Pro

MC

Pompes pour piscine/spa
de Sta-Rite

MD

Rendement remarquable. Fonctionnement très silencieux.
Il y a plus de trente ans, Sta-Rite présentait la première
pompe pour piscine en thermoplastique. Ces innovations
du chef de file de l’industrie en matière de fabrication de
pompes de qualité continuent de nos jours. La pompe
Max-E-Pro est la pompe de choix de Sta-Rite, et elle est
présentée dans plusieurs démonstrations d’installations
de piscines. Elle ne s’y est pas retrouvée par hasard. Les
professionnels des piscines préfèrent la pompe Max-E-Pro
en raison de sa puissance , de son efficacité et de son
fonctionnement silencieux.
• Les composants internes d’une grande précision de
la pompe Max-E-Pro et sa base conçue pour réduire
le bruit en font une pompe extrêmement silencieuse.
Ainsi, votre coin de paradis demeurera paisible!

• Un moteur d’une grande efficacité et une conception
hydraulique de qualité supérieure offrent un rendement
sans effort, des économies d’énergie et une meilleure
durée de vie de la pompe.
• Les ingénieurs ont écouté les propriétaires de piscine
lorsque ceux-ci ont demandé un minimum d’entretien.
Ils ont conçu un collecteur plus grand afin d’y amasser
plus de débris ainsi qu’un couvercle transparent pour
voir les débris sans avoir à se déplacer.
• Une conception robuste, résistante aux intempéries et
un moteur classé pour fonctionner sans interruption font
de la pompe Max-E-Pro uneWW valeur sûre pour un
fonctionnement sans problèmes pendant des années.
Si vous préférez le type puissant et silencieux, faites
travailler la pompe Max-E-Pro de Sta-Rite pour vous.

Max-E-Pro

MC

Pompes pour piscine/spa

Facilité d’entretien
Les raccords sont rapidement démontables,
alors les gars de l’entretien les adorent!
Efficacité exceptionnelle
Le moteur haute efficacité consomme moins
d’électricité. Également offerte avec moteur standard.
Facile et rapide
Un simple mouvement « tourner et lever »
permet d’ouvrir le couvercle Quick-LockMC.
Grande capacité
Le collecteur de grande capacité de six pouces
permet d’amasser plus de débris, ce qui veut
dire beaucoup moins d’entretien.
Une merveille d’ingénierie
La conception novatrice permet une meilleure
circulation de l’eau, ce qui réduit les coûts
de fonctionnement.

La réputation de Sta-RiteMD en matière d’équipements haut de gamme
est inégalée dans ce secteur d’activité. Nous y sommes parvenus en
gagnant la confiance des constructeurs de piscines professionnels et en
offrant satisfaction aux propriétaires de piscines. Toutes les caractéristiques
de la pompe Max-E-Pro ont été conçues pour répondre aux besoins
des acheteurs avisés : grande efficacité, peu d’entretien et fiabilité. La
pompe Max-E-Pro vise juste à tous les coups.
Permet de réduire les coûts énergétiques
Une meilleure dynamique du mouvement de l’eau permet une meilleure
circulation. Avec le moteur écoénergétique, la pompe Max-E-Pro
permet une remarquable économie d’énergie.
Beaucoup moins d’entretien
Lorsqu’un nettoyage est nécessaire, un simple
mouvement du poignet vous donne accès au panier
de filtration de grand format. Videz le panier, attachez-le
au couvercle Quick-Lock et d’un seul clic, tournez-le
vers la droite.
Construit pour durer
Seuls des matériaux haut de gamme sont utilisés dans la fabrication des
pompes Max-E-Pro. À l’extérieur, la résine composite Dura-GlasMC de
Sta-Rite est faite pour résister aux températures extrêmes. À l’intérieur,
le joint de l’arbre du moteur est en caoutchouc EDPM et la roue est
faite de résine PPO pour résister aux produits chimiques.

Courbes de rendement
Offerts en modèles de 1⁄ 2 à 3 HP, avec moteur standard et

haute efficacité, à une et deux vitesses.
100
90

MEILLEURE EFFICACITÉ

80
NOMBRE DE TÊTES
Pieds d’eau

Le meilleur et rien d’autre.

70
60
50

H

40
G

30

N

20
10
0

A
0

10

20

30

40

B
50

60

70

C
80

D

90

F

E

100 110 120 130 140 150 160 170

Gallons américains par minute

LÉGENDE

A. 1/2 HP, basse vitesse
B. 2 HP, basse vitesse
C. 1/2 HP, haute vitesse
D. 3/4 HP, haute vitesse

E. 1 HP, haute vitesse
F. 11/2 HP, haute vitesse
G. 2 à 21/2 HP, haute vitesse
H. 3 HP, haute vitesse

En vente chez :

www.staritepool.com
Téléphone : 800-831-7133
pompes / filtres / chauffe-piscines / thermopompes / automatisation / éclairage / nettoyeurs / désinfectants / accessoires d’eau / produits d’entretien
Toutes les marques de commerce et les logos Pentair appartiennent à Pentair ou à l’une de ses filiales dans le monde. Max-E-ProMC, Sta-RiteMD, Quick-LockMC et Dura-GlasMC sont des marques
déposées ou enregistrées de Pentair Water Pool and Spa, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Dans la mesure où Pentair améliore constamment ses produits et services, elle
se réserve le droit d’en modifier les spécifications sans préavis. Pentair est un employeur offrant l’égalité professionnelle.
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