Pool
Vac
Ultra
NETTOYEUR AUTOMATIQUE DE PISCINES / AUTOMATIC POOL CLEANER

AE2025VAE : Pool Vac Ultra pour piscines liner

AE2025VAE : Pool Vac Ultra for vinyl pools

L

es nettoyeurs automatiques d’Hayward ont
toujours été reconnus pour leurs performances et
leur fiabilité. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui
avec la dernière génération du Pool Vac Ultra.

H

ayward set the standard for high performance
cleaners with the Pool Vac and now we are doing
it again with the Pool Vac Ultra.

Le Pool Vac Ultra est plus performant de par les
améliorations apportées telles que l’élargissement de ses ailes qui augmente de 10 % la surface de passage ainsi qu’une bouche d’aspiration
élargie.

The Pool Vac Ultra automatic cleaner features
new product enhancements, longer wearing
wings and flaps, plus a 5 years warranty. With an
increased throat capacity of over 40 % the Pool
Vac Ultra enables larger debris to be collected.

L’amélioration du système de guidage exclusif
AquaPilot du Pool Vac Ultra
augmente la rapidité du nettoyage de
votre piscine (2 ou 3 heures suffises).

Pool Vac Ultra features our exclusive AquaPilot
programmed steering wich assures that
virtually all pools will be cleaned in only
2-3 hours.

Alors détendez-vous : silencieux,
performant, le Pool Vac Ultra va vous
offrir une satisfaction totale et ceci
pour de nombreuses années .

Quiet, attractive and efficient, the Pool
Vac Ultra will provide years of satisfying
performance.
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Pool Vac Ultra NETTOYEUR AUTOMATIQUE DE PISCINES / AUTOMATIC POOL CLEANER


Le Pool Vac Ultra : l’alternative intelligente au
travail fastidieux du nettoyage manuel!
Pool Vac Ultra : the smart alternative to the
drudgery of manual cleaning.
Amélioration du systeme de guidage exclusif
AquaPilot.
Improved exclusive AquaPilot automatic
steering system.
Elargissement des ailes pour une surface
de passage et une efficacité accrue de 10%.
Enhanced wingspan increases performance
and coverage by 10%.
Gorge d’aspiration plus grande permettant
d’aspirer sans difficulter des débris plus
important.
Increased throat capacity enables larger
debris to be collected.

UN

Pool Vac Ultra AE2025CAE
Pour piscines Béton.
For Concrete pools.

FONCTIONNEMENT SIMPLE

Grâce à sa conception intelligente et à sa construction durable, le Pool Vac Ultra vous
offre un fonctionnement facile et sans ennuis. Vous n’avez jamais besoin de vider ou de
remplacer les sacs de débris. Et parce qu’il fonctionne sur le système de filtration existant, vous n’avez pas besoin d’investir dans un surpresseur.

Avec une capacité d’aspiration accrue de 40%, le Pool Vac Ultra aspire sans difficulté
des débris plus importants. De plus avec l’élargissement des ailes, l’efficacité et la surfaPool Vac Ultra AE2025VAE ce de passage sont accrues de 10%.
Pour piscines Liner.
YOUR POOL, MADE BETTER WITH THE POOL VAC ULTRA
For vinyl-liner pools.

The Pool Vac Ultra from Hayward gives you easy, trouble-free operation by running off
your existing filtration system, so you don’t have the expense of a separate pump. And
you won’t waste time emptying or replacing debris bags.

With an increased throat capacity of over 40%, the Pool Vac Ultra enables larger debris
to be collected. And with the enhanced wingspan, coverage and performance are increased by 10%.

Surface de nettoyage accrue
Enhanced wingspan increases
NETTOYEUR QUI SAIT OÙ IL VA :
Le Pool Vac Ultra est vraiment un nettoyeur intelligent, ayant recourt à notre système de
guidage automatique AquaPilot. Le Pool Vac Ultra parcourt systématiquement chaque
centimètres carrés de votre piscine. Il nettoie plus rapidement et plus efficacement que
les aspirateurs automatiques classiques équipés de mouvements aléatoires.

LE

INTELLIGENT CLEAN EVERY TIME WITH AQUAPILOT TECHNOLOGIE :
Exclusive, patented AquaPilot automatic steering system does what random cleaners
can’t - clean every square meter of your pool, quickly and efficiently. It has the proven
ability to cover your entire pool surface for a comprehensive and complete clean. And
now, AquaPilot is even better with a lengthened straight driving time so it goes further
between rotations, making it easier to get up steep inclines or up walls.

AN

Piège à feuilles (AEW560)
Le piège à feuilles améliore le fonctionnement de votre Pool Vac Ultra, piégeant les
feuilles et autres gros débris avant qu’ils n’atteignent la pompe et le système de filtration.
Fabriqué en plastique transparent, vous savez immédiatement lorsqu’il est nécessaire de
le vider.
The leaf canister interconnects in-line, trapping leaves and debris before reaching your
pool’s filter system. Its see-through design lets you know when to empty.
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Leaf canister (AEW560)

