VIRON eVo
Pompes à vitesse variable

•

Dimensionnement
parfaitement adapté à votre
piscine et votre filtre

•

Economie d’énergie de 85 %
par rapport à une pompe
traditionnelle

•

Fonctionnement silencieux

•

Augmente la durée de vie des
équipements

POMPES A VITESSE
VARIABLE VIRON eVo

Grâce à son expérience sur le marché australien très
précurseur dans ce domaine, ASTRAL POOL lance en
Europe une nouvelle génération de pompes à vitesse
variable d'une grande performance.
Viron eVo est une gamme de pompes à haut
rendement énergétique et à vitesse variable adaptée à
toutes les tailles de piscine et tout type de filtration.

Économies d'énergie
En réduisant de moitié la vitesse de votre pompe, vous
réduisez le débit de moitié. Mais il faut savoir, qu'en
réduisant la vitesse de 50%, c'est plus de 85%
d'économies d'énergie que vous réalisez !
Consommation de Viron eVo P600 aux puissances préprogrammées en usine

Pour des piscines moyennes jusqu'à 80 m3, le modèle
P320 est idéal.
Pour les grandes piscines (maxi 160 m3) et celles
équipées de jets, de cascades, retenez le modèle
Viron P600 Evo.

Fonctionnement simple - Utilisation intuitive
Trois vitesses* ont été préréglés en usine et
conviennent à la plupart des opérations. Cependant,
chaque vitesse peut être modifiée par une simple
pression sur le bouton prévu à cet effet. Le réglage
peut se faire par tranche de 100 t/min.
* vitesse rapide = 2830 t/ minutes
vitesse moyenne = 2000 t/ minutes
vitesse lente =
1125 t/ minutes

Durabilité
Chaque composant été soigneusement conçu et
sélectionné pour une durée de vie maximale :
matériaux en acier inoxydable AISI 316, robustesse des
composants plastiques et joints de silicone de haute
qualité. La durée de vie des pompes à vitesse variable
VIRON eVo est plus longue qu'une pompe classique,
car en fonctionnant plus lentement, elles ne forcent
pas, ne chauffent pas et les pièces s'usent moins vite.
Le retour sur investissement de la pompe Viron eVo
est d'environ 2 ans.

Adaptabilité et flexibilité
Le débit idéal dans une piscine dépend de nombreux
paramètres : équipement de filtration, de chauffage, de
nettoyage, présence de cascades, de jets, qualité de
l'eau. Avec les pompes Viron eVo, vous avez un
dimensionnement parfaitement adapté : vous adaptez
la vitesse en fonction de ces opérations et vous
obtenez ainsi le débit idéal, la performance la plus juste
et les économies qui vont avec.

Fonctionnement silencieux
Les pompes VIRON eVo tournent moins vite en
opération de filtration et sont donc plus silencieuses
qu'une pompe tradiditionnelle. Quand vous comparez
les niveaux sonores, il faut savoir que 3 dB en moins
équivaut à une réduction de 50% de bruit perçu.

POMPES A VITESSE
VARIABLE VIRON eVo

Viron eVo P320

Viron eVo P600

Idéal pour la piscine de dimension moyenne, l'eVo P320 a un débit pour
contre-laver des filtres à sable jusqu'à Ø 750 mm, faire fonctionner un robot
nettoyeur et activer jusqu'à 6 jets dans un spa.
Le grand écran d'affichage à cristaux liquides donne la vitesse de rotation du
moteur, permet l'ajustement du temps de démarrage de l'amorçage, le débit
d'amorçage, et affiche chaque nouveau réglage de la vitesse. La minuterie
intégrée de 24 heures s'active facilement et permet jusqu'à quatre plages de
vitesse différente par jour.

La pompe Viron P600 eVo
possède une horloge intégrée
et 4 programmes pour chaque
jour.
Vous pouvez affecter à chaque
programme une
vitesse
différente correspondant aux
différentes
applications
:
nettoyage, programmation des
jeux d'eau ...
Le Viron P600 EVO répond à
toutes les exigences en terme
de haut débit et haute pression
tout en offrant le maximum
d'efficacité énergétique.
De plus, elle intègre un
correcteur
de
puissance
électronique qui optimise la
consommation
d'énergie,
même sur vitesse maximale.
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Visualisation de la vitesse sur écran LCD
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Vitesse adaptée à toutes applications
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Vitesse adaptée au fonctionnement des robots hydrauliques
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Temps d'amorçage réglable de 2 à 120 mn
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4 programmes de vitesse journalier
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Minuterie intégré avec sélection de vitesse
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