
VARIABLE FLOW EYEBALL

Libérez le potentiel des pompes à vitesse variable

          FLUX DE RETOUR VARIABLE
Gardez la vélocité et la circulation même aux vitesses les plus basses
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Pour en savoir plus sur  iBOOSTPRO et nos autres produits :
Visitez notre site Web ou contactez notre bureau canadien :

   Toll Free: 1.855.881.0889
   Web:  www.spaelectrics.com
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La toute nouvelle buse de refoulement iBOOSTPRO de 
Spa Electrics est l’accessoire qui vient révolutionner la 
circulation à basse vitesse pour une meilleure performance.
Si vous préférez le fonctionnement plus silencieux et moins 
gourmand en énergie que procure une pompe de piscine 
opérant à basse vitesse, la buse de refoulement iBOOSTPRO 
est la solution idoine.
Un système de circulation amélioré et plus performant 
permet d'économiser l'énergie de votre pompe et de lui 
donner plus de puissance pendant une utilisation prolongée.
Lorsque la vitesse de la pompe diminue, la buse de 
refoulement iBOOSTPRO brevetée rétrécit et maintient la 
vitesse de l'eau, assurant ainsi sa circulation et l'efficacité 
de la filtration, même aux vitesses les plus faibles.
Conçue pour s'adapter aux raccords de retour standard,  
la buse de refoulement rend la pompe opérationnelle,  
plus silencieuse et permet de réaliser des économies 
d'énergie significatives.
Observez l'iBOOSTPRO rendre votre pompe silencieuse, 
pendant que vous vous détendez et profitez de votre  
belle piscine!

Buse de refoulement brevetée 
en forme d’œil. La structure 
centrale de l'iBOOSTPRO s’ouvre 
de différentes manières pour 
permettre à la pompe de 
réduire sa vitesse, l'ouverture 
se resserre pour conserver le 
débit de l'eau.
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AMÉLIORATION DE LA CIRCULATION DE L'EAU POUR UNE MEILLEURE RENDEMENT

GESTION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE

Augmentation de la 
vitesse de l'eau, de 
sa diffusion et de sa 
portée à de faibles 
vitesses de pompage

augmentation du rendement de +230%

Faible Rendement


