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La référence de L’industrie …

une bonne pompe doit recycler toute l’eau de la piscine au moins 4 fois par jour.  
une plus grande efficacité est synonyme de coûts d’exploitation inférieurs. Le secret d’une plus grande efficacité réside dans la 
réduction des frictions et turbulences. et moins de friction, c’est aussi moins de bruit. 
sta-rite™ WhisperPro® S5P5r™ Series se caractérise par un concept hydraulique innovant qui déplace l’eau plus efficacement et 
de manière plus silencieuse que des pompes concurrentes. son boîtier thermoplastique innovant résiste à la chaleur extrême et à 
la corrosion. conçue pour offrir des performances optimales pour n’importe quelle taille de piscine ou combinaison de piscine et de 
spa, la pompe WhisperPro® est fabriquée pour durer toute une vie.

• L’utilisation de la pompe WhisperPro® coûte moins cher 
parce qu’elle fournit des performances supérieures avec 
une consommation électrique moindre.

• Sa conception spéciale garantit un fonctionnement 
silencieux.

• Le panier de préfiltrage surdimensionné prolonge 
l’intervalle entre les nettoyages.

• Le couvercle transparent Cam and Ramp™ pratique 
rend l’inspection rapide et aisée – facile à enlever et se 
verrouille en position en un quart de tour.
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siLencieux et efficace

La pompe WhisperPro® assure une efficacité de circulation 
maximale pour un coût d’exploitation minimal, ainsi qu’une 
longue durée de vie sans problème, en dépit d’une maintenance 
minimale. son concept hydraulique légendaire a été peaufiné en 
40 ans pour des performances supérieures. 

Les fonctionnaLités suppLéMentaires

• Le diffuseur FunnelFlo™ évolué et la turbine haut 
rendement maximisent le flux d’eau et l’efficacité 
énergétique tout en minimisant la turbulence et le bruit.

• Idéal pour les combinaisons de piscine et de spa et pour 
gérer les systèmes de nettoyage enterrés.

• Facilité d’installation et entretien sans soucis.

• Arbre moteur en acier inoxydable de qualité résistant  
à la corrosion.

• Kit Union inclus.

• Trois ans de garantie limitée.

Modèle kW Ch Volt PhaSe

S5P5rd-1 0.55 ¾ 220-240V 1

S5P5rd-3 0.55 ¾ 380-420V 3

S5P5re-1 0.75 1 220-240V 1

S5P5re-3e2* 0.75 1 380-420V 3

S5P5rF-1 1.10 1.5 220-240V 1

S5P5rF-3e2* 1.10 1.5 380-420V 3

S5P5rG-1 1.50 2 220-240V 1

S5P5rG-3e2* 1.50 2 380-420V 3

S5P5rh-1 2.20 3 220-240V 1

S5P5rh-3e2* 2.20 3 380-420V 3

*conforme ie2
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