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Le filtre à cartouche Crystal Water doit se trouver 
en tête de liste lorsqu’il s’agit de choisir un 
système de filtration de piscine ou spa. Quatre 
éléments de cartouche permettent des cycles 
de nettoyage plus longs, ce qui aide à faire 
progressivement du filtre à cartouche  
Crystal Water l’une des options les plus 
prisées par les professionnels des pi-
scines. Pour obtenir l’eau la plus claire 
et la plus invitante, choisissez le filtre 
à cartouche Crystal Water.

CARACTÉRISTIQUES :
• La plomberie interne de 2,5 po (la plus grande de 
 l’industrie) réduit les obstructions et améliore le  
 débit d’eau

• La conception à quatre cartouches simplifie   
 l’enlèvement des éléments et rallonge le temps entre  
 les cycles de nettoyage

• La conception interne ultramoderne offre une filtration   
 supérieure et plus efficace

• Réservoir en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre   
 résistant aux produits chimiques pour une robustesse  
 exceptionnelle et une longue durée de vie

• Le filtre facile à enlever rend l’entretien aisé

• Le couvercle « multi-poignée » rend son retrait plus facile et plus   
 sécuritaire

• Collier de serrage robuste et inviolable

• Démarrage (nettoyage) - indicateur de saleté sur un manomètre en  
 acier inoxydable

Filtre à cartouche
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A. Notre conception à quatre cartouches et la plomberie interne de 2,5 po optimisent le 
débit et le rendement et prolonge l’intervalle entre les cycles de nettoyage.  B. Le cou-
vercle « multi-poignée » du filtre à eau Crystal Water rend l’entretien aisé! Le nettoyage 
est également plus rapide!  C. Notre vanne à diapositive remuement de 2½” est Hi-
Temp PVC.  D. Notre collier de serrage en métal robuste est inviolable.  E. Le cadran 
de démarrage d’entretien fait le suivi de la pression du filtre de manière à ce que vous 
puissiez savoir lorsqu’un entretien est nécessaire.  F. La valve multi-port utilise des 
balayages de 90° et 2½” plomberie pour meilleure circulation et moins de restriction.
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Le réservoir du filtre Crystal Water est fait 
en thermoplastique moulé et il est facile à 
entretenir.

 

DONNÉES DE RENDEMENT
 
Réf. pièce Dimension Débit* 6 heures 8 heures 

570-0325-07 325 pi2 120 GPM 43 200 57 600

570-0425-07 425 pi2** 150 GPM 54 000 72 000

570-0525-07 525 pi2** 150 GPM 54 000 72 000

*Maximum résidentiel **Dimensions plus importantes pour les cycles de nettoyage plus longs
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