
Pompe pour piscine creusée 
haute performance 56 cadres 
à levée verticale silencieuse

Designed,  
Engineered &  
Manufactured  

in the USA.

Offre une réelle économie de temps (A)
Notre couvercle transparent monobloc simplifie l’inspection de 
la crépine ainsi que son accès. La pompe SVL56 possède l’un 
des plus grands paniers de crépine disponibles, offrant une 
plus grande capacité pour accueillir les débris.

Conçue pour la durabilité (B)
Notre corps et sortie de crépine monoblocs sont faits de 
thermoplastique haute température pour supporter la chaleur 
extrême et la corrosion. Notre conception monobloc augmente 
la robustesse, réduit le bruit et élimine les risques potentiels 
de fuite d’air associé à une conception en deux pièces.

Le choix vous appartient (C)
La pompe SVL56 est dotée de filets femelles de 2 po et de 
filets de raccord union de 2,5 po. Deux raccords unions de 2,5 
po et deux de 2 po sont compris avec chaque pompe SVL56. 
Les choix de plomberie sont 2 po x 2 po, 2,5 po x 2,5 po, ou 
certains constructeurs préfèrent 2 po à la sortie et 2,5 po à 
l’entrée. Avec la pompe SVL56, c’est vous qui décidez.

Levée verticale (D)
Le diffuseur SVL56 est l’un des plus grands de l’industrie. Sa 
conception unique améliore le débit et réduit le bruit. Le diffu-
seur aide également à améliorer l’amorçage de la turbine et la 
levée d’eau verticale de la pompe SVL56.

Quelque chose qui fait parler (E)
La conception de notre turbine, combinée à notre diffuseur, est 
la raison pour laquelle nous avons la meilleure hauteur d’aspi-
ration de l’industrie. La pompe SVL56 s’amorce automatique-
ment jusqu’à 24 pieds. La plupart des pompes se situent entre 
6 et 8 pieds, ce qui signifie qu’elles travaillent plus et qu’elles 
sont assujetties à une plus grande usure. Alors que les autres 
fabricants se vantent d’environ 10 pieds de levée, la pompe 
SVL56 fournit 24 pieds de levée au-dessus du niveau de l’eau.

Moteur sécuritaire et efficace (F)
En plus d’offrir des moteurs économes en énergie ou stan-
dards dans toutes les dimensions, nous utilisons des moteurs 
56 cadres à bride carrée sans interrupteur, qui offrent plus 
de surface de montage que les moteurs en « C ». L’arbre est 
doté de fentes pour qu’il soit facile de réaliser l’entretien de 
la turbine avec un tournevis. Le condensateur métallique se 
trouve en haut du moteur, ce qui élimine la nécessité d’une 
coupelle en plastique fragile à l’arrière du moteur. Il est impos-
sible qu’un enfant ouvre accidentellement le boîtier de notre 
pompe, car nous n’utilisons pas de verrou rotatif pour sceller 
le boîtier. Le moteur à bride carrée se boulonne sur la plaque 
d’étanchéité, qui elle se boulonne sur la sortie de corps de 
crépine.

La pompe pour piscine creusée SVL56 est un modèle classique silencieux et facile à entretenir doté de toutes les caractéristiques 
éprouvées à la fine pointe de la technologie. Cette pompe a été conçue pour les piscines et les combinaisons piscine-spa, et comme 

pompe d’appoint pour les cascades et les systèmes de nettoyage intégrés au plancher. Pour la facilité d’entretien, la fiabilité et le 
choix de plomberie et de styles de moteur, la pompe SVL56 est l’option toute indiquée.
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Choix d’orifices d’entrée et  
de sortie de 2 1/2 po ou 2 po

Pompe pour piscine creusée 
haute performance 56 cadres 
à levée verticale silencieuse

Waterway, un important fournisseur de produits de spas, bains et 
piscines, a entrepris de fabriquer la meilleure pompe pour piscine 
creusée de l’industrie. Nous nous sommes entretenus avec les con-
structeurs et le personnel d’entretien pour savoir ce qu’ils voulaient. 
Nous avons évalué toutes les pompes disponibles pour identifier les 
meilleures caractéristiques de chacune et découvrir comment les 
améliorer. Nous avons testé, conçu et testé de nouveau pour obtenir 
un résultat parfait. Nous avons entrepris de fabriquer la pompe la 
plus performante et la meilleure en termes d’efficacité énergétique. 
Nous pensons avoir atteint notre but.

La pompe pour piscine creusée SVL56, avec son faible niveau  
sonore exceptionnel, s’approche encore plus de l’objectif d’un 
fonctionnement totalement silencieux. Elle offre de loin la meilleure 
levée verticale, avec un véritable moteur 56 cadres pour assurer une 
longue durée de vie et une alimentation ininterrompue. L’attention 
aux détails est évidente dans la conception de cette toute nouvelle 
pompe. Conçue pour assurer un entretien et une installation aisés, 
la SVL56 accepte un raccord de plomberie de 2 po ou de 2,5 po et 
dispose de paliers doubles, ce qui permet de réduire les températures 
de fonctionnement pendant des années de rendement exemptes de 
problème.

Couvercle transparent, 
verrouillable et monobloc

Corps et sortie de 
crépine monoblocs

Très grand  
panier à feuille

Moteur 56 cadres  
économe en énergie 
ou de rendement 
standard

Un grand diffuseur améliore  
le débit et réduit le bruit

La tête de la pompe SVL56 fournit  
24 pieds de levée au-dessus du  
niveau de l’eau

Les pompes SVL56 sont offertes dans les modèles écoénergétiques ou haut débit.
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Débit - Gallons par minute

PRESSION DE REFOULEMENT À RENDEMENT STANDARD 
PAR RAPPORT AU DÉBIT

60 CYCLES
3450 tr/min

2.5 HP

2.0 HP

1.5 HP

1.0 HP

0.75 HP

PRESSION DE REFOULEMENT ÉCOÉNERGÉTIQUE 
PAR RAPPORT AU DÉBIT
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Débit - Gallons par minute

3.0 HP

2.0 HP
1.5 HP

1.0 HP

0.75 HP

60 CYCLES
3450 tr/min

Pompe pour piscine creusée Waterway SVL56
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 ÉCOÉNERGÉTIQUE - PLEIN RÉGIME
Réf. pièce Description Tension HP

SVL56E-110 1 vitesse - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po 115/230 1,0

SVL56E-115 1 vitesse - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po 115/230 1,5

SVL56E-120 1 vitesse - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po 230 2,0

SVL56E-130 1 vitesse - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po 230 3,0

EFFICACITÉ STANDARD - RÉGIME MAXIMUM

SVL56S-107 1 vitesse - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po 115/230 0,75

SVL56S-110 1 vitesse - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po 115/230 1,0

SVL56S-115 1 vitesse - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po 115/230 1,5

SVL56S-120 1 vitesse - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po 230 2,0

SVL56S-125 1 vitesse - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po 230 2,5

SVL56S-110 2 vitesses - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po 230 1,0

SVL56S-115 2 vitesses - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po 230 1,5

SVL56S-120 2 vitesses - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po 230 2,0

SVL56S-125 2 vitesses - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po 230 2,5

RACCORDS UNIONS DE POMPE - COMPRIS
Réf. pièce   Description Couleur

400-6011 Raccord union de 2,5 po x port de 2,5 po    Noir

400-5991 Raccord union de 2,5 po x port de 2 po   Noir


