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AqUAVAc® qc nettoie votre piscine
 en moins d’1 heure 30!

it takes only 90 minutes for this AqUAVAc® qc 
to hunt down dirt!

•	 Performant.

•	 	Efficient.

•	 Doté	d’un	programme	économique.

•	 Short	cycle.

•	 		Facile	à	utiliser.	

•	 Easier	to	use.

Programme

Quick Clean

1H30

Notre	Offre	Globale	:		Pompes		I		Filtres		I		Chauffage		I		Nettoyeurs		I		Traitement	eau		I		Projecteurs
Total	System:		Pumps		I		Filters		I		Heating		I		Cleaners		I		Sanitization		I		Lighting	 	
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 Tél. + (33)4 74 46 59 62 - Fax.+33 4 74 59 59 - contact@hayward.fr - www.hayward.fr R

ef
 : 

A
D

R
C

97
24

EF
R

EN
 re

v 
f 1

1

Grâce à ses mousses, les robots AquaVac® QC 
assurent un bon nettoyage dans des conditions 
particulièrement difficiles : meilleure adhérence 
pour piscines coques polyester, efficacité accrue 
dans les bassins équipés de rebord de sécurité…
Thanks to foam brushes for performant cleaning 
in difficult conditions : better adhesion to polyester 
pools, increased efficiency in pools equipped with  
security edges…

AquaVac® QC Picots - Brush
Réf-Item RC9724E

AquaVac® QC Mousse - Foam
Réf-Item RC9724EF

Longueur du cordon - Cord 16,76 m 16,76 m

Puissance d’aspiration - Flow circulated 17 m3/h 17 m3/h

Finesse de filtration - Filter porosity 5 microns 5 microns

Vitesse de nettoyage - Cleaning speed 18 m /mn 18 m /mn

Surface nettoyée - Cleaned area 5 m2/min 5 m2/min

Voltage 220 V - 50/60 Hz 220 V - 50/60 Hz

Dimensions (Lxlxh) cm - Height/Width/Length in cm 28 x 41 x 41 28 x 41 x 41

Calculateur autonome  - Adaptative Seek Control Logic Oui/Yes Oui/Yes

Programme normal et économique - Normal cycle or a short cycle Oui/Yes Oui/Yes

Chariot de transport inclus
Included Trolly

Facilité d’entretien.
 First cleaning made easy

AquaVac® QC 
est équipé de 2 panneaux 

filtrants. 
AquaVac® QC is equipped 
with 2 reinforced cartridges 

filter.
Les panneaux filtrants sont 
faciles à enlever, facile à 

nettoyer et facile à remettre!

An easy clean reinforced 
cartridge filter. Simply rinse 

and clean with a garden hose.

Focus - Zoom•Plus d’efficacité et gain de temps : pendant que les 
rouleaux décollent la saleté du fond, des parois et des 
escaliers, sa turbine puissante aspire les débris. Votre bassin 
est donc parfaitement et entièrement nettoyé.
•Hard Working : It’s powerful on-board pump sucks up dirt 
and debris while roving the bottom of the pool, the walls, 
inclines and steps for a pool that sparkles from rim to rim. 
•Intelligent : en calculant la forme et la taille de votre 
bassin, (doté d’un microprocesseur à logique de contrôle 
ASCL® - Adpatative Seek  Control Logic) AquaVac® QC 
vous garantit un nettoyage efficace de votre piscine, sans 
oublier le moindre cm2. 
•Smarter : Adaptative Seek Control Logic (ASCL®) 
Microprocessor control optimizes cleaning routine for each 
individual pool size and shape.
•Doté d’un programme économique : Grâce à la 
technologie Quick Clean, il nettoie votre piscine plus 
rapidement d’où une économie d’énergie et de temps.
•Short cycle : designed with a more efficient cleaning 
pattern allowing for quick cleanups between standard cycles 
while still reaching  all areas of your pool.
•Facile à utiliser :  entièrement automatique, il ne demande 
aucun sac ou tuyau extérieur. Dès que son programme est 
terminé, il s’arrête automatiquement.
•Easier to use :  no installation, no attachments. Just drop it 
in and turn it on. It’s completely automatic.
•Système électronique de protection contre les surcharges.
•Electronic Self-Diagnostics and Overload protection.
•Résistant : Un système d’entraînement simplifié muni de 
paliers anti-corrosion pour une plus grande fiabilité.
•Simple Direct Drive design with non-corrosive bearings 
for high reliability.

*Extension de garantie Totally Hayward, veuillez communiquer avec notre service commercial pour plus de détails 
*Additionnal warranty Totally Hayward, please contact our commercial team for more information

*+ 1 an offert
si le produit est enregistré en ligne sur Hayward.fr

*+ 1 offered year
if the product is registered on 

www.hayward.fr

*+ 1 an offert
si le produit est enregistré en ligne sur Hayward.fr

*+ 1 offered year
if the product is registered on www.hayward.fr



Notre Offre Globale :  Pompes  I  Filtres  I  Chauffage  I  Nettoyeurs  I  Traitement eau  I  Projecteurs
Total System:  Pumps  I  Filters  I  Heating  I  Cleaners  I  Sanitization  I  Lighting    

Aqua-Vac® Drive
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la chasse aux débris et saletés est lancée!
The hunt for dirt and debris is on!

•Il est maintenant aisé de se débarrasser des 
saletés et des débris, grâce au robot électrique 
“Aqua-Vac® Drive”.

•Des atouts exceptionnels tels qu’un système 
unique de guidage par microprocesseur et 
des cartouches filtrantes renforcées vont vous 
garantir un nettoyage minutieux de votre piscine 
ainsi qu’un gain de temps.

•Now, it’s easier to prey on dirt and debris.

•Industry-leading technologies, such as our 
unique on-board computer and reinforced 
cartridge filter, help attack your pool so it’s gets 
cleaned more effectively, efficiently and with 
less effort.
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•Plus d’efficacité et gain de temps : pendant que les rouleaux 
décollent la saleté du fond, des parois et des escaliers, sa turbine 
puissante aspire les débris. Votre bassin est donc parfaitement et 
entièrement nettoyé.
•Hard Working : It’s powerful on-board pump sucks up dirt 
and debris while roving the bottom of the pool, the walls, 
inclines and steps for a pool that sparkles from rim to rim. 
•Intelligent : en calculant la forme et la taille de votre bassin, 
(doté d’un microprocesseur à logique de contrôle ASCL® 

- Adpatative Seek  Control Logic) l’Aqua-Vac® Drive vous 
garantit un nettoyage efficace de votre piscine.
•Smarter : Adaptative Seek Control Logic (ASCL®) 
Microprocessor control optimizes cleaning routine for each 
individual pool size and shape.
•Facile à utiliser :  entièrement automatique, il ne demande 
aucun sac ou tuyau extérieur. Dès que son programme est 
terminé, il s’arrête automatiquement.
•Easier to use :  no installation, no attachments. Just drop it 
in and turn it on. It’s completely automatic.
•Système électronique de protection contre les surcharges.
•Electronic Self-Diagnostics and Overload protection.
•Résistant : Un système d’entraînement simplifié muni de 
paliers anti-corrosion pour une plus grande fiabilité.
•Simple Direct Drive design with non-corrosive bearings for 
high reliability.

Facilité d’entretien 
First cleaning made easy

Chariot de transport inclus.
Included Trolly.

L’Aqua-Vac® Drive est équipé 
de 2 panneaux filtrants.

AquaVac is equipped with 
2 reinforced cartridges filter.

Les panneaux filtrants sont 
faciles à enlever, facile à 

nettoyer et facile à remettre!

An easy clean reinforced 
cartridge filter. Simply rinse and 

clean with a garden hose.

Grâce à ses mousses, les robots Aqua-Vac® Drive 
assurent un bon nettoyage dans des conditions 
particulièrement difficiles : meilleure adhérence 
pour piscines coques polyester, efficacité accrue 
dans les bassins équipés de rebord de sécurité…
Thanks to  foam brushes for performant cleaning 
in difficult conditions : better adhesion to polyester 
pools, increased efficiency in pools equipped with  
security edges…

Aqua-Vac® Drive
Picots - Brushes

Réf-Item : RC9722E

Aqua-Vac® Drive
Mousse - Foam
Réf-Item : RC9722EF

Longueur du cordon - Cord Length 16,76 m 16,76 m

Puissance d’aspiration - Flow circulated 17  m3/h 17  m3/h

Finesse de filtration - Porosity/area 5 microns 5 microns

Vitesse de nettoyage - Cleaning speed 18m/mn 18m/mn

Surface nettoyée - Cleaned area 5 m2/min 5 m2/min

Voltage 220 V - 50/60 Hz 220 V - 50/60 Hz

Dimensions en cm (H*L*l) - Height/Width/Length in cm 28 x 41 x 41 28 x 41 x 41

Calculateur autonome - Adaptative Seek Control Logic Oui - Yes Oui - Yes

Télécommande - Remote control Oui - Yes Oui - Yes

Télécommande 
incluse.

Included wireless 
remote.

(*) (**)+ 1 an offert
si le produit est enregistré en ligne sur Hayward.fr

(*) (**)+ 1 offered year
if the product is registered on 

www.hayward.fr

*Extension de garantie Totally Hayward, veuillez communiquer avec notre service commercial pour plus de détails 
*Additionnal warranty Totally Hayward, please contact our commercial team for more information

*
* *




