
Total System:  Pumps  I  Filters  I  Heating  I  Cleaners  I  Sanitization  I  Automation  I  Lighting  I  White Goods
Système complet:  Pompes  I  Filtres  I  Chauffage  I  Nettoyeurs  I  Désinfection  I  Automatisation  I  Éclairage  I  Sécurité

SUCTION CleaNer
NeTTOyeUr à aSpIraTION

AquaNaut®
 
200 & 400

Clean and maneuver any 
pool surface with ease. 

Permettent de grimper et de 
contourner facilement pour tous 
les types de surfaces de piscine 

• Patented self-adjusting turbine vanes maximize power    
at any flow / Aubes de turbine autoajustables brevetées 
qui maximisent la puissance, peu importe le débit

• Multiple pre-programmed steering sequences 
ensures thorough pool coverage / Système de direction 
doté de plusieurs séquences de déplacements 
préprogrammées qui assure une couverture complète 
de la piscine

• Patented robust tire treads climb and maneuver 
obstacles / Bandes de roulement robustes brevetées 
qui permettent au nettoyeur de grimper et de 
contourner les obstacles

• Patented adjustable skirt maintains optimal suction 
/ Volet ajustable breveté qui maintient une aspiration 
optimale
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To take a closer look at AquaNaut 200 & 400 or other Hayward  products,  
go to Haywardpool.ca or call 1-888-238-7665.

Hayward and AquaNaut are registered trademarks of Hayward Industries, Inc. © 2014 Hayward 
Industries, Inc. All other trademarks not owned by Hayward are the property of their respective 
owners. Hayward is not in any way affiliated with or endorsed by those third parties. LITAQNT15C

*Optional tape tires may be required for smoother surfaces. Des pneus optionnels peuvent être nécessaires pour les surfaces plus lisses.

Feature / Caractéristiques AquaNaut 200 AquaNaut 400

Model / Modèle
2-Wheel Drive Cleaner

Nettoyeur à aspiration à 2 roues motrices
4-Wheel Drive Cleaner 

Nettoyeur à aspiration à 4 roues motrices

Hose Length / Longueur du boyau 33' / 10 m 40' / 12 m

Pool Size / Dimensions de la piscine Up to 16' x 32' / Jusqu’à 5 m x 10 m (16’ x 32’) Up to 20' x 40' / Jusqu’à 6 m x 12 m (20’ x 40’)

Pool Surface / Surface de la piscine Concrete, Gunite, Vinyl, Fiberglass,* Tile,* Pebble Concrete, Gunite, Vinyl, Fiberglass,* Tile,* Pebble

Minimum Pump Size / Dimension minimale de la pompe 1/2 HP or 35 gpm 1/2 HP or 35 gpm

Drive Sequence / Séquence du système de direction Turn every 8' to 10' / Tourne tous les 2,4 m à 3 m Turn every 11' to 14' / Tourne tous les 3,4 m à 4,3 m

Robust design built for a reliable clean. 
Une conception robuste construite 
de sorte à vous garantir un 
nettoyage sans faille.

•	Patented	self-adjusting	turbine	vanes	ensure	maximum	power	at	any	flow.	

	 Aubes	de	turbine	autoajustables	brevetées	assurent	une	puissance	
maximale,	peu	importe	le	débit.

•	Multiple	pre-programmed	internal	steering	sequences	ensure	cleaner	
covers	both	deep	and	shallow	ends.	

	 Système	de	direction	doté	de	plusieurs	séquences	de	déplacements	
internes	préprogrammées	assure	une	couverture	de	toute	la	surface	

	 de	la	piscine	et	un	nettoyage	efficace.

•	Patented	robust	tire	treads	give	AquaNaut	enhanced	climbing	ability	
	 and	obstacle	maneuverability,	especially	main	drains.	

	 Bandes	de	roulement	robustes	brevetées	qui	confèrent	au	nettoyeur	
AquaNaut	une	plus	grande	capacité	de	grimper	et	de	contourner	les	
obstacles,	particulièrement	les	drains	de	fond.

•	Patented	adjustable	roller	skirt	allows	cleaner	to	maintain	optimal	suction	
on	uneven	surfaces	and	when	encountering	obstacles.	

	 Volet	de	rouleau	ajustable	breveté	qui	permet	au	nettoyeur	de	maintenir	
une	aspiration	optimale	sur	des	surfaces	inégales	et	lorsqu’il	rencontre	
des	obstacles.

•	Easy	to	service	and	maintain,	backed	by	Hayward’s	network	of	trusted	
service	centers.	

	 Entretien	et	réparation	faciles,	appuyé	par	un	réseau	de	centres	de	
service	Hayward	en	qui	vous	pouvez	avoir	confiance.

•	Three	interchangeable	throats	allow	optimization	of	suction	
performance	at	lower	flow	and	larger	debris	passage.	

	 Trois	cols	interchangeables	qui	permettent	d’optimiser	le	
rendement	de	l’aspiration	à	faible	débit	et	dans	le	cas	du	
passage	de	plus	gros	débris.

Features and benefits / Caractéristiques et avantages :

	 AquaNaut®	200	&	400	suction	cleaners	from	Hayward®	are	designed	to	deliver	a	
thorough	clean	for	pools	of	all	shapes,	sizes,	flow	rates	and	debris	levels*.

 Les	nettoyeurs	à	aspiration	AquaNautMD	200	et	400	de	HaywardMD sont	conçus	
pour	garantir	un	nettoyage	complet,	peu	importe	la	forme	et	les	dimensions	de	la	
piscine,	les	débits	et	la	quantité	de	débris*.

Small throat / Petit col
For better suction with lower flow rate and smaller 

pump, use at lower variable-pump speeds. 

Pour une meilleure aspiration dans le cas d’un faible 
débit et d’une plus petite pompe; utilisé aux plus 
basses vitesses d’une pompe à vitesse variable.

Medium throat / Col moyen
For almost all average pool filtration 

systems and installations.

Pour la plupart des systèmes de filtration 
et installations de taille moyenne.

Large throat / Gros col
Optimizes suction and water flow with higher flow 

and larger pump, can be used at higher 
variable-pump speeds.

Permet d’optimiser l’aspiration et le débit d’eau 
dans le cas d’un débit plus élevé et d’une plus 
grosse pompe; peut être utilisé aux plus hautes 

vitesses d’une pompe à vitesse variable.


