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SUIVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR : 

www.hayward.fr LES SERVICES EN LIGNE
Extension de garantie supplémentaire offerte
Abonnement gratuit à la newsletter
Configurateur de piscine
Simulateur d’économie d’énergie 
Expert en ligne
Catalogue pièces détachées 

Très abordable et facile à entretenir le robot électrique eVac de 
Hayward ne traite que le fond du bassin.
Son design étonnant cache une conception astucieuse: sa coque 
fuselée dissimule un système de panneau filtrant qui vous garantit 
un nettoyage parfait de votre bassin.

Les PLUS 
+  Nettoie le fond et les pentes du bassin
+ Entretien facile avec accès aux panneaux filtrants par le dessus
+ Maintenance aisée grâce au changement facile de rouleaux
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Caddy ergonomique 
inclus 

Système de changement 
rapide de rouleaux pour une 
maintenance simplifiée

EFFICACITE 
  Intelligent : en calculant la forme et la taille de 
votre bassin, (doté d’un microprocesseur à 
logique de contrôle ASCL.) le robot eVac vous 
garantit un nettoyage efficace de votre piscine.
  Facile à utiliser : entièrement automatique, il 
ne demande aucun sac ou tuyau extérieur. 
Dès que son programme est terminé, il s’arrête 
automatiquement.
  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.

RÉSISTANCE
  Système d’entraînement simplifié muni de 
paliers anti-corrosion pour une plus grande 
fiabilité.

POLYVALENCE
  Nettoie le fond uniquement.
  Pour tout type de bassin.

ENTRETIEN 
  Entretien facile. Le panneau filtrant est facile à 
enlever, facile à nettoyer et facile à remettre.
  Système de changement rapide de rouleaux 
pour une maintenance aisée.

eVac Référence
RC9745

Cycle de fonctionnement 2 Heures

Bloc moteur 24 V

Surface de filtration 7420 cm2

Poids 9,75 Kg

Vitesse de déplacement 16,76 m/mn

Puissance d’aspiration 17 m3/h

Longueur du cordon 15 mètres

Calculateur autonome Oui

Alimentation électrique 220 V 

Chariot de transport Oui

Accès au panneau filtrant 
par le dessus. Entretien 
facile. 

Le panneau filtrant est facile 
à enlever, facile à nettoyer et 
facile à remettre. 

2ANS
GARANTIE

+1AN2ANS
GARANTIE

+1AN +1AN2ANS
GARANTIE

(1)

(1) 2 ans de garantie + 1 an de garantie offert si le produit est acheté  
chez un partenaire Totally Hayward® + 1 an de garantie offert si le produit  
est enregistré sur www.hayward.fr « espace SERVICES ».
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CONTINUE THE EXPERIENCE ON: 

www.hayward.fr/en ONLINE SERVICES
Free extended warranty 
Free subscription to the newsletter
The heat pump configurator
Online savings simulator
On-line expert
Spare parts catalogue

PUMPS FILTERS LIGHTING WATER TREATMENT CLEANERS HEAT PUMPS
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Very affordable and easy to maintain, the Hayward eVac robotic 
pool cleaner only deal with the floor of the pool.
Its amazing design hides a clever design: the tapered shell hides a 
panel filter system that guarantee a perfect cleaning of your pool.

The ADVANTAGES 
+ Clean the bottom and the slopes of the pool
+  Easily maintained with access to the filtration panels through the 

top 
+ Simple to maintain through easily replaced rollers

eVac
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2YEARS
WARRANTY

+1YEAR2YEARS
WARRANTY

+1YEAR +1YEAR2YEARS
WARRANTY

(1)

(1) 2 years warranty + 1 year extra when the product is purchased 
from a Totally Hayward dealer + 1 year extra when it is registered on                 
www.hayward-pool.co.uk, « space SERVICES ».

Ergonomical trolley 
included 

Exclusive system for quick 
brushes replacement

Cleanup is easy. Easy 
access to patented top 
access filter cartridge.

An easy clean cartridge 
filter.Simply rinse and clean 
with a garden hose. 

eVac Item
RC9745

Work cycle 2 hours

Motor Unit 24 V

Filter area 7420 cm2

Weight 9,75 Kg

Calculate Ground Speed 16,76 m/mn

Suction rate 17 m3/h

Cord length 15 meters

Adaptative seek control logic Yes

Power supply input voltage 220 V 

Trolley Yes

EFFICIENCY
  Smarter:adaptative seek control logic (ASCL®) 
microprocessor control optimizes cleaning 
routine for each individual pool size and shape.
  Easier to use:no installation, no attachments.
Just drop it in and turn it on. It’s completely 
automatic.
  Shortcycle: designed with a more efficient 
cleaning pattern allowing for quick cleanups 
between standard cycles while still reaching all 
areas of your pool.

EXTRA DURABILITY
  A simply direct drive design with non-corrosive 
bearings for high reliability.

POLYVALENCE
  Cleans only bottom.
  For all types of pools.

EASE OF USE 
  Cleanup is easy. Easy access to patented top-
access filter cartridge.
  An easy clean cartridge filter. Simply rinse and 
clean with a garden hose.


