Chauffage

Sans doute la plus économique
des pompes à chaleur de piscine.
LE SAVIEZVOUS ?

Grâce à la Power, offrez-vous la qualité d’une grande marque
à prix très doux.
La gamme POWER correspond à notre offre premier prix. Ces pompes à chaleur disposent
de tout le savoir-faire technologique ZODIAC et d'un très bon niveau de performance.
D'un excellent rapport qualité/prix, c'est le meilleur moyen d'accéder à une pompe à
chaleur simple, fiable et économique (pour piscines de 60 m3 maximum).

Produits et services innovants pour la piscine

TESTÉ
& APPROUVÉ !

C’est la solution "chauffage" la plus économique puisque près de 80 %
de l’énergie servant à chauffer votre piscine… vient de l’air !
Exemple : 1 kW d'électricité consommé = 5 kW restitués à votre bassin.

Chauffage

Pourquoi choisir
la pompe à chaleur Power ?
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Performante, elle est économique à l'usage.

 oujours à votre écoute, Power apporte une réponse simple
T
et économique pour le chauffage de votre piscine, tout en
bénéficiant de la qualité et du service Zodiac.

des possesseur de PAC sont
pleinement satisfaits de
leur investissement !
Etude BVL 2009

Côté simplicité, vous serez servis !

Grâce à son tableau de bord LCD, appuyez sur le bouton Marche, choisissez la température désirée
et elle s'occupe du reste.

Ultra simplicité

Compacte et discrète

Côté fiabilité, elle a tout d'une grande !
Avec son échangeur Titane anti-corrosion, Power peut chauffer toutes les eaux de piscine quels que
soient l'origine et le traitement (eau de mer, traitement au chlore, au brome, ozone, produit sans chlore,
électrophysique, électrochimique).
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www.zodiac-poolcare.com
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Service et qualité Zodiac

• Piscines enterrées, semi-enterrées, hors-sol
Jusqu’à 60 m3 de volume d'eau
• Puissance : de 5 à 9 kW
• Installation : en extérieur

• Alimentation

électrique : monophasée
(230 V)
• Conception européenne
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Power est facile à installer grâce à ses raccords et prise électrique secteur fournis.

