Chauffage

Sans doute les pompes à chaleur de piscine
les plus performantes.
LE SAVIEZVOUS ?

Avec Zodiac, vous disposez des pompes à chaleur les plus
performantes et les plus silencieuses du marché.
La pompe à chaleur capte les calories de l'air extérieur, même quand celui-ci est frais.
Elles sont ensuite utilisées pour chauffer l'eau de la piscine. Pour des piscines intérieures
ou sous abri par exemple, il est même possible de chauffer son bassin à 28°C en
hiver, quand la température extérieure est négative.
Performante à tous les niveaux, la pompe à chaleur Zodiac bénéficie, en plus, d'un
niveau sonore bas et d'un cœfficient de performance élevé en comparaison avec les
appareils aujourd'hui disponibles sur le marché.

Produits et services innovants pour la piscine

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.
Le ratio entre la puissance que fournit la pompe à chaleur dans votre piscine
et la puissance qu’elle consomme s’appelle le COP (Coefficient de Performance).
Plus votre COP est élevé et plus votre matériel de chauffage est performant
et votre facture d’électricité… en baisse !

 oujours à l’écoute des utilisateurs, Zodiac vous propose
T
les pompes à chaleur dont les COP sont les plus élevés
du marché. C’est pour vous l’assurance d’investir dans
un matériel performant et économique !

Zodiac est le 1er
fabricant à obtenir
la marque NF sur les
pompes à chaleur de
piscine avec Power First.
La marque NF atteste que les
coefficients de performance que nous
communiquons sont certifiés. Depuis
plus de 60 ans, cette marque est
perçue comme un gage de qualité
et de sérieux.

Chauffer, oui… mais en silence !

La fiabilité en plus

Avec la garantie Zodiac, vous bénéficiez d’une pompe
à chaleur figurant parmi les plus silencieuses du
marché, une donnée certifiée par le Centre de Transfert
de Technologie du Mans (CTTM) selon les normes
EN ISO 3741 et EN ISO 354.

Avec ses condenseurs en titane, Power First 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).

FIABLE :
condenseurs en titane

Niveau de bruit très bas

Se baigner toute l'année !
Zodiac propose une gamme Edenpac "toutes saisons" permettant de générer de la chaleur avec des températures
extrêmement basses (jusqu’à -8°C). Idéal pour une utilisation plus longue de votre piscine (en piscine intérieure ou
sous abri).

La PAC ultra-discrète !
La gamme Edenpac dispose aussi de modèles "Local technique", spécialement conçus pour pouvoir s'installer
à l'intérieur d'un local et offrir ainsi une discretion esthétique et acoustique maximum !
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Power First

Edenpac

Positionnement

Milieu de gamme

Haut de gamme

Volumes bassins

Jusqu'à 90 - 110 m3

Jusqu'à 150 - 200 m3

Puissance

6,6 à 15,5 kW

12 à 28,5 kW

Installation Local Technique

NON

OUI (modèles LT)

Alimentation électrique

Mono

Mono ou Tri

37,1 dBA

37,5 dBA

- Jahre -

Niveau sonore mini (à 10 m)

www.zodiac-poolcare.com
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TESTÉ
& APPROUVÉ !
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Pourquoi choisir
les pompes à chaleur Zodiac ?

