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CHAUFFAGE

> LES SOLUTIONS DE CHAUFFAGE DE LA PISCINE
Équiper une piscine en solution de chauffage, c’est s’affranchir des caprices de la météo et prolonger sa durée d’utilisation. 
Pompes à chaleur, réchauffeurs, échangeurs… la large gamme de produits Zodiac® permet à tous de profiter d’une eau 
à température idéale et constante en toutes circonstances.

>  LES PARAMÈTRES POUR CHOISIR UN SYSTÈME 
DE CHAUFFAGE

Pour définir un système adapté à un bassin, il faut connaître son volume (en m3), 
la période d’utilisation souhaitée et estimer quelle température (en °C) doit 
atteindre l’eau de la piscine.

Ces paramètres simples vous permettront de dimensionner correctement le système 
de chauffage et vous garantiront un confort maximum pour un coût réduit.

Le choix de l’équipement de chauffage dépend également de la source d’énergie 
qui peut être utilisée.

TABLEAU 
COMPARATIF 
DES GAMMES

Pompes à chaleur Réchauffeurs 
électriques Échangeurs

Solution Autonome, dédiée à la piscine Autonome, dédiée à la piscine Couplée au chauffage maison

Énergie utilisée Renouvelable Électrique
Celle du chauffage maison 

(gaz, fioul, électrique, 
renouvelable, …)

Coût d’exploitation € €€€ € à €€€

Investissement €€ € €

Avantages Économique
Performant

Installation simple
Montée en température rapide

Montée en température rapide
(si chaudière gaz/fioul)

Compatible tous systèmes de 
chauffage

Utilisations Toutes piscines en plein air 
ou intérieures

Spas et piscines utilisées 
le week-end ou en résidence 

secondaire 

Piscines intérieures 
et extérieures à proximité 

de la chaudière de la maison
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POMPES À CHALEUR

>  LES POMPES À CHALEUR 
La solution économique et écologique

Abordables et faciles à installer, les pompes à chaleur constituent la solution idéale pour chauffer la piscine tout en réalisant 
des économies d’énergie.

>  COMMENT ÇA MARCHE ?

La pompe à chaleur est un appareil thermodynamique. Son principe de fonctionnement est très simple : 

l’appareil capte dans l’air les calories pour les restituer directement à l’eau du bassin.

Air à 10°C

Air à 15°C

Détendeur

Compresseur

Circuit
du fl uide
frigogène

Restitution
des calories par le
condenseur en Titane

La PAC récupère les calories de l’air extérieur.

La PAC restitue des calories à l’eau de la piscine par 
échange thermodynamique.

Captage 
des calories de l’air 

par l’évaporateur

Eau à 26°C

Eau à 28°C

Air à 15°C

Air à 10°C

80% de l’énergie provient de l’air.

20% de l’énergie provient de votre 
fournisseur d’électricité.

Les pompes à chaleur peuvent s’installer facilement sur les piscines en construction comme sur les piscines existantes, par simple connexion 
électrique et hydraulique. 

> QUEL TYPE DE DÉGIVRAGE ?
Par une température extérieure basse, l’évaporateur aura tendance à givrer ce qui diminuera sa performance : il faut donc ôter ce givre. 
2 types de dégivrage existent :

•  Dégivrage par ventilation ou dégivrage économique
Le circuit frigorifique s’arrête quelques minutes. Seule la ventilation fonctionne forçant l’air extérieur (>7°C) à dégivrer naturellement.
Ce type de dégivrage est adapté et suffisant pour une utilisation saisonnière.

•    Dégivrage par inversion de cycle ou dégivrage intensif
Le circuit frigorifique est inversé : la chaleur de l’eau du bassin est récupérée pour dégivrer l’évaporateur. Cela permet un fonctionnement jusqu’à 
des températures de -12°C. Ce type de dégivrage est indispensable pour les piscines intérieures ou sous-abri fonctionnant toute l’année.

ou en visitant 
notre chaîne YouTube :
http://youtu.be/-5UAXBFInX8

Découvrez la vidéo 
en flashant le code QR 
ci-dessous :

>  UN SERVICE D’AIDE AU DIMENSIONNEMENT 
EST À VOTRE DISPOSITION

Bénéficiez de l’accompagnement du bureau d’études Zodiac® ou dimensionnez directement 
vous-même les appareils Zodiac® sur internet grâce au logiciel « BilPi ». 

POINT DE REPÈRE
Zodiac® met à votre disposition des solutions de services pour vous aider.
Repérez ces services dans ce catalogue grâce à ce pictogramme.SERVICES+

PIÈCES
DÉTACHÉES
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>  COMMENT COMPARER LES PERFORMANCES DES POMPES À CHALEUR ? 

>  LES POMPES À CHALEUR ZODIAC® : CERTIFIÉES NF PAC
La certification NF PAC piscines c’est :

•  Des performances (puissance restituée, COP, niveau sonore) certifiées mesurées dans un laboratoire 
accrédité par l’organisme de certification.

•  Un contrôle annuel des performances des produits et des informations annoncées au catalogue.
•  Une certification du constructeur et un audit annuel de maintien de cette certification.
• Une garantie de services aux clients : structure SAV adaptée, mise à disposition de pièces détachées
   pendant 10 ans…

Véritable gage de performances, de qualité et d’engagement de services pour ses clients
et pour le consommateur final !

•  Le COP ou coefficient de performance correspond au ratio 
existant entre la puissance fournie à l’eau de la piscine et la 
consommation électrique de la pompe à chaleur.

À titre d’exemple, un COP de 4 signifie que pour 1 kWh consommé
au compteur électrique, la pompe à chaleur fournit 4 fois plus 
d’énergie à l’eau de la piscine, soit 4 kWh.

Ainsi, à conditions égales, plus le COP est élevé, plus l’appareil est 
performant et économique.

Comme la puissance, le COP dépend directement des conditions 
d’utilisation.

•  La puissance, exprimée en kW, désigne la quantité de 
chaleur qui est transmise à l’eau.

Elle varie en fonction de trois 
conditions auxquelles est exposée 
la pompe à chaleur pendant son 
utilisation : la température de l’air 
extérieur, l’hygrométrie de l’air 
extérieur et la température de l’eau 
de la piscine.

Deux valeurs principales caractérisent les performances des pompes à chaleur : leur puissance et leur coefficient de performance.

Pour comparer les performances des pompes à chaleur entre elles, il est indispensable de comparer puissance fournie et COP 
aux mêmes conditions de températures et d’hygrométrie.

0°C
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6

5

5°C 10°C 15°C 20°C 25°C

25°C15°C7°C

30°C
Température
extérieure
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POMPES À CHALEUR

Zodiac® est le premier constructeur à avoir proposé des pompes à chaleur certifiées NF PAC piscines.

POINT DE REPÈRE
La marque NF bénéficie 
d’une notoriété 
exceptionnelle auprès du 
public : 90 % des Français 
la connaissent et l’identifient 
comme un signe de qualité.
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POMPES À CHALEUR

>  LES POMPES À CHALEUR
Une installation silencieuse

>  MESURER PRÉCISÉMENT LE NIVEAU SONORE
Les dernières technologies utilisées dans la conception des évaporateurs, ventilateurs et compresseurs permettent aux pompes à chaleur Zodiac® 
d’être extrêmement silencieuses.

Le niveau sonore doit être mesuré par un organisme certifié 
pour avoir une valeur réelle et objective. II est exprimé soit : 

•  En puissance acoustique dB(A) : c’est le niveau sonore 
brut de la source émettrice.

•  En pression acoustique dB(A) : c’est la grandeur 
acoustique perçue par l’oreille humaine. Elle dépend de 
l’environnement d’installation et de la distance à laquelle on 
réalise la mesure. Elle doit donc être toujours accompagnée 
d’une distance de mesure.

Pour comparer le niveau sonore de plusieurs machines, 
vérifiez bien quelle valeur vous avez : puissance ou 
pression, et si c’est une pression, à quelle distance elle 
est mesurée !

ÉCHELLE DES BRUITS

SEUIL  DE  DANGER 90 dB(A)

80 dB(A)

70 dB(A)

60 dB(A)

50 dB(A)

40 dB(A)

30 dB(A)

20 dB(A)

10 dB(A)

0 dB(A)

SEUIL  DE  RISQUE

SEUIL  D'AUDIBILITÉ

Plus on s’éloigne de la source émettrice, plus le niveau de pression 
sonore diminue : il est réduit de 6 dB(A) par doublement de la distance.

2,5 m

52 dB(A)

10 m

40 dB(A)

5 m

46 dB(A)

Puissance acoustique
68 dB(A)

Pression acoustique

>  RÉDUIRE LA TRANSMISSION DES VIBRATIONS PAR LE SUPPORT

• Poser des plots anti-vibratiles adaptés, s’ils ne sont pas intégrées à la machine.

•  Les renouveler si besoin pour assurer l’absorption des vibrations, car ils perdent 
de leur efficacité dans le temps.

•  Mettre en place un socle d’inertie. Sa masse doit être au minimum de 2 fois la 
masse de la pompe à chaleur. 
Il doit être indépendant d’un bâtiment.

Socle d’inertiePlots anti-vibratiles
(ref : WAP3064)

dB(A)
dB(A)

dB(A) dB(A)

>  RECOMMANDATIONS POUR L’INSTALLATION D’UNE POMPE À CHALEUR DE PISCINE
Un appareil, type pompe à chaleur comporte des éléments « en mouvement » (compresseur, ventilateur, etc), dont les vibrations peuvent 
se propager et s’additionner.

Pour éviter ou réduire les nuisances, 
quelques règles d’installation sont à respecter :

•  Privilégier les espaces dégagés (éviter les angles ou cours 
intérieures), car les ondes sonores provenant de tous les côtés 
de l’appareil se reflètent sur les surfaces qui leur font face.

• Ne pas installer l’appareil sous ou face à une fenêtre.

•  Par rapport au voisinage :

- Installer l’appareil le plus loin possible des limites de propriété.

- La ventilation ne doit pas être dirigée vers les propriétés voisines.
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> Z500iQ
LE CHOIX DE L’ÉCO-SILENCE

LA TECHNOLOGIE INVERTER : SILENCIEUSE ET ÉCONOMIQUE
La Z500iQ est équipée de la technologie Heatselect. La vitesse de fonctionnement s’ajuste en fonction du besoin de puissance et du 
mode sélectionné : 

- Boost : puissance maximum pour une montée en température rapide

- Smart : ajustement automatique de la puissance en fonction de la température

- Ecosilence : puissance réduite privilégiant les économies d’énergie et le silence de fonctionnement

S’INTÈGRE FACILEMENT MÊME DANS LES PETITS ESPACES
La Z500iQ saura se faire discrète et trouver sa place autour de toutes les piscines. Grâce à son encombrement réduit nécessitant 2 fois 
moins d’espace que les pompes à chaleur standards et à son soufflage vertical, elle s’immisce dans les plus petits coins.

CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE
Pilotable depuis votre smartphone, la pompe à chaleur Z500iQ vous permet de configurer et de consulter son mode de fonctionnement à 
distance.

Grâce aux mises à jour via l’application iAqualinkTM, Z500iQ bénéficie d’améliorations constantes.

Pilotable avec iAquaLink™
• Application iAqualinkTM(1) pour contrôler la pompe à 
chaleur à distance

• Réglages température (chauffage / refroidissement)

• Mode selection ( activation du mode refroidissement, 
selection du programme : Boost / Smart / Ecosilence)

• Bouton marche / arrêt

• Aide contextuelle

• Mises à jour à distance

Indicateur de mode
L’indicateur lumineux permet de visualiser 
à distance, en un coup d’oeil,  le statut de 
l’appareil ( chauffage / refroidissement / erreur)  
et le mode de fonctionnement actif ( Boost / 
Smart / Ecosilence) .

Navigation intuitive
Nouvelle interface à portée de main pour 

un confort d’utilisation maximum.

Navigation intuitive avec accès direct aux 
fonctions principales.

(1)iAquaLink™ application disponible en 2020

Pilotable avec iAquaLink™
• Application iAqualink
chaleur à distance

• Réglages température (chauffage / refroidissement)

• Mode selection ( activation du mode refroidissement, 
selection du programme : Boost / Smart / Ecosilence)

• Bouton marche / arrêt

POMPES À CHALEUR
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Indicateur de mode
L’indicateur lumineux permet de visualiser 
à distance, en un coup d’oeil,  le statut de 
l’appareil ( chauffage / refroidissement / erreur)  
et le mode de fonctionnement actif ( Boost / 
Smart / Ecosilence) .

POMPES À CHALEUR

*  Volumes donnés à titre indicatif, sous réserve des caractéristiques particulières de chaque bassin, selon étude thermique.
** Avec kit adapté.

Les pompes à chaleur représentent une solution à la fois écologique et facile à installer, tout en offrant un coût à l’usage 
des plus compétitifs.

Appareils thermodynamiques, elles transfèrent à l’eau les calories (chaleur) présentes dans l’air, un principe
de fonctionnement très simple qui permet une consommation d’énergie modeste.

La gamme Zodiac® se décline en plusieurs modèles adaptés à tous les types de piscine.

Des pompes à chaleur pour les piscines résidentielles…

TABLEAU 
COMPARATIF 
DE LA 
GAMME

Z200 / Z200 Defrost Z400 iQ  Z500iQ

 

Application Résidentielle Résidentielle Résidentielle

Type de piscine  Plein air Plein air ou intérieure Plein air ou intérieure

Volume maximum
du bassin* Jusqu’à 70 m3 Jusqu’à 120 m3 Jusqu’à 110 m3

Bénéfice La chaleur en toute simplicité Elégante
et discrète

Le choix
de l’éco-silence

Performance énergétique + ++ +++

Acoustique + ++ +++

Encombrement ++ ++ +++

T° mini de 
fonctionnement

+5 °C (standard) /
-5 °C (version defrost) - 12 °C - 12°C

Réversible pour 
rafraîchissement du 
bassin 

• •

Priorité chauffage • • •

Installation possible 
en local technique** •

Option Commande 
déportée disponible • (Application mobile) (Application mobile)
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POMPES À CHALEUR

*  Volumes donnés à titre indicatif, sous réserve des caractéristiques particulières de chaque bassin, selon étude thermique.
** Avec kit adapté.

>  UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE
À partir de l’énergie de l’air et grâce à son compresseur, la pompe à chaleur 
fournit 4 à 5 fois plus de puissance qu’elle n’en consomme.

LE SAVIEZ-VOUS ?
80% de l’énergie ultilisée pour chauffer 
la piscine provient de l’air extérieur !

… aux pompes à chaleur pour les grands bassins collectifs. 

TABLEAU 
COMPARATIF 
DE LA 
GAMME

 PX50 Z600 Silent Z700 Duo Power Force Z900

 

Application Résidentielle à petit 
bassin collectif

Résidentielle à petit 
bassin collectif Résidentielle Petit à moyen bassin 

collectif
Moyen à grand basssin 

collectif

Type de piscine  Plein air Plein air ou intérieure Intérieure Plein air ou intérieure Plein air ou intérieure

Volume maximum
du bassin* Jusqu’à 150 m3 Jusqu’à 150 m3 Jusqu’à 75 m3 Nous consulter Nous consulter

Bénéfice
 Technologie
Full Inverter

Made in Germany
La solution de 

chauffage 2 en 1 pour 
les piscines d’intérieur

La puissance 
économique
et silencieuse

Performance 
énergétique et silence 

pour les piscines 
collectives

Performance 
énergétique  +++ +++ +++ ++ ++

Acoustique  +++ +++ ++ + ++

Encombrement  ++ + + + ++

T° mini de 
fonctionnement  - 12°C - 8 °C - 8 °C - 12°C - 12°C

Réversible pour 
rafraîchissement du 
bassin 

 • • • •

Priorité chauffage  • • •

Installation possible 
en local technique**  

Option Commande 
déportée disponible  • • • • •
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TABLEAU 
COMPARATIF 
DE LA 
GAMME

 PX50 Z600 Silent Z700 Duo Power Force Z900

 

Application Résidentielle à petit 
bassin collectif

Résidentielle à petit 
bassin collectif Résidentielle Petit à moyen bassin 

collectif
Moyen à grand basssin 

collectif

Type de piscine  Plein air Plein air ou intérieure Intérieure Plein air ou intérieure Plein air ou intérieure

Volume maximum
du bassin* Jusqu’à 150 m3 Jusqu’à 150 m3 Jusqu’à 75 m3 Nous consulter Nous consulter

Bénéfice
 Technologie
Full Inverter

Made in Germany
La solution de 

chauffage 2 en 1 pour 
les piscines d’intérieur

La puissance 
économique
et silencieuse

Performance 
énergétique et silence 

pour les piscines 
collectives

Performance 
énergétique  +++ +++ +++ ++ ++

Acoustique  +++ +++ ++ + ++

Encombrement  ++ + + + ++

T° mini de 
fonctionnement  - 12°C - 8 °C - 8 °C - 12°C - 12°C

Réversible pour 
rafraîchissement du 
bassin 

 • • • •

Priorité chauffage  • • •

Installation possible 
en local technique**  

Option Commande 
déportée disponible  • • • • •

Produit proposé à la vente sur le canal piscinier

ÉQUIPEMENTS

Produit proposé à la vente sur le canal piscinier

 Chauffage  >  Pompes à chaleur  >  Z200 

 Z200 

GARANTIE

ANS

CONTRE LA CORROSION

 + La plus compacte 
+ Montée en température garantie grâce à la priorité chauff age
+ Convient à la majorité des bassins 

 • Souffl age horizontal
• Carrosserie polypropylène
• Ecran digital 
• Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de fi ltration)
• Dégivrage automatique (ventilation forcée)  
• thermostat anti-gel (température minimum de fonctionnement +5°C )

• Sécurité pressostat HP et BP  
• Contrôleur de débit d’eau  
• Echangeur condenseur à eau en titane  
• Compresseur rotatif à palette  
• Détendeur capillaire
• Fluide frigorigène: R32 

   

  Housse d’hivernage   Raccords PVC 1/2 unions Ø 40 & Ø 50   Plots antivibratiles 

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

  Z200 M2   Z200 M3   Z200 M4   Z200 M5 

    
  WH000307   WH000308   WH000309   WH000310 

.
0,41 € HT Eco-participation

Modèle standard

 *Valeurs moyennes estimées pour bassin privé extérieur avec couverture isotherme du 15 mai au 15 septembre. Pour une utilisation toute l’année et / ou bassins intérieurs, 
rendez-vous sur le BilPi dans votre espace Pro.  
**Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres. 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Volume bassin recommandé* (m3)   < 30   < 45   < 60   < 70 

 Débit d’eau moyen (m3/h)   3   4   5 

 Raccordement hydraulique   ½ unions PVC ø 40 ou ø 50 à coller 

 Alimentation électrique   230 V / 1 / 50 Hz 

 Intensité absorbée nominale (A)   4,5   6,3   7,9   11,2 

 Intensité absorbée maximale (A)   5,2   7,6   10,2   13,4 

 Câble alimentation
recommandé**   3 x 2.5 

 Quantité fluide frigorigène (kg)   0,68   0,85   0,9   1,1 

 Puissance acoustique (dB(A))   66   67   69   72 

  Pression acoustique à 10m 
(dB(A))   38   39   41   44 

 PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%

 Puissance restituée (kW)   6,7   9,3   11,5   14,8 

 Puissance consommée (kW)   1,2   1,8   2,3   3,2 

  COP moyen   5,5   5   5,1   4,6 

 PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%    

 Puissance restituée (kW)   4,8   7   8,1   10,1 

 Puissance consommée (kW)   1   1,6   2   2,5 

 COP moyen   4,8   4,4   4 
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INSTALLATION

 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

     

 

  Housse d’hivernage   Kit PAC Net   Commande déportée Z200   Kit équerres murales Z200 

  Housse de protection sur 
mesure,  micro-perforée 

  Produit spécifique pour le net-
toyage de l’évaporateur. 

Kit composé d’un bidon de 5L 
et de son vaporisateur 

  Permet le report des com-
mandes et informations de 

l’interface embarquée.  
Livré avec câble de 20m. 

  Kit permettant l’installation en 
allège de la pompe à chaleur 
intégrant 2 équerres et plots 

antivibratiles 

 référence   R07094   WMA03491   WH000200   R07338 

 

 DIMENSIONS (MM) ET POIDS

   Z200 M2   Z200 M3   Z200 M4   Z200 M5 

 Poids (kg)   40   45   50   53 

 • À l’extérieur, à proximité du local technique et à une distance suffisante 
du bassin (selon norme électrique en vigueur).

• Sur une surface stable, solide et de niveau.

• Prévoir entre la pompe à chaleur et son environnement (murs, 
végétation…) les distances minimales selon le schéma ci-dessous. 

 Chauffage  >  Pompes à chaleur  >  Z200 

 Z200 
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Produit proposé à la vente sur le canal piscinier

ÉQUIPEMENTS

Produit proposé à la vente sur le canal piscinier

 Chauffage  >  Pompes à chaleur  >  Z200 defrost 

 Z200 defrost 

GARANTIE

ANS

CONTRE LA CORROSION

 + La plus compacte 
+ Fonctionnement jusqu’à -5°C de température extérieure
+ Convient à la majorité des bassins 

 • Souffl age horizontal
• Carrosserie polypropylène
• Ecran digital 
• Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de fi ltration)
• Dégivrage automatique (inversion de cycle ou ventilation forcée) 
• thermostat anti-gel (température minimum de fonctionnement -5°C )

• Sécurité pressostat HP et BP  
• Contrôleur de débit d’eau  
• Echangeur condenseur à eau en titane  
• Compresseur rotatif à palette  
• Détendeur capillaire
• Fluide frigorigène: R32 

   

  Housse d’hivernage   Raccords PVC 1/2 unions Ø 40 & Ø 50   Plots antivibratiles 

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

  Z200 MD2   Z200 MD3   Z200 MD4   Z200 MD5 

    
  WH000407   WH000408   WH000409   WH000410 

.
0,41 € HT Eco-participation

Modèle standard

 *Valeurs moyennes estimées pour bassin privé extérieur avec couverture isotherme du 15 mai au 15 septembre. Pour une utilisation toute l’année et / ou bassins intérieurs, 
rendez-vous sur le BilPi dans votre espace Pro.  
**Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres. 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Volume bassin recommandé* (m3)   < 30   < 45   < 60   < 70 

 Débit d’eau moyen (m3/h)   3   4   5 

 Raccordement hydraulique   ½ unions PVC ø 40 ou ø 50 à coller 

 Alimentation électrique   230 V / 1 / 50 Hz 

 Intensité absorbée nominale (A)   4,5   6,3   7,9   11,2 

 Intensité absorbée maximale (A)   5,2   7,6   10,2   13,4 

 Câble alimentation
recommandé**   3 x 2.5 

 Quantité fluide frigorigène (kg)   0,68   0,85   0,9   1,1 

 Puissance acoustique (dB(A))   66   67   69   72 

  Pression acoustique à 10m 
(dB(A))   38   39   41   44 

 PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%

 Puissance restituée (kW)   6,7   9,3   11,5   14,8 

 Puissance consommée (kW)   1,2   1,8   2,3   3,2 

  COP moyen   5,5   5   5,1   4,6 

 PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%    

 Puissance restituée (kW)   4,8   7   8,1   10,1 

 Puissance consommée (kW)   1   1,6   2   2,5 

 COP moyen   4,8   4,4   4 
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  Housse d’hivernage   Raccords PVC 1/2 unions Ø 50   Pieds réglables antivibratiles   Appli mobile
(téléchargeable gratuitement) 

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Produit proposé à la vente sur le canal piscinierProduit proposé à la vente sur le canal piscinier

ÉQUIPEMENTS

 Chauffage  >  Pompes à chaleur  >  Z400iQ 

 Z400iQ 

GARANTIE

ANS

CONTRE LA CORROSION

 + Design unique
+ Discrétion assurée
+ Connectivité intégrée
 

MADE IN
EUROPE

 • Sortie d’air verticale
• Pièces plastiques en polypropylène, joues latérales en acier galvanisé 
peinture epoxy et panneau avant prélaqué
• Ecran digital
• Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de fi ltration)
• Ventilateur 2 vitesses avec mode Silence (automatique ou manuel)
• Wi-Fi embarqué et application smartphone dédiée
• Mode refroidissemnt automatique
• Dégivrage automatique (inversion de cycle ou ventilation forcée)  

• thermostat anti-gel (température minimum de fonctionnement:  -12°C)
• Sécurité pressostat HP et BP
• Contrôleur de débit d’eau
• Echangeur condenseur à eau en titane
• Compresseur rotatif à palette
• Détendeur électronique
• Fluide frigorigène: R410A
• Connectivité Wi-Fi 

 PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%

 Puissance restituée (kW)   8,57   12,10   15,62   18,65   22,05 

 Puissance consommée (kW)   1,76   2,47   3,20   3,82   4,51 

  COP moyen   4,89   4,90   4,89   4,90 

 PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%

 Puissance restituée (kW)   6,80   9,60   12,40   14,80   17,50 

 Puissance consommée (kW)   1,62   2,28   2,95   3,52   4,16 

 COP moyen   4,20   4,21   4,20   4,21 

 PERFORMANCES : AIR À 7°C / EAU À 26°C /HUMIDITÉ 70%

 Puissance restituée (kW)   4,70   7,36   9,26   11,22   13,76 

 Puissance consommée (kW)   1,38   2,16   2,72   3,30   4,05 

 COP moyen   3,41   3,40 

  Z400iQ 
MD4-AG 

  Z400iQ 
MD5-AG 

  Z400iQ 
MD7-AG 

  Z400iQ 
TD7-AG 

  Z400iQ 
MD8-AG 

  Z400iQ 
TD8-AG 

  Z400iQ 
MD9-AG 

  Z400iQ 
TD9-AG 

        
  WH000348   WH000350   WH000291   WH000293   WH000295   WH000297   WH000299   WH000301 

.

Eco-participation

  NF   NF  NF PAC CERTIFICATION

Gris Aluminium (RAL 7006)

  WH000349   WH000351   WH000292   WH000294   WH000296   WH000298   WH000300   WH000302 

.

  WH000355   WH000356   WH000357   WH000358   WH000359   WH000360   WH000361   WH000362 

.
0,41 € HT 

Gris Beige (RAL 9007)
(Disponible sur demande)

Inox
(Disponible sur demande)

Aluminium

Beige

Inox
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 ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

   

 

  Housse d’hivernage   Kit PAC Net 

  Housse de protection sur mesure, 
micro-perforée 

  Produit spécifique pour le nettoyage de l’évaporateur. 
Kit composé d’un bidon de 5L et de son vaporisateur 

 référence   R0839800 : MD4/
MD5

  R0839900 : MD7/
TD7

  R0840000:  MD8/
TD8/MD9/TD9   WMA03491 

 

INSTALLATION

 DIMENSIONS (MM) ET POIDS

 Poids (kg)   70   71   90   94   105   105   110   110 

  A   1030   1145    

  D   880   1027 

  B   450     480   

  C   479   509 

 • À l’extérieur, à proximité du local technique et à une 
distance suffisante du bassin (selon norme électrique 
en vigueur).
• Sur une surface stable, solide et de niveau.
• Prévoir entre la pompe à chaleur et son 
environnement (murs, végétation…) les distances 
minimales selon le schéma ci-dessous. 

D

A C

B

 *Valeurs moyennes estimées pour bassin privé extérieur avec couverture isotherme du 15 mai au 15 septembre. Pour une utilisation toute l’année et / ou bassins intérieurs, 
rendez-vous sur le BilPi dans votre espace Pro.  
**Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres. 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

    Z400iQ MD4   Z400iQ MD5   Z400iQ MD7   Z400iQ TD7   Z400iQ MD8   Z400iQ TD8   Z400iQ MD9   Z400iQ TD9 

 Volume bassin recommandé* (m3)   < 50   < 75   < 80   < 110   < 120 

 Débit d’eau moyen (m3/h)   4   5   6   7   8 

 Raccordement hydraulique   ½ unions PVC ø50 à coller 

 Alimentation électrique   230V / 1 / 50Hz   400V / 3 / 50Hz   230V / 1 / 50Hz   400V / 3 / 50Hz   230V / 1 / 50Hz   400V / 3 / 50Hz 

 Intensité absorbée nominale (A)   6,9   10,2   13,4   6,7   17   6,8   19,4   8,2 

 Intensité absorbée maximale (A)   10   15   19   8   28   10   32   12 

 Câble alimentation recommandé**   3 x 2.5   5 x 2.5   3 x 6   5 x 2.5   3 x 6   5 x 2.5 

 Quantité fluide frigorigène (kg)   1,2   1,3   1,45   1,8 

 Puissance acoustique (dB(A)) 
mode Boost / Silent)   64 / 61   65 / 63   66 / 63   68 / 66   64 / 61   65 / 62   64 / 62   66 / 63 

  Pression acoustique  à 10m 
(dB(A)) mode Boost / Silent)   36 / 33    37 / 35    38 / 35    40 / 38    36 / 33    37 / 34    36 / 34    38 / 35  
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ÉQUIPEMENTS

 Chauffage  >  Pompes à chaleur  >  ZS500 

 ZS500 

GARANTIE

ANS

CONTRE LA CORROSION

 + Un chauff age intelligent, une température idéale
+ Technologie inverter: silencieuse et économique
+ S’intègre facilement dans les petis espaces 

MADE IN
EUROPE

 • Souffl age vertical
• Carrosserie polypropylène
• Ecran digital
• Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de fi ltration)
• Technologie Heatselect : 3 modes de fonctionnements au choix
- Boost : puissance maximum pour une montée en température rapide
- Smart : ajustement automatique de la puissance en fonction de la 
température
- Ecosilence : puissance réduite privilégiant les économies d’énergie et 
le silence de fonctionnement
• Mode refroidissement automatique

• Dégivrage automatique (inversion de cycle ou ventilation forcée)  
• thermostat anti-gel (température minimum de fonctionnement: -12°C)
• Sécurité pressostat HP et BP
• Contrôleur de débit d’eau
• Echangeur condenseur à eau en titane
• Compresseur inverter: adaptation continue de la puissance
• Détendeur électronique
• Fluide frigorigène: R410A
• Connectivité Wi-Fi - Bluetooth 

   

  Housse d’hivernage   Raccords PVC 1/2 unions Ø 50   Pieds réglables antivibratiles 

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

  ZS500 MD4   ZS500 MD5   ZS500 TD5   ZS500 MD8   ZS500 TD8 

     
  WH000001   WH000002   WH000003   WH000004   WH000005 

.
0,41 € HT Eco-participation

Modèle standard

 *Valeurs moyennes estimées pour bassin privé extérieur avec couverture isotherme du 15 mai au 15 septembre. Pour une utilisation toute l’année et / ou bassins intérieurs, 
rendez-vous sur le BilPi dans votre espace Pro.  
**Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres. 

 PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%

  Puissance restituée
(kW @Vitesse max - min)    12 - 7.4    15.3 - 7.8    15.3 - 7    20 - 10.5    20 - 10.4 

 Puissance consommée (kW)   1,2   1,6   2,6 

  COP moyen   7,6   7   6 

 PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%  CERTIFIÉES NF PAC 

  Puissance restituée
(kW @Vitesse max - min)    9.1 - 5.5    11.6 - 5.8    11.6 - 5.8    15 - 7.8    15 - 7.7 

 Puissance consommée (kW)   1.2   1.6   2.4 

 COP moyen   5.7   5.4   4.8 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Volume bassin recommandé* (m3)   < 65   < 80   < 110 

 Débit d’eau moyen (m3/h)   4   5   6 

 Raccordement hydraulique   ½ unions PVC ø50 à coller 

 Alimentation électrique   230 V / 1 / 50 Hz   400V / 3 / 50Hz   230 V / 1 / 50 Hz   400 V / 3 / 50 Hz 

 Intensité absorbée nominale (A)   7,5   10   4,4   15   6 

 Intensité absorbée maximale (A)   10   13,9   6   22   8 

 Câble alimentation
recommandé**   3 x 2.5   5 x 2.5   3 x 6   5 x 2.5 

 Quantité fluide frigorigène (kg)   1,3   1,5   2,4   2,6 

 Puissance acoustique
(dB(A)) @ Vitesse max - min   62 - 54   66 - 57   66 - 56   67 - 53   67 - 57 

 Pression acoustique  à 10m 
(dB(A)) @ Vitesse max - min)   34 - 26   38 - 29   38 - 28   39 - 25   39 - 29 

Produit proposé à la vente sur le canal piscinier
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ÉQUIPEMENTS

 Chauffage  >  Pompes à chaleur  >  Z500iQ 

 Z500iQ 

GARANTIE

ANS

CONTRE LA CORROSION

 + Technologie Full inverter: silencieuse et économique
+ S’intègre facilement dans les petis espaces
+ Connectivité intégrée ***

MADE IN
EUROPE

 • Souffl age vertical
• Carrosserie polypropylène
• Ecran digital
• Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de fi ltration)
• Technologie Heatselect : 3 modes de fonctionnements au choix
- Boost : puissance maximum pour une montée en température rapide
- Smart : ajustement automatique de la puissance en fonction de la 
température
- Ecosilence : puissance réduite privilégiant les économies d’énergie et 
le silence de fonctionnement

• Mode refroidissement automatique
• Dégivrage automatique (inversion de cycle ou ventilation forcée)  
• thermostat anti-gel (température minimum de fonctionnement: -12°C)
• Sécurité pressostat HP et BP
• Contrôleur de débit d’eau
• Echangeur condenseur à eau en titane
• Compresseur inverter: adaptation continue de la puissance
• Détendeur électronique
• Fluide frigorigène: R410A
• Connectivité Wi-Fi - Bluetooth 

    

  Housse d’hivernage   Raccords PVC 1/2 unions Ø 50   Pieds réglables antivibratiles   Appli mobile (téléchargeable 
gratuitement) 

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

 PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%

 Puissance restituée
(kW @ Vitesse max - min)   12 - 7.4   15.3 - 7.8   15.3 - 7   20 - 10.5   20 - 10.4 

 Puissance consommée (kW)   1,2   1,6   2,6 

  COP moyen   7,6   7   6 

 PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%  CERTIFIÉES NF PAC 

 Puissance restituée
(kW @ Vitesse max - min)   9.1 - 5.5   11.6 - 5.8   15 - 7.8   15 - 7.7 

 Puissance consommée (kW)   1,2   1,6   2,4 

 COP moyen   5,7   5,4   4,8 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Volume bassin recommandé* (m3)   < 65   < 80   < 110 

 Débit d’eau moyen (m3/h)   4   5   6 

 Raccordement hydraulique   ½ unions PVC ø50 à coller 

 Alimentation électrique   230 V / 1 / 50 Hz   400V / 3 / 50Hz   230 V / 1 / 50 Hz   400 V / 3 / 50 Hz 

 Intensité absorbée nominale (A)   7,5   10   4,4   15   6 

 Intensité absorbée maximale (A)   10   13,9   6   22   8 

 Câble alimentation
recommandé**   3 x 2.5   5 x 2.5   3 x 6   5 x 2.5 

 Quantité fluide frigorigène (kg)   1,3   1,5   2,4   2,6 

 Puissance acoustique (dB(A))   62 - 54   66 - 57   66 - 56   67 - 53   67 - 57 

 Pression acoustique  à 10 m  - 
(dB(A) @ Vitesse max - min )   34 - 26   38 - 29   38 - 28   39 - 25   39 - 29 

 *Valeurs moyennes estimées pour bassin privé extérieur avec couverture isotherme du 15 mai au 15 septembre. Pour une utilisation toute l’année et / ou bassins intérieurs, 
rendez-vous sur le BilPi dans votre espace Pro.  
**Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.
*** Application iAqualinkTM disponible en 2020. 

  Z500iQ MD4   Z500iQ MD5   Z500iQ TD5   Z500iQ MD8   Z500iQ TD8 

     
  WH000365   WH000366   WH000367   WH000368   WH000369 

.
0,41 € HT Eco-participation

Modèle standard
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ÉQUIPEMENTS

 Chauffage  >  Pompes à chaleur  >  PX50 

 PX50 

GARANTIE

ANS

CONTRE LA CORROSION

 + Technologie Full Inverter: silencieuse et économique
+ Sélection manuelle ou automatique de la puissance    
+ Large gamme de puissance pour chauff er les petits
   comme les grands bassins     

 • Souffl age horizontal
• Carrosserie en acier galvanisé, peinture epoxy et ABS
• Ecran tactile LED LCD avec écran digital et détachable
• Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de fi ltration)
• Dégivrage automatique (ventilation forcée ou par inversion de cycle) 
• Mode refroidissement automatique
• Thermostat anti-gel (température minimum de fonctionnement (-12°C )

• Sécurité pressostat HP et BP  
• Contrôleur de débit d’eau  
• Echangeur condenseur à eau en titane  
• Compresseur rotatif Inverter
• Détendeur électronique  
• Fluide frigorigène: R32 (MD3-MD4-MD5-MD6-MD7-MD9-MD11)
• Fluide frigorigène: R410A (TD11-MD12-TD12) 

  PX50 
MD3 

  PX50 
MD4 

  PX50 
MD5 

  PX50 
MD6 

  PX50 
MD7 

  PX50 
MD9 

  PX50 
MD11 

  PX50 
TD11 

  PX50 
MD12 

  PX50 
TD12 

          
  WH000428   WH000429   WH000430   WH000431   WH000432   WH000433   WH000434   WH000435   WH000436   WH000437 

.
0,41 € HT Eco-participation

Modèle standard

 **Valeurs moyennes estimées pour bassin privé extérieur avec couverture isotherme du 15 mai au 15 septembre. Pour une utilisation toute l’année et / ou bassins intérieurs, 
rendez-vous sur le BilPi dans votre espace Pro.  
***Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres. 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Volume bassin recommandé* (m3)   < 35   < 50   < 65   < 75   < 90   < 110   < 130   < 160 

 Débit d’eau moyen (m3/h)   2,5   3   3,7   4   5   6   8   10 

 Raccordement hydraulique   PVC Ø 50 

 Alimentation électrique   220-240 V / 1 / 50-60 Hz   380 V / 3 / 
50-60 Hz 

  220-240 V / 
1 / 50-60 Hz 

  380 V / 3 / 
50-60 Hz 

 Intensité absorbée nominale (A)   4,6   5,9   7,2   9,2   10,5   13,2   17   6,2   22,9   8,4 

 Intensité absorbée maximale (A)   6,5   8   10   13   15   18,5   23,5   9   32   11,5 

 Câble alimentation
recommandé**   3 x 1,5   3 x 2,5   3 x 4   5 x 2,5   3 x 6   5 x 4 

 Quantité fluide frigorigène (kg)   0,65   0,7   0,75   1,1   1,5   1,9   2   3,8   4 

  Pression acoustique à 10m 
(dB(A))   31   32   33   35   39   - 

 PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%

 Puissance restituée
(kW @ Vitesse max - min)   7.2 - 2.1   9.7 - 2.3   11.2 - 2.9   14.3 - 3.2   17.1 - 3.8   20.8 - 4.7   26.5 - 5.9   35.2 - 8 

 Puissance consommée
(kW @ Vitesse max - min)   1,1   1,3   1,6   2,1   2,4   3   3,9   5,2 

  COP moyen   6,7 

 PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%    

 Puissance restituée
(kW @ Vitesse max - min)   4.8 - 1. 5   7.1 - 1.6   8.0 - 2.0   9.7 - 2.3   12 - 2.7   14.6 - 3.3   18.6 - 4.1   24.6 - 5.6 

 Puissance consommée (kW)   0,9   1,3   1,6   1,9   2,2   2,8   3,6   4,9 

 COP moyen   5 

GARANTIEGARANTIE

CONTRE LA CORROSION

    

  Raccords PVC Ø 50   Plots antivibratiles   Housse d’hivernage   Kit télécommande déportée 

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK
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MD11-MD12 - TD11 -TD12

ÉQUIPEMENTS

 Chauffage  >  Pompes à chaleur  >  Z600 Silent 

 Z600 Silent 

GARANTIE

ANS

CONTRE LA CORROSION

 + La plus silencieuse, en permanence
+ Un design industriel, à l’image de sa robustesse
+ Une fabrication à la commande en Allemagne 

 • Souffl age horizontal
• Carrosserie aluminium avec isolation acoustique renforcée
• Ecran digital
• Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de fi ltration)
• Mode refroidissement manuel
• Dégivrage automatique (inversion de cycle ou ventilation forcée)  
• Thermostat anti-gel (température mini de fonctionnement: -8°C)

• Sécurité pressostat HP et BP
• Contrôleur de débit d’eau
• Echangeur condenseur à eau en titane
• Compresseur rotatif à palette
• Détendeur thermostatique
• Fluide frigorigène: R410A 

  Z600 Silent 
MD5 

  Z600 Silent 
MD7 

  Z600 Silent 
TD7 

  Z600 Silent 
TD9 

  Z600 Silent 
TD12 

     
  WH000377   WH000378   WH000379   WH000380   WH000381 

.
0,41 € HT Eco-participation

Modèle standard

 *Valeurs moyennes estimées pour bassin privé extérieur avec couverture isotherme du 15 mai au 15 septembre. Pour une utilisation toute l’année et / ou bassins intérieurs, 
rendez-vous sur le BilPi dans votre espace Pro.  
**Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres. 

 PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%

 Puissance restituée (kW)   12,4   16,2   25,7   34,7 

 Puissance consommée (kW)   1,83   2,38   2,35   3,93   5,18 

  COP moyen   6,7   6,8   6,5   6,6 

 PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%    

 Puissance restituée (kW)   10,2   13,8   20,6   27,9 

 Puissance consommée (kW)   1.8   2.51   2.37   3.7   5.01 

 COP moyen   5.6   5.5   5.8   5.5   5.6 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Volume bassin recommandé* (m3)   < 60   < 80   < 120   < 160 

 Débit d’eau moyen (m3/h)   8   9   15   17 

 Raccordement hydraulique   Union 3 pièces PVC Ø50 à coller 

 Alimentation électrique   230 V / 1 / 50Hz   230 V / 1 / 50 Hz   400 V / 3 / 50Hz 

 Intensité absorbée nominale (A)   9,2   12,7   5,2   8,3   10,8 

 Câble alimentation
recommandé**   3 x 2.5   3 x 4   5 x 2.5   5 x 4 

 Protection Electrique   1P+N 16A   3P+N 16A 

 Quantité fluide frigorigène (kg)   0,8   1,65   1,8   2,8 

 Puissance acoustique (dB(A))   58    60  

  Pression acoustique à 10m 
(dB(A))    30    32 
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 Chauffage  >  Pompes à chaleur  >  Z700 Duo 

 Z700 Duo 

GARANTIE

ANS

CONTRE LA CORROSION

 + Un seul appareil pour chauff er votre piscine et votre hall
+ De substantielles économies
+ Installation compacte
 

    

  Kit hydraulique   Plots antivibratiles (x5)   Raccords et joints PVC (x2)   Raccords et joints cuivre (x2) 

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

  Z700 Duo MD5   Z700 Duo TD5   Z700 Duo MD8   Z700 Duo TD8 

    
  WH000266   WH000267   WH000268   WH000269 

.
0,41 € HT Eco-participation

Modèle standard

 *Valeurs estimées pour bassin privé intérieur à 28°C, avec couverture isotherme, bâtiment traditionnel avec isolation thermique RT2012, en zone douce. Pour d’autres conditions, 
rendez-vous sur le BilPi dans votre espace Pro.  
**Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres. 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Volume bassin recommandé* (m3)   < 60   < 75 

 Débit d’eau moyen (m3/h)   5,5   6,5 

 Alimentation électrique   230V / 1 / 50 Hz   400V / 3 / 50 Hz   230V / 1 / 50 Hz   400V / 3 / 50 Hz 

 Câble alimentation recommandé**   3 x 10   5 x 4   3 x 16   5 x 6 

 Intensité absorbée maximale 
avec appoint électrique (A)   48   18   57   20,5 

 Quantité fluide frigorigène (kg)   4,64   4,75 

 Puissance acoustique (dB(A))   67   65 

  Pression acoustique à 10m (dB(A))   39   37 

  Volume local maximum 
recommandé (m3)    250    300 

PERFORMANCE CHAUFFAGE AIR  À 15°C / BATTERIE EAU CHAUDE À 42/49°C 

  Puissance restituée (kW)    9,7    12 

  Puissance consommée (kW)    3,5    4,2 

  COP moyen    2,8    2,9 

 PERFORMANCES CHAUFFAGE EAU : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%    

 Puissance restituée (kW)   12,5   15,2 

 Puissance consommée (kW)   2.6   3.1 

 COP moyen   4.8   4.9 
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ÉQUIPEMENTS

 Chauffage  >  Pompes à chaleur  >  Power Force 

 Power Force 

GARANTIE

ANS

CONTRE LA CORROSION

 + Performances certifi ées NF-PAC
+ Ventilateur à vitesse variable, économique et silencieux
+ Fonctionnement toute-saison jusqu’à -12°C 

MADE IN
EUROPE

 • Souffl age horizontal
• Carrosserie acier galvanisé peint epoxy
• Ecran digital
• Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de fi ltration)
• Ventilateur à vitesse variable, ajustement automatique de la vitesse
• Mode refroidissement automatique
• Dégivrage automatique (inversion de cycle ou ventilation forcée)  

• thermostat anti-gel (température minimum de fonctionnement:  -12°C)
• Sécurité pressostat HP et BP
• Contrôleur de débit d’eau
• Echangeur condenseur à eau en titane
• Compresseur scroll
• Détendeur électronique
• Fluide frigorigène: R410A 

  

  Raccords PVC unions Ø 63    

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

  Power Force TD25   Power Force TD35 

  
  W20PFORCE25TD   W20PFORCE35TD 

.
0,41 € HT Eco-participation

Modèle standard

 **Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres. 

 PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%

 Puissance restituée (kW)   33   45,5 

 Puissance consommée (kW)   6,1   8,6 

  COP moyen   5,4   5,3 

 PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%  CERTIFIÉES NF PAC 

 Puissance restituée (kW)   28,7   37 

 Puissance consommée (kW)   5.6   7.6 

 COP moyen   5.1   4.9 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Volume bassin recommandé* (m3)   Nous contacter 

 Débit d’eau moyen (m3/h)   10 

 Raccordement hydraulique   unions 3 pièces PVC ø63 à coller 

 Alimentation électrique   400V / 3 / 50Hz 

 Intensité absorbée nominale (A)   10,6   12,9 

 Intensité absorbée maximale (A)   14,2   18,1 

 Câble alimentation
recommandé**   5 x 4 

 Quantité fluide frigorigène (kg)   6,4   6,3 

 Puissance acoustique (dB(A))   70   71 

  Pression acoustique à 10m 
(dB(A))   42 
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ÉQUIPEMENTS

 Chauffage  >  Pompes à chaleur  >  Z900 

 Z900 

GARANTIE

ANS

CONTRE LA CORROSION

 + Pompe à chaleur verticale pour grand bassins
+ Fonctionnement toutes saisons jusqu’à -12°C 

MADE IN
EUROPE

 • Souffl age Vertical
• Carrosserie acier peint epoxy
• Ecran digital
• Mode refroidissement automatique
• Dégivrage automatique (inversion de cycle ou ventilation forcée)  
• thermostat anti-gel (température minimum de fonctionnement:  -12°C)
• Sécurité pressostat HP et BP

• Contrôleur de débit d’eau
• Echangeur condenseur à eau en titane
• Compresseur scroll
• Détendeur électronique
• Fluide frigorigène: R410A
 

  

  Plots antivibratiles    

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

  Z900 TD20   Z900 TD30   Z900 TD50 

   
  WH000270   WH000271   WH000272 

.
0,41 € HT Eco-participation

Modèle standard

 **Câble non fourni. Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres. 

 PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%

 Puissance restituée (kW)   51   78   113,8 

 Puissance consommée (kW)   9,9   15,3   22,8 

  COP moyen   5,1   5 

 PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70%    

 Puissance restituée (kW)   46,2   69,7   97 

 Puissance consommée (kW)   10.2   15   22.9 

 COP moyen   4.4   4.6   4.2 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Volume bassin recommandé* (m3)   Nous contacter 

 Débit d’eau moyen (m3/h)   15   20   25 

 Raccordement hydraulique   Unions 3 pièces PVC Ø63 à coller   Unions 3 pièces PVC Ø90 à coller 

 Alimentation électrique   400V / 3 / 50 Hz 

 Intensité absorbée nominale (A)   19,2   35   43,5 

 Intensité absorbée maximale (A)   38   57   69 

 Câble alimentation
recommandé**   5 x 10   5 x 16 

 Quantité fluide frigorigène (kg)   13,5   18,5   28,5 

 Puissance acoustique (dB(A))   75   77   81 

  Pression acoustique à 10m 
(dB(A))   47   49   53 
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>  LES RÉCHAUFFEURS ÉLECTRIQUES 
Le meilleur rapport qualité/prix

Faciles à installer et à utiliser, les réchauffeurs électriques Zodiac® permettent de chauffer rapidement votre piscine 
et de maintenir l’eau à la température souhaitée, pour un prix d’achat très compétitif. Compacts et autonomes, ils se 
posent sur le système de filtration et il suffit de mettre en marche la filtration pour faire monter la température (en 2 à 5 jours).

TABLEAU 
COMPARATIF 
DES GAMMES

RE/L RED LINE

Taille de bassin De 20 à 80 m3 De 20 à 80 m3

Puissance De 3 à 12 kW De 3 à 12 kW

Type de montage En L En ligne

Type modulaire - -

Type de thermostat Mécanique Digital

POINT DE REPÈRE
Tous les modèles de 
réchauffeurs électriques 
Zodiac® sont équipés 
de résistances en titane 
qui leur assurent une 
robustesse maximale. 

TITANE
INSIDE

>   CHOISIR UN RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE
Plusieurs paramètres sont à prendre en compte dans le choix d’un réchauffeur électrique 
adéquat. 
Selon la taille du bassin à chauffer et l’utilisation souhaitée (température
et période), il faut adapter la puissance de l’appareil, allant de 3 kW à 120 kW. 

Dans le cas d’un local technique étroit, il est préconisé de privilégier un montage en « L »
de l’appareil. Un montage en ligne permet quant à lui de limiter les pertes de charge. 

Pour moduler la température souhaitée, il existe deux types de thermostats : 
le thermostat mécanique et le thermostat digital. Grâce à un régulateur digital complet, 
il est également possible de moduler la temporisation. 

Pour limiter la consommation électrique, un réchauffeur modulaire est équipé de 2 résistances. 
L’avantage est de pouvoir n’utiliser qu’une seule résistance lorsque la température extérieure est relativement élevée (été). 

CHAUFFAGE
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REFOULEMENT ASPIRATION

Filtre

Pompe

Traitement
d’eau

RE/L

ÉQUIPEMENTS

 Chauffage  >  Réchauffeurs  >  RE/L 

 RE/L 

GARANTIE

ANS

 + Gain d’espace avec sa forme en L
+ Câblage en monophasé ou triphasé (confi guration en usine)
+ Thermostat mécanique 

 • Boîtier électrique
• Thermostat mécanique rotatif 16-40 °C
• Limiteur haute température à sécurité positive
• Étanchéité des résistances électriques par bride EPDM
• Raccordements électriques surmoulés HYPALON
• Contrôleur de débit

• Contacteur de puissance
• Alimentation en Monophasé ou Triphasé (confi guration sur site) 
• RE/L 3, 6 and 9: couplage monophasé 230V - 50/60Hz / 400V-50/60Hz 

simplifi é (triphasé 230V sur demande)
• RE/L 12: toujours triphasé 400V-50/60Hz 

  RE/L 3   RE/L 6   RE/L 9   RE/L 12 

    
  W40LE03   W40LE06   W40LE09   W40LE12 

.
0,41 € HT Eco-participation

Modèle standard

 * Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre. **Tolérance fabrication + ou - 5%. 
*** Tolérance tension efficace + 6 - 10 % Fourniture réseau EDF. **** Pour une longueur maxi de 20 mètres. 

 DIMENSIONS (MM) ET POIDS

   RE/L 3   RE/L 6   RE/L 9   RE/L 12 

 Poids (kg)   4   4   5   5 

INSTALLATION

 • Livré avec support de montage mural.
• Raccordement hydraulique en ligne en 

PVC Ø50 ou 63.

• Sens de circulation indifférent : il suffit 
de tourner l’appareil dans le sens de 
circulation d’eau.

                

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Volume maximum (m3)   20   40   60   80 

 Puissance thermoplongeurs 
(kW)**   3   6   9   12 

 Intensité absorbée Tri
400 V (A)***   5   9   13   18 

 Section câble d’alimentation tri 
400 V (mm2)****   5 x 2,5   5 x 2,5   5 x 4   5 x 4 

 Intensité absorbée Mono
230 V (A)***   14   27   40    

 Section câble d’alimentation 
Mono 230 V (mm2)****   3 x 4   3 x 6   3 x 10    

 Débit Mini (m3/h)   5 

 Débit Maxi (m3/h)   22 

 Raccordement hydraulique   PVC Ø 50 ou Ø 63 
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ÉQUIPEMENTS

 Chauffage  >  Réchauffeurs  >  RED LINE 

 RED LINE 

GARANTIE

ANS

 + Diminution des pertes de charge avec sa forme en ligne
+ Câblage en monophasé ou triphasé (confi guration en usine)
+ Regulation digitale 

 • Boîtier électrique avec thermostat de précision ± 0,5 °C 
• Affi chage digital et temporisation
• Limiteur haute température à sécurité positive
• Étanchéité des résistances électriques par bride EPDM
• Raccordements électriques surmoulés HYPALON
• Contrôleur de débit

• Contacteurs de puissance
• Interrupteurs Marche/Arrêt + voyants
• REDLINE 3, 6 et 9: couplage monophasé 230V - 50/60Hz / 

400V-50/60Hz simplifi é (tri phasé 230V sur de mande)
• REDLINE 12: toujours triphasé 400V-50/60Hz 

  REDLINE 3   REDLINE 6   REDLINE 9   REDLINE 12 

    
  W40RDE3   W40RDE6   W40RDE9   W40RDE12 

.
0,41 € HT Eco-participation

Modèle standard

 * Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre. **Tolérance fabrication + ou - 5%. 
*** Tolérance tension efficace + 6 - 10 % Fourniture réseau EDF. **** Pour une longueur maxi de 20 mètres. 

INSTALLATION

 • Raccordement en ligne par deux 
unions PVC Ø63 + réductions Ø63-50.

• Sens de circulation indifférent : il suffit 
de tourner le corps dans le sens de 
circulation d’eau.                  

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Volume maximum (m3)   20   40   60   80 

 Puissance thermoplongeurs 
(kW)**   3   6   9   12 

 Intensité absorbée Tri
400 V (A)***   5   9   13   18 

 Section câble d’alimentation tri 
400 V (mm2)****   5 x 2,5   5 x 2,5   5 x 4   5 x 4 

 Intensité absorbée Mono
230 V (A)***   14   27   40    

 Section câble d’alimentation 
Mono 230 V (mm2)****   3 x 4   3 x 6   3 x 10    

 Débit Mini (m3/h)   5 

 Débit Maxi (m3/h)   30   30 

 Raccordement hydraulique   1/2 Unions PVC Ø 63 + 
réduction Ø 50   1/2 Unions PVC Ø 63 + réduction Ø 50 

 DIMENSIONS (MM) ET POIDS

 Poids (kg)   4 

REFOULEMENT ASPIRATION

Redline

Filtre

Pompe

Traitement
d’eau



38

CHAUFFAGE

>   CHOISIR UN ÉCHANGEUR DE CHALEUR
Plusieurs paramètres sont à prendre en compte dans le choix d’un échangeur de chaleur. Selon la taille du bassin à chauffer,
l’utilisation souhaitée (température et période) et température du primaire de chauffage, il faut choisir l’échangeur adapté.

Les échangeurs Zodiac® sont compatibles avec l’ensemble des systèmes de chauffage pour maison.
Avec plus de 17 modèles, ils permettent de s’adapter à tous types d’installations.

Heat Line Plus

Uranus à plaques 
prémonté titane

POINT DE REPÈRE
Tous les modèles d’échangeurs Zodiac® sont équipés de tubes et de plaques en titane 
qui leur assurent une robustesse maximale.

TITANE
INSIDE

Heat Line Plus

Uranus à plaques 
prémonté titane

>  LES ÉCHANGEURS 
Chauffer la piscine 
grâce au chauffage domestique

Installés à proximité de la chaudière, les échangeurs de chaleur Zodiac® 
utilisent le circuit de chauffage de la maison pour chauffer l’eau de la piscine. 
Très avantageux financièrement, ils sont également très efficaces
et assurent une montée en température rapide (1 à 2 jours).

HEAT LINE URANUS +

TABLEAU 
COMPARATIF 
DES GAMMES

Nu Plus avec
circulateur Nu Plus

Application Tous types de chauffage Tous types de chauffage

Puissance avec
un primaire à 90°C De 20 à 70 kW De 35 à 240 kW

Puissance avec
un primaire à 45°C De 4 à 14 kW De 13 à 57 kW

Type de montage En ligne sans bypass En L avec bypass

Type échangeur Multitubulaires titane A plaques titane

Coffret
de commande • •

Contrôleur
de débit • •

Sonde régulateur • •

Circulateur • •
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ÉQUIPEMENTS

 Heating  >  Échangeurs  >  Heat Line - Nu, Plus avec circulateur 

 Heat Line - Nu, Plus avec circulateur 

GARANTIE

ANS

 + Compatible avec tous types de chauff age domestique
   (pompe à chaleur, chaudière, géothermie, solaire)
+ Modulable selon l’installation
+ Régulation digitale  

 • Enveloppe en Noryl/Polyamide injecté
• Tubes en TITANE
• Circulateur basse consommation classe A (1)

• Clapet anti retour
• Interface réversible (pour une entrée d’eau de piscine par la droite ou par 

la gauche)

• Interrupteur de débit (2)

• Coffret électrique précâblé avec prise de courant 230 V (2)

• Régulation digital (2)

• Possibilité de tourner l’échangeur pour inverser l’entrée, la sortie d’eau et 
la régulation selon l’installation 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Volume maximum (m3)*   50   120   200 

 Puissance avec primaire 
à 90 °C (kW)

  20   40   70 

 Puissance avec primaire 
à 60 °C (kW)

  8,5   17   30 

 Puissance avec primaire 
à 45 °C (kW)

  4   8   14 

 Pression maxi (circuit piscine)   2 bar 

 Température maxi admissible   90 °C 

 RACCORDEMENTS

 PRIMAIRE chauffage 
(modèle nu)

  Ø26/34 F / Ø26/34 M   Ø26/34 F - Ø26/34 M   Ø26/34 F / Ø26/34 M 

 SECONDAIRE piscine   PVC Ø63 ou 50 

 DÉBITS (m3/h)

PRIMAIRE chauffage   0,9   1,7   3 

SECONDAIRE piscine   10   15   20 

 PERTES DE CHARGE (mCE)

PRIMAIRE chauffage   150   200   300 

SECONDAIRE piscine   500   800   1000 

 * Bassin de plein-air privé, climat tempéré, avec couverture isotherme et primaire à 90 °C, du 15 mai au 15 septembre
(1) Sur les modèles «Plus» avec circulateur
(2) Sur les modèles «Plus» avec et sans circulateur 

   HEATLINE 20   HEATLINE 40   HEATLINE 70 

 

  Modèle Nu 
   W49NT20    W49NT40    W49NT70 

.

  Modèle Plus avec circulateur 
   W49KT20    W49KT40    W49KT70 

.
Eco-participation 
Modèle équipé 0,41 € HT 

Nu

Plus avec circulateur
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• Dans le local technique, à proximité de la chaudière 
et à la sortie de la filtration sans by-pass. Position 
horizontale en ligne sur la tuyauterie. Alimentation 
primaire depuis le haut.

• Alimentation électrique en mono 230 V
• Possibilité d’inverser le sens de circulation du circuit 

primaire et secondaire en retournant l’échangeur.
• Cas particuliers : échangeur alimenté depuis des 

panneaux solaires.
• Il faut dimensionner l’échangeur en fonction des besoins 

en chauffage de la piscine, des caractéristiques des 
échangeurs avec primaire à 45°C ou 60°C (voir tableau 
caractéristiques) et de la puissance restituée par les 
panneaux solaires. Dans tous les cas, il faut alimenter 
l’échangeur depuis un ballon solaire situé entre les 
panneaux et l’échangeur.

• Les échangeurs Heat Line ne sont pas compatibles avec 
un montage direct depuis les panneaux solaires.

• Attention : température source primaire maxi = 90°C. 
Pression maxi = 2 bars. Échangeur monté avec 
chaudière murale existante ou avec chaudière dont la 
régulation est incorporée à l’intérieur de la chaudière.

INSTALLATION

Heat Line Plus avec circulateurHeat Line nu

Heat line
Filtre

Pompe

Traitement
d’eau

Vers radiateurs

REFOULEMENT ASPIRATION

REFOULEMENT ASPIRATION

Capteur

Ballon solaire 
500 à 1000 litres

Pompe

Heat line

Traitement
d’eau

Filtre

eau chaude sanitaire

vers radiateurs

eau froide

Groupe 
de transfert

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

HEATLINE 20 HEATLINE 40 HEATLINE 70

Modèle Nu 3 kg 3 kg 4 kg

Modèle Plus avec circulateur 6,5 kg 7 kg 12 kg

Heating > Échangeurs > Heat Line - Nu, Plus sans circulateur & avec circulateur

Heat Line - Nu, Plus avec circulateur
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 Heating  >  Échangeur de chaleur à plaques  >  Nu et Plus 

 Uranus Nu et Plus 

GARANTIE

ANS

 + Compatible avec tous types de chauff age domestique, même basse température
+ Echangeur thermique maximum
+ Régulation digitale 

   URANUS 35   URANUS 70   URANUS 120   URANUS 240 

 

  Modèle Nu 
   WJ000001    WJ000003    WJ000005    WJ000007 

.

  Modèle Plus 
   WJ000002    WJ000004    WJ000006    WJ000008 

.

Eco-participation 0,41 € HT 

URANUS à plaques prémonté titane

URANUS à plaques nu titane

ÉQUIPEMENTS

 • Echangeur à plaques à hautes performances en TITANE
• PRIMAIRE avec accélérateur, réglage 2 vannes 1/4 tour - 1 clapet
   - en attente fi letage mâle D26/34 avec douilles à souder D20/22
• SECONDAIRE - PVC D50
• Circulateur basse consommation Classe A

• Thermostat à affi chage digital
• Interrupteur de débit
• Câblage mono 230V par prise de courant
• Bouchon de purge ou de vidange 

 RACCORDEMENTS

PRIMAIRE chauffage 
(modèle nu)

  Ø20/22   Ø20/22   Ø20/22   Ø26/28 

SECONDAIRE piscine   PVC Ø50   PVC Ø50   PVC Ø50   PVC Ø50 

 DÉBITS (m3/h)

PRIMAIRE chauffage   1,6   2,1   2,8   6,3 

SECONDAIRE piscine   2   2,9   4,3   8,7 

 PERTES DE CHARGE (mCE)

PRIMAIRE chauffage   1500   1200   1000   2000 

SECONDAIRE piscine   2400   2300   2500   3800 

  

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance avec primaire 
à 90 °C (kW)

  55   80   120   240 

Puissance avec primaire 
à 60 °C (kW)

  27   38   63   123 

Puissance avec primaire 
à 45 °C (kW)

  15   21   34   68 

Pression maxi (circuit piscine)   3 bar / 2 bar 

Température maxi admissible   90 °C / 40°C 

Alimentation électrique   230 V / 1 / 50 Hz 
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 • Dans le local technique à proximité de la 
chaudière, à la sortie de la filtration (prévoir un 
by-pass).

• Alimentation électrique en mono 230 V
• Cas particuliers : échangeur alimenté depuis 

une géothermie ou une pompe à chaleur. Il 
faut dimensionner l’échangeur en fonction 
des besoins en chauffage de la piscine, des 
caractéristiques des échangeurs avec primaire 
à 45 °C ou 60 °C (voir tableau caractéristiques) 
et de la puissance de la géothermie.

• Pour un bon fonctionnement de la géothermie, 
nous conseillons la mise en place d’un ballon 
tampon suivant le schéma ci-contre. 

INSTALLATION

 POIDS

 UAN/UAP 35 UAN/UAP 70 UAN/UAP 120 UAN/UAP 240

  Modèle Nu   14 kg   15 kg   17 kg   31 kg 

  Modèle Plus   29 kg   30 kg   31 kg   50 kg 

A

D

E

B

F

C

G

H

I

DIMENSION (MM) MODELE NU (UAN)

UAN 35-70-120 UAN 240

Lht 255 407

L2 140 200

L3 50 60

Hht 380 500

H1 339 429

H2 41 75

H3 298 357

DIMENSION (MM) MODELE PREMONTE (UAP)

UAP 35-70-120 UAP 240

A 758 840

B 334 347

C 415 480

D 116 137

E 414 494

F 250 250

G 200 450

H 127 148

I 50 60

H2

H1 H3Hht

Lht L2

L3

REFOULEMENT ASPIRATION

Filtre

Pompe

Traitement
d’eau

By-pass

Uranus

Vers radiateurs

Pompe

Filtre

Uranus

Ballon tampon
Vers autres circuits

Géothermie

By-pass

Traitement
d’eau

Vers capteurs horizontaux 
et verticaux

REFOULEMENT ASPIRATION

 Heating  >  Échangeur de chaleur à plaques  >  Nu et Plus 

 Uranus Nu et Plus 
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Échangeurs

Echangeurs de chaleur à plaques SONDEX GARANTIE

2ans

Échangeur à plaques double
paroi en inox ou en titane
É  Agrée Belgaqua (n°10/170/14A)

Modèle prémonté

Module Sondex AquaPool pour le réchauffage des piscines 

Application
Réchauffage de Piscines collectives ou individuelles, centres aquatiques, spas, bassins de pisciculture... 

Principe de fonctionnement 
La chaleur du circuit primaire (PAC, chaudière ou réseau de ville) est transférée à l’eau de bassin par 
l’intermédiaire d’un échangeur à plaques afin de le réchauffer. La régulation en température s’effec-
tue au moyen d’une sonde mesurant la température de retour de la piscine ou du bassin. Losque celle-
ci devient inférieure à la température de consigne paramétrée dans l’automate, ce dernier demande 
l’activation de la pompe de circulation primaire. Lorsque la température de retour atteint la consigne, 
l’ordre est donné à la pompe de s’arrêter et le transfert de chaleur du primaire vers le secondaire 
stoppe.

Descriptif 
Les modules AquaPool standard  sont tous équipés de :

• Echangeur à plaques (Inox ou titane) et  joints nitrile avec ACS,  

•  Circulateur primaire haut rendement,  Sonde de température haute précision  pour la régulation 
installée sur le retour, Sonde de température haute précision  pour la sécurité installée sur le départ, 
Régulateur paramétré en usine, 

• Clapet et vannes d’isolement ¼ de tour sur le primaire.

Modèle Prémonté Référence
Aquapool Ech.double paroi - équipé - 4.10 - Inox - 33 kw S4AQPOOL-4.10DW   

Aquapool Ech.double paroi - équipé - 4.20 - Inox - 75 kw S4AQPOOL-4.20DW   

Aquapool Ech.double paroi - équipé - 4.40 - Inox - 140 kw S4AQPOOL-4.40DW*   

Aquapool Ech.double paroi - équipé - 4.10 - titane - 33 kw S4AQPOOL-4.10DWT   

Aquapool Ech.double paroi - équipé - 4.20 - titane - 75 kw S4AQPOOL-4.20DWT   

Aquapool Ech.double paroi - équipé - 4.40 - titane - 140 kw S4AQPOOL-4.40DWT*   

*Echangeur disponible sur commande / Taxe Recupel : + 0,41 €
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Échangeurs

Tableau de sélection Aquapool 4.10 Aquapool 4.20 Aquapool 4,40

Régime primaire 45/40 °C 60/48,3 °C 80/61,3 °C 45/40 °C 60/48,6 °C 80/61,7 °C 45/40°C 60/40,4 °C 80/50 °C

Puissance* 14,4 kW 33 kW 53 kW 34,5 kW 79 kW 125 kW 43,1 kW 141 kW 224 kW

T. Départ secondaire* 31,2 °C 39,5 °C 48,2 °C 31,6 °C 40,1 °C 49,2 °C 31,6 °C 41,3 °C 46,6 °C

Débit primaire 2,5 m3/H 6 m3/H 7,5 m3/H

Débit secondaire 2 m3/H 4,5 m3/H 9 m3/H

H dispo primaire 1,8 mCE 1,8 mCE 1,8 mCE 1,8 mCE 1,8 mCE 1,8 mCE 1,1 mCE 1,1 mCE 1,1 mCE

PdC secondaire 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE

PS(pri/sec) 6b / 10b 10b / 10b 10b /10b

TS (pri/sec) 90 °C / 60 °C 90 °C / 60 °C 90 °C / 60 °C

Dimension LxlxH 636 x 315 x 1111 mm 636 x 363 x 1111 mm 786 x 363 x 1111 mm

Raccordements primaires Rp 1 1/4“ Rp 1 1/4“ Rp 1 1/4“

Raccordements secondaires PVC Ø50 PVC Ø50 PVC Ø50

* Pour une température de retour bassin de 25°C
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Échangeurs

S4A - Echangeurs à plaques jointées

Application 
Réchauffage de Piscines collectives ou individuelles, centres aquatiques, spas, bassins de pisciculture... 

Principe de fonctionnement 
La chaleur du circuit primaire (PAC, chaudière ou réseau de ville) est transférée à l’eau de bassin par 
l’intermédiaire de l’échangeur à plaques afin de le réchauffer. L’échangeur doit être couplé à un sys-
tème de régulation de la température. 

Descriptif 
Les Echangeurs SONDEX® S4A sont disponibles avec: 

• Châssis IT10 : économique est compact – Pression de service jusqu’à 10 bars.

Echangeurs de chaleur à plaques SONDEX GARANTIE

2ans

Échangeur à plaques double
paroi en inox ou en titane
É  Agrée Belgaqua (n°10/170/14A)

Chassis standard

Modèle Nu - Chassis standard Référence
Ech. double paroi - nu - 33 kw - Inox - Chassis entrée de gamme S4A-IT10-10-TL-DW   

Ech. double paroi - nu - 75 kw - Inox - Chassis entrée de gamme S4A-IT10-20-TL-DW

Ech. double paroi - nu - 140 kw - Inox - Chassis entrée de gamme S4A-IT10-40-TL-DW*  

Ech. double paroi - nu -33 kw- Titane - Chassis entrée de gamme S4A-IT10-10-TL-DW-TI

Ech. double paroi - nu - 75 KW - Titane - Chassis entrée de gamme S4A-IT10-20-TL-DW-TI  

Ech. double paroi - nu - 140 kw - Titane - Chassis entrée de gamme S4A-IT10-40-TL-DW-TI*

*Echangeur disponible sur commande / Taxe Recupel : + 0,41 €
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Échangeurs

Accessoires

Tableau de sélection S4A - 10 plaques S4A - 20 plaques S4A - 40 plaques

Régime primaire 45/40 °C 60/48,3 °C 80/61,3 °C 45/40 °C 60/48,6 °C 80/61,7 °C 45/40°C 60/40,4 °C 80/50 °C

Puissance* 14,4 kW 33 kW 53 kW 34,5 kW 79 kW 125 kW 43,1 kW 141 kW 224 kW

T. Départ secondaire* 31,2 °C 39,5 °C 48,2 °C 31,6 °C 40,1 °C 49,2 °C 31,6 °C 41,3 °C 46,6 °C

Débit primaire 2,5 m3/H 6 m3/H 7,5 m3/H

Débit secondaire 2 m3/H 4,5 m3/H 9 m3/H

H dispo primaire 3 mCE 3 mCE 3 mCE 4 mCE 4 mCE 4 mCE 2,1 mCE 2,1 mCE 2,1 mCE

PdC secondaire 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE 3 mCE

PS(pri/sec) 10b / 10b 10b / 10b 10b / 10b

TS (pri/sec) 90 °C / 60 °C 90 °C / 60 °C 90 °C / 60 °C

* Pour une température de retour bassin de 25°C – Autres régimes et puissances possibles sur demande.

Option Référence
Caisson isolation isoxal démontable ISOLSONDEX   

Raccord pièces détachées Référence
Sous-ensemble PVC entrée SONDPVCE   

Sous-ensemble PVC sortie SONDPVCS   

Sous-ensemble acier entrée SONDACE   

Sous-ensemble acier sortie SONDACS   

Plaque sécurisée S4A 2x0,4mm INOX SONDPLINOX   

Plaque sécurisée S4A 2x0,4mm TITANE SONDPLTIT   

Joint de plaque S4A NBR HT SONDJOINT   

Anneau PVC a coller avec fi let interne 50 x 1''1/4 L3.10.051  

Raccord Union, collage Femelle x fi letage femelle, 
PVC/acier inoxidable 50 x 1 1/2"- 10 bar

O102104   




