
Gamme PAC SPA

• COP AMéliOré
Un détendeur électronique efficace. Il adapte 
le débit de gaz réfrigérant en fonction des 
conditions climatiques.

LA POMPE à CHALEUR SPéCiALE SPA
Un spa à 38°C même par des températures négatives ! Quand votre confort rime avec économie et écologie ! 

AVANTAGES éqUiPEMEntS

•  DégivrAge rAPiDe et effiCACe
Une vanne 4 voies permettant de :
- Dégivrer par inversion de cycle,
- Fonctionner à basse température.

• fAible niveAu sOnOre
Une Isolation phonique de série des 
panneaux (carosserie ABS).

• PerfOrMAnCes OPtiMisées
-  Un évaporateur avec traitements blue fins» 

pour une meilleure résistance à la corrosion 
et une bonne évacuation de la condensation 
(hydrophobe).

- Un compresseur rotatif Toshiba fonctionnant 
au gaz réfrigérant R410a, compatible avec 
les futures lois environnementales.

  

-  Un condenseur PVC/titane spiralé insensible 
à la corrosion.

•  fOnCtiOnneMent siMPle et intuitif
Un contrôleur électronique intelligent, 
développé sur-mesure pour :
-  Chauffer,
- Dégivrer par inversion de cyle.

Housse d’hivernage offerte

3ANS

GARANTIE

•  systèMe exClusif «bAsse teMPérAture»
Protection de la machine en dessous de 0°C :
- Préchauffage de carter compresseur,
- Système antigel des condensats,
-  Pilotage automatique du système «basse 

température».

• sOlutiOn COnneCtée
    Compatible avec les systèmes de gestion  

à distance POLYCONNECT PRO et LITE 



Tests réalisés à 15°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 26°C et une sortie d’eau à 28°C afin de définir le débit d’eau, la capacité de 
chauffe et la consommation, selon les recommandations de la Fédération des professionnels de la piscine et du Spa (FPP).
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Dimensions en mm PAC sPA

A 808

B 300

C 546

diMEnSiOnSCARACtéRiStiqUES TEchNiqUES

COP coefficient de performance =  puissance restituée (puissance de chauffage) / puissance absorbée (consommation)

Modèle PAC sPA

Taille de bassin recommandée Nous consulter

Puissance restituée (Air 28°C / Eau 38°C / 80%HR) 7,90 kW

COP (Air 28°C / Eau 38°C / 80%HR) 4,80

Puissance restituée (Air 15°C / Eau 38°C / 70%HR) 6,50 kW

COP (Air 15°C / Eau 38°C / 70%HR) 4,10

Puissance restituée (Air 0°C / Eau 38°C / 0%HR) 3,56 kW

COP (Air 0°C / Eau 38°C / 0%HR) 2,10

Puissance restituée (Air -10°C / Eau 38°C / 0%HR) 2.48 kW

COP (Air -10°C / Eau 38°C / 0%HR) 1,50

Compresseur Rotatif

Détendeur électronique

Intensité nominale (maximum) 8,0 A (12,0 A)

Raccordement hydraulique 1,5" / 50 mm

Alimentation 230V / 1~+N / 
50 Hz

Protection et taille de câble pour 20 m
avec courbe D

D 16 A
(3G2,5 mm²)

Débit d’eau minimum 4 m³/h

Niveau sonore (à 10m) 33 dB(a)

Plage de fonctionnement -10°C -> 38°C

Poids (net) 47 kg

Réfrigérant R410a

Couverture d’hivernage, kit de connexion hydraulique, patins «Silent block», kit d’évacuation des condensats et manuel d’entretien INCLUS.


