
:       carrosserie abs anti uv

       cop optimisé 

_      intuitive

pompe à chaleur de piscine 
réversible haute performance

;

prolongez la saison de la baignade... 
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*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 Professionnelle de la Piscine (FPP).

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

   Afficheur électronique simple et intuitif
3 modes de fonctionnement :
Chauffage, Refroidissement, Automatique 

   Dégivrage par inversion de cycle
Vanne 4 voies : dégivrage rapide et efficace

   Afficheur déportable
avec câble de 10 mètres en option 

   Evaporateur avec traitement «blue 
fins»  et tubes rainurés
Meilleure résistance à la corrosion et évacuation 
de la condensation améliorée et performances 
optimisées

   Compresseur rotatif
Robuste, efficace et silencieux

   Condenseur PVC/Titane spiralé
Efficace et insensible à la corrosion 

   Certification
Puissance, COP et niveaux sonores certifiés 
par le laboratoire indépendant TUV

   Carrosserie ABS traitée anti UV
Résiste aux intempéries et rayons UV

   Garanti 3 ans 
Pièces et main d’œuvre, déplacement sur site 
via notre réseau d’intervenants

   Accessoires inclus : 
- Bâche d’hivernage 
- Silentblocs
- Raccords hydrauliques
- Pipette pour l’évacuation des condensats
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COOPAC 06 COOPAC 08 COOPAC 10 COOPAC 12 COOPAC 15

Volume du bassin 
(mai-septembre, avec bâche)

20-40 m³ 40-55 m³ 55-65 m³ 65-75 m³ 75-90 m³

Air 26C / Eau 26°C / 80%HR

Puissance restituée 6,8 kW 9,6 kW 11,9 kW 14,2 kW 18,5 kW

Puissance absorbée 1,28 kW 1,77 kW 2,20 kW 2,54 kW 3,43 kW

COP 5,30 5,40 5,40 5,60 5,40

Air 15°C / Eau 26°C / 70%HR*

Puissance restituée 5,20 kW 7,40 kW 9,90 kW 11,50 kW 14,85 kW

Puissance absorbée 1,18 kW 1,65 kW 2,12 kW 2,39 kW 3,23 kW

COP 4,4 4,5 4,7 4,8 4,6

Débit d’eau minimum 4 m³/h 4 m³/h 5 m³/h 5 m³/h 5 m³/h

Niveau sonore (à 10 m) 33 dB(a) 33 dB(a) 34 dB(a) 34 dB(a) 34 dB(a)

Poids (net) 55 kg 57 kg 70 kg 90 kg 115 kg

Bâche d'hivernage PVC Oui Oui Oui Oui Oui

Gaz réfrigérant R32 R32 R32 R32 R32

06 63 03 31 41 
Cécile Morgant
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