performance et discretion

La pompe à chaleur de piscine neo inverter régule sa puissance
automatiquement pour assurer le meilleur rendement et le niveau sonore
le plus faible !

>

niveau sonore extrêmement bas

>

fonctionnement intuitif

>

compresseur inverter et ventilateur à vitesse variable

>

cop 30 à 40 % plus efficace

>

fonctionne jusqu’à -5° c

>

fluide réfrigérant ecologique r32

>

carrosserie abs traitee anti-uv resistante aux intempéries

>

compatible avec l’application smartphone

>

garantie 3 ans

: modes smart et silence
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performance et discretion

> 2 modes de fonctionement intuitifs :

> Compresseur “2D”Full DC Twin-Rotary Inverter et
ventilateur à variation de vitesse haute précision
Hz par Hz de 20hz à 100hz

Mode SMART (20% à 100% de la puissance)
assure une montée en température rapide

> Afficheur-contrôleur digital déportable intuitif

Mode SILENCE (20% à 80% de la puissance)
assure un faible niveau sonore et un COP élevé.
A privilégier lorsque le bassin est à température

> Carte électronique intelligente, précision de
température de 0.1°, régulation PID, sonde de
pression et de température

> Système de dégivrage automatique
Smart Defrost

> Soft Start (aucun problème de réseau électrique
au démarrage)
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Réf. Neo Inverter
Taille de bassin
de mai à septembre (avec bâche)

15-30 m³

30-40 m³

40-50 m³

50-65 m³

65-75 m³

6,5 kW~1,5 kW

8,5 kW~1,8 kW

9,8 kW~2,1kW

13,5 kW~2.9 kW

16,8 kW~3,6 kW

10,8~5,4

10,9~5,5

11,2~5,9

11,0~5,8

10,9~5,5

5,2 kW~1.5kW

6,8 kW~1,8kW

7,9 kW~2,1kW

10,8 kW~2.9kW

13,5,kW~3,6kW

10,8~5,8

10,9~5,9

11,2~56,3

11,0~6,1

10,9~5,9

4,5 kW~1,0 kW

6,2 kW~1,3 kW

7,5 kW~1,6 kW

9,6 kW~2,0 kW

11,5 kW~2,3 kW

6,8~4,4

6,9~4,4

7,0~4,6

6,9~4,5

6,9~4,4

3,6 kW~1,0 kW

5,6 kW~1,3 kW

6,0 kW~1,6 kW

7,7 kW~2,0 kW

9,2 kW~2,3 kW

COP*
Mode SILENCE

6,8~4,8

6,9~4,8

7,0~5,0

6,9~4,9

7,0~5,0

Débit d’eau minimum

4 m³/h

4 m³/h

5 m³/h

5 m³/h

6 m³/h

20 dB(a)

21 dB(a)

22 dB(a)

23 dB(a)

24 dB(a)

Puissance de
chauffage
Mode SMART
COP
Mode SMART

Air 28°C
Eau 28°C
80% HR

Puissance de
chauffage
Mode SILENCE
COP
Mode SILENCE
Puissance de
chauffage*
Mode SMART
COP*
Mode SMART

Air 15°C
Eau 26C
70% HR

Puissance de
chauffage*
Mode SILENCE

Niveau sonore à 10 m**
Réfrigérant

R32

*Puissance et COP (coefficient de performance) calculés par rapport à la TPP n°10 de la FPP.
** Mesure certifiée selon la norme ISO/EN 354
Certifiés par le laboratoire TUV
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Livrée avec bâche d’hivernage et Silent Blocs
Garantie 3 ans pièces et main d’oeuvre déplacement sur site
Une équipe technique dédiée à votre écoute
Un réseau SAV dense et réactif
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