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Un bassin avec une eau chaude attirant de plus en plus d’adeptes et
comme les belles saisons liées à la baignade ne sont plus aussi marquées
qu’auparavant, la plupart des propriétaires et futurs acquéreurs de piscine
désirent allonger durablement la période consacrée aux plaisirs du bain et
améliorer leur confort, en optant pour un système qui élève la température
de l’eau. Les principaux sont la pompe à chaleur (PAC), le réchauffeur
électrique, l’échangeur thermique et les capteurs solaires.

WARMPAC - BERNARD PHILIPPE

Warmpac, entreprise française, conçoit et distribue des produits
pour piscine, dont des pompes à chaleur (PAC) WPool, des
pompes de filtration WPump, des systèmes de traitement de
l’eau WPure et de la domotique EZPool.
Ces équipements sont commercialisés sous les propres marques
Warmpac (W) mais aussi sous des marques de distributeurs.
Avec plus de 20 000 pompes à chaleur vendues cette saison,
la société Warmpac est reconnue comme le spécialiste de la
PAC piscine. WPool propose tous types de technologies et de
souffleries afin de satisfaire ses clients.
Pour 2022, des nouveautés sont prévues pour WPool
avec notamment une pompe à chaleur Signature, dotée d’une
soufflerie latérale brevetée permettant une installation avec peu
de contraintes.

Les pompes à chaleur de la gamme WP Signature possèdent la
technologie Full Inverter, une soufflerie latérale permettant une
dispersion totale de la chaleur. Leur niveau de consommation
énergétique est classé a+, un engagement pour protéger la nature.
Elles peuvent être utilisées en toutes saisons. Warmpac

La marque WPool vous propose un bilan thermique afin de
s’adapter aux spécificités et à l’environnement de votre bassin,
elle est distribuée exclusivement auprès des pisciniers dont vous
pourrez retrouver la liste sur notre site internet wpool.fr.

