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Après deux années de forte croissance pour notre métier, nous avons tous 
été surpris par ces événements géopolitiques et leurs conséquences sur 

l’inflation et le coût de l’énergie. Après 4 ans d’absence, la dernière édition du 
salon de Lyon nous a donné l’occasion de rencontrer un bon nombre d’entre 
vous sur notre stand et nous avons pris beaucoup de plaisir à vous retrouver. 
Par ces rencontres, vous nous avez fait part de vos satisfactions et de vos 
attentes quant aux produits et aux services que nous développons et surtout, 
nous avons pu mesurer votre enthousiasme et votre confiance pour la saison 2023.

Dans cette nouvelle édition de notre catalogue, vous trouverez les produits qui 
traduisent notre ambition et qui, dans ce contexte particulier, apportent une 
réponse pleine de sens. Nous savons que nous vendons des produits de confort 
pour la piscine, mais les technologies que nous utilisons sont au minimum 5 
fois moins gourmandes que les techniques traditionnelles. Elles sont d’ailleurs 
plébiscitées dans les nouvelles installations pour leur efficacité et leur faible 
impact sur l’environnement. Nous avons engagé depuis de nombreuses années 
une amélioration continue dans cette voie, avec des machines toujours plus 
fiables, connectables et pilotables à distance.

Dans les nouveautés, vous trouverez des boîtiers intelligents, comme SAVVY 
qui permet de gérer efficacement une pompe à chaleur et un réchauffeur pour 
les spas, ou S4S qui réduit fortement la consommation des pompes de piscines 
existantes.

Vous savez que vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner dans 
une meilleure connaissance des produits par le biais de la formation, ou pour 
vous accompagner dans la maintenance grâce à nos supports techniques. Nos 
équipes commerciales et administratives sont elles aussi à votre disposition 
pour vous présenter tous nos supports pour commander ou faire livrer en 
fonction de votre organisation. Une nouvelle grille tarifaire a été réalisée pour 
cette nouvelle année. Nous avons fait le choix de ne pas augmenter nos tarifs 
afin de vous soutenir dans ce contexte de crise.

Bernard PHILIPPE Laurent GROS

Nous restons tous à votre disposition et nous vous 
souhaitons une bonne saison 2023 2023 !!
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QUI SOMMES-NOUS ? CHIFFRES CLÉS 

LA FORCE D’UN GROUPE DYNAMIQUESpécialiste de l’équipement technique Spécialiste de l’équipement technique 
et connectable pour piscine depuis plus et connectable pour piscine depuis plus 
de 15 ansde 15 ans, nous avons été prescripteurs 
de nouvelles technologies permettant de 
devenir l’un des leaders du marché de la 
piscine en France. Le secteur de la piscine est 
un marché très vaste, notre but est que nos 
produits puissent fonctionner en association 
avec n’importe quel équipement.

Depuis 2017, notre société est membre 
du Roadshow des SpécialistesRoadshow des Spécialistes, un salon salon 
itinérant itinérant composé de 8 entreprises 
spécialisées dans le secteur de la piscine 
parcourant la France tous les deux ans pour 
venir à la rencontre des professionnels du rencontre des professionnels du 
secteursecteur. 

Durant ces années, nous avons élargi notre 
gamme de produits en proposant, en plus 
des pompes à chaleur WPool, une solution 
de domotique piscine EZPooldomotique piscine EZPool et des produits produits 
de traitement de l’eaude traitement de l’eau de la marque WPureWPure. 
Forts de ces différentes expertises, nous 
avons lancé en 2021 la marque de pompes pompes 
de filtration WPumpde filtration WPump. Notre ambition étant 
toujours de proposer de nouveaux produits nouveaux produits 
techniques, automatiques et connectés techniques, automatiques et connectés 
pour vos piscinespour vos piscines. 

Afin d’atteindre cet objectif et de vous 
accompagner au mieux, nous avons renforcé 
nos équipes. Une couverture commerciale 
nationale de 6 commerciaux exclusifs et deux 
responsables commerciaux, suivis et assistés 
d’une équipe ADV et marketing. Nous avons 
également structuré notre service technique 
avec un responsable développement produit 
accompagné d’une équipe de techniciens 

qualifiés. Le bien être au travail étant une 
préoccupation primordiale chez Warmpac, 
nous sommes fiers de vous annoncer que 
nous avons été certifiés entreprise où il 
fait bon travailler par l’organisme Great 
Place To Work, la référence en matière 
d’expérience collaborateur. 

Au-delà des ressources humaines qui font 
la force de notre entreprise, nous disposons 
également de locaux de 1500mlocaux de 1500m22 dont 1000m2 
d’entrepôt et 500 m2 dédiés à l’administratif, 
aux tests et aux formations, réunissant ainsi 
tous les moyens nécessaires pour offrir la 
meilleure qualité de services et de produits. 

Notre portefeuille de produits est structuré 
par marques avec les 4W4W :

-  WPool : notre marque de pompes à chaleur 
et déshumidificateurs ; 

-  WPump : notre marque de pompes de 
filtration ; 

-  WPure : notre marque de traitement de 
l’eau ;

-  WServices : regroupant les services de 
Warmpac, ainsi que les formations, la 
connectivité et l’automatisation. 

Chaque W possède un site web dédié à sa un site web dédié à sa 
gamme de produits gamme de produits à retrouver directement 
en ligne sur le site warmpac.fr 

Visitez 
nos locaux

Satisfaction client

+ de 97% 

+ de 1400 pros
nous font confiance 

+ de 25 000
PAC en 2022

Taux de réponse

+ de 85%

Livraison en

48-72h+ de 25
collaborateurs 

20102010
Naissance de

Warmpac et WPool

20182018
Enrichissement de la gamme 

avec WPure et EZPool

20212021
Changement de la 
charte graphique. 
Nouvelle gamme 

de pompes de filtration

20222022
Nouvelles gammes SPAS 

et déshumidificateurs

20162016
Embauche d’une force 
de vente commerciale

89%
des collaborateurs affirment que Warmpac 
est une entreprise où il fait bon travailler

20202020
Nouveaux locaux 

à Vitrolles
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Membre de la FPP et de la commission chauffageMembre de la FPP et de la commission chauffage, nous sommes l’un des leaders français de leaders français de 
la pompe à chaleurla pompe à chaleur avec notre marque WPool. 

Notre ligne conductrice est d’offrir la meilleure qualitémeilleure qualité de produits et de services à nos 
clients en innovantinnovant. C’est pourquoi nous mettons en place tous les moyens nécessaires pour 
atteindre cet objectif qui nous tient particulièrement à cœur. 

En effet, prescripteurs de nouvelles technologiesprescripteurs de nouvelles technologies comme le Full InverterFull Inverter et la ventilation 
latérale, nous avons développé pour l’année 2023 une nouvelle gamme nouvelle gamme pour le spa et nous 
avons élargi notre gamme de déshumidificateurs. Nous optons également pour un gaz plus gaz plus 
écologique avec le R32écologique avec le R32, diminuant ainsi notre impact environnemental. 

Parce que l’innovation et l’accompagnement sont nos maîtres mots, nous proposons toujours 
plus de services et de nouveautés, notamment avec : 

  Notre site internet e-commerceNotre site internet e-commerce, regroupant l’ensemble des informations, des documents, 
des transactions et la possibilité d’acheter en ligne ; 

  Un bilan thermiqueUn bilan thermique personnalisé garantissant la satisfaction pour vos clients ou 
l’échange pour une machine plus puissante ;

  Un SAV en ligneUn SAV en ligne vous permettant de suivre en temps réel le SAV de vos pompes à 
chaleur ;

  Une connectivité sur l’ensemble de nos gammesconnectivité sur l’ensemble de nos gammes vous permettant de contrôler et de 
suivre à distance votre parc de pompes à chaleur ;

  Une proximitéproximité plus grande avec une couverture nationale pour vous accompagner 
grâce à nos 6 commerciaux et à nos 2 responsables commerciaux. 

MEMBRE
DE LA



SÉLECTION DE LA POMPE À CHALEUR LE BILAN THERMIQUE

98

Si l’usage de la piscine est limité en France aux mois d’été, de plus en plus de bassins sont 
équipés d’un système de chauffage de l’eau pour allonger cette duréeallonger cette durée. 

L’intérêt d’une PAC est sa faible consommation énergétiquefaible consommation énergétique comparée aux autres systèmes 
de chauffage. La pompe à chaleur n’a besoin que de très peu d’électricitétrès peu d’électricité pour fonctionner. 
C’est un des moyens les plus efficaces et les plus économiqueses plus efficaces et les plus économiques pour chauffer l’eau. Pour 
s’en convaincre, il suffit de vérifier son COP. Pour 1 kW consommé, une PAC restitue 5 à 6 kW Pour 1 kW consommé, une PAC restitue 5 à 6 kW 
de chauffage. de chauffage. 

L’innovation fait partie de notre ADN. Nous voulons aller plus loin que ce que nous savons 
déjà faire, à l’image de la PAC qui est une technologie désormais maîtrisée et connue. 

La question est donc d’optimiser son fonctionnementd’optimiser son fonctionnement. Le but étant de répondre à la fois aux 
objectifs individuels du client, qui cherche à réduire ses facturesà réduire ses factures surtout en ces temps de 
crise énergétique, et de répondre aux enjeux environnementauxrépondre aux enjeux environnementaux, avec des normes de plus 
en plus ambitieuses en matière de basse consommation. 

Nous sommes persuadés que cela passe par la connectabilité des appareils techniquesconnectabilité des appareils techniques de 
la piscine qui permet de contrôler et d’optimiser les paramètres du bassin et d’intervenir contrôler et d’optimiser les paramètres du bassin et d’intervenir 
à distance si besoinà distance si besoin. Une vraie aide pour le professionnel et un grand confort pour le client. 
Nous proposons des produits connectables et universels, en effet, il nous paraît essentiel de 
laisser le choix aux piscinistes et aux paysagistes de connecter leurs appareils.

Nous tâchons de répondre au mieux aux besoins des professionnels que nous accompagnons 
avec notre outil : le bilan thermiquele bilan thermique. C’est une aide au choixune aide au choix des équipements, et notamment 
de la bonne puissance de la pompe à chaleurbonne puissance de la pompe à chaleur, grâce à un calculateur dédié qui propose au 
professionnel plusieurs modèles lui permettant ainsi d’ouvrir la discussion avec son client. Si 
celui-ci n’est finalement pas satisfait, la PAC sera échangée pour une machine plus puissantela PAC sera échangée pour une machine plus puissante. 
Le choix est ainsi garanti par la société, ce qui est unique dans le secteur.Le choix est ainsi garanti par la société, ce qui est unique dans le secteur.

Le bilan thermique est accessible via son compte client sur tous les supports, tablettes, pc 
ou smartphone. 

Notre solution vous permet de choisir la pompe à 
chaleur en adéquation avec l’installation afin de 
permettre à l’utilisateur de maîtriser son budget, maîtriser son budget, 
d’optimiser sa consommation énergétique et de d’optimiser sa consommation énergétique et de 
prolonger son temps de baignadeprolonger son temps de baignade.

LE CONSEIL DU PRO :
Si la distance entre le local technique et la PAC est supérieure à 2m, nous vous 
conseillons de protéger les tuyauxprotéger les tuyaux afin d’éviter qu’ils soient endommagés. 

Si cette distance est supérieure à 5m, nous vous demandons de les calorifuger 
et de les gaîner (Option : nous vous recommandons de les enterrer). 



* Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C.
** Test réalisé 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 normes FPP.
*** Test réalisé à 35°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 30°C et une sortie d’eau à 29°C.

ACCESSOIRES
- Livraison sur palette individuelle

- Tubes condensats

- Housse d’hivernage

- Raccords hydrauliques

- Silent bloc

- Manuel d’utilisation

- Big foot en option 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe deux types de détendeur : 
capillaire et électronique. Son rôle 

est de faire passer le fluide frigorigène 
de l’état liquide à l’état gazeux.

COMPACT

Commande 3 boutons – facilité d’utilisationCompresseur Inverter

Structure ASA traitée anti-UV Respecte les normes de la FPP

R32 gaz écologique Respect des normes environnementales

Gamme réversible chaud, froid et auto WIFI Control – Supervision et pilotage en option

MODÈLE

Contrôleur

Capacité bassin (maxi.)

Gaz

Puissance de chauffage *

Échangeur

Consommation *

Compresseur

Nombre de ventilateurs

COP *

Courant nominal

Vitesse rotation ventilateur (PMR)

Puissance de chauffage **

Mode

Consommation **

Plage de fonctionnement

Puissance acoustique à 1 m

COP **

Alimentation

Puissance en froid ***

Consommation en froid ***

Détendeur

Dimension carton (l / L / h)

Carrosserie

Débit d'eau

Poids net / Poids brut

Dimension unité

Garantie toutes pièces

EER ***

E35 Inv

35 m3

R 32

1.50 ~ 7.00 kW

Titane twisté

0.11~1.08 kW

Rotatif GREE

1

13.60 ~ 6.50

0.48 ~ 4.70 A

600-830 T/mn

1.10 ~ 5.40 kW

Chaud/Froid/Auto

0.17~1.25 kW

-7°C ~ 43°C

37~49 dB(A)

6.50 ~ 4.30

220-240V~/1Ph

3.40 kW

1.05 kW

Capillaire

970*410*630 mm

ASA

2.2 m3/h

40 kg / 52 kg

934.5*360*608.5 mm

3 ans

3.24

E55 Inv

55 m3

R 32

1.80 ~ 9.30 kW

Titane twisté

0.13 ~ 1.45 kW

Rotatif GREE

1

13.80 ~ 6.40

0.57 ~ 6.30 A

600-830 T/mn

1.30 ~ 6.60 kW

Chaud/Froid/Auto

0.21 ~ 1.57 kW

-7°C ~ 43°C

37~50 dB(A)

6.20 ~ 4.20

220-240V~/1Ph

4.42 kW

1.21 kW

Capillaire

970*410*630 mm

ASA

2.7 m3/h

41 kg / 53 kg

934.5*360*608.5 mm

3 ans

3.64

E95 Inv

95 m3

R 32

2.90 ~ 15.40 kW

Titane twisté

0.27 ~ 2.70 kW

Rotatif GREE

1

10.70 ~ 5.70

2.11 ~ 11.50 A

550-700 T/mn

2.10 ~ 11.50 kW

Chaud/Froid/Auto

0.33 ~ 2.61 kW

-7°C ~ 43°C

46~54 dB(A)

6.30 ~ 4.40

220-240V~/1Ph

8.16 kW

2.38 kW

Capillaire

1060*465*790 mm

ASA

4.4 m3/h

56 kg / 70 kg

1017.5*400*765.5 mm

3 ans

E75 Inv

75 m3

R 32

2.30 ~ 11.50 kW

Titane twisté

0.14 ~ 1.77 kW

Rotatif GREE

1

16.40 ~ 6.50

0.61 ~ 7.70 A

600-830 T/mn

1.80 ~ 8.60 kW

Chaud/Froid/Auto

0.28 ~ 1.91 kW

-7°C ~ 43°C

38~51 dB(A)

6.40 ~ 4.50

220-240V~/1Ph

4.80 kW

1.31 kW

Capillaire

970*410*630 mm

ASA

3.3 m3/h

42 kg / 54 kg

934.5*360*608.5 mm

3 ans

3.66

Commande 3 boutons

3.42

COMMANDE
FACILE D’UTILISATION

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

COMPATIBLE

Compresseur Inverter
Structure ASA traitée anti-UV
R32 gaz écologique
Gamme réversible chaud, 
froid et auto
Gamme toutes saisons

Commande 3 boutons – facilité 
d’utilisation
Respecte la directive de la FPP
Respect des normes environnementales
WIFI Control – Supervision et pilotage en 
option

CARACTÉRISTIQUES
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CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

Gamme toutes saisons Respecte les normes de la FPP

Compresseur Inverter Nouveau contrôleur digital :
tactile, intuitif et en couleur

Moteur de ventilateur Inverter
Gamme réversible en chaud, froid et auto

Carte électronique Full Inverter haute performance
Ultra silence control

WIFI Control – Supervision et pilotage
Structure ASA traitée anti-UV

R32 gaz écologique
* Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C.
** Test réalisé 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 normes FPP.
*** Test réalisé à 35°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 30°C et une sortie d’eau à 29°C.

ACCESSOIRES
- Livraison sur palette individuelle

- Tubes condensats

- Housse d’hivernage

- Raccords hydrauliques

- Manuel d’utilisation

- Silent bloc

- Module Wifi

- Big foot en option

DC FULL INVERTER

MODÈLE

Contrôleur

Capacité bassin (maxi.)

Gaz

Échangeur

Consommation *

Compresseur

Nombre de ventilateurs

COP *

Courant nominal

Vitesse rotation ventilateur (PMR)

Mode

Consommation **

Plage de fonctionnement

Puissance acoustique à 1 m

Puissance en froid ***

Alimentation

Consommation en froid ***

EER ***

Détendeur

Dimension carton (l / L / h)

Carosserie

Débit d'eau

Poids net / Poids brut

Dimension unité

Garantie toutes pièces

DC35

35 m3

R 32

1.4 ~ 6.8 kW

Titane twisté

0.14 ~ 1.51 kW

Rotatif Panasonic

1

10 ~ 4.5

1.02 ~ 5.18 A

400-700 T/mn

1.1 ~ 5.2 kW

Chaud/Froid/Auto

0.21 ~ 1.24 kW

-7°C ~ 43°C

38 ~ 50 dB(A)

2.2 kW

Mono 220-240V/50HZ

1.4 kW

1.55

Électronique

1030 / 435 / 615 mm

ASA

2.5 m3/h

42 kg / 51 kg

1000 / 418 / 605 mm

3 ans

DC55

55 m3

R 32

1.3 ~ 7.93 kW

Titane twisté

0.12 ~ 1.37 kW

Rotatif Panasonic

1

11.24 ~ 5.79

0.9 ~ 6.0 A

400-750 T/mn

0.96 ~ 6.46 kW

Chaud/Froid/Auto

0.19 ~ 1.32 kW

-7°C ~ 43°C

41 ~ 50 dB(A)

3.72 kW

Mono 220-240V/50HZ

1.45 kW

2.57

Électronique

1030 / 435 / 615 mm

ASA

2.7 m3/h

47 kg / 58 kg

1000 / 418 / 605 mm

3 ans

DC75

75 m3

R 32

1.75 ~ 10.90 kW

Titane twisté

0.16 ~ 1.96 kW

Rotatif Panasonic

1

10.88 ~ 5.56

1.2 ~ 8.6 A

400-800 T/mn

1.52 ~ 8.21 kW

Chaud/Froid/Auto

0.25 ~ 1.84 kW

-7°C ~ 43°C

42 ~ 51 dB(A)

4.3 kW

Mono 220-240V/50HZ

1.78 kW

2.43

Électronique

1030 / 435 / 615 mm

ASA

3.5 m3/h

51 kg / 62 kg

1000 / 418 / 605 mm

3 ans

DC95

95 m3

R 32

3.21 ~ 15.81 kW

Titane twisté

0.31 ~ 3.03 kW

Rotatif Mitsubishi

1

10.3 ~ 5.22

1.5 ~ 13.3 A

300-750 T/mn

2.3 ~ 12.14 kW

Chaud/Froid/Auto

0.37 ~ 2.80 kW

-7°C ~ 43°C

42 ~ 55 dB(A)

6.2 kW

Mono 220-240V/50HZ

3.3 kW

1.86

Electronique

1130 / 480 / 780 mm

ASA

5.2 m3/h

66 kg / 79 kg

1046 / 453 / 767 mm

3 ans

DC115

115 m3

R 32

3.21 ~ 17.05 kW

Titane twisté

0.32 ~ 3.98 kW

Rotatif Mitsubishi

1

10.01 ~ 4.82

2.0 ~ 17.5 A

400-750 T/mn

2.07 ~ 15.20 kW

Chaud/Froid/Auto

0.38 ~ 3.60 kW

-7°C ~ 43°C

45 ~ 56 dB(A)

7.69 kW

Mono 220-240V/50HZ

2.66 kW

2.89

Electronique

1210 / 510 / 880 mm

ASA

5.6 m3/h

74 kg / 88 kg

1160 / 490 / 862 mm

3 ans

Contrôleur digital : tactile, intuitif et en couleur

Courant max absorbé 6.6 A 8.5 A 11.0 A 16.0 A 17.5 A

CONTRÔLEUR
ÉCRAN DIGITAL TACTILE,
INTUITIF ET EN COULEUR

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une pompe à chaleur réversible peut rafraîchir la 

piscine, pratique pour protéger son revêtement lors 
de grosses chaleurs. A noter qu’il faudra 3 fois plus de 

puissance pour refroidir un bassin que pour le chauffer.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

COMPATIBLE

Gamme toutes saisons
Compresseur Inverter
Moteur de ventilateur Inverter
Carte électronique Full Inverter 
haute performance
Structure ASA traitée anti-UV
R32 gaz écologique

Respecte la directive de la FPP
Nouveau contrôleur digital :
tactile, intuitif et en couleur
Gamme réversible en chaud, 
froid et auto
Ultra silence control
WIFI Control – Supervision 
et pilotage

CARACTÉRISTIQUES
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* Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C.
** Test réalisé 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 normes FPP.
*** Test réalisé à 35°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 30°C et une sortie d’eau à 29°C.

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est grâce à sa coupe diamant 
que la ventilation latérale de la 

WP Signature est possible !
Découvrez la PAC en vidéo.

WP SIGNATURE

CONTRÔLEUR
ÉCRAN DIGITAL TACTILE CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

COMPATIBLE

Ventilation latérale
Compresseur Inverter
Moteur de ventilateur Inverter
Double carte électronique 
Full Inverter
Ultra silence control
Contrôleur tactile intuitif et 
déporté (câble 10m inclus) 
WIFI Control – Supervision et 
pilotage

Respecte la directive de la FPP
Respect des normes 
environnementales
Dégivrage automatique avec contrôle 
intelligent – Smart defrosting
Gamme réversible en chaud, froid et 
auto
R32 gaz écologique
Certification CE
Gamme toutes saisons ACCESSOIRES

- Livraison sur palette individuelle

- Housse d’hivernage

- Silent bloc

- Big foot en option

- Raccords hydrauliques

- Module Wifi

- Tubes condensats

- Manuel d’utilisation

MODÈLE

Contrôleur

Capacité bassin (maxi.)

Gaz

Échangeur

Consommation *

Compresseur

Nombre de ventilateurs

COP *

Courant nominal

Vitesse rotation ventilateur (PMR)

Mode

Consommation **

Plage de fonctionnement

Puissance acoustique à 1 m

Puissance en froid ***

Alimentation

Consommation en froid ***

COP **

Détendeur

Dimension carton (l / L / h)

Carrosserie

Débit d'eau

Poids net / Poids brut

Dimension unité

Garantie toutes pièces

EER ***

Écran digital tactile + Wifi

Courant max absorbé

WPS 60 Inv

60 m3

R 32

1.93~9.50 kW

Titane twisté

0.12~1.39 kW

Rotatif Mitsubishi

1

16.23~6.80

0.8~6.1 A

400-750 T/mn

1.39~6.99 kW

Chaud/Froid/Auto

0.20~1.48 kW

-15°C ~ 43°C

36 ~ 46 dB(A)

8.49 kW

220-240V~/1Ph

1.34 kW

6.80~4.70

EEV

1080 * 455 * 645  mm

Fonte d'aluminium

3.2 m3/h

67 kg / 81 kg

1020 * 430 * 621.5 mm

3 ans

6.30

9.5 A

0.38~4.7 A

7.0 A

7.64 kW

1.29 kW

5.92

400-750 T/mn

EEV

2.4 m3/h

WPS 80 Inv

80 m3

R 32

2.42~13.05 kW

Titane twisté

0.15~1.96 kW

Rotatif  Mitsubishi

1

16.53~6.65

1.0~8.6 A

400-800 T/mn

1.60~9.12 kW

Chaud/Froid/Auto

0.24~1.89 kW

-15°C ~ 43°C

37 ~ 47 dB(A)

8.39 kW

220-240V~/1Ph

1.48 kW

6.74~4.82

EEV

1080 * 455 * 645  mm

Fonte d'aluminium

4.1 m3/h

68 kg / 82 kg

1020 * 430 * 621.5 mm

3 ans

5.68

10.3 A

WPS 100 Inv

100 m3

R 32

2.55~17.82 kW

Titane twisté

0.15~2.78 kW

Rotatif Mitsubishi

1

16.52~6.40

1.1~12.2 A

400-750 T/mn

2.36~12.82 kW

Chaud/Froid/Auto

0.36~2.66 kW

-15°C ~ 43°C

40 ~ 50 dB(A)

4.78 kW

220-240V~/1Ph

2.01 kW

6.52~4.82

EEV

1130 * 505 * 780   mm

Fonte d'aluminium

5.2 m3/h

87 kg / 100 kg

1040 * 480 * 775.5 mm

3 ans

2.38

14.0 A

WPS 120 Inv

120 m3

R 32

3.55~19.98 kW

Titane twisté

0.22~3.07 kW

Rotatif Mitsubishi

1

16.32~6.51

1.3~13.4 A

500-750 T/mn

2.53~14.72 kW

Chaud/Froid/Auto

0.36~3.07 kW

-15°C ~ 43°C

41 ~ 51 dB(A)

6.58 kW

220-240V~/1Ph

1.62 kW

7.12~4.11

EEV

1235 * 520 * 880   mm

Fonte d'aluminium

5.6 m3/h

99 kg / 117 kg

1171 * 500 * 859.5 mm

3 ans

4.06

13.9 A

WPS 40 Inv

40 m3

R 32

1.4-7.1 kW

Titane twisté

0087-1.09 kW

Rotatif Mitsubishi

1

16~6.5

 

1.1~5.5 kW

Chaud/Froid/Auto

0.157~1.22 kW

-10°C ~ 43°C

36 ~ 45 dB(A)

230V~/1Ph / 50Hz

7~4.5

1080 * 455 * 645  mm

Fonte d'aluminium

66 kg / 81 kg

1000 * 390 * 622 mm

3 ans

CARACTÉRISTIQUES
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CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

Gamme toutes saisons Respecte les normes de la FPP

Compresseur Inverter Grand écran tactile et intuitif en couleur
et déporté

Moteur de ventilateur Inverter
Gamme réversible en chaud, froid et auto

Carte électronique Full Inverter haute performance
Ultra silence control

WIFI Control – Supervision et pilotage

Mémorisation et statistiques des 30 derniers
jours d’utilisation

Structure ASA traitée anti-UV

R32 gaz écologique * Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C.
** Test réalisé 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 normes FPP.
*** Test réalisé à 35°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 30°C et une sortie d’eau à 29°C.

ACCESSOIRES
- Livraison sur palette individuelle

- Tubes condensats

- Housse d’hivernage

- Raccords hydrauliques

- Manuel d’utilisation

- Silent bloc

- Module Wifi

- Big foot en option 

WP FULL INVERTER

MODÈLE

Contrôleur

Capacité bassin (maxi.)

Gaz

Échangeur

Consommation *

Compresseur

Nombre de ventilateurs

COP *

Courant nominal

Vitesse rotation ventilateur (PMR)

Mode

Consommation **

Plage de fonctionnement

Puissance acoustique à 1 m

Puissance en froid ***

Alimentation

Consommation en froid ***

EER ***

Détendeur

Dimension carton (l / L / h)

Carosserie

Débit d'eau

Poids net / Poids brut

Dimension unité

Garantie toutes pièces

WP90 Inverter

90 m3

R 32

3.77 ~ 17 kW

Titane twisté

0.3 ~ 3.02 kW

Rotatif Mitsubishi

1

12.57 ~ 5.63

1.8 ~ 10.9 A

400-750 T/mn

2.92 ~ 12.4 kW

Chaud/Froid/Auto

0.44 ~ 2.86 kW

-15°C ~ 43°C

44 ~ 53 dB(A)

0.48 ~ 5.18 kW

Mono 220-240V/50HZ

0.39 ~ 3.28 kW

1.58

Électronique

1210/510/880 mm

ASA

5.4 m3/h

71 kg / 86 kg

1161/470/868 mm

5 ans

WP90 Inverter T

90 m3

R 32

3.77 ~ 17 kW

Titane twisté

0.3 ~ 3.02 kW

Rotatif Mitsubishi

1

12.57 ~ 5.63

0.7 ~ 4.1 A

400-750 T/mn

2.92 ~ 12.4 kW

Chaud/Froid/Auto

0.44 ~ 2.86 kW

-15°C ~ 43°C

44 ~ 53 dB(A)

0.48 ~ 5.18 kW

Tri 380-400V/50HZ

0.39 ~ 3.28 kW

1.58

Électronique

1210/510/880 mm

ASA

5.4 m3/h

71 kg / 86 kg

1161/470/868 mm

5 ans

WP120 Inverter

120 m3

R 32

4.6 ~ 19.5 kW

Titane twisté

0.37 ~ 3.94 kW

Rotatif Mitsubishi

1

12.43 ~ 4.95

3.5 ~ 15.9 A

600-900 T/mn

3.84 ~ 15.4 kW

Chaud/Froid/Auto

0.6 ~ 3.81 kW

-15°C ~ 43°C

45 ~ 56 dB(A)

0.62 ~ 6.87 kW

Mono 220-240V/50HZ

0.45 ~ 4.15 kW

1.65

Électronique

1210/510/880 mm

ASA

6.6 m3/h

93 kg / 108 kg

1161/490/868 mm

5 ans

WP120 Inverter T

120 m3

R 32

4.6 ~ 19.5 kW

Titane twisté

0.37 ~ 3.94 kW

Rotatif Mitsubishi

1

12.43 ~ 4.95

1.3 ~ 5.8 A

600-900 T/mn

3.84 ~ 15.4 kW

Chaud/Froid/Auto

0.6 ~ 3.91 kW

-15°C ~ 43°C

45 ~ 56 dB(A)

0.62 ~ 6.87 kW

Tri 380-400V/50HZ

0.45 ~ 4.15 kW

1.65

Électronique

1210/510/880 mm

ASA

6.6 m3/h

93 kg / 108 kg

1161/490/868 mm

5 ans

WP140 Inverter

140 m3

R 32

5.7 ~ 24.2 kW

Titane twisté

0.46 ~ 4.8 kW

Rotatif Mitsubishi

2

12.39 ~ 5.04

3.8 ~ 18.4 A

400-800 T/mn

4.68 ~ 19.9 kW

Chaud/Froid/Auto

0.72 ~ 4.74 kW

-15°C ~ 43°C

46 ~ 57 dB(A)

0.74 ~ 8.3 kW

Mono 220-240V/50HZ

0.52 ~ 5.1 kW

1.63

Électronique

1210/495/1300 mm

ASA

8.6 m3/h

114 kg / 130 kg

1161/470/1274 mm

5 ans

WP140 Inverter T

140 m3

R 32

5.7 ~ 24.2 kW

Titane twisté

0.46 ~ 4.8 kW

Rotatif Mitsubishi

2

12.39 ~ 5.04

1.5 ~ 6.9 A

400-800 T/mn

4.68 ~ 19.9 kW

Chaud/Froid/Auto

0.72 ~ 4.74 kW

-15°C ~ 43°C

46 ~ 57 dB(A)

0.74 ~ 8.3 kW

Tri 380-400V/50HZ

0.52 ~ 5.1 kW

1.63

Électronique

1210/495/1300 mm

ASA

8.6 m3/h

114 kg / 130 kg

1161/470/1274 mm

5 ans

Digital tactile couleur, déporté filaire + wifi

Courant max absorbé 14.4 A 5.7 A 9.13 A 9.13 A 24.09 A 10.61 A

GRAND CONTRÔLEUR
DÉPORTÉ, EN COULEUR ET TACTILE

LE SAVIEZ-VOUS ?
La connexion wifi vous permet de contrôler votre PAC 

depuis votre smartphone, mais permet également à 
nos équipes d’intervenir afin de contrôler à distance 

les paramètres et le fonctionnement de la PAC. 

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A

COMPATIBLE

Gamme toutes saisons
Compresseur Inverter
Moteur de ventilateur Inverter
Carte électronique Full Inverter 
haute performance
Structure ASA traitée anti-UV
R32 gaz écologique

Respecte la directive de la FPP
Grand écran tactile et intuitif en 
couleur et déporté (câble 10m inclus)
Gamme réversible en chaud, froid et 
auto
Ultra silence control
WIFI Control – Supervision et pilotage
Mémorisation et statistiques des 30 
derniers jours d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES
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CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Compresseur Inverter Respecte les normes de la FPP

Moteur de ventilateur Inverter Respect des normes environnementales

Carte électronique Full Inverter haute performance Mémorisation et statistiques des 30 derniers
jours d’utilisation

Ventilation verticale
Gamme réversible chaud, froid et auto

R32 gaz écologique

Structure ASA traitée anti-UV

Gamme toutes saisons

Ultra silence control

Contrôleur tactile intuitif

WIFI Control – Supervision et pilotage
* Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C.
** Test réalisé 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 normes FPP.
*** Test réalisé à 35°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 30°C et une sortie d’eau à 29°C.

ACCESSOIRES
- Livraison sur palette individuelle

- Tubes condensats

- Housse d’hivernage

- Raccords hydrauliques

- Manuel d’utilisation

- Module Wifi

- Silent bloc

- Big foot en option 

E-OPTIMUS

MODÈLE

Contrôleur

Capacité bassin (maxi.)

Gaz

Échangeur

Consommation *

Compresseur

Nombre de ventilateurs

COP *

Courant nominal

Vitesse rotation ventilateur

Mode

Consommation **

Plage de fonctionnement

Puissance acoustique à 1 m

COP **

Alimentation

Puissance en froid ***

Consommation en froid ***

Détendeur

Dimension carton (l / L / h)

Carrosserie

Débit d'eau

Poids net

Dimension unité

Garantie toutes pièces

EER ***

E-OPTIMUS 9

75 m3

R 32

3.08 ~ 13.50 kW

Titane twisté

0.24 ~ 2.23 kW

Rotatif Panasonic

1

12.80 ~ 6.05

1.05~9.79 A

600-750 T/mn

2.37 ~ 10.61 kW

Chaud/Froid/Auto

0.35 ~ 2.30 kW

-15°C ~ 43°C

43 ~ 52 dB(A)

6.77 ~ 4.61

230V~/50Hz

7.26 kW

1.99 kW

EEV

790*660*1070 mm

ASA

6.0 m3/h

75 kg / 92 kg

705*600*925 mm

5 ans

3.66

E-OPTIMUS 7

55 m3

R 32

3.08 ~ 9.67 kW

Titane twisté

0.23 ~ 1.45 kW

Rotatif Panasonic

1

13.39 ~ 6.67

1.01~6.43 A

600-750 T/mn

2.37 ~ 7.21 kW

Chaud/Froid/Auto

0.34 ~ 1.50 kW

-15°C ~ 43°C

43~ 51 dB(A)

6.97 ~ 4.81

230V~/50Hz

7.26 kW

1.99 kW

EEV

790*660*1070 mm

ASA

4.5 m3/h

75 kg / 92 kg

705*600*925 mm

5 ans

3.66

E-OPTIMUS 13

95 m3

R 32

3.61 ~ 16.50 kW

Titane twisté

0.27 ~ 2.78 kW

Rotatif Panasonic

1

13.37 ~ 5.94

1.18~12.2 A

700-800 T/mn

2.63 ~ 12.92 kW

Chaud/Froid/Auto

0.38 ~ 2.81 kW

-15°C ~ 43°C

44 ~ 53 dB(A)

6.92 ~ 4.60

230V~/50Hz

8.52 kW

1.99 kW

EEV

790*660*1070 mm

ASA

7.5 m3/h

75 kg / 91 kg

705*600*925 mm

5 ans

4.27

E-OPTIMUS 16/16T

115 m3

R 32

6.10 ~ 20.50 kW
5.29 ~ 20.64 kW

Titane twisté

0.48 ~ 3.50 kW
0.45 ~ 3.38 kW

Rotatif Panasonic

1

12.71 ~ 5.86
11.75 ~ 6.11

2.11~15.53 A
0.72~5.24 A

500-700 T/mn

4.15 ~ 15.53 kW
4.46 ~ 15.57 kW

Chaud/Froid/Auto

0.68 ~ 3.57 kW
0.66 ~ 3.43 kW

-15°C ~ 43°C

49 ~ 56 dB(A)

6.10 ~ 4.35
6.76 ~ 4.54

230V~/50Hz
380V/3N～/50Hz

9.71 kW

2.52 kW

EEV

930*860*1265 mm

ASA

8.8 m3/h

107 kg / 142 kg
109 kg / 144 kg

690*798*1090 mm

5 ans

3.85

E-OPTIMUS 19/19T

140 m3

R 32

6.77 ~ 24.02 kW
6.59 ~ 24.06 kW

Titane twisté

0.45 ~ 4.01 kW
0.47 ~ 4.03 kW

Rotatif Panasonic

1

15.04 ~ 5.99
14.02 ~ 5.97

1.98~17.80 A
0.77~6.25 A

500-750 T/mn

4.82 ~ 18.63 kW
4.80 ~ 18.67 kW

Chaud/Froid/Auto

0.64 ~ 4.06 kW
0.66 ~ 4.10 kW

-15°C ~ 43°C

50 ~ 56 dB(A)

7.53 ~ 4.59
7.27 ~ 4.55

230V~/50Hz
380V/3N～/50Hz

8.93 kW

1.89 kW

EEV

930*860*1265 mm

ASA

10.0 m3/h

110 kg / 145 kg
111 kg / 146 kg

690*798*1090 mm

5 ans

4.71

E-OPTIMUS 28T

170 m3

R 32

8.30 ~ 32.87 kW

Titane twisté

0.62 ~ 5.61 kW

Rotatif Panasonic

1

13.39 ~ 5.86

1.01~8.70 A

500-750 T/mn

5.58 ~ 25.60 kW

Chaud/Froid/Auto

0.76 ~ 5.68 kW

-15°C ~ 43°C

48 ~ 58 dB(A)

7.34 ~ 4.51

380V/3N～/50Hz

13.55 kW

3.50 kW

EEV

1005*910*1433 mm

ASA

13.4 m3/h

130 kg / 165 kg

863*785*1257 mm

5 ans

3.87

Écran digital tactile couleur, déporté filaire + wifi

Courant max absorbé 11.26 A 11.26 A 13.43 A 19.0 A / 6.9 A 21.5 A / 7.88 A 12.16 A

CONTRÔLEUR
ÉCRAN DIGITAL TACTILE

LE SAVIEZ-VOUS ?
La conception verticale de la E-Optimus 

permet une facilité d’installation dans 
les endroits les plus exigus et complexes.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

COMPATIBLE

Compresseur Inverter
Moteur de ventilateur Inverter
Carte électronique Full Inverter 
haute performance
Ventilation verticale
Ultra silence control
Contrôleur tactile intuitif
WIFI Control – Supervision et 
pilotage

Respecte la directive de la FPP
Respect des normes 
environnementales
Mémorisation et statistiques des 30 
derniers jours d’utilisation
Gamme réversible chaud, froid et 
auto
R32 gaz écologique
Structure ASA traitée anti-UV
Gamme toutes saisons

CARACTÉRISTIQUES
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ACCESSOIRES

2120

BIG FOOT BIG FOOT 
Plots haute qualité en matières recyclées.

Pour faciliter votre installation, nous vous proposons des 
plots haute qualité adaptés à l’ensemble de nos pompes 
à chaleur. Spécialement conçus pour les PAC, ces supports 
permettent d’évacuer la condensation, de stabiliser la pompe 
et de garantir ainsi sa longévité. Deux tailles disponibles 45 
et 60 cm.

KIT DÉPORT KIT DÉPORT 
Ce kit, incluant un coffret ainsi qu’un câble de 10 mètres, 
permet de déporter à l’intérieur du local technique la 
commande de contrôle de la PAC. 

KIT HIVER KIT HIVER 
Le kit hiver a pour but de faciliter le dégivrage de la PAC. 
Composé d’un cordon, il se pose aisément sur la carrosserie 
arrière et se branche sur les bornes 1&2 de la PAC (to pump). 
Sa plage de fonctionnement idéal est inférieur à 6°C.

HOUSSE D’HIVERNAGE HOUSSE D’HIVERNAGE 
Ces housses sont à utiliser uniquement après avoir mis votre 
PAC en hivernage. Elles ont pour but de protéger la PAC. 
Elles sont adaptées à nos modèles afin de laisser passer les 
raccords hydrauliques. 

KIT WIFI KIT WIFI 
Le kit Wifi permet la prise de contrôle à distance de la PAC à 
travers une application dédiée et accessible, sans frais, sur 
IOS comme Android : AquaTemp. Vous pourrez ainsi modifier 
entre autre votre température de consigne à distance.

CACHE PAC CACHE PAC 
Pour répondre à vos clients qui souhaitent cacher leur PAC, 
nous proposons ce cache en bois adapté à nos gammes 
Compact et DC (jusqu’à la DC95). Sa structure permet 
une circulation d’air optimale afin de ne pas réduire les 
performances de la PAC. 
Dimension (l x L x h) = 106 x 50,5 x 87



Piscine collective et publique Grand bassin extérieur / intérieur Centre aquatique

Piscine collective et publique Grand bassin extérieur / intérieur Centre aquatique

Piscine collective et publique Grand bassin extérieur / intérieur Centre aquatique

2322

C’est le pari que nous nous sommes lancés en dévoilant notre toute première gamme de 
pompes à chaleur destinée aux piscines collectives et publiquesdestinée aux piscines collectives et publiques, la WPoséidon. 

Comme le reflète son nom, la WPoséidon est une pompe à chaleur synonyme de puissancepuissance 
et de performanceperformance pour les grands bassinsles grands bassins. Optimiser sa saison de travail devient possible 
avec cette nouvelle gamme toutes saisonsgamme toutes saisons. En effet, elle permet aux professionnels de 
maintenir un grand bassin à température idéale toute l’année. 

Grâce à sa technologie Full Invertertechnologie Full Inverter, cette gamme offre aux collectivités publiques, aux 
centres aquatiques et aux professionnels, l’une des pompes à chaleur commerciale les plus 
économiqueséconomiques et silencieusessilencieuses du marché.

Notre bureau d’étude vous proposera le modèle de pompe à chaleur en adéquation avec 
votre projet. 

Piscine collective et publique

Grand bassin extérieur / intérieur

Centre aquatique

SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR 
LES PROJETS HORS NORME 

« Réchauffer les grands bassins des établissements recevant du public, que ce soit les piscines 
à usage collectif privé ou celles des collectivités ou des parcs aquatiques, peut relever du 
casse-tête pour les gestionnaires de ces établissements. Il faut un équipement puissant, 
dimensionné pour des volumes conséquents à chauffer, mais aussi performant, le moins 
énergivore possible, silencieux, pour ne pas troubler la tranquillité des baigneurs et pratique 
à piloter. » relate EuroSpaPoolNews.



* Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C.
** Test réalisé 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 normes FPP.
*** Test réalisé à 35°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 30°C et une sortie d’eau à 29°C.

5G control ****
Supervision et pilotage à distance de la pompe à chaleur via un module DTU 4G/5G.
Ce module permet de simplifier la maintenance de votre pompe à chaleur grâce à de nombreux points de 
contrôle, accessible en permanence où que vous soyez.

MODÈLE

Contrôleur

Gaz

Échangeur

Consommation *

Compresseur

Nombre de ventilateurs

COP *

Courant nominal

Vitesse rotation ventilateur (PMR)

Mode

Consommation **

Plage de fonctionnement

Puissance acoustique à 1 m

Puissance en froid ***

Alimentation

Consommation en froid ***

EER ***

COP **

Détendeur

Dimension carton (l / L / h)

Carosserie

Débit d'eau

Poids net / Poids brut

Dimension unité

Garantie toutes pièces

Garantie compresseur

Garantie échangeur

WPoséidon 80

R 410A

Titane twisté

0.76~10.65 kW

Mitsubishi DC type

2

6.10~16.10

21 A

850 T/mn

9.60~50.10 kW

Chaud / Froid / Auto

1.96~5.96 kW

-15°C ~ 43°C

60 dB(A)

8.20~18.40 kW

380-415V~/3Ph~

2.02~6.28 kW

3.00~4.05 kW

4.91~8.40

EEV

1840 * 910 * 1920  mm

Métal

25 m3/h

3 ans

5 ans

1750 * 840 * 1750 mm

358 kg / 419 kg

12.20~65.00 kW

7 ans

WPoséidon 175

R 410A

Titane twisté

1.76~20.97 kW

Hitachi DC type

2

6.20~16.00

37.7 A

850 T/mn

20.20~100.00 kW

Chaud / Froid / Auto

2.61~20.41 kW

-15°C ~ 43°C

63 dB(A)

44.00~54.80 kW

380-415V~/3Ph~

10.73~17.79 kW

3.08~4.10 kW

4.90~8.50

EEV

2270 * 1300 * 2251 mm

Métal

45 m3/h

659 kg / 700 kg

2170 * 1150 * 2130 mm

3 ans

5 ans

28.20~130.00 kW

7 ans

Écran couleur tactile

Courant max absorbé 21 A 37.71 A

LE SAVIEZ-VOUS ?
La plage de température la plus 

susceptible de générer des condensats se 
situe entre 0 et 6/7°C. Elle est favorisée par 

les végétaux ou par l’arrosage du jardin.

WPOSÉIDON

Gamme toutes saisons Écran couleur tactile

Compresseur Inverter Respecte les normes de la FPP

Moteur de ventilateur Inverter

5G control ****

Gamme réversible chaud froid et auto

Certification CE

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Gamme toutes saisons
Compresseur Inverter
Moteur de ventilateur Inverter
5G control ****

Écran couleur tactile
Respecte la directive de la FPP
Gamme réversible chaud froid et 
auto
Certification CE

COMPATIBLE

CARACTÉRISTIQUES
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CONNECTEZ ET CONTRÔLEZ LE CHAUFFAGE DE 
VOTRE SPA AVEC VOTRE SMARTPHONE

Économie d’énergie :Économie d’énergie : permet de réduire la consommation d’électricité pour chauffer son spa 
grâce à une pompe à chaleur.

Intelligence : Intelligence : grâce au management «  hybride  » du chauffage (pompe à chaleur seule, 
réchauffeur du spa seul, ou les 2 en même temps),

Compatibilité avec 99% des spasCompatibilité avec 99% des spas

Compatibilité exclusive Compatibilité exclusive avec les pompes à chaleur 
« WPool » et « Mazda Pool »

ConnexionConnexion via wifi  et/ou Bluetooth

Pilotage par smartphone Pilotage par smartphone depuis l’application EZ Pool.

NOTRE GAMME SPA

Nous sommes très fiers de vous proposer, pour la première fois, notre gamme de pompes à 
chaleur dédiée aux spas. Ce sont des PAC capables de résister à de très basses températures capables de résister à de très basses températures 
extérieures, pouvant aller jusqu’à -25°Cextérieures, pouvant aller jusqu’à -25°C, afin de pouvoir utiliser son SPA toute l’année. 

Les spas sont aujourd’hui essentiellement chauffés par des réchauffeurs très énergivores. 
Pour 1 kW consommé, seul 1 kW est restitué, ce qui représente une consommation très élevée 
quand on chauffe l’eau à 37-39°C. 

Certes plus coûteuse à l’achat, la pompe à chaleur l’est beaucoup moins en fonctionnement 
avec des coefficients de performance (COP) élevés. 

Ces PAC permettent de remplacer ou de complémenter le réchauffeur électrique, ce qui 
permettra à l’utilisateur de réaliser des économiesréaliser des économies. Il faut aussi savoir qu’une pompe à 
chaleur est plus efficace qu’un réchauffeur électrique sur la montée en température.

Découvrez le fonctionnement 
de SAVVY en vidéo.



LE SAVIEZ-VOUS ?
L’utilisation d’une pompe à chaleur 

pour un spa permet de diminuer 
considérablement sa consommation 

énergétique.

   Idéale pour les SPAS

   R290 gaz écologique    Respecte les normes de la FPP

   Respect des normes environnementales

   Dégivrant automatique avec contrôle
        intelligent - Smart defrosting

   Fourni avec le boitier SAVVY

   

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

visuel non contractuel

* Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C.
** Test réalisé 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 normes FPP.
*** Test réalisé à 35°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 30°C et une sortie d’eau à 29°C.

ACCESSOIRES
- Livraison sur palette individuelle

- Housse d’hivernage

- Silent bloc

- Tubes condensats

- Raccords hydrauliques

- Manuel d’utilisation

- Big Foot en option

SPA

MODÈLE PAC SPA
Puissance restituée * 4.45 - 10.10 kW

Puissance consommée * 0.43 - 1.57 kW

10.37 - 6.42

Courant nominal 0.8-6.1 A

Courant max. absorbé 9.5 A

Puissance restituée ** 3.28 - 7.44 kW

Puissance consommée ** 0.38 - 1.42 kW

Puissance restituée *** 1.32 - 3.56 kW

Puissance consommée *** 0.30 - 1.29 kW

Carosserie ASA

Gaz R290

Echangeur Titane twisté

Compresseur HIGHKY

Nombre de ventilateurs 1

Vitesse rotation ventilateur (PMR) 400 - 750 T/mn

Mode Chaud / Froid / Auto 

Plage de fonctionnement -25°C - +43°C

Puissance acoustique à 1m 36 ~ 46 dB(A)

Alimentation 220V~/50 Hz  

Détendeur EEV

Débit d’eau 3.2 m3/h

Dimension unité 1020 * 430 * 621.5 mm

Dimension carton (l x L x h) 1080 * 455 * 645 mm

Poids net / Poids brut 67 kg / 81 kg

Garantie toutes pièces 3 ans

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+

Idéale pour les SPAS
R290 gaz écologique
Respect des normes 
environnementales
Dégivrant automatique avec 
contrôle intelligent - Smart 
defrosting

Ventilation latérale
Certification CE
Respecte la directive de la FPP
En option : bluetooth, display, 
module wifi
Fourni avec le boitier SAVVY

COMPATIBLE

   Idéale pour les SPAS

   R290 gaz écologique    Respecte les normes de la FPP

   Respect des normes environnementales

   Dégivrant automatique avec contrôle
        intelligent - Smart defrosting

   Fourni avec le boitier SAVVY

   

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

visuel non contractuel

CARACTÉRISTIQUES
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez contrôler les différents 

modes d’utilisation de votre PAC 
directement depuis l’écran 

de votre SPA.

SPÉCIFICATIONS
Capacité à chauffer et à refroidir l’eau du SPA,

Economie d’énergie pendant le réchauffement de l’eau,

Intégration complète avec le panneau SpaTouch3,

Contrairement aux autres pompes à chaleur SPA, la Clim8zone fonctionne 

avec des températures extérieures très basses en dessous de -20°C.

* Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C
** Test réalisé 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 normes FPP.

MODÈLE CLIM8ZONE
Pour un spa É

Puissance restituée * 6,3 - 2,4 kW

Puissance consommée * 1,12 - 0,21 kW

5,85 - 13,3

Puissance restituée ** 4,7 - 1,8 kW

Puissance consommée ** 0,89 - 0,18 kW

4.56 - 7.19

Alimentation 230 V~/ 50 Hz  

Gaz R32

Compatibilité contrôleur SpaTouch3 - mini spa touch - TP700

Compatibilité carte électronique BP20 - BP21 - BP501 - BP6 - BP2 - BP1

Direction du ventilateur Horizontal

Puissance acoustique à 1 m 52 - 40 dB(A)

Diamètre des raccords ø50 mm

Dimension unité (l*L*h) 850 * 407 * 414 mm

Poids net 54 kg

Poids brut 66 kg

Plage de température ambiante de travail -5°C ~ 43°C

Mode Chaud - froid - auto

Garantie toutes pièces 2 ans

CARACTÉRISTIQUES

distribué par Warmpac 

CLIM8Z   NE

LA CLIM8ZONETM OFFRE AUX UTILISATEURS 3 OPTIONS POUR 
LE CHAUFFAGE ET LE REFROIDISSEMENT DE L’EAU DU SPA

Mode Chauffage et 
Refroidissement
Chauffe et refroidit l’eau du spa  selon 
le réglage choisi par l’utilisateur sur le 
panneau du spa.

Mode Chauffage
seulement
Chauffe l’eau du spa.

Mode de Refroidissement 
seulement
Refroidit l’eau du SPA

SPÉCIFICATIONS
Capacité à chauffer et à refroidir l’eau du SPA,

Economie d’énergie pendant le réchauffement de l’eau,

Intégration complète avec le panneau SpaTouch3,

Contrairement aux autres pompes à chaleur SPA, la Clim8zone fonctionne 

avec des températures extérieures très basses en dessous de -20°C.

SPÉCIFICATIONS
Capacité à chauffer et à refroidir l’eau du SPA,

Economie d’énergie pendant le réchauffement de l’eau,

Intégration complète avec le panneau SpaTouch3,

Contrairement aux autres pompes à chaleur SPA, la Clim8zone fonctionne 

avec des températures extérieures très basses en dessous de -20°C.
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   Idéale pour les spas et petits bassins

   R32 gaz écologique    Respecte les normes de la FPP

   Contrôleur LED    Respect des normes environnementales

   Possibilité de connexion Bluetooth    Plug & Play   

   Dégivrage automatique avec contrôle
        intelligent - Smart defrosting 

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

* Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C.
** Test réalisé 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 normes FPP.
*** Test réalisé à 35°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 30°C et une sortie d’eau à 29°C.

ACCESSOIRES
- Raccords hydrauliques - Manuel d’utilisation

CUBE + MODÈLE CUBE 3+ CUBE 4+ CUBE 5+

Pour une piscine ou spa de (maxi.) 15 m³ 20 m³ 25 m³

Puissance restituée * 3 kW 4 kW 5 kW

Puissance consommée * 0.62 kW 0.80 kW 0.98 kW

4.84 5.00 5.10

Puissance restituée ** 2 kW 2.70 kW 3.30 kW

Puissance consommée ** 0.56 kW 0.73 kW 0.89 kW

3.57 3.69 3.70

Alimentation 230V~/50 Hz  230V~/50 Hz  230V~/50 Hz  

Gaz R32 R32 R32

Type de boîtier ABS ABS ABS

Direction du ventilateur Horizontale Horizontale Horizontale

Vitesse rotation ventilateur (PMR) 800 T/min 800 T/min 800 T/min

Puissance acoustique à 1 m 48 dB(A) 49 dB(A) 50 dB(A)

Dimension unité (l / L / h) 420 * 350 * 380 mm 420 * 350 * 380 mm 420 * 350 * 380 mm

Dimension carton (l / L /h) 450 * 420 * 400 mm 450 * 420 * 400 mm 450 * 420 * 400 mm

Équipements Manuel, bouchon hivernage, câble électrique et raccord

Contrôleur Télécommande par App & possibilité de connexion Bluetooth

Vanne 4 voies Oui Oui Oui

Plage de température ambiante de travail -5°C ~ 43°C -5°C ~ 43°C -5°C ~ 43°C

Mode

Garantie toutes pièces 2 ans 2 ans 2 ans

LE SAVIEZ-VOUS ?
La connexion Bluetooth et l’application AquaTemp 

vous permettent de gérer la pompe à chaleur 
depuis votre smartphone.

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

Idéale pour les spas et petits bassins
R32 gaz écologique
Contrôleur LED
Possibilité de connexion Bluetooth
Dégivrage automatique avec 
contrôle intelligent - Smart 
defrosting

Certification CE
Respecte la directive de la FPP
Respect des normes 
environnementales
Plug & Play

CARACTÉRISTIQUES
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POMPE A CHALEUR PENGUIN

Conditions de tests

Conditions de tests

Volume du bassin max.

Puissance acoustique à 1 m

Puissance consommée

Puissance consommée

Dimension unité

Equipements

Alimentation

Plage de fonctionnement

Garantie

ICE 3

230V ～/50Hz

Air 27 °C / Eau 26 °C / Humidité 80%

Air 15 °C / Eau 26 °C / Humidité 70%

Plastique
Horizontale
700 tr/mn
46 dB(A)

15 m 3

0.6 kW

0.56 kW

46 dB(A)

5.00

3.93

525 mm x 530 mm x 603 mm
615 mm x 615 mm x 680 mm

App & Bluetooth
10～43℃

2 ans

ICE 4 ICE 5
25 m 320 m 3

0.99 kW0.79 kW

0.98 kW

48 dB(A)

0.78 kW

5.055.06

4.083.97
Courant max absorbé 3.54 A 4.13 A 5.39 A

Type de boîtier
Direction du ventilateur
Vitesse rotation ventilateur

Débit d'eau

Dimension carton

Contrôleur

Mode

1.1 m3/h 2.0 m 3/h1.6 m 3/h

Chaud/Froid/Auto Chaud/Froid/AutoChaud/Froid/Auto

Manuel, vidange, bloc d’alimentation sur prise et raccord

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les pingouins n’hibernent pas, 

mais celui-ci s’hiverne d’octobre à mai !

Design unique

Technologie de pointe

Contrôle bluetooth

Ultra silencieuse

Fonctionne au gaz R32

CARACTÉRISTIQUES
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LE BILAN DÉSHU

Trouvez le déshumidificateur optimal qui répondra à vos besoins et à votre installation. 

Notre bilan de déshumidificationbilan de déshumidification optimise l’hygrométriel’hygrométrie recommandée de 65% en fonction 
du volumevolume de la pièce, de la surfacesurface du bassin et du point de roséepoint de rosée; afin de déterminer les 
différentes  solutionssolutions  de déshumidificateur (mural, encastrable ou par gaines) et de PAC 
pour chauffer l’eau, et indirectement l’air de la pièce.

NOTRE GAMME DE DÉSHUMIDIFICATEURS 
POUR LES SPAS OU LES PISCINES D’INTÉRIEUR

LA MAÎTRISE DE L’HYGROMÉTRIE

Le déshumidificateur traite l’humidité qui résulte de l’évaporation de l’eau d’une piscine ou 
d’un spa, à l’intérieur ou sous abri ; une eau souvent chargée de chimie liée à son traitement. 
Cette humidité stagne sur les plafonds et les murs et la condensation va endommager 
les composants du local, ou bien migrer dans les pièces voisines. C’est pourquoi le 
déshumidificateur est un équipement essentiel au bon fonctionnement d’une piscine 
d’intérieure ou d’un spa. 

Notre gamme de déshumidificateursdéshumidificateurs comporte trois appareils afin de réellement répondre  réellement répondre 
à vos besoinsà vos besoins en matière d’absorption d’humiditéd’absorption d’humidité (de 2,2 à 4,3L/h).

Notre  déshumidificateur WD déshumidificateur WD  allie  élégance  et  efficacitéefficacité. Sa façade en verre trempé est 
équipée d’un écran digital LEDécran digital LED. Son design épuré lui permettra de se fondre parfaitement 
dans votre intérieur. Et grâce au support mural inclussupport mural inclus, l’installation se fera en un tour de 
main.

Le bilan déshu est à retrouver sur votre espace pro sur le site warmpac.fr



Design - Façade verre trempé Respecte les normes de la FPP

Installation facile grâce au support mural inclus

Intuitif touch - Ecran tactile digital LED R32 gaz écologique

Idéal pour SPA ou piscine d'intérieur Certification CE

* Disposer le déshumidificateur à plus de 3,5 mètres de la source d’eau et à plus de 30 cm du sol.
* Chauffage d’appoint électrique adapté pour les espaces intérieurs de maximum 15m².
* Test réalisé à 30°C de température d’air et 80% d’humidité.
* Limite de fonctionnement:
- Température: 10°C - 32°C
- Humidité relative: 40% - 90%

Ces modèles sont disponibles avec un chauffage d’appoint eau chaude sur commande uniquement. 
Attention, des délais plus longs peuvent s’appliquer.

ACCESSOIRES
- Support mural fourni

- Manuel d’utilisation

- Tube d’évacuation de condensats

- Pieds amovibles

DÉSHUMIDIFICATEUR WD

MODÈLE

Température

Capacité

Gaz

Extraction par jour

Appoint électrique inclus

Débit d'air

Diamètre bouchon condensation

Dimension unité

Volume sonore

Niveau sonore (distance)

Dimension carton (l / L / h)

Alimentation

Poids net

Puissance absorbée

Poids brut

Garantie toutes pièces

Courant nominal

Puissance maxi.

Puissance maxi. absorbée

Humidité relative

WD2.2E *

2.2 L/h

R 32

53 L

2 kW

525 m3/h

16 mm

1300 * 615 * 209 mm

44 dB

1 m

1343 * 790 * 248 mm

240 V / 50 Hz

63 kg

0.93 kW

73 kg

2 ans

4.1 A

1.02 kW

4.3 A

40-90 %RH

10-32°C

WD3.5E *

3.5 L/h

R 32

84 L

2 kW

750 m3/h

16 mm

1479 * 615 * 209 mm

46 dB

1 m

1543 * 790 * 248 mm

240 V / 50 Hz

77 kg

1.13 kW

89 kg

2 ans

5.0 A

1.32 kW

5.85 A

40-90 %RH

10-32°C

WD4.5E *

4.5 L/h

R 32

108 L

2 kW

1030 m3/h

16 mm

1690 * 647 * 207 mm

48 dB

1 m

1743 * 790 * 248 mm

240 V / 50 Hz

82 kg

1.97 kW

94 kg

2 ans

8.7 A

2.28 kW

10 A

40-90 %RH

10-32°C

Courant max absorbé 13.6 A 15 A 19.5 A

ÉCRAN TACTILE DIGITAL LED
SUR FAÇADE EN VERRE TREMPÉ

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un déshumidificateur piscine 
peut absorber entre 50 à 100 

litres d’eau par jour.

Design - Façade verre trempé
Installation facile grâce au support 
mural inclus
Intuitif touch - Ecran tactile digital LED
Idéal pour SPA ou piscine d’intérieur

Respecte la directive de la FPP
Chauffage d’appoint électrique de 
2 kW
R32 gaz écologique
Certification CE

CARACTÉRISTIQUES
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   S’adapte à toutes les installations  Commande déportée  

   Modèle disponible : mural - encastrable - gainable

   Carrosserie en métal galvanisé  Gamme en R410a

   Idéal pour SPA ou piscine d’intérieur

 

* Test réalisé à 30°C de température d’air et 80% d’humidité
* Limite de fonctionnement :
- Température : 10°C - 32°C
- Humidité relative : 40% - 90%

ACCESSOIRES
- Support mural en option

- Chauffage d’appoint électrique en option

-  Contrôleur déporté avec contrôle de la 
température et de l’humidité en option

- Manuel d’utilisation

DÉSHUMIDIFICATEUR FSW
MODÈLE FSW 63 * FSW 100 *
Capacité 2.4 L/h 3.9 L/h

Extraction par jour 57.6 L 93.6 L

Débit d’air 600 m3/h 980 m3/h

Volume sonore dans son environnement 49 dB 52 dB

Niveau sonore (distance) 3 m 3 m

Alimentation 240 V~/50 Hz 240 V~/50 Hz

Puissance absorbée moyenne (27°C - 60% HR) 0.84 kW 1.39 kW

Courant nominal avec résistance électrique (35°C - 70% HR) 13.3 A 19.3 A

Puissance max. (35°C - 70% HR) 0.97 kW 1.61 kW

Puissance max. absorbée (35°C - 70% HR) 4.4 A 7.5 A

Humidité relative 40-90% HR 40-90% HR

Température 10-32°C 10-32°C

Gaz R410a R410a 

Appoint électrique inclus 2 kW 2.7 kW

Diamètre bouchon condensation 3/4’’ 3/4’’

Dimension unité 1010 * 605 * 232 mm 1218 * 737 * 248 mm

Dimension carton (l / L / h) 1070 * 660 * 280 mm 1260 * 790 * 320 mm

Poids net 48 kg 72 kg

Poids brut 50 kg 75 kg

Garantie toutes pièces 2 ans 2 ans

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le point de rosée, c’est le terme technique 
qui désigne la température à laquelle l’eau 

contenue dans l’air arrive à saturation et 
se transforme en gouttelettes.

S’adapte à toutes les installations
Modèle disponible : mural - encastrable 
- gainable
Carrosserie en métal galvanisé
Idéal pour SPA ou piscine d’intérieur

Commande déportée
Chauffage d’appoint électrique
Gamme en R410a
Certification CE

Manchons

CARACTÉRISTIQUES
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   S’adapte à toutes les installations

   Modèle disponible : mural - encastrable - gainable

   Carrosserie en métal galvanisé  Gamme en R410a

   Idéal pour SPA ou piscine d’intérieur    

 

* Test réalisé à 30°C de température d’air et 80% d’humidité
* Limite de fonctionnement :
- Température : 10°C - 32°C
- Humidité relative : 40% - 90%

ACCESSOIRES
-  Manuel d’utilisation -  Chauffage d’appoint électrique 

en option
-  Thermostat et hygrostat ambiant 

ou gaîné en option

DÉSHUMIDIFICATEUR DRCC MODÈLE DRCC 33 * DRC 66 * DRCC 100 *
Capacité 1.37 L/h 2.83 L/h 4.16 L/h

Extraction par jour 33 L 68 L 100 L

Débit d’air 320 m3/h 560 m3/h 1000 m3/h

Niveau sonore (distance) 38 dB 40 dB 53 dB

Alimentation 230 V 230 V 230 V

Courant nominal (35°C - 95% HR) 3 A 4.9 A 7.2 A

Puissance max. absorbée (32°C - 95% HR) 460 kW 890 kW 1830 kW

Humidité relative 45 - 98% HR 40 - 95% HR 50 - 98% HR

Température -10°C - 33°C -10°C - 33°C -10°C - 33°C

Gaz R134a R134a R410a

Appoint électrique inclus Sur demande en option

Diamètre bouchon condensation 16 mm 16 mm 16 mm

Dimension unité (l / L / h) 652 * 260 * 662 mm 936 * 309 * 708 mm 1172 * 871 * 315 mm

Dimension carton (l / L / h) 830 * 780 * 305 mm 1005 * 765 * 360 mm 1425 * 892 * 400 mm

Poids net 33 kg 52 kg 81 kg

Poids brut 37 kg 56 kg 85 kg

Garantie toutes pièces 2 ans 2 ans 2 ans

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le bilan déshu vous permettra de 

connaître la quantité d’eau à évacuer 
et donc de choisir le déshumidificateur 

le plus adapté. 

S’adapte à toutes les installations
Modèle disponible : gainable
Carrosserie en métal galvanisé
Idéal pour SPA ou piscine d’intérieur

Certification CE
Chauffage d’appoint électrique
Gamme en R134a pour les 
modèles DRCC 33 et DRC 66
Gamme en R410a pour le modèle 
DRCC 100

CARACTÉRISTIQUES
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Spécialisée depuis plus de 15 ans dans la conception et la distribution d’équipements pour 
piscine, notre entreprise est davantage connue pour ses gammes de pompes à chaleur. 

Par ailleurs, forts de nos précédentes expériencesexpériences, de la qualitéqualité et de la performanceperformance des 
produits distribués, nous avons développé depuis de nombreuses années d’autres gammes 
de produits, dont des pompes de filtrationpompes de filtration sous la marque WPumpWPump. 

Cette marque propose des gammes complètes de pompes de filtration couvrant l’ensemble 
des besoins des bassins privés :

 So Flow-S : Notre pompe de filtration à vitesse simple, économique et facile d’utilisationéconomique et facile d’utilisation,

 So Flow-V : Notre pompe de filtration à vitesse variable et adaptable à tous les bassinsadaptable à tous les bassins ; 

 So Power-S : Notre pompe de filtration à vitesse simple, puissante et facile d’utilisationpuissante et facile d’utilisation ;

  So Power-C : Notre pompe de filtration à vitesse variable, puissante et adaptable à tous puissante et adaptable à tous 
types de bassinstypes de bassins.



Pompe de filtration à vitesse simple Silence control : peu de vibration et très silencieuse

Intuitive et simple d'utilisation Robuste et fiable grâce à la qualité de matériaux utilisés

Peu d’entretien grâce à un large panier pré-filtreCompatible également en eaux salées

Auto-amorçante

ACCESSOIRES
-  Panier pré-filtre 

(Volume: 1.9 Litres)

- Silent bloc

-  Livrée avec son 
câble de connexion

SO FLOW-S

MODÈLE

Bouchon de vidange

Fermeture du couvercle

Vitesse de rotation

Débit à 8 mce

Puissance acoustique à 1 m

Puissance utile

Consommation

Courant nominal

Alimentation

Diamètre de raccord

Dimension unité (l/L/h)

Type de moteur

Dimension carton (l/L/h)

Poids net

Carosserie

Poids total

Roulement

Axe moteur

Garantie

Corps du moteur

SFS 0.5

12.5 m3/h

65 dB

0.5 CV
370 W

680 W

3 A

ø50 mm

550x238x330 mm

560x265x360 mm

8.7 kg

10.2 kg

3 ans

SFS 0.75

15 m3/h

67 dB

0.75 CV
550 W

950 W

4 A

ø50 mm

550x238x330 mm

560x265x360 mm

9.3 kg

10.8 kg

3 ans

SFS 1

17 m3/h

68 dB

1 CV
750 W

1115 W

4.85 A

ø50 mm

550x238x330 mm

560x270x370 mm

10.5 kg

12 kg

3 ans

SFS 1.5

19 m3/h

70 dB

1.5 CV
1100 W

1800 W

7.85 A

ø50 mm

570x238x330 mm

580x270x370 mm

13.7 kg

14.7 kg

3 ans

2850 T/mn

Asynchrones deux pôles

Polypropylène et fibre de verre

INOX AISI 420

Aluminium L-2521

Oui

Fermeture quart de tour

220-240V/50Hz

Roulement graphite et céramique

SO Flow-S 0.5

SO Flow-S 0.75
SO Flow-S 1

SO Flow-S 1.5

n=2850r/min

LE SAVIEZ-VOUS ?
Cette pompe est dite auto-amorçante grâce 

au design particulier de son diffuseur et de 
ses turbines.

Pompe de filtration à vitesse 
simple
Intuitive et simple d’utilisation
Compatible également en eaux 
salées
Auto-amorçante

Silence control : peu de vibration et 
très silencieuse
Robuste et fiable grâce à la qualité 
de matériaux utilisés
Peu d’entretien grâce à un panier 
pré-filtre

CARACTÉRISTIQUES
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ACCESSOIRES
-  Panier pré-filtre 

(Volume: 2.2 Litres)

- Silent bloc

-  Livrée avec son 
câble de connexion

SO POWER-S

MODÈLE

Bouchon de vidange

Fermeture du couvercle

Vitesse de rotation

Débit à 8 mce

Puissance acoustique à 1 m

Puissance utile

Consommation

Courant nominal

Alimentation

Diamètre de raccord

Dimension unité (l/L/h)

Type de moteur

Dimension carton (l/L/h)

Poids net

Carosserie

Poids total

Roulement

Axe moteur

Garantie

Corps du moteur

SPS 0.5

10 m3/h

60 dB

0.5 CV
370 W

680 W

2.96 A

ø50 mm

595x256x273 mm

630x270x320 mm

10.9 kg

12.4 kg

3 ans

SPS 0.75

15.5 m3/h

62 dB

0.75 CV
550 W

950 W

4.13 A

ø50 mm

595x256x273 mm

630x270x320 mm

11.8 kg

13.3 kg

3 ans

SPS 1

17 m3/h

62 dB

1 CV
750 W

1115 W

4.85 A

ø50 mm

615x256x273 mm

630x270x320 mm

12.4 kg

13.9 kg

3 ans

SPS 1.5

21 m3/h

62 dB

1.5 CV
1100 W

1700 W

7.39 A

ø50 mm

615x256x273 mm

630x270x320 mm

14.3 kg

15.8 kg

3 ans

SPS 2

23 m3/h

64 dB

2 CV
1500 W

2100 W

9.13 A

ø50 mm

640x256x273 mm

680x270x320 mm

15 kg

16.5 kg

3 ans

SPS 3

33 m3/h

68 dB

3 CV
2200 W

2600 W

11.30 A

ø50 mm

640x256x273 mm

680x270x320 mm

17.7 kg

19.7 kg

3 ans

2850 T/mn

Asynchrones deux pôles

Polypropylène et fibre de verre

INOX AISI 420

Aluminium L-2521

Oui

Fermeture quart de tour

220V/50Hz

Garniture EagleBurgman BT

SO Power-S 0.5
SO Power-S 0.75

SO Power-S 1 SO Power-S 1.5

SO Power-S 2

SO Power-S 3

n=2850r/min

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si le préfiltre de votre pompe de filtration 

est trop plein, la pompe force, ce qui 
entrainera une perte de puissance et donc 

de performance.

Pompe de filtration à vitesse simple
Intuitive et simple d’utilisation
Compatible également en eaux salées
Peu d’entretien grâce à un large 
panier pré-filtre
Auto-amorçante

Silence control : peu de vibration et 
très silencieuse
Robuste et fiable grâce à la qualité 
de matériaux utilisés
Durée de vie optimale - Grâce à son 
système intelligent de protection 
intégré

CARACTÉRISTIQUES

4948



ACCESSOIRES
-  Panier pré-filtre 

(Volume: 1.9 Litres)

- Silent bloc

-  Livrée avec son 
câble de connexion

SO FLOW-V

MODÈLE

Bouchon de vidange

Fermeture du couvercle

Vitesses prédéfinies

Vitesse de rotation

Débit à 8 mce

Puissance acoustique à 1 m

Puissance utile

Consommation

Courant nominal

Alimentation

Diamètre de raccord

Dimension unité (l/L/h)

Type de moteur

Dimension carton (l/L/h)

Poids net

Carosserie

Poids total

Roulement

Axe moteur

Garantie

Corps du moteur

SFV 1

Basse 1500 T/mn  |  Moyenne 2850 T/mn  |  Haute 3450 T/mn

750 - 3450/25 T/mn

17 m3/h

52 ~ 65 dB

1 CV
750 W

220-240V/50-60Hz

Basse 100-200 W  |  Moyenne 300-600 W  |  Haute 600-1200 W

0.4 - 5.2 A

ø50 mm

Synchrone à aimant permanent

Polypropylène et fibre de verre

Roulement graphite et céramique

INOX AISI 420

Aluminium L-2521

Oui

Fermeture quart de tour

621x238x330 mm

630x270x370 mm

10.5 kg

12 kg

3 ans

n=1500r/min

n=2850r/min

n=3450r/min

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec une pompe de filtration à vitesse variable, 

il est possible de moduler le débit en fonction de 
la propreté du bassin, de la fréquentation de la 

piscine, des conditions climatiques...

CONTRÔLEUR
ÉCRAN ET CLAVIER

Pompe de filtration à vitesse 
variable
Optimisation du rendement de 
filtration
Intuitive et simple d’utilisation
Compatible également en eaux 
salées
Peu d’entretien grâce à un panier 
pré-filtre
Auto-amorçante

Silence control : peu de vibration et 
très silencieuse
Pompe automatique avec 
mémorisation des derniers modes de 
fonctionnement
Durée de vie optimale - Grâce à son 
système intelligent de protection 
intégré
Robuste et fiable grâce à la qualité 
des matériaux utilisés

CARACTÉRISTIQUES
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Pompe de filtration à vitesse variable Fonction d'auto diagnostic intégrée

Optimisation du rendement de filtration Pompe automatique avec mémorisation
des derniers modes de fonctionnement

Intuitive et simple d'utilisation

Compatible également en eaux salées

Silence control : peu de vibration et très silencieuse

Peu d’entretien grâce à un large panier pré-filtre

Contrôleur équipé d'un écran LCD et d'un clavier

WIFI Control

Robuste et fiable grâce à la qualité
des matériaux utilisés

Auto-amorçante

ACCESSOIRES
-  Panier pré-filtre 

(Volume: 2.2 Litres)

- Silent bloc

-  Livrée avec son 
câble de connexion

SO POWER-C

MODÈLE

Bouchon de vidange

Fermeture du couvercle

Vitesses prédéfinies

Vitesse de rotation

Débit à 8 mce

Puissance acoustique à 1 m

Puissance utile

Consommation

Courant nominal

Alimentation

Diamètre de raccord

Dimension unité (l/L/h)

Type de moteur

Dimension carton (l/L/h)

Poids net

Carosserie

Poids total

Roulement

Axe moteur

Garantie

Corps du moteur

SPC 1.5

Basse 1725 T/mn  |  Moyenne 2760 T/mn  |  Haute 3450 T/mn

750 - 3450/25 T/mn

22 m3/h

45 ~ 65 dB

1.5 CV
1100 W

220-240V/50-60Hz

Basse 150-300 W  |  Moyenne 500-900 W  |  Haute 800-1700 W

0.65 - 7.39 A

ø50 mm (ø48 mm)

Synchrone à aimant permanent

Polypropylène et fibre de verre

Garniture EagleBurgman BT

INOX AISI 420

ADC12 Aluminium

Oui

Fermeture quart de tour

635x256x190 mm

660x280x340 mm

13.5 kg

14.5 kg

3 ans

n=1725r/min

n=2760r/min
n=3450r/min

CONTRÔLEUR + WIFI
ÉCRAN LCD ET CLAVIER

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’ensemble du volume de la piscine doit 

être filtré entre 4 et 6 heures pour obtenir un 
résultat optimal. Le débit de la pompe doit 

donc être adapté pour répondre à ces besoins.

Pompe de filtration à vitesse variable
Optimisation du rendement de 
filtration
Intuitive et simple d’utilisation
Compatible également en eaux salées
Silence control : peu de vibration et 
très silencieuse
Peu d’entretien grâce à un large 
panier pré-filtre

Auto-amorçante
Pompe automatique avec 
mémorisation des derniers modes 
de fonctionnement
Contrôleur équipé d’un écran LCD et 
d’un clavier
WIFI Control
Robuste et fiable grâce à la qualité 
des matériaux utilisés

CARACTÉRISTIQUES
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CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

Surface de filtration

Débit max

Pression maximale

Diamètre de raccord

Dimension unité (h*L)

Garantie

Volume de bassin max

SO-Clear 70

11.4 m 3/h

3 bars

ø50 mm

930x402 mm

9.3 m²

Nombre de cartouche

Polypropylène chargé de fibre de verre

2 ans

SO-Clear 35

5.7  m3/h

3 bars

ø50 mm

677x402 mm

4.7 m²

2 ans

Jusqu’à 35 m3 Jusqu’à 70 m3

DIMENSIONS

Modèles A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

So-Clear 35 677 632 235 38,1 402

So-Clear 70 930 885 235 38,1 402

1 1

ACCESSOIRES 
Raccords hydrauliques
Purge d’air
Manomètre

Structure

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

Surface de filtration

Débit max

Pression maximale

Diamètre de raccord

Dimension unité (h*L)

Garantie

Volume de bassin max

SO-Clear 170

29.8m3/h

3 bars

ø63 mm

1070 x 616 mm

29.7 m²

Polypropylène chargé de fibre de verre

2 ans

Jusqu’à 170 m3

DIMENSIONS

Modèles A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

So-Clear 170 1070 430 612 50,8

A

B

C

D

D

Nombre de cartouches 4

ACCESSOIRES

Structure

Raccords hydrauliques
Purge d’air
Manomètre

SO-CLEAR 35 / SO-CLEAR 70 SO-CLEAR 170

Cartouche haute qualité 
réutilisable
Facile d’entretien
Compatible en eaux salées

Économe en eau
Facilité d’installation
Grande finesse de filtration : 
25 microns

Cartouches haute qualité 
réutilisable
Facile d’entretien
Compatible en eaux salées

Économe en eau
Facilité d’installation
Grande finesse de filtration : 
25 microns

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

Surface de filtration

Débit max

Pression maximale

Diamètre de raccord

Dimension unité (h*L)

Garantie

Volume de bassin max

SO-Clear 70

11.4 m 3/h

3 bars

ø50 mm

930x402 mm

9.3 m²

Nombre de cartouche

Polypropylène chargé de fibre de verre

2 ans

SO-Clear 35

5.7  m3/h

3 bars

ø50 mm

677x402 mm

4.7 m²

2 ans

Jusqu’à 35 m3 Jusqu’à 70 m3

DIMENSIONS

Modèles A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

So-Clear 35 677 632 235 38,1 402

So-Clear 70 930 885 235 38,1 402

1 1

ACCESSOIRES 
Raccords hydrauliques
Purge d’air
Manomètre

Structure

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

Surface de filtration

Débit max

Pression maximale

Diamètre de raccord

Dimension unité (h*L)

Garantie

Volume de bassin max

SO-Clear 170

29.8m3/h

3 bars

ø63 mm

1070 x 616 mm

29.7 m²

Polypropylène chargé de fibre de verre

2 ans

Jusqu’à 170 m3

DIMENSIONS

Modèles A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

So-Clear 170 1070 430 612 50,8

A

B

C

D

D

Nombre de cartouches 4

ACCESSOIRES

Structure

Raccords hydrauliques
Purge d’air
Manomètre

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

Surface de filtration

Débit max

Pression maximale

Diamètre de raccord

Dimension unité (h*L)

Garantie

Volume de bassin max

SO-Clear 70

11.4 m 3/h

3 bars

ø50 mm

930x402 mm

9.3 m²

Nombre de cartouche

Polypropylène chargé de fibre de verre

2 ans

SO-Clear 35

5.7  m3/h

3 bars

ø50 mm

677x402 mm

4.7 m²

2 ans

Jusqu’à 35 m3 Jusqu’à 70 m3

DIMENSIONS

Modèles A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

So-Clear 35 677 632 235 38,1 402

So-Clear 70 930 885 235 38,1 402

1 1

ACCESSOIRES 
Raccords hydrauliques
Purge d’air
Manomètre

Structure

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

Surface de filtration

Débit max

Pression maximale

Diamètre de raccord

Dimension unité (h*L)

Garantie

Volume de bassin max

SO-Clear 170

29.8m3/h

3 bars

ø63 mm

1070 x 616 mm

29.7 m²

Polypropylène chargé de fibre de verre

2 ans

Jusqu’à 170 m3

DIMENSIONS

Modèles A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

So-Clear 170 1070 430 612 50,8

A

B

C

D

D

Nombre de cartouches 4

ACCESSOIRES

Structure

Raccords hydrauliques
Purge d’air
Manomètre

5554



Grâce à S4S, contrôlez la fréquence électrique de votre pompe de filtration pour l’ajuster à 
vos besoins et réduire votre consommation énergétique.

Ecran LCD pour le réglage de la vitesse  
et de l’heure
Protection thermique et protection contre 
les surcharges
Réglages manuels ou automatiques
Branchement effectué entre la pompe de 
filtration et sa protection

Programmation des plages horaire
4 réglages de vitesse par défaut :
Economie (1200RPM)
Efficiency (1800RPM)
High(2100RPM)
Lavage à contre-courant (3400RPM)

PANIER PRÉ-FILTREPANIER PRÉ-FILTRE

Le panier pré-filtre permet la filtration mécanique des gros 
éléments aspirés et non retenus par le ou les skimmer.

CARTOUCHECARTOUCHE 
La cartouche en matière synthétique est l’élément filtrant que 
l’eau traverse.

RACCORDS HYDRAULIQUES RACCORDS HYDRAULIQUES 
Permet de faire la connexion entre la pompe de filtration et le 
circuit hydraulique.  

ACCESSOIRES / CONSOMMABLES

5756



W
PO

O
L

W
PU

M
P

W
PU

RE
W

SERVICES

5958

WPure regroupe l’ensemble des produits de traitement de l’eautraitement de l’eau développés par notre 
société. Nos équipes travaillent avec notre partenaire historique, la société Bright BlueBright Blue, 
fabriquant européenfabriquant européen de produits de traitement, pour vous proposer des gammes répondant 
à l’ensemble de vos besoins :

  Un électrolyseur au sel, le Colibri CCColibri CC, plus simple à installer et plus intuitif encore à 
l’utilisation, 

  L’ElectralL’Electral, notre électrolyseur basse salinité, fonctionne dans une plage comprise entre 
0,5g et 1,5g de sel par litre d’eau, 

 Notre régulateur pH, le Sanus CompactSanus Compact. 

Cette marque nous permet de répondre à l’ensemble de vos besoins, tout en vous garantissant 
innovationinnovation, technologietechnologie, performance et fiabilitéperformance et fiabilité. 



Menu de programmation simple et intuitif

Cellule monopolaire autonettoyante - 35% plus 

Production réglable de 0 à 100%

Électrolyse électronique avec compteur de temps

Détecteur de gaz libre

Sonde de température avec fonction
hiver automatique

Compact, léger et facile à installer

Contact électrique pour volet automatique

PLUMA CC5

MODÈLE

Alimentation

Cellule

Durée de vie cellule *

Concentration de sel

Débit d'eau

Inversion de polarité

Pression d'eau

Température ambiante

Garantie

Plage de température de l'eau

Installation

Connexion de cellule

PLUMA CC5

220/240Vac 50/60Hz

Autonettoyante avec revêtement MMO monopolaire

10 000 h

3 à 5 Kg/m3

5 m3/h à 30 m3/h

Réglable de 3 à 8 h

Testée à 5 bars

Testée à 50°C

De 12°C à 40°C

Verticale et horizontale

ø63mm (réducteur ø63/50mm inclus)
5 ans électronique / jusqu’à 3 ans ou jusqu’à 10 000
heures cellule*

* Durée de vie variable en fonction du niveau de sel, du cycle d'inversion de polarité en cours d'execution et du bilan hydraulique et chimique.

PLUMA CC5
Électrolyseur au sel idéal pour des 
petits bassins jusqu’à 40 m3 qui 
intègre un système de production 
automatique.

L275mm X H285 mm X P125mm

L315mm X ø63 mm

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le contrôle Redox mesure et règle le taux de désinfectant, il donne l’image 

du pouvoir désinfectant de la piscine à un instant T et rectifie la désinfection. 
L’analyse de cet appareil dépend de la valeur du pH et du chlore libre, donc 

le contrôle Redox est associé impérativement à un régulateur de pH.

ACCESSOIRES
- Bouchons d’hivernage

- Sonde de température d’eau

-  Fixation murale extérieure du coffret 
(simple et rapide)

- Réducteur 63/50

EN OPTION
-  Kit ORP complet 

(sonde ORP + collier de prise en charge + 
2 solutions tampons + plugin à 
raccorder sous le coffret)

* Durée de vie variable en fonction du niveau de sel, du cycle d’inversion de polarité en cours d’execution et du bilan hydraulique et chimique.

Menu de programmation simple et 
intuitif
Cellule monopolaire autonettoyante 
- 35% plus efficace que les unités 
bipolaires
Production réglable de 0 à 100%
Électrolyse électronique avec compteur 
de temps

Détecteur de gaz libre
Sonde de température avec fonction 
hiver automatique
Contact électrique pour volet 
automatique
Compact, léger et facile à installer

CARACTÉRISTIQUES
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Menu de programmation simple et intuitif Détecteur de gaz libre

Cellule monopolaire autonettoyante - 35% plus Sonde de température avec fonction
hiver automatique

Production réglable de 0 à 100%

Compact, léger et facile à installerÉlectrolyse électronique avec compteur d’heures 
d’utilisation

Contact électrique pour volet automatique

COLIBRI CC

MODÈLE

Alimentation

Cellule

Durée de vie cellule *

Concentration de sel

Débit d'eau

Inversion de polarité

Pression d'eau

Température ambiante

Garantie

Plage de température de l'eau

Installation cellule

Connexion de cellule

COLIBRI CC

220/240Vac 50/60Hz

Autonettoyante avec revêtement MMO monopolaire

15 000 h

3 à 5 Kg/m3

5 m3/h à 30 m3/h

Réglable de 3 à 8 h

Testée à 5 bars

Testée à 50°C

De 12°C à 40°C

Verticale et horizontale

ø63 mm  (réducteur ø63/50 mm inclus)

5 ans électronique / jusqu’à 4 ans ou jusqu’à 15 000 
heures cellule*

COLIBRI CC
Électrolyseur au sel idéal pour des 
piscines privées jusqu’à 240 m3 qui 
intègre un système de production 
automatique. 5 modèles de 60 à 
240 m3.

L275mm X H285 mm X P125mm

L315mm X ø63 mm

CC 10
CC 15

CC 20
CC 30

CC 40

ACCESSOIRES
- Bouchons d’hivernage

- Sonde de température d’eau non immergée

-  Fixation murale extérieure du coffret 
(simple et rapide)

EN OPTION
-  Kit ORP complet 

(sonde ORP + collier de prise en charge + 
2 solutions tampons + plugin à 
raccorder sous le coffret)

* Durée de vie variable en fonction du niveau de sel, du cycle d’inversion de polarité en cours d’execution et du bilan hydraulique et chimique.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le principe d’électrolyse consiste à envoyer un courant 

électrique dans une électrode pour décomposer le sel en 
chlore naturel et en soude caustique, on peut donc dire 
qu’une piscine au sel est malgré tout traitée au chlore !

Menu de programmation simple et 
intuitif
Cellule monopolaire autonettoyante 
- 35% plus efficace que les unités 
bipolaires
Production réglable de 0 à 100%
Électrolyse électronique avec compteur 
d’heures d’utilisation
Affichage de la quantité de sel à 
rajouter

Détecteur de gaz libre
Sonde de température avec fonction 
hiver automatique
Contact électrique pour volet 
automatique
Compact, léger et facile à installer

CARACTÉRISTIQUES
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Menu de programmation simple et intuitif Détecteur de gaz libre 

Cellule monopolaire autonettoyante - 35% plus Sonde de température avec fonction
hiver automatique

Production réglable de 0 à 100%

Compact, léger et facile à installerÉlectrolyse électronique avec compteur d’heures 
d’utilisation

Fonctionne de 0.5 à 1.5g de sel par litre d’eau

Idéal pour les piscines avec des équipements inox

Compatible avec les bassins à structure
métallique

Contact électrique pour volet automatique

ELECTRAL

MODÈLE

Alimentation

Cellule

Durée de vie cellule *

Concentration de sel

Débit d'eau

Inversion de polarité

Pression d'eau

Température ambiante

Plage de température de l'eau

Installation
Connexion de cellule

Refroidissement

Garantie *

ELECTRAL

220/240Vac 50/60Hz

Autonettoyante avec revêtement MMO monopolaire

6 000 h

0.5 à 1.5 g/l (10 % de la valeur standard)

5 m3/h à 30 m3/h

Réglable de 3 à 6 h

Testée à 5 bars

Testée à 50°C

De 12°C à 40°C

Verticale et horizontale

ø63 mm (réducteur ø63/50 mm inclus)

Avec ventilation forcée

Jusqu’à 2 ans ou 6000 heures cellule

ELECTRAL
Électrolyseur basse salinité avec

polycarbonate très résistant.
Idéal pour les piscines intérieures
ou des piscines avec des éléments
métalliques en contact avec le sel.
2 modèles de 70 à 90 m3.

L275mm X H285 mm X P125mm

L315mm X ø63 mm
Electral 15

Electral 20

ACCESSOIRES
- Bouchons d’hivernage

- Sonde de température d’eau

-  Fixation murale extérieure du coffret 
(simple et rapide)

EN OPTION
-  Kit ORP complet 

(sonde ORP + collier de prise en charge + 
2 solutions tampons + plugin à 
raccorder sous le coffret)

* Durée de vie variable en fonction du niveau de sel, du cycle d’inversion de polarité en cours d’execution et du bilan hydraulique et chimique.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’analyse automatique de l’eau de piscine 

est un moyen pour minimiser l’utilisation 
de produits néfastes pour la nature. 

Menu de programmation simple et intuitif
Cellule monopolaire autonettoyante - 35% 
plus efficace que les unités bipolaires
Production réglable de 0 à 100%
Électrolyse électronique avec compteur 
d’heures d’utilisation
Fonctionne de 0.5 à 1.5g de sel par litre 
d’eau
Idéal pour les piscines avec des 
équipements inox

Détecteur de gaz libre
Sonde de température avec 
fonction hiver automatique
Contact électrique pour volet 
automatique
Compact, léger et facile à 
installer
Compatible avec les bassins à 
structure métallique

CARACTÉRISTIQUES
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Menu de programmation simple et intuitif Plage de mesure du pH très large (1 à 13,8)

Système ENCODER avec interface conviviale
et simple

Grande précision de l'échelle du pH ± 0,01

Alarme électronique de temporisation permettant
d'éviter le surdosage pH

Injection progressive du pH

Longue durée de vie de l’électrode de pH

Calibrage automatique avec 2 solutions :
tampons ou DPD

SANUS COMPACT

MODÈLE

Alimentation

Pompe de pH

Échelle pH

Précision pH

Débit d'injection

Pression d'injection

Plage de température de l'eau

Température ambiante

Garantie

SANUS

220/240Vac 50/60Hz

Péristaltique

1 ↔ 13,8

± 0,01

0 - 4,5 l/h

1 Bar

Jusqu'à 40ºC

4 & 7

Testée à 50°C

2 ans

Solutions Tampon

SANUS COMPACT
Système de mesure et de régulation
numérique du pH pour les piscines
privées, publiques et collectivités.

L155mm  X  H145mm  X  P85 mm

* Durée de vie variable en fonction du niveau de sel, du cycle d’inversion de polarité en cours d’exécution et du bilan hydraulique et chimique.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si l’on veut une piscine saine, la vérification du pH 
doit s’effectuer au moins une fois par semaine en 

intersaison et au minimum 2 fois par semaine en saison.

Menu de programmation simple et 
intuitif
Système ENCODER avec interface 
conviviale et simple
Alarme électronique de temporisation  
permettant d’éviter le surdosage pH
Calibrage automatique avec 2 solutions 
tampons

Plage de mesure du pH très large 
(1 à 13,8)
Grande précision de l’échelle du pH 
 ± 0,01 
Injection progressive du pH
Longue durée de vie de l’électrode 
de pH*

* Durée de vie variable en fonction de l’installation et de la qualité de l’eau.

ACCESSOIRES
- Colliers de prise en charge

- Solutions tampon inclus

- Sonde pH inclus 

EN OPTION
-  Tube d’aspiration avec sonde de niveau de pH

CARACTÉRISTIQUES
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ACCESSOIRES

CELLULECELLULE ELECTROLYSE BBCC P10* ELECTROLYSE BBCC P10*
Cellule électrolyse 5 plaques courtes pour colibri CC10

SONDE PH SONDE PH 
La sonde pH permet la mesure du taux d’acidité de la piscine. 
Câble de 3m avec prise BNC. 

CELLULE CELLULE ELECTROLYSE BBCC P15*ELECTROLYSE BBCC P15*
Cellule électrolyse 7 plaques courtes pour colibri CC15

KIT POOL TERREKIT POOL TERRE
Le kit pool terre est un équipement qui permet d’évacuer vers 
la terre les courants (statiques, de défaut de l’habitation, ou 
d’appareillages de la piscine), présents dans l’eau de votre 
piscine lors de l’utilisation d’un électrolyseur au sel.

CELLULE CELLULE ELECTROLYSE BBCC P20*ELECTROLYSE BBCC P20*
Cellule électrolyse 9 plaques courtes pour colibri CC20

TUBE SANTOPRENETUBE SANTOPRENE
Ce tube, placé dans la pompe péristaltique et combiné avec 
son action, permet de créer le phénomène de circulation pour 
le dosage du liquide de régulation pH.

CELLULE CELLULE ELECTROLYSE BBCC P30*ELECTROLYSE BBCC P30*
Cellule électrolyse 9 plaques longues pour colibri CC30

TUBE D’ASPIRATION AVEC SONDE FIN DE BIDONTUBE D’ASPIRATION AVEC SONDE FIN DE BIDON
A placer directement dans le bidon, il limitera l’évaporation 
du liquide, facilitera l’aspiration et indiquera à votre appareil 
compatible qu’il est nécessaire de le renouveler rapidement.

CELLULE CELLULE ELECTROLYSE BBCC P40*ELECTROLYSE BBCC P40*
Cellule électrolyse 11 plaques longues pour colibri CC4

EZHUB EZHUB 
Une chambre d’analyse est un connecteur comprenant quatre 
positions qui permet l’installation facile de l’ensemble des 
sondes de votre piscine. S’adapte sur des canalisations de Ø63 
et Ø50 avec une réduction, livré en sachet avec 5 bouchons 1/2 
+ 3 bouchons 3/4 + 2 réducteurs 63/50.

SONDE REDOXSONDE REDOX
Pièce essentielle pour contrôler le traitement de votre piscine, 
cette sonde permet de mesurer la conductivité du bassin pour 
affiner l’équilibre de la piscine. Câble 3m avec prise BNC.

POMPE PÉRISTALTIQUEPOMPE PÉRISTALTIQUE
Cette pompe injecte soit du pH, soit du chlore, permettant de 
traiter la piscine. Pour EZPOOL, elle est combinée au boitier 
EZ2.

KIT ORP PLUG IN KIT ORP PLUG IN 
Ce kit permet d’automatiser le traitement de l’eau de votre 
bassin. Il inclut la carte d’analyse qui sera à connecter à votre 
appareil compatible, ainsi que la sonde Redox et les solutions 
de calibrage.

*Visuel non contractuel
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Connectez et contrôlez vos piscines avec  
EZPool

EZPool, est une solution évolutivesolution évolutive pensée pour les professionnels permettant de connecter connecter 
et de contrôler ses piscineset de contrôler ses piscines. EZPool a été conçue pour s’adapter à tous les locaux techniques 
et à tous les produits. Cette solution permet aux professionnels de la piscine la sécurisation la sécurisation 
de leurs données et celles de leurs clientsde leurs données et celles de leurs clients, un accompagnement personnalisé et une source accompagnement personnalisé et une source 
de profit complémentairede profit complémentaire. Jusqu’à présent, EZPool regroupait le boitier EZ1 et un second 
boitier EZ2.

EZ1 permet de connecterconnecter la piscine et l’ensemble des éléments du local technique avec le 
WIFI. Il collectecollecte les données de la piscine à distance, en temps réel et les analyseanalyse. EZ1 permet 
de gérer la pompe de filtration, la lumière de la piscine et d’avoir la connectivité avec le local 
technique.

Le boîtier EZ2 vient en complément d’EZ1.Le boîtier EZ2 vient en complément d’EZ1. Ce boitier permet de gérer la qualité de l’eau, 
d’avoir des informations sur le volet électrique, et des options comme connecter jusqu’à 3 
produits dont la pompe à chaleur.

Et la nouveauté de cette année est EZ EVOEZ EVO. C’est une version améliorée d’EZPool qui 
possédera toutes les fonctionnalités du boitier EZ1 et EZ2 en un seul boitier et auxquelles 
s’ajoutent la possibilité de gérer :

 - Les pompes de filtrations variables, 

 - Un projecteur multi-couleurs, 

 - L’ensemble des fonctionnalités de la pompe à chaleur et de la pompe de filtration, 

 - Le niveau d’eau et le pilotage d’électrovannes.
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Installation gagnante
L’installation des boîtiers EZ est un 
avantage sur le long terme : elle vous 
permettra d’effectuer des ventes 
additionnelles et de fidéliser votre client 
grâce à votre proactivité.

Social 
Démarquez vous en vendant 
une piscine connectée ! Votre 
client en sera fier.

Proactivité
Intervenez à distance sur 
n’importe quel bassin de 
votre parc, plus besoin de 
vous déplacer !

Simplicité
Votre client sera guidé 
tout au long de la saison 
d’utilisation de sa piscine.

Visualisation à distance de 
votre parc de piscines
Supervisez d’un simple 
coup d’œil tous les bassins 
que vous gérez. 

Economique
La solution EZ Pool permettra de 
réaliser des économies d’énergie 
en optimisant le fonctionnement 
de chaque appareil.

Une source de ventes additionnelles
L’application EZ Pool est compatible 
avec tous types   d’équipements piscine 
et permet de centraliser et simplifier 
leur utilisation. De quoi fidéliser vos 
clients et booster les ventes !

Supervision
Allez plus loin dans l’accompagnement 
de vos clients et rassurez le grâce au 
pilotage à distance.

7372

Obtenez gratuitement l’application EZPool et supervisez à distance 
tous vos équipements de piscine de manière simple et intuitive. 

Grâce à EZPool, vous pourrez gérer à distance et du 
bout du doigt le bon fonctionnement de l’ensemble des 
appareils techniques de la piscine : pompe de filtration, 
traitement, température... 

Cet outil permet également une prévention efficace : grâce 
à la réception d’alertes en temps réel vos interventions 
seront optimisées. Vous pourrez régler à distance 
certaines interventions, limitant ainsi vos déplacements.

Notre équipe pourra également vous accompagner dans 
la gestion de votre parc piscine, mais aussi vous donner 
certaines clefs afin de mieux suivre vos clients et générer 
des ventes additionnelles.

Les avantages pour le professionnel

Les avantages pour vos clients : démarquez vous commercialement 

Connectez
EZPool utilise le 

wifi pour connecter 
la piscine et ses 

équipements

Simplifiez
EZPool vous envoie les 
informations relatives à 

l’ensemble des éléments de la 
piscine. Vous pourrez superviser 
à distance la manière dont votre 

client utilise sa piscine.

Économisez
Vous réaliserez des économies de 

temps et de ressources en éliminant les 
déplacements inutiles. Vous génèrerez 
également des ventes additionnelles. 
De son côté, le client pourra optimiser 

l’utilisation de ses équipements et 
réaliser lui aussi des économies.



CONNECT

SIMPLIFI

ECONOMIS

CONNECTEZ ET CONTRÔLEZ VOTRE 
PISCINE AVEC VOTRE SMARPHONE

ENERGY CONTROL
Maitrisez votre consommation et faites des 

économies d’énergie.

OVER THE AIR TECHNOLOGY
Profitez des dernières mises à jour 

automatiques.

TECHNOLOGY CONTROL
Contrôlez l’ensemble des appareils de votre 

local technique depuis votre application.

ECO CONSCIOUS
Maitrisez et réduisez l’impact environnemental 

de votre bassin

PREMIUM QUALITY SERVICE
Bénéficiez d’un accompagnement 
personnalisé.

www.ezpool.app

   

EZ 1

FONCTIONNALITÉS
• Connexion WIFI 
• Information sur la température de l’air et 

de l’eau
• Information sur le débit d’eau
• Gestion de plusieurs piscines
• Gestion de la pompe de filtration en mode 

auto
• Gestion de l’éclairage de votre piscine
• Accès partagé possible via différents 

smartphones 
• Supervision de la piscine et de ses 

équipements

LE COFFRET CONTIENT: 
• Une boite de commande à distance avec 

connexion WIFI
• Un câble de branchement
• Une sonde de température d’air
• Une sonde de température d’eau 
• Une sonde de débit d’eau

EZ 2

FONCTIONNALITÉS
• Contrôle du niveau de chlore, de pH et de 

la pression d’eau
• Gestion des appareils de traitement d’eau
• Vérification de l’ouverture ou la fermeture 

de votre volet roulant
• Planification de l’éclairage
• Planification du fonctionnement du robot 

de piscine
• Connectez jusqu’à trois accessoires au 

boitier

LE COFFRET CONTIENT: 
• Un boîtier EZ2 (se connecte à EZ1)
• Une sonde Redox
• Une sonde pH
• Une sonde de pression
• Un contact sec externe 1
• Un contact sec externe 2
• Un contact sec externe 3
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Notre société a toujours eu à cœur de vous offrir les meilleurs servicesmeilleurs services afin de répondre à 
vos besoins en tant que professionnels. C’est pourquoi nous avons créé l’activité WServices, 
dans le but de quantifier et de qualifier l’ensemble des servicesquantifier et de qualifier l’ensemble des services que nous proposons. Vous 
trouverez donc :

 -  Des formationsDes formations : nous vous proposons plusieurs types de formations telles que des 
formations techniquesformations techniques, des formations commercialescommerciales, des webinaireswebinaires ainsi que des 
supports vidéo sur notre chaine Youtube et sur votre espace pro ;

 -  Des sites internet Des sites internet avec un espace professionnelespace professionnel dédié et personnalisé où vous pouvez 
retrouver l’ensemble des supports de vos équipements. Vous avez également la 
possibilité d’acheterd’acheter nos produits directement en ligneen ligne ; 

 -  Un service SAV en ligneSAV en ligne avec un outil de pré-diagnostic intégré pour des dépannages 
toujours plus simplifiés ; 

 -  Un service WIFIservice WIFI, pour un contrôle et une supervision des pompes à chaleur à distance ; 

 -  Les incontournables bilan thermique et bilan déshubilan thermique et bilan déshu, accessibles via votre espace pro. 
Ce sont des outils d’aide au choix en ligne qui vous propose plusieurs modèles de 
pompes à chaleur et de déshumidificateurs, vous permettant ainsi d’ouvrir la discussion 
avec votre client. 

Nous avons investi dans un bureau d’étude interne composé de 5 personnes qui s’occupent 
également de la Recherche et Développement, nous permettant ainsi de répondre à tous les 
types de demandes pour n’importe quel bassin. 

Au-delà des pompes à chaleur et des déshumidificateurs, notre bureau d’étude va mettre 
en place des outils d’aide à la sélection des produits pour toutes les marques de Warmpac : 
WPure pour le traitement de l’eau et WPump pour les pompes de filtration. Pour couronner 
le tout, toutes les applications reliées à l’ensemble des W seront réunies sous une seule et 
même application permettant ainsi le fonctionnement de l’ensemble des appareils. Et cela 
comprend aussi EZPool qui, jusqu’à présent, avait sa propre application pour connecter et 
contrôler tous les équipements de la piscine. 

En tant que spécialiste du produit technique dans le local piscine, l’une de nos priorités est de 
vous proposer des services évolutifs toujours plus adaptés à vos besoinsproposer des services évolutifs toujours plus adaptés à vos besoins.  

FORMATION

Chez Warmpac, nous sommes convaincu(e)s que le partage des connaissances bénéficie à 
tou(te)s. C’est pourquoi, nous avons pris le parti de vous faire bénéficier de nos compétences compétences 
techniquestechniques pour vous permettre de mieux comprendre les produits. Nous pensons que la la 
formation est le meilleur moyen de devenir plus performantformation est le meilleur moyen de devenir plus performant. C’est pour cette raison que 
nous sommes devenus organisme de formation en 2022*. Nous vous proposons plusieurs 
formules adaptables à vos besoins :

 -  Des formationsDes formations directement au siège socialau siège social à Vitrolles. Nous adaptons la session 
à vos besoins, avec une première partie théorique et commerciale, suivie si besoin 
d’une partie technique comprenant des manipulations. Cette formule est valable pour 
l’ensemble de nos produits. 

 -  Des formations intra entreprise au sein de votre entreprise.Des formations intra entreprise au sein de votre entreprise. Sous le même modèle 
que les formations au siège, nous adaptons la session à vos besoins, directement dans 
vos locaux. 

 -  Des webinairesDes webinaires organisés régulièrement sur différents sujets, l’occasion de partager partager 
nos connaissancesnos connaissances et de répondre à vos questions, où que vous soyez grâce à des 
formats courts de 30 minutes30 minutes avec des questions / réponses et disponibles en replay disponibles en replay. 

 -  Des vidéos et tutorielsDes vidéos et tutoriels disponibles à tout moment en ligne pour des réponses à vos des réponses à vos 
questions en tout autonomiequestions en tout autonomie. 

Le but : vous accompagner pour des installations en toute sérénité !  Le but : vous accompagner pour des installations en toute sérénité !  

*Enregistré sous le 93132072913. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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ESPACE PRO

LE BILAN THERMIQUE 

Sur votre espace pro, vous avez la possibilité d’utiliser un outil fiable et précisoutil fiable et précis pour proposer 
à vos clients la pompe à chaleur adaptée à leur bassin : le bilan thermiquele bilan thermique

Nous nous engageons : satisfait ou échangé pour un modèle plus puissant !Nous nous engageons : satisfait ou échangé pour un modèle plus puissant !

LE SAV EN LIGNE

Bénéficiez d’un SAV et d’une aide en ligne grâce à un prédiagnostic immédiatprédiagnostic immédiat. Pour aller 
plus loin avec l’aide en ligne, rien de plus simple : validez en quelques clics votre ticket SAVvalidez en quelques clics votre ticket SAV, 
nos équipes prendront en charge votre dossier pour trouver une solution rapide et sans une solution rapide et sans 
déplacements inutilesdéplacements inutiles. 

CONTRÔLEZ ET GÉREZ VOTRE PARC DE PISCINES À DISTANCE ! 

Grâce à notre développement de produits connectésproduits connectés et à notre service R&Dservice R&D en perpétuelle 
recherche d’innovation sur le domaine de la connectivitéconnectivité, nous vous offrons désormais la 
possibilité de contrôler et superviser à distance l’ensemble des produits de votre parc par le 
biais de l’application ezpool.app. 

Cette solution vous permet alors de détecter les éventuelles pannes, et d’en résoudre 
certaines à distance, optimisant ainsi vos déplacements et votre temps d’interventionoptimisant ainsi vos déplacements et votre temps d’intervention. 

NOS SITES

En tant que professionnels, revendeurs de produits de nos marques, vous disposez d’un 
espace dédié et personnaliséespace dédié et personnalisé vous permettant de retrouver l’ensemble des documents 
techniques, commerciaux et administratifs (manuels, commandes, factures …) ainsi que vos 
bilans thermiques et vos tickets SAV en ligne. L’espace pro du site Warmpac.fr est un espace 
totalement dédié à notre relation commerciale. Sur le site Warmpac, vous avez également la 
possibilité de retrouver toutes les informations relatives à notre activité et à nos différentes 
marques. 

De plus, depuis 2021, il est possible de retrouver l’intégralité de chaque marque W sur son retrouver l’intégralité de chaque marque W sur son 
site site correspondant. En effet, vous avez la possibilité de retrouver :

 - Les pompes à chaleur et les déshumidificateurs sur wpool.frwpool.fr 

 - Les pompes de filtration wpump.frwpump.fr 

 - Les solutions de traitement de l’eau sur wpure.frwpure.fr

Sur chaque site, vous avez l’opportunité de découvrir les produits, les documents s’y 
rattachant ainsi que des supports et des articles pour en savoir plus. La grande nouveauté 
de nos sites W est la possibilité de commander directement vos articles en lignecommander directement vos articles en ligne. 

Coordonnées
de l’utilisateur

Situation
géographique

du bassin

Configuration
de la piscine

Particularités
du local technique

Température
et période

de baignade

54321

UNE HOTLINEUNE HOTLINE
Une équipe de 

professionnels vous 
accompagne dans vos 

interventions.

UNE CHARTE SAVUNE CHARTE SAV
qui nous engage afin de 

garantir votre satisfaction 
et celle de vos clients.

RAPIDITÉ D’INTERVENTION RAPIDITÉ D’INTERVENTION 
avec une expédition de vos 
pièces détachées sous 48h.

UN SAV ONLINEUN SAV ONLINE
pour vous faire gagner du temps 

et valoriser l’image de votre 
société.
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1 Avenue de Londres, 13127 Vitrolles - warmpac.fr
SAS au capital de 62 500€ - Numéro TVA : FR08 519 634 851

Service administratif et commercial : 
04 28 70 69 99 (Choix 1)
info@warmpac.fr

Service technique / SAV 
04 28 70 69 99 (Choix 2)
tech@warmpac.fr
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