CHAUFFAGE

ANS
GARANTIE

PI20

La pompe à chaleur la plus compacte

Ultra-compacte
Bien choisir son chauffage

Avec la PI20, Zodiac® vous propose
une pompe à chaleur pour piscine
alliant design et performance, idéale
pour le chauffage de petits bassins.
Les dimensions de cette pompe à
chaleur ont été réduites au maximum
afin d’avoir un encombrement
minimum dans le jardin.

Ultra-économique
La gamme PI20 correspond à notre offre
premier prix.

PI20

Ces pompes à chaleur disposent de tout
le savoir-faire technologique Zodiac® et
d’un très bon niveau de performance.

ÉCO
RESPECTUEUX

Pour piscine
enterrées,
semi-enterrées
et hors-sol,
jusqu’à 70 m3
de volume d’eau

D’un excellent rapport qualité/prix, c’est
le meilleur moyen d’accéder à une pompe
à chaleur simple, fiable et économique
(pour piscines de 70 m3 maximum).

Convient à
tout type de
traitement d’eau

(traitement au chlore,
électrolyse au sel, au
brome, ozone, etc.)

La pompe à chaleur, c’est la solution “chauffage” la
plus économique puisque près de 80% de l’énergie
servant à chauffer votre piscine… vient de l’air !
Exemple : 1 kW d’électricité consommé = 5 kW restitués
à votre bassin.
Performante, elle est économique à l’usage.
PI20 apporte une réponse simple et économique pour
le chauffage de votre piscine, tout en bénéficiant de la
qualité et du service Zodiac®.

CARACTÉRISTIQUES

PI2021

Ultra-simple
Grâce à son tableau de bord LCD, appuyez sur
le bouton Marche, choisissez la température
désirée et elle s’occupe du reste.
PI20 est facile à installer grâce à ses raccords
fournis.

PI2031

PI2041

PI2051

Performances : Air à 28°C / Eau à 28°C /Humidité 80%
Puissance restituée (kW)

6,1

9

12

14,1

Puissance consommée (kW)

1,1

1,9

2,5

3

5,6

4,7

4,8

4,7

COP (Coefficient de performance)

Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70%
Puissance restituée (kW)
Puissance consommée (kW)
COP (Coefficient de performance)

4,6

6,3

8,4

10,2

1

1,6

2,1

2,6

4,5

4

4

4

Volumes bassins

Jusqu'à 70m3

Compresseur

Rotatif Palette
Monophasée

Alimentation
Niveau sonore à 10 m dB(A)

37,4

38,7

41
7°C

Température mini de fonctionnement

44
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R410A

Fluide frigorigène
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