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PomPe à chaleur
Pour Petits bassins

2750W
Chauffage

580W
Consommation

COP 4.75

Pour bassins jusqu’à

<32dB 20 m3

à 10 m

**
COP

AIR 26°C EAU 26°C 4.7≥

* Coefficient de performance moyen supérieur à 4.75 selon les standards européens (Air 26°C, Eau 26°C, Hygro 80%) 
certifié par TÜV. 
** Moyenne du bruit à 10 m de la PAC.

Plug  &
play
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*

4.75≥
la pompe à chaleur spéciale bassins jusqu’à 20m3.

spécialement conçue pour vous faciliter la vie, la Nano 
action est déjà équipée de ses raccords 32/38mm pour un 
raccordement en quelques secondes à tous les systèmes de 
filtrations classiques.

Branchez la simplement à une prise électrique et laissez 
chauffer votre piscine.

Conçue comme une pompe à chaleur premium, elle hérite 
de leurs performances dans un gabarit ultra compacte et son 
poids lui permet de la transporter facilement une fois la saison 
terminée.

Les avantages d’une Poolex pour votre petit bassin.

* Coefficient de performance moyen supérieur à 4.75 selon les standards européens (Air 26°C, Eau 26°C, Hygro 80%) 
certifié par TÜV. 
** Moyenne du bruit à 10 m de la PAC.
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Pour Petits bassins

Chauffage pour pisCine

PomPe à chaleur garantie 2 ans
comPresseur garanti 5 ans

serPentin en titane garanti 15 ans 
contre la corrosion

- Plug and Play

- comPatible toutes Piscines hors sol

- légere et comPacte (19kg)

- ultra silencieuse

- economique

- Prise électrique différentielle

- fonctionne à Partir de 12°c

garantie

avantages

Certification
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Volume du bassin (m3) ≤ 20

Référence : PC-NANO-ACT

Air 26°C 
Eau 26°C 
Hygro 80%

Capacité (W) 2750

Puissance consommée 
(W)

580

COP 4,75

Air 15°C 
Eau 26°C 
Hygro 70%

Capacité (W) 2150

Puissance 
consommée (W)

540

COP 4

Alimentation mono 230V / 50Hz

Puissance max (W) 600

Intensité max (A) 2,59

Plage de température de chauffage 12°C / 40°C

Plage de fonctionnement 10°C / 43°C

Débit (m³/h) 1,2

Réfrigérant R410A

Dimensions de l’emballage (mm) 400 x 280 x 365

Dimensions (mm) 460 x 370 x 415

Poids net / brut (kg) 17 / 19

Bruit à 1 m (dB(A)) <50

Bruit à 4 m (dB(A)) <40

Bruit à 10 m (dB(A)) <32

Type de compresseur Rotatif

marque du compresseur Toshiba

Echangeur Twisted Tech© Titane

Fonction Chauffage

Pertes en charge (mCE) 0,8

Connecteurs PVC 
Ø 32-38m

Prise électrique de 5m 
avec protection différentielle 10 mA

Piscine avec 
structure tubulaire

Piscine enterré 
<20m3

Toute piscine hors sol

manuel d’installation et 
d’utilisation multilangues

accessoires inclusdonnees techniques



est une marque du groupe 

service commercial

Tel : 04 91 51 15 16
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