
PomPe à chaleur 
pour piscines hors sol

PomPe à chaleur compacte 
pour le chauffage de votre piscine hors sol

disponible pour bassin jusqu’à 23 m3

*  Coefficient de performance supérieur à 6.18 selon les standards européens (Air 26°C, Eau 26°C) certifié par TÜV.

OZONE FRIENDLY
R410

SILENT EFFICIENCY

S p é c i a l
p i s c i n e s 
Hors-sol

Poids PlumE
ulTrA ComPACT Plug & PlAy

liVréE AVEC rACCords 
sPéCifiquEs hors sol

CoP
Air 26°C 
EAu 26°C≥6.1

*

77cm
31.5cm

 48cm



La Silverline Mini est une pompe à chaleur performante 

spécifique pour les petits bassins type hors sol. 

Elle est équipée d’un compresseur haute performance 

TOSHIBA couplée à un échangeur à double 

serpentin en titane, La Silverline Mini est sans 

conteste l’une des pompes les plus fiables de 

sa catégorie.

De plus, elle est livrée avec des connectiques spécifiques 

pour un branchement simple et rapide à tous les systèmes de 

filtration de piscines hors sol.

Alimentation Mono 230V / 50Hz

Puissance max (W) 1110

Intensité max (A) 4,90

Plage de température de chauffage 15°C / 40°C

Plage de fonctionnement 10°C / 43°C

Débit (m³/h) 1,75

Réfrigérant R410A

Dimensions de l’emballage (mm) 845 x 330 x 495

Dimensions (mm) 770 x 315 x 480

Poids net / brut (kg) 38 / 46

Bruit à 1 m (dB(A)) <46

Bruit à  4 m (dB(A)) <36

Bruit à  10m (dB(A)) <29

Type de compresseur Rotatif

Marque du compresseur Toshiba

Pertes en charge (mCE) 0,8

Volume du bassin (m3) ≤ 23

Référence PC-SILVERPRO-40

Fonction Chauffage

Air 26°C
Eau 26°C
hygro 70%

Capacité (W) 4210

Puissance consommée (W) 680

CoP 6,18

Air 15°C
Eau 26°C
Hygro 80%

Capacité (W) 3100

Puissance consommée (W) 610

COP 5,08

Spécifique pour piscines hors sol

Connecteurs spécifiques 32/38 mm

Commande filaire avec affichage digital

Jusqu’à 80% d’économie par rapport 
à un  système de chauffage traditionnel

Utilisation simplifiée ToUCh & Go

Compresseur ToShIBA ultra performant

Coque en métal anti-UV / anti-corrosion

Compatible traitement au sel

Fluide frigorigène écologique R410A

PomPe à chaleur
pour piscines hors sol
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Garanties
•	 Pompe à chaleur garantie 2 ans

•	 Compresseur TOSHIBA garanti 5 ans

•	 Serpentin en titane garanti à vie contre la corrosion

Pour plus d’informations 

sur nos produits et services 
www.poolstar.fr
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Accessoires inclus :

Fixation sur palette en boisConnecteurs PVC
Ø 32/38 mm

Spécial
Piscine

hors sol !

Commande filaire (10m)
avec affichage digital

Coffret porte manuel 
+ Manuel d’utilisation

option Wifi
Pour contrôle à distance
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