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pompe à chaleur
DéDiée aux petits bassins

2,8kW
Chauffage

0,5kW
Consommation

COP 5.3

pour bassin jusqu’à ultra
compact<28dB 20 m3

à 10 m

**
COP

AIR 26°C eAu 26°C 5,3≥

* Coefficient de performance moyen supérieur à 5,3 selon les standards européens (Air 26 ° C, eau 26 ° C, Hygro 80%) 
certifié par TÜV.
** Moyenne du bruit à 10m de la PAC.



SILENT EFFICIENCY

La Poolex Nano : la pac développée spécialement pour les 
petits bassins.

Avec ses composants dignes d’une pompe à chaleur grand 
format, la Poolex Nano obtient un COP semblable aux pompes 
à chaleur haut de gamme.

Branchez-la sur une prise électrique classique, et chauffez 
votre piscine en quelques heures. 

Son design unique et ses différents coloris permettent à la 
Poolex Nano de s’intégrer à coté de n’importe quel bassin

La performance d’une Poolex au meilleur prix.

0,5kW

2,8kW
Chauffage

Consommation 5.3
CO
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DéDiée aux petits bassins
pompe à chaleur

PomPe à chaLeur garaNtie 2 aNs
comPresseur garaNti 5 aNs

serPeNtiN eN titaNe garaNti 10 aNs 
coNtre La corrosioN

- DimeNsioNs comPactes

- comPatibLe avec toutes PisciNes hors soL

- traNsPortabLe (19kg)

- uLtra siLeNcieuse

- ecoNomique

- système éLectrique sécurisé

- FoNctioNNe à Partir De 7°c

garaNtie

avaNtages

Certification

pour bassin jusqu’à ultra
compact<28dB 20 m3

à 10 m

**
COP

AIR 26°C eAu 26°C 5.32≥

* Coefficient de performance moyen supérieur à 5,32 selon les standards européens 
(Air 26 ° C, eau 26 ° C, Hygro 80%) certifié par TÜV.
** Moyenne du bruit à 10m de la PAC.
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Volume du bassin (m3) ≤ 20

Référence : PC-NAN028

Air 26°C 
eau 26°C 
Hygro 80%

Capacité (W) 2820

Puissance consommée 
(W)

530

COP 5,32

Air 15°C 
eau 26°C 
Hygro 70%

Capacité (W) 2200

Puissance 
consommée (W)

510

COP 4,35

Alimentation mono 230V / 50Hz

Puissance max (W) 930

Intensité max (A) 4,15

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

Plage de fonctionnement 8°C / 43°C

Débit (m³/h) 1,3

Réfrigérant R32

Dimensions de l’emballage (mm) 415 x 460 x 380

Dimensions (mm) 385 x 400 x 280

Poids net / brut (kg) 19 / 21

Bruit à 1 m (dB(A)) <45

Bruit à 4 m (dB(A)) <36

Bruit à 10 m (dB(A)) <29

Type de compresseur Rotatif

marque du compresseur Toshiba / GRee

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

Piscine hors sol 
Bois

manuel d’installation et 
d’utilisation multilangues

accessoires inclus

exemples

technical data
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