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PomPe à chaleur
Pour Petits bassins

40°C-7°C
P l a g e  d e  f o n C t i o n n e m e n t

Pour bassins jusqu’à ultra
compacte<29dB 25 m3

à 10 m

**
COP

AIR 15°C EAU 26°C 4.37≥

* Coefficient de performance moyen supérieur à 4.37 selon les standards européens (Air 15°C, Eau 26°C, Hygro 70%) 
certifié par TÜV. 
** Moyenne du bruit à 10 m de la PAC.



OZONE FRIENDLY
R410

SILENT EFFICIENCYMATERIAL DURABLE

jUsqU’à 

<29dB 25 m3

à 10 m

**
COP

AIR 15°C EAU 26°C

*

4.37≥
La Poolex Nano TURBO :

la pompe à chaleur développée spécialement pour les 
piscines de moins de 25m3.

Avec son compresseur de marque TOsHIBA, la Nano Turbo 
vous assure un bassin à température, tout au long de l’été.

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

son design unique permet à la Poolex-Turbo de s’intégrer à 
coté de n’importe quel bassin.

La performance d’une Poolex au meilleur prix.

* Coefficient de performance moyen supérieur à 4.37 selon les standards européens (Air 15°C, Eau 26°C, Hygro 70%) 
certifié par TÜV. 
** Moyenne du bruit à 10 m de la PAC.

Pour Petits bassins

Chauffage pour pisCine

POmPe à chaLeUR gaRaNTie 3 aNs
cOmPResseUR gaRaNTi 5 aNs

seRPeNTiN eN TiTaNe gaRaNTi 10 aNs 
cONTRe La cORROsiON

- ULTRa cOmPacT
- cOmPaTiBLe avec TOUTes PisciNes hORs sOL

- TRaNsPORTaBLe (20kg)
- DégivRage aUTOmaTiqUe

PaR iNveRsiON De cycLe

- ecONOmiqUe
- sysTème éLecTRiqUe sécURisé

- FONcTiONNe à PaRTiR De -7°c

gaRaNTie

avaNTages

Certification

Fonctionne
à partir de

-7°c

economique
performante&



volume du bassin ≤ 25m3

Référence : PC-nAno-TBo

air 26°c 
eau 26°c 
hygro 80%

capacité (W) 2 980

Puissance consommée 
(W)

560

cOP 5,32

air 15°c 
eau 26°c 
hygro 70%

capacité (W) 2 270

Puissance consommée 
(W)

520

cOP 4,37

Air 35°C
Eau 27 °C

capacité (W) 1 850

Puissance consommée 
(W) 560

eeR 3,30

Alimentation Mono 230V / 50Hz

Puissance max. (W) 900

Intensité max. (A) 4,02

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

Plage de fonctionnement -7°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) 20 / 22

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 / Refroidissement

Pertes en charge (mCE) 0,8
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Données techniques

Connecteurs PVC 
Ø 32-38m

Prise électrique de 5m 
avec protection différentielle 10 mA

spas

Piscines hors-sol

Petits bassins 

manuel d’installation et 
d’utilisation multilangues

Packaging cartonné

accessoires inclus

compatiBle aVec



est une marque du groupe 

service commercial

Tel : 04 91 51 15 16
mail : contact@poolstar.fr
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