
PLATINIUM MINI
Idéale pour les bassins 
de 35 à 65 m3

 Technologie Full Inverter

 Design audacieux en ABS

 Disponible en 3 puissances de 35 à 65 m3

 Connexion WiFi

 LED indicatives

5 kW 7 kW 9 kW

Volume du bassin De 35 à 40 m3 De 40 à 50 m3 De 40 à 65 m3

COP air 15°C /eau 26°c 7,06 ~ 4,54 7,04 ~ 4,53 7,02 ~ 4,47

Bruit à 10m (db(a)) <19 ~ <27 <20 ~ <28 <22 ~ <30

POMPE À CHALEUR GARANTIE 
SUR SITE*

3 
ANS

COMPRESSEUR GARANTI 7
ANS

SERPENTIN EN TITANE 
GARANTI CONTRE LA CORROSION

15
ANS

*Voir conditions sur Poolex.fr

WiFi intégréVentilation verticale

Spécial petits bassins design

Indicative Technology
T O S H I B A

WWW.POOLSTAR.FR

PLATINIUM MINI
POUR BASSIN 

de 35 à 65m3

FONCTIONNE

jusqu’à -10°c
3 versions
disponibles



WWW.POOLSTAR.FR

PLATINIUM MINI 5 kW 7kW 9kW

Volume du bassin De 35 à 40 m3 De 40 à 50 m3 De 45 à 65 m3

Référence : PC-PLA 050 070 090

Air 26°C 
Eau 26°C 
Hygro 80%

Puissance restituée Max. (kW) 7,06 9,04 12,02

Puissance restituée Min. (kW) 1,39 1,78 2,38

Puissance consommée (kW) 1,09 ~ 0,11 1,40 ~ 0,14 2,21 ~ 0,19

COP 12,87 ~ 6,48 12,90 ~ 6,82 12,46 ~ 5,81

Air 15°C 
Eau 26°C 
Hygro 70%

Puissance restituée Max. (kW) 5,08 7,02 9,02

Puissance restituée Min. (kW) 1,01 1,38 1,84

Puissance consommée (kW) 1,12 ~ 0,14 1,55 ~ 0,20 2,02 ~ 0,26

COP 7,06 ~ 4,54 7,04 ~ 4,53 7,02 ~ 4,47

Alimentation MONO 230V / 50Hz

Intensité max. (A) 6,89 8,61 12,91

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

Plage de fonctionnement -10°C / 43°C

Débit (m³/h) 2,2 3,2 3,9

Réfrigérant R32

Dimensions de l’emballage (mm) 700 x 700 x 800

Dimensions (mm) 640 x 640 x 665

Poids net / brut (kg) 37 / 45 40 / 47 43/50

Bruit à 1 m (dB(A)) <36 ~ <45 <38 ~ <46 <40 ~ <48

Bruit à 10 m (dB(A)) <19 ~ <27 <20 ~ <28 <22 ~ <30

Type de compresseur ROTATIF

Marque du compresseur TOSHIBA

Échangeur Twisted Tech© Titane

Fonction EcoBooster & EcoSilence (inverter) / Chauffage / Refroidissement

Pertes en charge (mCE) 1,1 1,1 1,1
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Le        POOLEX : tous les accessoires inclus

Kit de supports
anti-vibration

Connecteurs 
PVC

Ø 50mm 1’’ ½

Coffret d’entretien incluant
le manuel d’utilisation 

multilangues

Tuyau 
d’évacuation  

des condensats

Livraison sur
palette bois

Pour plus d’informations 

sur nos produits et services 
www.poolstar.fr Ed
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REVENDEUR AGRÉÉ

Disponible en 3 puissances pour des piscines d’un volume maximal 
de 65 m3, la Platinium Mini est équipée de toutes les fonctionnalités 
qui font le renom des pompes à chaleur Poolex : la technologie 
Full Inverter, le contrôle WiFi et les indicateurs LED.

Grâce à la technologie Full Inverter la pompe à chaleur fonctionne 
de manière plus stable pour rester proche de la température de 
consigne en permanence, évitant des pics de consommation et 
réduisant la consommation énergétique. La Platinium Mini est 
par conséquent une pompe silencieuse que l’on peut fièrement 
afficher dans son espace extérieur. Sa ventilation verticale évite 
l’évacuation de l’air vicié sur la surface de pose et permet un gain 
de place important à l’installation.

Les indicateurs LED intégrés lui apportent une touche d’élégance 
tout en ayant une fonctionnalité plus qu’utile : la visualisation 
instantanée de l’état du fonctionnement de la pompe.

Vert : la température de consigne est atteinte

Bleu : le bassin est en cours de chauffage

Rouge : la PAC n’est pas en fonction

Contrôlez facilement votre Platinium Mini depuis l’écran de votre 
smartphone grâce à la connexion WiFi intégrée au panneau de 
contrôle de la pompe à chaleur.

La Platinium Mini s’inscrit dans la lignée de la Platinium, pompe à chaleur phare de Poolex 
avec son design original, et s’intègre harmonieusement dans l’architecture de votre jardin.

FONCTIONNE

jusqu’à -10°c PLATINIUM MINI
POUR BASSIN 

de 35 à 65m3
3 versions
disponibles

Laissez parler l’audace qui est en vous !
La Platinium Mini renouvelle les genres grâce à son 
design audacieux et sa technologie Full Inverter.
À la fois économique et silencieuse, elle peut être 
installée à proximité des espaces de détente sans 
nuisance particulière.

SUBLIMEZ VOTRE 
BASSIN

 - Jusqu’à 30 % d’économie 
d’énergie sur 1 an

 - Démarrage progressif 

 - Compresseur & ventilateur 
à fréquence variable

 - Réduction significative de 
la pression acoustique

TECHNOLOGIE

Housse 
d’hivernage
isotherme


