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conditions d’espace libre autour de la pompe  à chaleur

sortie de l’air

arrivée de l’air

arrivée de l’air

min. 500mm

min. 2000mm

min. 500mm min.500mm

min. 500mm au-dessus

Free spce requirement fo the horizntal heat pump

plus de 500mm

min.500mm
min.500mm

min. 1000mm

min.  3000mm au-dessus

sortie de l’air

Modéle avec évacuation horizontaleModéle avec évacuation horizontale

arrivée de l’air
arrivée de l’air

arrivée de l’air

3.3 À quelle distance de votre piscine ?

Normalement, la pompe à chaleur est installée dans un périmètre de 7,5 m autour de la piscine.Plus la distance

 à la piscine est grande, plus la déperdition calorifique  dans  la tuyauterie  est   importante. La  majorité  des 

 tuyauteries  étant  enterrées, la  perte de chaleur reste minimale jusqu’à 30 m (15 m de  et vers la pompe= 30m 

au total),à  moins que le  sol soit  humide  ou  que  la  nappe  aquifère  soit  peu  profonde. On  estime approximativement  

qu’il y a une perte de  0,6 kW/h (2000 BTU)  par  30m  pour  chaque différence  de 5 °C  entre  la  température  de  

l’eau  de  la  piscine  et  celle du sol autour des tuyaux, ce qui se traduit par environ 3 à 5 % de temps de 

fonctionnement en plus.

3.4  Installation du clapet antiretour (check valve)

Attention : lors de l’utilisation d’un système de dosage automatique de chlore  et de  pH, il est très important 

de protéger la pompe à chaleur contre de trop fortes concentrations qui pourraient  endommager  l’échangeur 

de chaleur. C’ est pour  cela que de tels  systèmes doivent toujours être raccordés dans les conduits qui 

 se  trouvent  APRÈS  la  pompe  à chaleur  et  qu’il  est  conseillé de  placer un clapet anti retour afin de prévenir 

un reflux en l’absence  de circulation  d’eau. L es  dommages subis par la pompe à chaleur en raison de non 

respect de ces dispositions ne tombent pas sous la garantie.

Le système de pompe à chaleur est conçue pour vous 
assurer une température d’eau constante du printemps 
à l’automne. Sa technologie vous apporte une qualité de 
baignade excepti onnelle. 

La Excel PAC a les caractéristi ques d’un produit 
de gamme sur-mesure pour piscines privées. 
Elle est facile d’uti lisati on et écologique.

De concepti on moderne, elle est compati ble avec tous les 
traitements de l’eau.

N’att endez plus, chauff ez votre piscine et 
baignez-vous toute l’année...

Pompe à chaleur Excel PAC

Excel PAC 100 Excel PAC 120
Capacité de chauff age (kW) (à 24°C) 10 13
Capacité de chauff age (kW) (à 15°C) 8,8 10,5
Puissance absorbée (kW) (à 24°C) 1,8 2,2
C.O.P (à 24°C) 5,6 5,7
Intensité de courant (A) 7,6 9,4
Alimentati on électrique (V/Phase/Hz) 220/1/50 220/1/50
Débit min-max (m3/h) 3,5 4
Puissance Venti lati on (W) 98 98
Vitresse de rotati on de la venti lati on 850 Tours/min 850 Tours/min
Bruit à 5 m dBa 41 41
Bruit à 10 m dBa 33 33
Volume max (m3) saison courte 60 90
Volume max (m3) saison longue 45 70
Directi on du fl ux d’air horizontal horizontal
Dimensions (mm) 980 x 400 x 670 980 x 400 x 670
Poids (kg) > brut 57 59
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