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> Pompes à chaleur > ZS500 

ZS500

+ Un chau age intelligent, une température idéale

+ S’intègre facilement dans les petits espaces

+ Un mode éco très silencieux

GARANTIE

ANS

RÉVERSIBLE

ZS500 MD4 ZS500 MD5 ZS500 MD8 ZS500 TD8

Modèle standard
WH000001 WH000002 WH000004 WH000005

ÉQUIPEMENTS

 Pompe à chaleur inverter air/eau monobloc à souffl  age vertical

  Technologie Heatselect : 3 modes de fonctionnement pour répondre au 
besoin de l’utilisateur
- mode boost : puissance à 100% pour une montée en tempérture rapide
-  mode smart : mode automatique avec ajustement de la puissance 

fonction de la tempéraure du bassin
   -  mode écosilence : mode privilégiant les économies d’énergie et le 

silence de fonctionnement

  Carrosserie polypropylène anti-corrosion

  Compresseur inverter Mitsubishi : adaptation de sa vitesse en fonction du besoin

  Echangeur condenseur à eau en titane

  Dégivrage automatique par inversion de cycle

  Détendeur électronique : régulation optimisée pour une meilleure performance

  Fluide frigorigène écologique R410A

  Contrôleur de débit d’eau

  Sécurité pressostat HP et BP

  Thermostat anti-gel : température minimum de fonctionnement -12°C

  Fournis : raccords PVC ½ unions 50, plots antivibratiles montés et 
housse d’hivernage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume bassin recommandé* (m3 0110110856)

Débit d’eau moyen (m3 6654)h/

relloc à 05 uo 04Ø CVP snoinu ½euqiluardyh tnemedroccaR

zH 05 / 3 / V 004zH 05 / 1 / V 032euqirtcelé noitatnemilA

651015,7)A( elanimon eébrosba étisnetnI

Intensité absorbée maximale (A) 10 8229,31

5.2 x 56 x 35.2 x 35.2 x 3**noitatnemila elbâC

Puissance acoustique 
moyenne (dB(A)) 4,468,36262,85

Pression acoustique à 10 m 
(dB(A)) 34/30/26 38/34/29 39/36/25 39/36/29

*Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture 
isotherme du 15 mai au 15 septembre. **Pour une longueur 
maximum de 20 mètres.

PERFORMANCES : AIR À 28°C / EAU À 28°C /HUMIDITÉ 80%      

Puissance restituée
maximale (kW) 02023,5121

Puissance restituée
moyenne (kW) 5,516,514,113,9

Puissance restituée
minimale (kW) 4,015,018,74,7

6,26,26,12,1)Wk( eémmosnoc ecnassiuP

6676,7neyom POC

PERFORMANCES : AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70% CERTIFIEES NF PAC

Puissance restituée
maximale (kW) 51516,111,9

Puissance restituée
moyenne (kW) 6,117,116,87

Puissance restituée
minimale (kW) 7,78,78,55,5

4,24,26,12,1)Wk( eémmosnoc ecnassiuP

8,48,44,57,5neyom POC

Produit proposé à la vente sur le canal piscinier


