CHAUFFAGE

Découvrez la
puissance de nos
pompes à chaleur
en flashant ce code.

ZS500

La pompe à chaleur la plus intelligente :
HeatSelect Technology® brevetée

Nouvelle pompe à chaleur ZS500
à technologie Heatselect®
Régnez en maître sur le chauffage de votre piscine
Une eau chauffée à la température que vous souhaitez, quand vous le souhaitez et en fonction du temps
dont vous disposez. Ce n’est plus un rêve, c’est une réalité avec la nouvelle pompe à chaleur Zodiac®
ZS500 à technologie Heatselect®. Révolutionnaire, c’est la première pompe à chaleur du marché qui
vous offre le choix parmi 3 modes de fonctionnement. De quoi s’adapter à toutes vos exigences et défier
les caprices de la météo, pour profiter de votre piscine aussi longtemps que vous en avez envie.

Une technologie exclusive brevetée par Zodiac®.

Chauffez en silence
et à moindre coût avec
le mode EcoSilence
Idéal pour le maintien de la température en
saison, le mode Ecosilence adapte la
puissance du compresseur selon l’écart
avec la température souhaitée : votre
pompe tourne entre 50 et 75% de sa
capacité et vous garantit la plus faible
consommation d’énergie et le niveau sonore
le plus bas.

80% de l’énergie
provient de l’air

Air à 15°C

20% de l’énergie
provient de votre
fournisseur d’électricité

Air à 10°C

Air à 10°C
Détendeur

Captage
des calories
de l’air par
l’évaporateur

Mode intelligent qui sélectionne automatiquement la puissance optimale de fonctionnement de votre pompe, entre 50 et 100%,
de sa capacité pour obtenir le meilleur
compromis entre vitesse de montée en température, économies d’énergie et silence.

Restitution
des calories
par le
condenseur
en Titane

Circuit
du fluide
frigogène

Compresseur

Eau à 28°C

Air à 15°C

La PAC récupère
les calories
de l’air extérieur

Chauffez intelligemment
avec le mode Smart

Eau à 26°C

La PAC restitue des
calories à l’eau de la
piscine par échange
thermodynamique

Mettez le turbo
avec le mode Boost
Le moyen le plus performant pour obtenir une
montée en température rapide, notamment
en début de saison quand l’eau est encore
fraîche. Le mode Boost exploite 100% des
capacités de votre pompe, pour un niveau
sonore n’excédant pas 67dB.

UNE RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE
SIGNÉE ZODIAC®

Une soufflerie verticale
pour une présence discrète
Contrairement aux pompes à
chaleur classiques qui nécessitent
un espace dégagé dans un rayon
de 5 mètres, la ZS500 possède un
système de soufflage vertical qui
permet de la dissimuler derrière
un mur ou des arbres, sans aucune
incidence sur son fonctionnement.
Une discrétion totale !

Un fonctionnement
silencieux
Mis au point en
collaboration avec un
laboratoire acoustique de
référence (le CCTM, Centre
de Transfert Technologique
du Mans), la ZS500
bénéficie d’un tout nouveau
système de ventilation lui
permettant de fonctionner
très silencieusement
(34 dB). Pas de quoi
perturber une sieste au
bord de la piscine !

Une performance
accrue
L’échangeur de la ZS500
possède une surface 20%
plus importante que les
autres pompes à chaleur
du marché, offrant ainsi
une plus grande capacité
à collecter les calories
de l’air. Résultat : une
meilleure performance.
Et des économies
d’énergie.

Un écran de contrôle
convivial
Conçu sur un mode
intuitif, l’afficheur
de la ZS500 permet
de paramétrer la
température souhaitée
et de choisir en un geste
le mode pour obtenir
cette température. Un
pilotage simplissime !

POMPE À CHALEUR ZS500
LE MEILLEUR CHOIX POUR VOTRE PISCINE

ZS500

Performances conditions selon norme NF - 414 : Air 15°C/Eau 26°C / Hygro 70%
MODE SMART
5,8/8,2/11,4
5,8

Performances conditions 1 : Air 28°C/Eau 28°C / Hygro 80%
MODE SMART
Puissance Mini/Moyenne/Maxi (kW)
COP moyen (Coefficient de performance)

7,6/11,6/14,8
5,6

Performances conditions 2 : Air 7°C et 2°C/Eau 26°C
MODE SMART
Puissance +7°C (kW)

8

Puissance +2°C (kW)

5,5

Volumes bassins
Compresseur
Fluide frigorigène
Alimentation
Niveau sonore à 10 m

De 40 à 80m3
Inverter
R410A
Monophasée
34 dB(A)
OUI

Cooling (réversibilité)

OUI

Installation possible en local technique

OUI

Commande déportée

Pour déterminer le plus adapté
à vos besoins et rationaliser
votre investissement,
demandez conseil à votre
revendeur Zodiac®.

EN OPTION
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Dégivrage intensif toutes saisons

Elle équipe tous les modèles
de la nouvelle gamme de
pompes à chaleur ZS500.
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Puissance Mini/Moyenne/Maxi (kW)
COP moyen (Coefficient de performance)

Brevetée par Zodiac®,
Heatselect® est une
technologie exclusive conçue
spécifiquement pour le
chauffage des piscines.
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