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Easypac, chauffage de piscine par Warmpool

Les pompes à chaleur Easypac de Warmpool, conçues
et développées en France, se déclinent en 5 versions
allant de 5 à 17 kW, de quoi chauffer tous les volumes
de piscines de 40 à 120 m3. Le choix de la PAC a été
déterminé après un bilan thermique personnalisé et
c’est l’un des chauffages les plus performants et écologiques utilisant le gaz réfrigérant R410a. Dotée d’un
contrôleur-écran LCD intégré pour régler avec précision
la température de l’eau (de 5° à 40°C), d’un design
sobre et d’une carrosserie robuste, la pompe à chaleur
est équipée d’échangeurs thermiques en titane permettant de chauffer toutes les eaux de piscines quel que soit
le traitement employé. Elle permet ainsi de prolonger la
saison de baignade en toute simplicité. www.warmpool.fr
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La domotique au service de la piscine
En temps réel et à distance, il est aujourd’hui possible de gérer le bon
fonctionnement du bassin, la qualité comme la température de son eau
et de beaucoup de ses équipements. A l’origine destinée à l’intérieur de la
maison, la domotique s’invite à la piscine et oblige tous les fournisseurs de
la filière à étudier et commercialiser de nouveaux matériels.

WarmPac présente EZ1 et EZ2
“ Notre domotique Wi-Fi convient à tous les locaux
techniques et à tous les équipements pour informer en
temps réel, automatiser et/ou piloter une piscine
où les paramètres, et
réel de tous
que vous soyez. Elle t se compose de 2 modules
complémentaires : EZ1 a pour unique fonctionnalité
de donner les informations sur les températures d’air et
de l’eau, le débit de l’eau et l’interaction avec la
pompe de filtration et les projecteurs ; EZ2 se connecte
à EZ1 et communique les taux de pH et de chlore, la
pression de l’eau, l’état ouvert ou fermé du volet
électrique, et dispose en plus de 3 connexions
externes pour gérer au choix un robot, une nage à
contre-courant, une pompe à chaleur, une fontaine
et/ou la lumière du jardin.
Ces matériels sont en vente exclusivement chez les
pisciniers, 450 € TTC pour EZ1 et 870 € TTC
pour EZ2, sondes et colliers de prises en charge
inclus, avec en contrepartie de ce prix compétitif un
abonnement de 2€ /mois (offert la première année)
pour bénéficier de services comme les alarmes par exemple.
- Le module EZ1 a la connection Wi-Fi, donne les informations sur la
Les avantages de cette domotique, outre un prix
température de l’air, de l’eau et sur le débit d’eau
attractif, sont une modularité et une optimisation de la
- Le module EZ2 se connecte au module EZ1, informe sur le niveau de
consommation d’énergie et de produits de traitement
chlore et du pH, sur la pression de l’eau et l’ouverture/fermeture du volet
avec une réduction annuelle d’environ 30 %.”
électrique
Bernard PHILIPPE
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- Possibilité de connecter 3 équipements (pompe à chaleur, lumière du
jardin, robot, nage à contre-courant, fontaine...)

