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Warmpac
Nouvelle gamme de PAC Full Inverter
pour les bassins semi-publics
La société Warmpac importe et distribue en France
des pompes à chaleur pour piscines depuis 2003.
Fort de son développement sur le secteur
des
piscines
privées,
c’est
naturellement
qu’elle souhaite approcher celui des piscines
semi-publiques,
proposant
une
gamme
spécifique
répondant à leurs besoins.
Elles offrent ainsi une
puissance allant jusqu’à
34 Kw.
Désireuse
de
proposer également à ce marché une gamme bénéficiant
de la dernière technologie Full Inverter, afin de garantir
une meilleure maitrise des performances, l’entreprise
a lancé le modèle Optimus.
Elle figure parmi les pompes à chaleur les plus puissantes
du marché répondant à ces critères.
Optimus est équipée d’une soufflerie verticale, pour faciliter son installation, un module wifi permettant d’accéder à l’ensemble des menus depuis un smartphone et
un écran tactile déporté filaire.
Cette nouvelle pompe à chaleur au design audacieux
bénéficie de l’expertise de la société Warmpac qui
assure une garantie de 5 ans toutes pièces.
Elle est disponible depuis mars 2019.
info@warmpac.fr / www.warmpool.fr
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WARMPAC emménage dans de plus
grands locaux

Le fabricant de pompes à chaleur, déshumidificateurs pour piscines (Warmpool) et de coffrets électriques pour la connexion et le
contrôle à distance des équipements de la piscine (avec EZPOOL.
APP), WARMPAC, a récemment emménagé dans de nouveaux locaux
plus spacieux. Face au développement de son activité, l’entreprise a
lancé la construction il y a quelques mois d’un bâtiment sur un terrain de 3 000 m², situé dans sa zone d’implantation originelle, Vitrolles
(13). Le nouveau bâtiment comprend les bureaux de la société, un
entrepôt de 1 000 m², ainsi qu’une salle d’exposition des produits.
La nouvelle adresse de Warmpac :
1 avenue de Londres – 13127 Vitrolles.
Nouveau numéro de téléphone : +33 (0)4 28 70 69 99
info@warmpac.fr / www.warmpool.fr
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EZPool.app
Le local technique connecté
Pour contrôler et gérer la piscine
sur son smartphone ou sa tablette,
rien de plus facile avec EZPool.app,
le coffret permettant de connecter son local technique de piscine.
Il s’adapte à tous les locaux techniques et à tous les appareils, toutes
marques confondues.
Le coffret EZ1 se connecte en Wifi et
propose de gérer une ou plusieurs
piscines, la pompe de filtration et
l’éclairage (on/off) du ou des bassins.
La pompe de filtration peut se piloter
en mode manuel, avec 2 plages de
programmation, ou 24h/24. On peut
également s’informer sur la température de l’air et celle de l’eau (sondes
fournies) et consulter le débit d’eau
(sonde fournie).
En connectant le coffret EZ2 au coffret EZ1, on obtient d’autres fonctionnalités. L’utilisateur, ou le gestionnaire
de piscines, peut contrôler le niveau
de chlore, de pH, la pression de l’eau,
l’état du volet (ouvert/fermé), les

appareils de traitement de l’eau,
ainsi que trois équipements auxiliaires
(en contacts secs),
tels qu’une pompe
à chaleur (on/off,
Timer et température minimum), une
fontaine, un robot,
l’éclairage du jardin
(on/off, Timer) une
nage à contre-courant (on/off)... Avec
l’ajout d’un coffret
spécifique, il devient également possible de contrôler le niveau d’eau
d’une piscine à débordement.
EZPool permet ainsi d’optimiser l’utilisation des appareils, afin de réaliser
des économies en électricité, en eau,
mais aussi en produits de traitement.
Le professionnel aura accès à l’ensemble de son parc de piscines et

pourra interagir avec les appareils de
ses clients directement à partir de son
bureau. Il pourra ainsi voir comment
ses clients utilisent leur piscine et être
prescripteur de nouveaux services,
afin de fidéliser sa clientèle.
EZPool.app est téléchargeable sur
App Store et Google Play.
info@ezpool.fr / www.ezpool.app

1

Spécial PROS

PAYSAGISTES
Répertoire thématique

CHAUFFAGE|DÉSHUMIDIFICATION
WARMPAC

info@warmpac.fr / www.warmpool.fr
T. +33 (0)4 28 70 69 99
Choisir la tranquillité
Nous concevons des pompes à chaleur
de piscines depuis plus de 10 ans, sous
la marque WARMPOOL. Que ce soit la
gamme Full DC Inverter, la gamme Inverter
connectée, la série EasyPAC ou la dernière
gamme de grande capacité Optimus
(garantie 5 ans toutes pièces), les livraisons sont rapides
depuis notre entrepôt de Vitrolles (13) où nous disposons
d’un stock. SAV et Hotline, formations sur demande.

