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GUIDE DE LA RÉNOVATION

De nouveaux équipements  
pour le confort et le bien-être

Autour du bassin 

 

Après avoir revisité le bassin, son revêtement et ses abords, vient le temps d’étudier le              
remplacement ou l’ajout de tous les équipements qui, audelà de la sécurité et du confort 
qu’ils apportent, signent la piscine d’aujourd’hui : éclairage, chauffage, nage sportive,            
filtration… Il s’agit ici souvent plus de créer que de remplacer, avec des technologies et des 
matériels qui n’existaient pas il y a quelques dizaines d’années, et qui montrent que confort 
et économies à l’usage sont légion. 

Installation d’un système domotique EZPool 1 et EZPool 2 afin simplifier l’utilisation 
du bassin. Il permet de contrôler à distance les éléments du local technique. WARMPARMPAC

Réalisation : HobbySun (83)
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Warmpool présente la pompe à chaleur 
CUBE, petite mais robuste 

La gamme Minipac Cube de Warmpool a tout d’une grande. La 
pompe à  chaleur CUBE se destine aux petits bassins, aux piscines 
horssol et aux spas, d’un volume inférieur à 25 m3. De faible   
dimension et très design, elle s’intègrera parfaitement sur une 
terrasse et dans un environnement restreint. Performante et   
respectueuse de l’environnement, elle utilise le gaz réfrigérant 
R32 pour chauffer l’eau du bassin. Les commandes manuelles et 
son application Bluetooth pour smartphone faciliteront sa gestion 
et sa mise en route. Deux modèles sont disponibles : CUBE 2.5 
(2,5 kW) et CUBE 3.5 (3,5 kW). www.warmpool.fr 


