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Chers Clients,

L’année 2020 a été pleine de défis qui nous ont tous 
impactés. Nos modes de vies ont été chamboulés et le 
monde professionnel a dû s’adapter à cette situation inédite 
provoquée par la pandémie de Covid-19.

Face à une demande grandissante des particuliers souhaitant 
investir dans les équipements de leur domicile, le monde 
de la piscine a eu la chance de pouvoir maintenir une forte 
activité.

Pour faire face à cette demande, les professionnels de la 
piscine ont su s’organiser et trouver des solutions ingénieuses 
pour répondre à la demande.

Nous sommes heureux et fiers d’avoir participé à ce succès 
en soutenant, encourageant, et servant nos clients tout au 
long de cette saison.

Nous espérons que la saison 2021 soit aussi dynamique pour 
l’activité de la piscine que ne l’a été 2020 et pour y faire 
face, la société Warmpac a beaucoup investi tant dans de 
nouvelles ressources que dans de nouveaux produits, afin 
de vous apporter toujours plus de services, de qualité et de 
proximité.

Nous vous remercions pour votre fidélité et vous souhaitons 
une très bonne saison.

Bernard PHILIPPE Laurent GROS 

À Bientôt
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La société Warmpac, spécialiste de la pompe à chaleur piscine depuis plus de 15 ans, a 
été prescriptrice de nouvelles technologies qui lui ont permis d’augmenter son activité 
pour devenir l’un des leaders de la pompe à chaleur en France et d’investir dans des 
ressources supplémentaires pour offrir de nouveaux services.

Depuis deux ans, la société Warmpac conçoit et distribue de nouvelles gammes de 
produits, EZPool pour la domotique et l’automatisation du local technique, Bright Blue 
pour le traitement de l’eau et une gamme de pompes de filtration, la nouveauté de la 
saison 2021.

Notre ambition étant de devenir le spécialiste du produit technique, automatique 
et connecté de vos piscines. Pour y arriver et pour vous accompagner au mieux, nous 
avons renforcé nos équipes. Une couverture commerciale nationale de 6 commerciaux 
exclusifs et un responsable commercial, qui sont suivis et assistés d’une équipe ADV et 
marketing. Nous avons également structuré notre service technique avec un responsable 
développement produit accompagné d’une équipe de techniciens qualifiés.

Enfin la société Warmpac se réinvente avec un nouveau site internet davantage marqué 
business BtoB et une nouvelle identité graphique, afin de mieux présenter et structurer 
les diverses activités de l’entreprise :

- WPool : Notre gamme de pompes à chaleur ;

- WPump : Notre nouvelle gamme de pompes de filtrations ;

- WPure : Notre gamme de traitement de l’eau ;

- WServices : Pour les formations, la connectivité et l’automatisation.

Visitez nos locaux
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Notre nouvelle identité

Nos gammes :

Notre filiale 
en Asie

devient

devient

rejoint

Notre marque de 
pompes de filtration

Notre activité 
de services

Notre marque pour le 
traitement de l’eau

Notre marque de pompes à 
chaleur et déshumidificateurs
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La société Warmpac est spécialisée depuis plus de 15 ans dans la conception et la 
distribution d’équipements pour piscine. Plus connue pour ses gammes de pompes à 
chaleur, elle a développé depuis de nombreuses années des gammes de pompe de 
filtration en MDD (Marque De Distributeur) vendues en France et en Europe.

Fort de cette expérience, de la qualité et de la performance des produits que nous avons 
conçu et de notre équipe commerciale couvrant l’ensemble du territoire, la société 
Warmpac a décidé de proposer une gamme complète de pompes de filtration couvrant 
l’ensemble des besoins des bassins privés, regroupée sous WPump et composée :

   SO Flow-S : Notre pompe de filtration à vitesse simple, économique et facile d’utilisation,

   SO Flow-V : Notre pompe de filtration à vitesse variable et adaptable à tous les bassins,

   SO Power-S : La pompe de filtration à vitesse simple, puissante et facile d’utilisation,

    SO Power-C : La pompe de filtration à vitesse variable, connectée et adaptable à tous 
types de bassins.
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SO Flow-S SO Flow-V

SO Power-S

SO Power-C
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Pompe de filtration à vitesse simple

Intuitive et simple d’utilisation

Compatible également en eaux salées

Silent control : peu de vibration et très silencieuse

Robuste et fiable grâce à la qualité de matériaux utilisés

Les PLUS

SO Flow-S
POMPE DE FILTRATION 

À VITESSE SIMPLE
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Accessoires

-  Panier 
pré filtre 
(volume : 
1,9 Litres)

- Cylindre blocs

-  Livrée avec son 
câble de connexion

Caractéristiques
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Pompe de filtration à vitesse simple

Intuitive et simple d’utilisation

Compatible également en eaux salées

Silent control : peu de vibration et très silencieuse

Durée de vie optimale - Grâce à son système intelligent de protection intégré

Robuste et fiable grâce à la qualité de matériaux utilisés

Les PLUS

SO Power-S
POMPE DE FILTRATION 

À VITESSE SIMPLE
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Caractéristiques

Accessoires

-  Panier 
pré filtre 
(volume : 
2,2 Litres)

- Cylindre blocs

-  Livrée avec son 
câble de connexion
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Pompe de filtration à vitesse variable

Optimisation du rendement de filtration

Intuitive et simple d’utilisation

Compatible également en eaux salées

Silent control: peu de vibration et très silencieuse

Pompe automatique avec mémorisation des 
derniers modes de fonctionnement

Durée de vie optimale - Grâce à son système 
intelligent de protection intégré

Robuste et fiable grâce à la qualité des matériaux 
utilisés

Les PLUS

SO Flow-V
POMPE DE FILTRATION 
À VITESSE VARIABLE
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Accessoires

-  Panier pré filtre 
(volume : 1,9 Litres)

- Cylindre blocs

-  Livrée avec son 
câble 
de connexion

-  Contrôleur 
(écran & 
clavier)

Caractéristiques
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Pompe de filtration à vitesse variable

Optimisation du rendement de filtration

Intuitive et simple d’utilisation

Compatible également en eaux salées

Silent control : peu de vibration et très 
silencieuse

Fonction d’auto diagnostic intégrée

Pompe automatique avec mémorisation des 
derniers modes de fonctionnement

Contrôleur équipé d’un écran LCD et d’un clavier

WIFI Control

Robuste et fiable grâce à la qualité de matériaux 
utilisés

Les PLUS

SO Power-C
POMPE DE FILTRATION À 

VITESSE VARIABLE CONNECTÉE
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Accessoires

-  Panier pré filtre 
(volume : 2,2 Litres)

- Cylindre blocs

-  Livrée avec son 
câble de 
connexion

-  Contrôleur 
+ Wifi 
(Ecran LCD 
& clavier)

Caractéristiques
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La société Warmpac, membre de la FPP et de la commission chauffage, est l’un des 
leaders français de la pompe à chaleur.

Nous avons toujours souhaité offrir plus de qualité et de service à nos clients et avons 
décidé de changer notre identité graphique mais pas seulement.

En effet, nous avons été prescripteur de nouvelles technologies comme le Full Inverter et 
nous avons également opté pour un gaz plus écologique avec le R32.

Aujourd’hui nous continuons à innover en garantissant le meilleur service à nos clients :

   Un nouveau site internet avec l’ensemble des informations, documents et transactions,

    Un bilan thermique personnalisé garantissant la satisfaction pour vos clients ou 
l’échange pour une machine plus puissante,

    Un SAV en ligne vous permettant de suivre en temps réel le SAV de vos pompes à 
chaleur,

    Une connectivité sur l’ensemble de nos gammes vous permettant de contrôler et de 
suivre à distance votre parc de pompe à chaleur,

   Une proximité plus grande avec une couverture nationale pour vous accompagner.

WPool, sera votre nouveau partenaire pour vous accompagner tout au long de cette 
nouvelle saison.

WARMPOOL DEVIENT WPOOL
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WP Full Inverter

EasyPacDéshumidificateur

Cube

Optimus Full Inverter

DC Full Inverter
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Gamme toutes saisons

Compresseur Inverter

Moteur de ventilateur Inverter

Carte électronique Full Inverter haute performance

Structure ASA traitée anti-UV

R32 gaz écologique de -15 à +43°

Respecte les normes de la FPP

Contrôleur tactile intuitif

Gamme réversible en chaud, froid et auto

Ultra silence control

Wifi Control - Supervision et pilotage

Les PLUS

CLASSE ENERGETIQUE

DC FULL INVERTER

ÉCRAN DIGITAL TACTILE

ÉCRAN DIGITAL TACTILE
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Accessoires

-  Livraison sur palette 
individuelle

- Housse d’hivernage

- Cylindres blocs

- Big foot

- Raccords hydrauliques

- Manuel d’utilisation

- Module WIFI

- Tubes condensats

Caractéristiques

* Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C�
** Test réalisé à 15°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 26°C et une sortie d’eau à 28°C afin de définir le débit d’eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP�
*** Test réalisé à 35°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 30°C et une sortie d’eau à 29°C�
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Gamme toutes saisons

Compresseur Inverter

Moteur de ventilateur Inverter

Carte électronique Full Inverter haute performance

Ventilation verticale

Structure ASA traitée anti-UV

R32 gaz écologique de -15 à +43°

Respecte les normes de la FPP

Contrôleur tactile intuitif en couleur et 
déporté

Gamme réversible en chaud, froid et auto

Ultra silence control

WIFI Control – Supervision et pilotage

Mémorisation et statistiques des 30 
derniers jours d’utilisation

Les PLUS

OPTIMUS FULL INVERTER

CLASSE ENERGETIQUE

ÉCRAN DIGITAL TACTILE

DÉPORTÉ, EN COULEUR ET TACTILE
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Caractéristiques

* Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C�
** Test réalisé à 15°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 26°C et une sortie d’eau à 28°C afin de définir le débit d’eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP�
*** Test réalisé à 35°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 30°C et une sortie d’eau à 29°C�

Accessoires

-  Livraison sur palette 
individuelle

- Housse d’hivernage

- Cylindres blocs

- Big foot

- Raccords hydrauliques

- Manuel d’utilisation

- Module WIFI

- Tubes condensats
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ÉCRAN DIGITAL TACTILE
WP FULL INVERTER

Gamme toutes saisons

Compresseur Inverter

Moteur de ventilateur Inverter

Carte électronique Full Inverter haute performance

Structure ASA traitée anti-UV

R32 gaz écologique de -15 à +43°

Respecte les normes de la FPP

Grand écran tactile et intuitif en couleur 
et déporté

Gamme réversible en chaud, froid et auto

Ultra silence control

WIFI Control – Supervision et pilotage

Mémorisation et statistiques des 30 
derniers jours d’utilisation

Les PLUS

CLASSE ENERGETIQUE

DÉPORTÉ, EN COULEUR ET TACTILE
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* Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C�
** Test réalisé à 15°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 26°C et une sortie d’eau à 28°C afin de définir le débit d’eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP�
*** Test réalisé à 35°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 30°C et une sortie d’eau à 29°C�

Caractéristiques

Accessoires

-  Livraison sur palette 
individuelle

- Housse d’hivernage

- Cylindres blocs

- Big foot

- Raccords hydrauliques

- Manuel d’utilisation

- Module WIFI

- Tubes condensats
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Gamme toutes saisons

Structure ASA traitée anti-UV

R32 gaz écologique de -15 à +43°

Respecte les normes de la FPP

Contrôleur digital tactile et intuitif

Gamme réversible en chaud, froid et auto

WIFI Control – Supervision et pilotage en option

Les PLUS

EASY PAC

CLASSE ENERGETIQUE
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Caractéristiques

* Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C�
** Test réalisé à 15°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 26°C et une sortie d’eau à 28°C afin de définir le débit d’eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP�
*** Test réalisé à 35°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 30°C et une sortie d’eau à 29°C�

Accessoires

-  Livraison sur palette 
individuelle

- Housse d’hivernage

- Cylindres blocs

- Big foot

- Raccords hydrauliques

- Manuel d’utilisation

- Tubes condensats
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Idéale pour spas et petits bassins

R32 gaz écologique de -15 à +43°

Contrôleur LED

Application Bluetooth

Plug & Play

Les PLUS

CUBE

CLASSE ENERGETIQUE
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Accessoires

- Housse d’hivernage

- Cylindres blocs

- Raccords hydrauliques

- Manuel d’utilisation

Caractéristiques

* Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C�
** Test réalisé à 15°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 26°C et une sortie d’eau à 28°C afin de définir le débit d’eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP�
*** Test réalisé à 35°C de température d’air, avec une entrée d’eau à 30°C et une sortie d’eau à 29°C�

27



Design - Façade verre trempé

Installation facile grâce au support mural inclu

Intuitif touch - Ecran tactile digital LED

Idéal pour SPA ou piscine d’intérieur

Respecte les normes de la FPP

Chauffage d’appoint électrique de 2 kW

Les PLUS

DÉSHUMIDIFICATEURS
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Caractéristiques

DÉSHUMIDI+ICATEUR

ÉCRAN TACTILE DIGITAL LED 

SUR FAÇADE EN VERRE TREMPÉ

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE

Température

Capacité

Ga"

Extraction par �our

Appoint électrique inclus

Débit d.air

Diamètre bouchon condensation

Dimension unité

Volume sonore

Niveau sonore #distance)

Dimension carton #l , L , h)

Alimentation

Poids net

Puissance absorbée

Poids brut

Garantie toutes pièces

Courant nominal

Puissance maxi.

Puissance maxi. absorbée

Humidité relative

WD2.2E *

2.2 L/h

R 32

53 L

2 kW

525 m3/h

16 mm

1295 / 647 / 220 mm

44 dB

1 m

1343 / 790 / 248 mm

240 V / 50 Hz

59 kg

0.93 kW

70 kg

2 ans

4.1 A

1.02 kW

4.3 A

40-90 %RH

10-32°C

WD'.0E *

3.0 L/h

R 32

72 L

2 kW

750 m3/h

16 mm

1495 / 647 / 220 mm

46 dB

1 m

1543 / 790 / 248 mm

240 V / 50 Hz

66 kg

1.13 kW

78 kg

2 ans

5.0 A

1.32 kW

5.85 A

40-90 %RH

10-32°C

WD(.'E *

4.3 L/h

R 32

103 L

2 kW

1030 m3/h

16 mm

1495 / 647 / 220 mm

48 dB

1 m

1543 / 790 / 248 mm

240 V / 50 Hz

75 kg

1.97 kW

87 kg

2 ans

8.7 A

2.28 kW

10 A

40-90 %RH

10-32°C

* Disposer le déshumidificateur à plus de 3,5 mètres de la source d'eau et à plus de 30 cm du sol. 
 
* Chauage d'appoint électrique adapté pour les espaces intérieurs de maximum 15m². 
 
* Test réalisé à 30°C de température d'air et 80% d'humidité. 
 
* Limite de fonctionnement:  
   - Température: 10°C - 32°C 
   - Humidité relative: 40% - 90%

LES PLUS ACCESSOIRES

Design - Façade verre trempé - Support mural fourni

- Tube d’évacuation de condensats

- Pieds amovibles

- Manuel d’utilisation

Respecte les normes de la FPP

Chauage d'appoint électrique de 2 kW

Installation facile grâce au support mural inclus

Intuitif touch - Ecran tactile digital LED 

Idéal pour SPA ou piscine d'intérieur 

www.warmpool.fr

* Disposer le déshumidificateur à plus de 3,5 mètres de la source d’eau et à plus de 30 cm du sol�
* Chauffage d’appoint électrique adapté pour les espaces intérieurs de maximum 15m²�
* Test réalisé à 30°C de température d’air et 80% d’humidité�
* Limite de fonctionnement:
- Température: 10°C - 32°C
- Humidité relative: 40% - 90%

Accessoires

- Support mural fourni

- Tube d’évacuation de condensats

- Picots amovibles

- Manuel d’utilisation
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ACCESSOIRES

KIT WIFI
Le kit Wifi permet la prise de contrôle à distance de la PAC 
au travers des applications dédiées et accessibles sans frais 

sur IOS comme Android. Vous pourrez ainsi modifier entre 
autre votre température de consigne à distance. 

COFFRET ÉLECTRIQUE
Les coffrets électriques que nous proposons sont de 
marque Schneider Electric. Ils incluent 1 disjoncteur de 
puissance de 10A à 25A suivant le modèle et 5 positions 

libres supplémentaires. Disponibles également pour nos 
modèles Triphasés.

PLOTS HAUTE QUALITÉ EN MATIÈRES RECYCLÉES
Pour faciliter votre installation, nous vous proposons des 
plots haute qualité adaptés à l’ensemble de nos pompes à 
chaleur. Spécialement conçus pour les PAC, ces supports 
permettent d’évacuer la condensation, de stabiliser la 
pompe et de garantir ainsi sa longévité.

KIT HIVER
Le kit hiver a pour but de faciliter le dégivrage de la 
PAC. Composé d’un cordon, il se dispose aisément sur 
la carrosserie arrière, il se branche sur notre boitier 
électronique. Sa plage de fonctionnement idéal est à 
≤-6°C.
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HOUSSE D’HIVERNAGE
Ces housses  sont à utiliser, uniquement, après avoir mis votre 
PAC en hivernage. Elles ont pour but de protéger la PAC. 
Elles sont adaptées à nos modèles afin de laisser passer les 

raccords hydrauliques.

KIT DÉPORT
Ce kit, incluant un coffret ainsi qu’un câble de 10 mètres, 
permet de déporter à l’intérieur du local technique la 
commande de contrôle de la PAC.

CACHE PAC
Pour répondre à vos clients qui souhaitent cacher leur PAC, 
nous proposons ce cache en bois adapté à nos références 
Easypac et DC jusqu’à la DC95. Sa structure permet une 
circulation d’air optimale afin de ne pas réduire les 
performances de la PAC.
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WPure a été mise en place pour rassembler l’ensemble des produits de traitement qui 
ont été ou qui seront développés par la société Warmpac.

Nos équipes ont travaillé avec notre partenaire historique, la société Bright Blue, 
fabriquant européen de produits de traitement, pour proposer de nouvelles gammes 
pour cette saison :

    Une nouvelle électrolyse au sel, le Colibri CC, plus simple à installer et plus intuitif 
encore à l’utilisation,

    L’Electral, notre électrolyse basse salinité, fonctionnant avec seulement 0,5 gr de sel 
par litre,

   Notre nouvelle régulation pH, le Sanus qui fait peau neuve.

Cette gamme nous permet de répondre à l’ensemble de vos besoins, tout en vous 
garantissant innovation, technologie, performance et fiabilité.
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Distributeur 
de la marque

COLIBRI CC SANUS

Electral
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Menu de programmation simple et intuitif

Cellule monopolaire autonettoyante - 35% plus 
efficace que les unités bipolaires

Production réglable de 0 à 100%

Électrolyse électronique avec compteur de temps

Détecteur de débit électronique et 
couverture automatique

Capteur de température avec fonction 
hiver automatique

Compact, léger et facile à installer

Vie de cellule prolongée grâce à sa 
technologie monopolaire

Les PLUS

COLIBRI CC
ÉLECTROLYSEUR AU SEL

36



Accessoires

- Colliers de prise en charge

- Solution tampons inclus

- Tube d’aspiration avec sonde de niveau de pH (en option)

Caractéristiques

* Durée de vie variable en fonction du niveau de sel, du cycle d’inversion de polarité en cours d’exécution et du bilan hydraulique et chimique�
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Menu de programmation simple et intuitif

Cellule monopolaire autonettoyante - 35% plus 
efficace que les unités bipolaires

Production réglable de 0 à 100%

Électrolyse électronique avec compteur de temps

Fonctionne de 0.5 à 1.5g de sel par litre d’eau

Idéal pour les piscines avec des équipements inox

Détecteur de débit électronique et 
couverture automatique

Capteur de température avec fonction 
hiver automatique

Compact, léger et facile à installer

Vie de cellule prolongée grâce à sa 
technologie monopolaire

Compatible avec les bassins à 
structure métallique

Les PLUS

ELECTRAL
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Caractéristiques

Accessoires

- Colliers de prise en charge

- Solution tampons inclus

- Tube d’aspiration avec sonde de niveau de pH (en option)

* Durée de vie variable en fonction du niveau de sel, du cycle d’inversion de polarité en cours d’exécution et du bilan hydraulique et chimique�
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Menu de programmation simple et intuitif

Système ENCODER avec interface conviviale et 
simple

Alarme électronique de temporisation permettant 
d’éviter le surdosage pH

Calibrage automatique avec 2 solutions : 
tampons ou DPD

Plage de mesure du pH très large (0 à 13,8)

Grande précision de l’échelle du pH ± 0,01

Injection progressive du pH

Longue durée de vie de l’électrode de pH

Les PLUS

SANUS
CONTRÔLEUR DE pH
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Caractéristiques

Accessoires

- Colliers de prise en charge

- Solution tampons inclus

- Tube d’aspiration avec sonde de niveau de pH (en option)
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CELLULES

ÉLECTROLYSE BBCC P20
CELLULE ÉLECTROLYSE 9 PLAQUES COURTES POUR COLIBRI CC20

ÉLECTROLYSE BBCC P10
CELLULE ÉLECTROLYSE 5 PLAQUES COURTES POUR COLIBRI CC10

ÉLECTROLYSE BBCC P40
CELLULE ÉLECTROLYSE 11 PLAQUES LONGUES POUR COLIBRI CC40

ÉLECTROLYSE BBCC P15
CELLULE ÉLECTROLYSE 7 PLAQUES COURTES POUR COLIBRI CC15

ÉLECTROLYSE BBCC P30
CELLULE ÉLECTROLYSE 9 PLAQUES LONGUES POUR COLIBRI CC30

Cellules de remplacement RX et EV également disponibles sous commande.42



ACCESSOIRES

SONDE REDOX  
Pièce essentielle pour contrôler le traitement de votre 
piscine, cette sonde permet de mesurer la conductivité du 

bassin pour affiner l’équilibre de la piscine. Câble 3m avec 
prise BNC.

KIT POOL TERRE  
Le pool terre est un équipement qui permet d’évacuer vers 
la terre les courants (statiques, de défaut de l’habitation, ou 
d’appareillages de la piscine), présents dans l’eau de votre 

piscine lors de l’utilisation d’un électrolyseur au sel.

PLUG IN  
Ce kit permet d’automatiser le traitement de l’eau de votre 
bassin. Il inclut la carte d’analyse qui sera à connecter à 
votre appareil compatible, ainsi que la sonde Redox et les 
solutions de calibrage. 

SONDE PH  
La sonde pH permet la mesure de l’équilibre du taux 
d’acidité de la piscine. Câble de 3m avec prise BNC.

TUBE SANTOPRÈNE  
Ce tube, placé dans la pompe péristaltique et combiné avec 
son action, permet de créer le phénomène de circulation 
pour le dosage du liquide de régulation, dosage du liquide 
de régulation pH.

TUBE ASPIRATION AVEC SONDE FIN DE BIDON 
A placer directement dans le bidon, elle indiquera à votre 
appareil qu’il est nécessaire de le renouveler rapidement.
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CONNECT

SIMPLIFI

ECONOMIS

CONNECTEZ ET CONTRÔLEZ VOTRE 
PISCINE AVEC VOTRE SMARPHONE

ENERGY CONTROL
Maitrisez votre consommation et faites des 

économies d’énergie.

OVER THE AIR TECHNOLOGY
Profitez des dernières mises à jour 

automatiques.

TECHNOLOGY CONTROL
Contrôlez l’ensemble des appareils de votre 

local technique depuis votre application.

ECO CONSCIOUS
Maitrisez et réduisez l’impact environnemental 

de votre bassin

PREMIUM QUALITY SERVICE
Bénéficiez d’un accompagnement 
personnalisé.

www.ezpool.app
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EZ 1

EZ 2

FONCTIONNALITÉS
• Connexion WIFI 
• Information sur la température de l’air et 

de l’eau
• Information sur le débit d’eau
• Gestion de plusieurs piscines
• Gestion de la pompe de filtration en mode 

auto
• Gestion de l’éclairage votre piscine
•  Accès partagé possible via différents 

smartphones 
• Supervision de la piscine et de ses 

équipements

LE COFFRET CONTIENT: 
• Une boite de commande à distance avec 

connexion WIFI
• Un câble de branchement
• Une sonde de température d’air
• Une sonde de température d’eau 
• Une sonde de débit d’eau

FONCTIONNALITÉS
• Contrôle du niveau de chlore, de pH et de 

la pression d’eau
• Gestion des appareils de traitement d’eau
• Gestion du niveau d’eau pour les bassins 

à débordement
• Vérification de l’ouverture ou la fermeture 

de votre volet roulant
• Planification de l’éclairage
• Planification du fonctionnement du robot 

de piscine
• Connectez jusqu’à trois accessoires au 

boitier

LE COFFRET CONTIENT: 
• Un boitier EZ2 (se connecte à EZ1)
• Une sonde Redox
• Une sonde pH
• Une sonde de pression
• Un contact sec externe 1
• Un contact sec externe 2
• Un contact sec externe 3

CONNECT

SIMPLIFI

ECONOMIS

CONNECTEZ ET CONTRÔLEZ VOTRE 
PISCINE AVEC VOTRE SMARPHONE

ENERGY CONTROL
Maitrisez votre consommation et faites des 

économies d’énergie.

OVER THE AIR TECHNOLOGY
Profitez des dernières mises à jour 

automatiques.

TECHNOLOGY CONTROL
Contrôlez l’ensemble des appareils de votre 

local technique depuis votre application.

ECO CONSCIOUS
Maitrisez et réduisez l’impact environnemental 

de votre bassin

PREMIUM QUALITY SERVICE
Bénéficiez d’un accompagnement 
personnalisé.

www.ezpool.app
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ACCESSOIRES

SONDE REDOX 
Pièce essentielle pour contrôler le traitement de votre piscine, cette 
sonde permet de mesurer la conductivité du bassin pour affiner 

l’équilibre de la piscine. Câble 3m avec prise BNC

EZ HUB
Une chambre d’analyse est un connecteur comprenant quatre 
positions qui permet l’installation facile de l’ensemble des 

sondes de votre piscine. S’adapte sur des canalisations de 
Ø63 et Ø50 avec une réduction.

TUBE ASPIRATION AVEC SONDE FIN DE BIDON 
A placer directement dans le bidon, elle indiquera à votre appareil 
qu’il est nécessaire de le renouveler rapidement.

SONDE PH 
La sonde pH permet la mesure de l’équilibre du taux d’acidité 
de la piscine. Câble de 3m avec prise BNC.

POMPE PÉRISTALTIQUE 
Combinée au boitier EZ2, cette pompe permet l’injection soit 
du pH, soit du chlore liquide, permettant de traiter la piscine.
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La société Warmpac se développe et se renforce avec une filiale en Asie, la société 
WP Asia.

Jusqu’alors, la société Warmpac avait un partenariat historique avec la société Uniglory, 
présente en Asie depuis 1978 et qui s’occupait du sourcing, du contrôle qualité, du suivi 
normatif et de la mise à disposition des marchandises avant leurs expéditions.

La société WP Asia a racheté l’activité piscine à la société Uniglory et elle a renforcé 
ses effectifs afin, non seulement de maintenir la qualité de sa prestation, mais d’ouvrir 
également ces services à nos partenaires dans le but de maintenir le même niveau de 
prestation.
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La société Warmpac a toujours eu à cœur de vous offrir le meilleur service, afin de 
répondre à vos besoins en tant que professionnels. Dans le cadre de notre développement, 
nous avons trouvé logique de mettre en place une nouvelle activité. L’objectif étant de 
quantifier et qualifier l’ensemble des services que nous vous proposons dans le but de 
progresser ensemble. Nous les regroupons sous WServices qui vous accompagne :

    Des formations techniques pour vous permettre de former vos équipes et des 
formations commerciales pour mieux vous positionner face aux nouveautés du marché, 
les nouvelles réglementations et la concurrence.

    Des webinaires, moments d’échange et de partage des connaissances destinés à 
l’ensemble de nos clients professionnels.

    Un nouveau site Internet avec un espace professionnel dédié et personnalisé où 
retrouver l’ensemble des supports de vos appareils.

    Un service SAV en ligne avec un outil de pré-diagnostic intégré pour des dépannages 
toujours plus simplifiés.

    Un service WIFi, pour un contrôle et une supervision des pompes à chaleur à distance.

   Un outil bilan thermique dont les résultats sont garantis.

En tant que spécialiste du produit technique dans le local piscine, l’une de nos priorités 
est de vous proposer des services évolutifs toujours plus adaptés à vos besoins en tant 
que professionnels.
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FORMATION

Chez Warmpac, nous sommes convaincus que le partage des connaissances bénéficie 
à tous. Nous avons donc pris le parti de vous faire bénéficier de nos compétences pour 
vous permettre de mieux comprendre les produits. Nous pensons que la formation est le 
meilleur moyen de devenir plus performant.

Nous vous proposons plusieurs formules adaptables à vos besoins :

-  Des formations directement au siège social à Vitrolles. Nous adaptons la session à vos 
besoins, avec une première partie théorique et commerciale, suivi si besoin d’une partie 
technique comprenant des manipulations, cette formule est valable pour l’ensemble 
de nos produits.

-  Des webinaires organisés régulièrement sur différents sujets,l’occasion de partager 
nos connaissances et de répondre à vos questions, où que vous soyez grâce à des 
formats courts de 30minutes avec questions/réponses et disponibles en replay.

-  Des vidéos et tutoriels disponibles à tout moment en ligne pour des réponses à vos 
questions rapides et en toute autonomie.

Le but : vous accompagner pour des installations en toute sérénité !
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LE SAV EN LIGNE

UNE HOTLINE
Une équipe de 

professionnels vous 
accompagne dans 
vos interventions.

Coordonnées
de l’utilisateur

Situation
géographique

du bassin

Configuration
de la piscine

Particularités
du local technique

Température
et période

de baignade

54321

UNE CHARTE SAV
qui nous engage afin 

de garantir votre 
satisfaction et celle 

de vos clients.

RAPIDITÉ 
D’INTERVENTION 

avec une expédition 
de vos pièces 

détachées sous 48h.

UN SAV ONLINE
pour vous faire gagner du 
temps et valoriser l’image 

de votre société.

ESPACE PRO
Identifiant :
Mot de passe :

LE BILAN THERMIQUE

En tant que professionnels, vous disposez d’un espace dédié et personnalisé. Vous 
pourrez y trouver l’ensemble des documents techniques et commerciaux ainsi que vos 
commandes, vos bilans thermique et vos tickets SAV en ligne.

Réalisez vos bilans thermiques directement sur votre espace pro afin de proposer le 
produit le plus adapté à vos clients.

Bénéficiez d’un SAV et d’une aide en ligne grâce à un pré diagnostic immédiat. Pour aller 
plus loin avec l’aide en ligne, rien de plus simple, validez en quelques clics votre ticket 
SAV, nos équipes prendront en charge votre dossier pour trouver une solution rapide et 
sans déplacements inutiles.

La société Warmpac s’engage : Satisfait ou échangez pour un modèle plus puissant !

Allez plus loin avec WServices ! Grâce à notre développement de produits connectés, 
nous vous offrons la possibilité de bénéficier d’un accès à une application vous 

permettant de superviser l’ensemble des produits de votre parc.
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SECTEUR NORD OUEST
Philippe DEGUILHEM

07 56 00 87 24
p.deguilhem@warmpac.fr

SECTEUR SUD CENTRE
Henri SERRE

07 56 00 87 25
h.serre@warmpac.fr

SECTEUR SUD EST
Vincent CHIARAMONTE

07 56 00 87 21
v.chiaramonte@warmpac.fr

RHÔNE ALPES
Patricia PAULY
07 56 00 87 22

p.pauly@warmpac.fr

SECTEUR NORD
Alexis MAURER
07 56 00 87 20

a.maurer@warmpac.fr

SECTEUR SUD OUEST
Morgane PELLAN
07 56 00 87 23

m.pellan@warmpac.fr

SECTEUR NORD OUEST
Philippe DEGUILHEM

07 56 00 87 24
p.deguilhem@warmpac.fr

SECTEUR SUD CENTRE
Henri SERRE

07 56 00 87 25
h.serre@warmpac.fr

SECTEUR SUD EST
Vincent CHIARAMONTE

07 56 00 87 21
v.chiaramonte@warmpac.fr

RHÔNE ALPES
Patricia PAULY
07 56 00 87 22

p.pauly@warmpac.fr

SECTEUR NORD
Alexis MAURER
07 56 00 87 20

a.maurer@warmpac.fr

Standard : 
04 28 70 69 99 (Choix 1)
info@warmpac.fr

Service SAV : 
04 28 70 69 99 (Choix 2)
tech@warmpac.fr

SECTEUR SUD OUEST
Morgane PELLAN
07 56 00 87 23

m.pellan@warmpac.fr
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