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répondre à vos demandes et à vos attentes de manière plus
rapide et plus efficace.
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HISTORIQUE
Spécialiste de la pompe à chaleur piscine
depuis plus de 15 ans,
ans nous avons été
prescripteur de nouvelles technologies
qui nous ont permis d’augmenter notre
activité pour devenir l’un des leaders de
la pompe à chaleur en France et d’investir
dans des ressources supplémentaires afin
d’offrir de nouveaux produits et services.

Au-delà des ressources humaines qui
font la force de notre entreprise, nous
disposons également de locaux de 1500m2
dont 1000m2 d’entrepôt et 500m2 dédié à
l’administratif, aux tests et aux formations,
nous permettant d’avoir tous les moyens
nécessaires pour offrir la meilleure qualité
de produits et de services.

Depuis 2017, notre société est membre
du Roadshow des Spécialistes,
Spécialistes un salon
itinérant de 8 entreprises spécialisées
dans le secteur de la piscine ayant pour
objectif de se réunir tous les deux ans pour
rencontrer les professionnels du secteur.
secteur

Puis, nous avons retravaillé notre nouvelle
identité graphique et une structuration de
marques de produits avec les 4 W :

Durant ces années, nous avons élargis
notre gamme de produits en proposant
une solution de domotique piscine,
piscine
EZPool et des produits de traitement de
l’eau de la marque Bright Blue.
Blue Fort de
ces différentes expériences, nous avons
lancé la marque de pompes de filtration,
filtration
WPump. Notre ambition étant de devenir
WPump
le spécialiste du produit technique
technique,
automatique et connecté de vos piscines.
piscines
Pour y arriver et pour vous accompagner
au mieux, nous avons alors renforcé nos
équipes. Une couverture commerciale
nationale de 6 commerciaux exclusifs
et deux responsables commerciaux, 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.

+ de 20 collaborateurs

Livraison en 48-72h max

+ de 20 000 PAC en 2021

Taux de réponse :
+ de 85%

+ de 1300 pros nous font
confiance

Satisfaction client :
+ de 96%

-W
 Pool : Notre marque de pompes à
chaleur et déshumidificateurs ;
-W
 Pump : Notre marque de pompes de
filtration ;
-W
 Pure : Notre marque de traitement de
l’eau ;
-W
 Services : regroupant les services de
Warmpac, ainsi que les formations, la
connectivité et l’automatisation.
Dans cette nouvelle identité graphique
et structuration, nous avons souhaité
accompagner nos clients toujours plus près
en mettant en place cette année un site
dédié pour chaque gamme de produits et
un site e-commerce permettant d’acheter
directement les articles en ligne.

Visitez
nos locaux

2016
Embauche d’une force
de vente commerciale

2010
Naissance de
Warmpac et WPool

Le showroom
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2020
Nouveaux locaux
à Vitrolles

2018
Enrichissement de la gamme
avec Bright Blue et EZPool

L’entrepôt et ses 1000m2

L’atelier

2021
Changement de la
charte graphique.
Nouvelle gamme
de pompes de filtration

La piscine de test
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RE
MEMB
DE LA

Membre de la FPP et de la commission chauffage,
chauffage nous sommes l’un des leaders
français de la pompe à chaleur avec notre marque WPool .
Notre ligne conductrice est d’offrir la meilleure qualité de produits et de services à nos
clients en innovant
innovant. C’est pourquoi nous mettons en place tous les moyens nécessaires
afin d’atteindre cet objectif qui nous tient particulièrement à cœur.

POMPE À CHALEUR ON/OFF
CUBE

POMPE À CHALEUR
FULL INVERTER COMPACT

POMPE À CHALEUR
FULL INVERTER DC

En effet, prescripteur de nouvelles technologies comme le Full lnverter,
lnverter nous avons
développé pour l’année 2022, une innovation dans le monde de la piscine : la ventilation
latérale. Nous optons également pour un gaz plus écologique avec le R32,
latérale
R32 diminuant
ainsi notre impact environnemental.
De plus, l’innovation et l’accompagnement client sont nos maitres mots. C’est pourquoi,
nous proposons toujours plus de services et de nouveautés, notamment avec :
Notre nouveau site internet e-commerce,
e-commerce regroupant l’ensemble des informations,
des documents, des transactions et la possibilité d’acheter en ligne ;
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 ;

POMPE À CHALEUR FULL
INVERTER WP SIGNATURE

POMPE À CHALEUR
FULL INVERTER WP

Une connectivité sur l’ensemble de nos gammes vous permettant de contrôler et
de suivre à distance votre parc de pompes à chaleur ;
Une proximité plus grande avec une couverture nationale pour vous accompagner
grâce à nos 6 commerciaux et nos 2 responsables commerciaux.

POMPE À CHALEUR FULL
INVERTER E-OPTIMUS
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DÉSHUMIDIFICATEURS
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CUBE
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.

Les PLUS
Idéale pour spas et petits bassins

Certification CE

R32 gaz écologique

Respecte les normes de la FPP

Contrôleur LED

Respect des normes environnementales

Possibilité de connexion Bluetooth

Plug & Play

Accessoires

- Raccords hydrauliques

- Manuel d’utilisation

Dégivrage automatique avec contrôle
intelligent – Smart defrosting

CLASSE ENERGETIQUE

8

photos et données non contractuelles
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COMPACT
Caractéristiques

ÉCRAN DIGITAL TACTILE

COMPACT
COMPACT

COMMANDE

COMMANDE

FACILE D’UTILISATION

FACILE D’UTILISATION

E55 Inv

E75 Inv

E95 Inv

55 m3

75 m3

95 m3

0 kW

1.80 ~ 9.30 kW

2.30 ~ 11.50 kW

2.90 ~ 15.40 kW

kW

0.13 ~ 1.45 kW

0.14 ~ 1.77 kW

0.27 ~ 2.70 kW

50

13.80 ~ 6.40

16.40 ~ 6.50

10.70 ~ 5.70

0.57 ~ 6.30 A

0.61 ~ 7.70 A

2.11 ~ 11.50 A

0 ALes

0 kW

PLUS

E75 Inv

1.30
~ 6.60 kW
Compresseur
Inverter

kW

0.21traitée
~ 1.57 kW
Structure ASA
anti-UV

0

3
R32 gaz écologique de -7°C ~ +43°C
6.20 ~ 4.20
4.42 kW

75 m

Gamme réversible en chaud et froid
1.21 kW
3.64

0.28 ~ 1.91 kW
6.40 ~ 4.50
4.80 kW
1.31 kW

~ 2.61 kW
Respecte les0.33
normes
de la FPP
6.30 ~ 4.40

95 m3

Respect des normes environnementales
8.16 kW

Accessoires
-L
 ivraison sur palette
individuelle
- Housse d’hivernage

- Cylindres blocs

- Tubes condensats

- Big foot en option

- Manuel d’utilisation

- Raccords hydrauliques

Certification CE

2.38 kW

3.66

3.42

ASA

ASA

0.14 ~ 1.77 kW

Commande 3 boutons

E95 Inv

~ 11.50 kW
Commande2.10
3 boutons
- Facilté d’utilisation

CLASSE ENERGETIQUE
2.30 ~ 11.50 kW

ASA
10

1.80 ~ 8.60 kW

* 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.

2.90 ~ 15.40 kW
0.27 ~ 2.70 kW
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DC FULL INVERTER

ÉCRAN DIGITAL TACTILE

Caractéristiques

ÉCRAN DIGITAL TACTILE

WP SIGNATURE

35 m3

55 m3

75 m3

95 m3

115 m3

1.4 ~ 6.8 kW

1.3 ~ 7.93 kW

1.75 ~ 10.90 kW

3.21 ~ 15.81 kW

3.21 ~ 17.05 kW

0.14 ~ 1.51 kW

0.12 ~ 1.37 kW

0.16 ~ 1.96 kW

0.31 ~ 3.03 kW

0.32 ~ 3.98 kW

10 ~ 4.5

11.24 ~ 5.79

10.88 ~ 5.56

10.3 ~ 5.22

10.01 ~ 4.82

1.02 ~ 5.18 A

0.9 ~ 6.0 A

1.2 ~ 8.6 A

1.5 ~ 13.3 A

2.0 ~ 17.5 A

1.1 ~ 5.2 kW

0.96 ~ 6.46 kW

1.52 ~ 8.21 kW

2.3 ~ 12.14 kW

2.07 ~ 15.20 kW

0.21 ~ 1.24 kW

0.19 ~ 1.32 kW

0.25 ~ 1.84 kW

0.37 ~ 2.80 kW

0.38 ~ 3.60 kW

2.2 kW

3.72 kW

4.3 kW

6.2 kW

7.69 kW

1.4 kW

1.45 kW

1.78 kW

3.3 kW

2.66 kW

1.55

2.57

2.43

1.86

2.89

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

Écran digital tactile

WP SIGNATURE

CONTRÔLEUR

CONTRÔLEUR

ÉCRAN DIGITAL TACTILE

ÉCRAN DIGITAL TACTILE

WPS 80 Inv

WPS 100 Inv

WPS 120 Inv

80 m3

100 m

120 m3

2.55~17.82 kW

3.55~19.98 kW

0.15~1.96 kW

0.15~2.78 kW

0.22~3.07 kW

16.53~6.65

16.52~6.40

1.0~8.6 A

1.1~12.2 A

2.42~13.05 kW
Les PLUS

Gamme toutes saisons
Compresseur Inverter
Moteur de ventilateur Inverter
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Contrôleur tactile intuitif
16.32~6.51

R328.39
gaz
4.78 kW
kWécologique de -15 à +43°

Certification
6.58 kW CE

100 m3

1.48 kW les normes de la FPP 2.01 kW
Respecte

2.55~17.82 kW

5.68

2.38

Fonte d'aluminium

Fonte d'aluminium

0.15~2.78 kW

R 32

R 32

Titane twisté

Titane twisté

Titane twisté

Titane twisté

Titane twisté

Rotatif Panasonic

Rotatif Panasonic

Rotatif Panasonic

Rotatif Mitsubishi

Rotatif Mitsubishi

1

1

1

1

1

400-700 T/mn

400-750 T/mn

400-800 T/mn

300-750 T/mn

400-750 T/mn

Chaud/Froid/Auto

Chaud/Froid/Auto

Chaud/Froid/Auto

Chaud/Froid/Auto

Chaud/Froid/Auto

-5°C ~ 43°C

-5°C ~ 43°C

-5°C ~ 43°C

-5°C ~ 43°C

-5°C ~ 43°C

38 ~ 50 dB(A)

41 ~ 50 dB(A)

42 ~ 51 dB(A)

42 ~ 55 dB(A)

45 ~ 56 dB(A)

Mono 220-240V/50HZ

Mono 220-240V/50HZ

Mono 220-240V/50HZ

Mono 220-240V/50HZ

Mono 220-240V/50HZ

Électronique

Électronique

Électronique

Electronique

Electronique

2.5 m3/h

2.7 m3/h

3.5 m3/h

5.2 m3/h

5.6 m3/h

1000 / 418 / 605 mm

1000 / 418 / 605 mm

1000 / 418 / 605 mm

1046 / 453 / 767 mm

1160 / 490 / 862 mm

1030 / 435 / 615 mm

1030 / 435 / 615 mm

1030 / 435 / 615 mm

1130 / 480 / 780 mm

1210 / 510 / 880 mm

42 kg / 51 kg

47 kg / 58 kg

51 kg / 62 kg

66 kg / 79 kg

74 kg / 88 kg

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

0.36~3.07 kW

120 m3

1.62 kW

CLASSE ENERGETIQUE
4.06

Fonte d'aluminium

R 32

-

- Livraison sur palette individuelle

Gamme toutes saisons

Respecte les normes de la FPP

Compresseur Inverter

Contrôleur tactile intuitif

- Cylindres blocs

Moteur de ventilateur Inverter

Gamme réversible en chaud, froid et auto

- Raccords hydrauliques

Carte électronique Full Inverter haute performance

Ultra silence control

WPS
Wifi Control - Supervision
et pilotage120 Inv Accessoires
2.53~14.72 kW

Écran digital tactile + Wiﬁ
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R 32

** 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.

1.3~13.4 A

Respect
des normes environnementales
7.12~4.11

0.36~2.66 kW

R 32

Testréalisé
réalisé à
à 27°C
35°C de
d’air,
avec
uneleentrée
d’eau
à 30°C
et une sortie d’eau
29°C. d’eau obtenu à 15°C.
****Test
detempérature
température
d’air,
avec
même
écart
de température
et de àdébit

Gamme réversible en chaud, froid et auto

Structure
ASA traitée anti-UV 6.52~4.82
6.74~4.82

0.24~1.89 kW

R 32

** 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

100
Inv
CarteWPS
électronique
Full Inverter
haute performance
2.36~12.82 kW

R 32

* Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C.

Ultra silence control

1.60~9.12 kW

R 32

tructure ASA tsur
raitéepalette
anti-UV
LSivraison

individuelle
R32 gaz écologique de -15 à +43°C
- Housse d’hivernage

- Housse d’hivernage
- Big foot
- Module Wiﬁ

- Cylindres blocs

- Tubes condensats
- Manuel
d’utilisation
- Manuel d’utilisation

- Big foot

- Module WIFI

- Raccords hydrauliques

- Tubes condensats

WIFI Control – Super vision et pilotage

3.55~19.98 kW
0.22~3.07 kW
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WP SIGNATURE
Caractéristiques

ÉCRAN DIGITAL TACTILE

WP SIGNATURE
WP SIGNATURE

CONTRÔLEUR

CONTRÔLEUR

ÉCRAN DIGITAL TACTILE

ÉCRAN
DIGITAL
DÉPORTÉ
AVEC TACTILE
ÉCRAN
DIGITAL TACTILE

WPS 80 Inv

WPS 100 Inv

WPS 120 Inv

80 m3

100 m3

120 m3

2.42~13.05 kW

2.55~17.82 kW

3.55~19.98 kW

0.15~2.78 kW

0.22~3.07 kW

kW
Les0.15~1.96
PLUS
16.53~6.65

16.52~6.40

Respecte
16.32~6.51 les normes de la FPP

1.0~8.6 A

1.1~12.2 A

1.3~13.4 Ades normes environnementales
Respect

Gamme toutes saisons
Compresseur Inverter

WPS 100 Inv

1.60~9.12 kW

2.36~12.82 kW

0.24~1.89 kW

0.36~2.66 kW

Moteur de ventilateur Inverter

Carte électronique Full Inverter haute performance

WPS 120 Inv

2.53~14.72 kW
Dégivrage
automatique avec contrôle
intelligent
0.36~3.07 kW Smart defrosting

6.74~4.82

6.52~4.82

Gamme
7.12~4.11 réversible en chaud, froid et auto

8.39 kW

4.78 kW

6.58gaz
kW écologique de -15°C à +43°C
R32

Ultra
1.48
kWsilence control

2.01 kW

1.62 kW
Certification
CE

100 m

3
Ventilation latérale

2.55~17.82 kW

Contrôleur tactile intuitif
5.68

2.38

d'aluminium
Fonte
WIFI d'aluminium
Control – Supervision etFonte
pilotage

120 m3

4.06

0.15~2.78 kW

R 32

3.55~19.98 kW

CLASSE ENERGETIQUE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE

Fonte d'aluminium

Écran digital tactile + Wiﬁ

14 R 32

* 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.

R 32

A+

0.22~3.07 kW

Accessoires

-c
 ommande tactile déportée
avec cordon 10m

-L
 ivraison sur palette
individuelle

- Cylindres blocs

- Housse d’hivernage

- Big foot

- Raccords hydrauliques
- Manuel d’utilisation
- Module WIFI
- Tubes condensats
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WP FULL INVERTER
Caractéristiques

ÉCRAN DIGITAL TACTILE

90 m3

90 m3

120 m3

120 m3

140 m3

140 m3

3.77 ~ 17 kW

3.77 ~ 17 kW

4.6 ~ 19.5 kW

4.6 ~ 19.5 kW

5.7 ~ 24.2 kW

5.7 ~ 24.2 kW

0.3 ~ 3.02 kW

0.3 ~ 3.02 kW

0.37 ~ 3.94 kW

0.37 ~ 3.94 kW

0.46 ~ 4.8 kW

0.46 ~ 4.8 kW

12.57 ~ 5.63

12.57 ~ 5.63

12.43 ~ 4.95

12.43 ~ 4.95

12.39 ~ 5.04

12.39 ~ 5.04

1.8 ~ 10.9 A

0.7 ~ 4.1 A

3.5 ~ 15.9 A

1.3 ~ 5.8 A

3.8 ~ 18.4 A

3.8 ~ 18.4 A

2.92 ~ 12.4 kW

2.92 ~ 12.4 kW

3.84 ~ 15.4 kW

3.84 ~ 15.4 kW

4.68 ~ 19.9 kW

4.68 ~ 19.9 kW

0.44 ~ 2.86 kW

0.44 ~ 2.86 kW

0.6 ~ 3.81 kW

0.6 ~ 3.91 kW

0.72 ~ 4.74 kW

0.72 ~ 4.74 kW

0.48 ~ 5.18 kW

0.48 ~ 5.18 kW

0.62 ~ 6.87 kW

0.62 ~ 6.87 kW

0.74 ~ 8.3 kW

0.74 ~ 8.3 kW

0.39 ~ 3.28 kW

0.39 ~ 3.28 kW

0.45 ~ 4.15 kW

0.45 ~ 4.15 kW

0.52 ~ 5.1 kW

0.52 ~ 5.1 kW

1.58

1.58

1.65

1.65

1.63

1.63

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

Digital tactile couleur, déporté ﬁlaire+wiﬁ

DÉPORTÉ, EN COULEUR ET TACTILE

DÉPORTÉ, EN COULEUR ET TACTILE

Les PLUS
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°C

R 32

R 32

R 32

R 32

R 32

R 32

Titane twisté

Titane twisté

Titane twisté

Titane twisté

Titane twisté

Titane twisté

Rotatif Mitsubishi

Rotatif Mitsubishi

Rotatif Mitsubishi

Rotatif Mitsubishi

Rotatif Mitsubishi

Rotatif Mitsubishi

1

1

1

1

2

2

400-750 T/mn

400-750 T/mn

600-900 T/mn

600-900 T/mn

400-800 T/mn

400-800 T/mn

Chaud/Froid/Auto

Chaud/Froid/Auto Chaud/Froid/Auto

Chaud/Froid/Auto Chaud/Froid/Auto

Chaud/Froid/Auto

-15°C ~ 43°C

-15°C ~ 43°C

-15°C ~ 43°C

-15°C ~ 43°C

-15°C ~ 43°C

-15°C ~ 43°C

44 dB(A)

44 dB(A)

45 dB(A)

45 dB(A)

46 dB(A)

46 dB(A)

Mono 220-240V/50HZ Tri 380-400V/50HZ Mono 220-240V/50HZ Tri 380-400V/50HZ Mono 220-240V/50HZ Tri 380-400V/50HZ
Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

Électronique

5.4 m3/h

5.4 m3/h

6.6 m3/h

6.6 m3/h

8.6 m3/h

8.6 m3/h

1161/470/868 mm

1161/470/868 mm 1161/490/868 mm

1161/490/868 mm 1161/470/1274 mm

1161/470/1274 mm

1210/510/880 mm

1210/510/880 mm 1210/510/880 mm

1210/510/880 mm 1210/495/1300 mm

1210/495/1300 mm

71 kg / 86 kg

71 kg / 86 kg

93 kg / 108 kg

93 kg / 108 kg

114 kg / 130 kg

114 kg / 130 kg

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

5 ans

* Test réalisé à 27°C de température d’air, avec le même écart de température et de débit d’eau obtenu à 15°C.

Gamme réversible en chaud, froid et auto

* Test
réaliséàà15°C
27°C
température
d’air,
le même
écart
de et
température
et de
**
Test réalisé
dede
température
d’air,
avecavec
une entrée
d’eau
à 26°C
une sortie d’eau
à débit
28°C 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.

***
à 35°C
de température
d’air,d’air,
avec avec
une entrée
d’eau àd’eau
30°C et
une sortie
d’eau
à 29°C.
***Test
Testréalisé
réalisé
à 35°C
de température
une entrée
à 30°C
et une
sortie
d’eau à 29°C.

Ultra silence control
WIFI Control – Supervision et pilotage
Mémorisation et statistiques des 30
derniers jours d’utilisation
Respect des normes environnementales
Certification CE

Gamme toutes saisons
Compresseur Inverter
Accessoires
Moteur de ventilateur Inverter

Respecte les normes de la FPP
Grand écran tactile
et intuitif
en couleur
-c
 ommande
tactile
déportée
et déporté
avec
cordon
Gam
me réversib10m
le en chaud, froid et auto

- Carte
Livraison
surFullpalette
électronique
Inverter haute performance
Ultra silence control
- Cylindres blocs
individuelle
Structure ASA traitée anti-UV

gaz écologique
de -15 à +43°C
- R32
Housse
d’hivernage

WIFI Control – Super vision et pilotage

- BigMémorisation
foot
et statistiques des 30 derniers
jours d’utilisation

- Livraison sur palette individuelle
- Housse d’hivernage

- Raccords
hydrauliques
- Cylindres blocs
- Big foot
- Raccords hydrauliques
- Manuel
d’utilisation
- Module Wiﬁ

- Tubes condensats

- Module
WIFI
- Manuel d’utilisation
- Tubes condensats

Respecte les normes de la FPP
Grand écran tactile et intuitif en couleur et
déporté
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CLASSE ENERGETIQUE

17

E-OPTIMUS
Caractéristiques

ÉCRAN DIGITAL TACTILE

WP SIGNATURE
WP SIGNATURE

CONTRÔLEUR

CONTRÔLEUR

ÉCRAN DIGITAL TACTILE

ÉCRAN
DIGITAL
TACTILE
DÉPORTÉ
AVEC ÉCRAN
DIGITAL TACTILE

WPS 80 Inv

WPS 100 Inv

WPS 120 Inv

80 m3

100 m3

120 m3

2.42~13.05 kW

2.55~17.82 kW

0.15~1.96 kW

0.15~2.78 kW

Les PLUS

Gamme toutes saisons
Compresseur Inverter
16.53~6.65

16.52~6.40

Moteur
1.0~8.6de
A ventilateur Inverter 1.1~12.2 A

WPS 100 Inv

Carte
électronique
Full Inverter2.36~12.82
haute performance
kW
1.60~9.12
kW
0.24~1.89 kW
Ventilation
verticale

0.36~2.66 kW

6.74~4.82ASA traitée anti-UV 6.52~4.82
Structure

100 m3

8.39 kW

4.78 kW

1.48 kW

2.01 kW

R32 gaz écologique de -15°C à +43°C
Certification CE

2.55~17.82 kW
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3.55~19.98 kW

Respecte les normes de la FPP
0.22~3.07 kW

Respect des normes environnementales
16.32~6.51

Contrôleur tactile intuitif
1.3~13.4 A

Gamme réversible en chaud, froid et auto
2.53~14.72 kW

Ultra
silence control
0.36~3.07 kW

WIFI7.12~4.11
Control – Supervision et pilotage

120 m3

Mémorisation
et statistiques des 30
6.58 kW
derniers jours d’utilisation
1.62 kW

CLASSE ÉNERGÉTIQUE
CLASSE
4.06 ENERGETIQUE

5.68

2.38

Fonte d'aluminium

Fonte d'aluminium

Fonte d'aluminium

R 32

R 32

Écran digital tactile + Wiﬁ
R 32

WPS 120 Inv

A+

* 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
-L
 ivraison sur palette
individuelle

3.55~19.98 kW

- Housse d’hivernage

-c
 ommande tactile déportée
avec cordon 10m
- Cylindres blocs
- Big foot

- Raccords hydrauliques
- Manuel d’utilisation
- Module WIFI
- Tubes condensats
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DÉSHUMIDIFICATEURS

ÉCRAN TACTILE DIGITAL LED
SUR FAÇADE EN VERRE TREMPÉ

Caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE

WD2.2E *

WD3.5E *

WD4.5E *

Capacité

2.2 L/h

3.0 L/h

4.3 L/h

Extraction par jour

53 L

72 L

103 L

Débit d'air

525 m3/h

750 m3/h

1030 m3/h

Volume sonore

44 dB

46 dB

48 dB

Niveau sonore (distance)

1m

1m

1m

Alimentation

240 V / 50 Hz

240 V / 50 Hz

240 V / 50 Hz

Puissance absorbée

0.93 kW

1.13 kW

1.97 kW

Courant nominal

4.1 A

5.0 A

8.7 A

Puissance maxi.

1.02 kW

1.32 kW

2.28 kW

Puissance maxi. absorbée

4.3 A

5.85 A

10 A

Humidité relative

40-90 %RH

40-90 %RH

40-90 %RH

Température

10-32°C

10-32°C

10-32°C

Gaz

R 32

R 32

R 32

Appoint électrique inclus

2 kW

2 kW

2 kW

Diamètre bouchon condensation

16 mm

16 mm

16 mm

Dimension unité

1300 * 615 * 209 mm

1479 * 615 * 209 mm

1690 * 647 * 207 mm

Dimension carton (l / L / h)

1343 * 790 * 248 mm

1543 * 790 * 248 mm

1743 * 790 * 248 mm

Poids net

63 kg

77 kg

82 kg

Poids brut

73 kg

89 kg

94 kg

Garantie toutes pièces

2 ans

2 ans

2 ans

DÉSHUMIDIFICATEUR
DÉSHUMIDIFICATEUR

ÉCRAN TACTILE DIGITAL LED

ÉCRAN TACTILE DIGITAL LED
SUR FAÇADE EN VERRE TREMPÉ

SUR FAÇADE EN VERRE TREMPÉ

* 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.

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

WD3.5E *

WD4.5E *

3.0 L/h

4.3 L/h

72 L

103 L

Design - Façade verre trempé

750 m3/h

1030 m3/h

Installation facile grâce au support mural inclus

46 dB

48 dB

1m

1m

240 V / 50 Hz

240 V / 50 Hz

LES PLUS

8.7 A Chauffage d’appoint électrique de 2 kW

1.32 kW
Intuitif touch - Ecran
tactile digital LED

2.28 kW
Certification CE

5.85
A
Idéal pour SPA ou
piscine
d’intérieur

10 A R32 gaz écologique

R 32

R 32

2 kW

2 kW

- Manuel d’utilisation

Chauffage d'appoint électrique de 2 kW

Installation facile5.0grâce
au support mural inclu
A

10-32°C

- Pieds amovibles

Respecte les normes de la FPP

WD4.5E *

10-32°C

- Tube d’évacuation de condensats

Idéal pour SPA ou piscine d'intérieur

Respecte les normes de la FPP
1.97 kW

40-90 %RH

- Support mural fourni

Intuitif touch - Ecran tactile digital LED

Design - Façade1.13
verre
kW trempé

40-90 %RH

ACCESSOIRES

4.3 L/h
103 L

Accessoires
- Support mural fourni

- Picots amovibles

- Tube d’évacuation de condensats

- Manuel d’utilisation

www.wpool.fr
21

ACCESSOIRES

BIG FOOT
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. Existent en
deux tailles.

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 un boitier électronique.
Sa plage de fonctionnement idéal est à ≤-6°C.

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.

22

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.

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.

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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Spécialisée depuis plus de 15 ans dans la conception et la distribution d’équipements pour
piscine, notre entreprise est davantage connue pour ses gammes de pompes à chaleur.
Par ailleurs, fort de nos précédentes expériences
expériences, de la qualité et de la performance
des produits distribués, nous avons développé depuis de nombreuses années d’autres
gammes de produits, dont des pompes de filtration sous la marque WPump
WPump. Cette
marque propose des gammes complètes de pompes de filtration couvrant l’ensemble
des besoins des bassins privés :
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SO Flow-S : Notre pompe de filtration
à vitesse simple, économique et
facile d’utilisation,
d’utilisation

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

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

SO Power-C : Notre pompe de
filtration
à
vitesse
variable,
puissante et adaptable à tous types
de bassins

POMPES DE FILTRATION
À VITESSE SIMPLE SO FLOW-S

POMPES DE FILTRATION
À VITESSE SIMPLE SO POWER-S

POMPES DE FILTRATION
À VITESSE VARIABLE SO FLOW-V

POMPES DE FILTRATION
À VITESSE VARIABLE SO POWER-C
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SO FLOW-S

VITESSE SIMPLE

1.9 LITRES

Caractéristiques
POMPE DE FILTRATION
À VITESSE SIMPLE

2850 T/mn
0.5 CV
370 W

0.75 CV
550 W

1 CV
750 W

1.5 CV
1100 W

3A

4A

4.85 A

7.85 A

680 W

950 W

1115 W

1800 W

ø50 mm

ø50 mm

ø50 mm

ø50 mm

Asynchrones deux pôles
Polypropylène et ﬁbre de verre
Roulement graphite et céramique
INOX AISI 420
Aluminium L-2521
Oui
Fermeture quart de tour
12.5 m /h

15 m /h

17 m3/h

19 m3/h

65 dB

67 dB

68 dB

70 dB

3

3

220-240V/50Hz
550x238x330 mm

550x238x330 mm

550x238x330 mm

570x238x330 mm

560x265x360 mm

560x265x360 mm

560x270x370 mm

580x270x370 mm

8.7 kg

9.3 kg

10.5 kg

13.7 kg

10.2 kg

10.8 kg

12 kg

14.7 kg

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

Accessoires
-P
 anier
pré filtre
(volume :
1,9 Litres)

Les PLUS
Pompe de filtration à vitesse simple

- Cylindre blocs

Intuitive et simple d’utilisation
Compatible également en eaux salées

-L
 ivrée avec son
câble de connexion

Silent control : peu de vibration et très silencieuse
Pompe de ﬁltration à vitesse simple

Robuste et fiable grâce à la qualité de matériaux utilisés

Intuitive et simple d'utilisation

- Panier pré ﬁltre (Volume: 1.9 Litres)
- Cylindres blocs
- Livrée avec son cable de connexion

Compatible également en eaux salées
Silence control: peu de vibration et très silencieuse
Robuste et ﬁable grâce à la qualité de matériaux utilisés
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SO POWER-S

VITESSE SIMPLE

2.2 LITRES

Caractéristiques
POMPE DE FILTRATION
À VITESSE SIMPLE

2850 T/mn
0.5 CV
370 W

0.75 CV
550 W

1 CV
750 W

1.5 CV
1100 W

2 CV
1500 W

3 CV
2200 W

2.96 A

4.13 A

4.85 A

7.39 A

9.13 A

11.30 A

680 W

950 W

1115 W

1700 W

2100 W

2600 W

ø50 mm

ø50 mm

ø50 mm

ø50 mm

ø50 mm

ø50 mm

Asynchrones deux pôles
Polypropylène et ﬁbre de verre
Garniture EagleBurgman BT
INOX AISI 420
Aluminium L-2521
Oui
Fermeture quart de tour
10 m /h

15.5 m /h

17 m3/h

21 m3/h

23 m3/h

33 m3/h

60 dB

62 dB

62 dB

62 dB

64 dB

68 dB

3

3

220V/50Hz
595x256x273 mm

595x256x273 mm

615x256x273 mm

615x256x273 mm

640x256x273 mm

640x256x273 mm

630x270x320 mm

630x270x320 mm

630x270x320 mm

630x270x320 mm

680x270x320 mm

680x270x320 mm

10.9 kg

11.8 kg

12.4 kg

14.3 kg

15 kg

17.7 kg

12.4 kg

13.3 kg

13.9 kg

15.8 kg

16.5 kg

19.7 kg

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

Accessoires
-P
 anier
pré filtre
(volume :
2,2 Litres)

Les PLUS
Pompe de filtration à vitesse simple

- Cylindre blocs

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

Pompe de ﬁltration à vitesse simple
Intuitive et simple d'utilisation

- Panier pré ﬁltre (Volume: 2.2 Litres)

-L
 ivrée avec son
câble de connexion

- Cylindres blocs
- Livrée avec son cable de connexion

Compatible également en eaux salées
Silence 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
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SO FLOW-V

VITESSE VARIABLE

ÉCRAN ET CLAVIER

Caractéristiques
POMPE DE FILTRATION
À VITESSE VARIABLE

Basse 1500 T/mn | Moyenne 2850 T/mn | Haute 3450 T/mn
750 - 3450/25 T/mn
1 CV
750 W
0.4 - 5.2 A
Basse 100-200 W | Moyenne 300-600 W | Haute 600-1200 W
ø50 mm
Synchrone à aimant permanent
Polypropylène et ﬁbre de verre
Roulement graphite et céramique
INOX AISI 420
Aluminium L-2521
Oui
Fermeture quart de tour
17 m3/h
52 ~ 65 dB
220-240V/50-60Hz
621x238x330 mm
630x270x370 mm
10.5 kg
12 kg
3 ans

Accessoires
-P
 anier pré filtre
(volume : 1,9 Litres)

Les PLUS
Pompe de filtration à vitesse variable

Silent control : peu de vibration et très silencieuse

Optimisation du rendement de filtration

Pompe automatique avec mémorisation des
derniers modes de fonctionnement

Intuitive et simple d’utilisation
Compatible également en eaux salées

-L
 ivrée avec son
câble
de connexion

Durée de vie optimale - Grâce à son système
intelligent de protection intégré
Robuste et fiable grâce à la qualité des matériaux
utilisés
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- Cylindre blocs

Pompe de ﬁltration à vitesse variable

Silence control: peu de vibration et très silencieuse

Optimisation du rendement de ﬁltration

Pompe automatique avec mémorisation
des derniers modes de fonctionnement

Intuitive et simple d'utilisation

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

Compatible également en eaux salées

Robuste et ﬁable grâce à la qualité des
matériaux utilisés

-C
 ontrôleur
(écran
& clavier)
- Panier pré ﬁltre (Volume:
1.9 Litres)
- Cylindres blocs
- Livrée avec son cable de connexion
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SO POWER-C

VITESSE VARIABLE CONNECTÉE

ÉCRAN LCD ET CLAVIER

Caractéristiques
POMPE DE FILTRATION À
VITESSE VARIABLE

Basse 1725 T/mn | Moyenne 2760 T/mn | Haute 3450 T/mn
750 - 3450/25 T/mn
1.5 CV
1100 W
0.65 - 7.39 A
Basse 150-300 W | Moyenne 500-900 W | Haute 800-1700 W
ø50 mm (ø48 mm)
Synchrone à aimant permanent
Polypropylène et ﬁbre de verre
Garniture EagleBurgman BT
INOX AISI 420
ADC12 Aluminium
Oui
Fermeture quart de tour
22 m3/h
45 ~ 65 dB
220-240V/50-60Hz
635x256x190 mm
660x280x340 mm
13.5 kg
14.5 kg
3 ans

Accessoires
-P
 anier pré filtre
(volume : 2,2 Litres)

Les PLUS
Pompe de filtration à vitesse variable

Fonction d’auto-diagnostic intégrée

Optimisation du rendement de filtration

Pompe automatique avec mémorisation des
derniers modes de fonctionnement

Intuitive et simple d’utilisation
Compatible également en eaux salées
Silent control : peu de vibration et très
silencieuse
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- Cylindre blocs
-L
 ivrée avec son
câble de
connexion

Pompe de ﬁltration à vitesse variable

Fonction d'auto diagnostic intégrée

-C
 ontrôleur
(Ecran LCD
- Panier
ﬁltre (Volume: 2.2 Litres)
&pré
clavier)

Optimisation du rendement de ﬁltration

Pompe automatique avec mémorisation
des derniers modes de fonctionnement

- Livrée avec son cable de connexion

Intuitive et simple d'utilisation

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

Compatible également en eaux salées

WIFI Control

Silence control: peu de vibration et très silencieuse

Robuste et ﬁable grâce à la qualité des
matériaux utilisés

Contrôleur équipé d’un écran LCD et d’un clavier
Robuste et fiable grâce à la qualité de matériaux
utilisés

- Cylindres blocs
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DISTRIBUTEUR DE LA MARQUE

WPure regroupe l’ensemble des produits de traitement de l’eau développés par notre
société. Nos équipes travaillent avec notre partenaire historique, la société Bright Blue,
Blue
fabriquant européen de produits de traitement, pour vous proposer des gammes
répondant à l’ensemble de vos besoins :
Une électrolyse au sel, le Colibri CC,
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
L’Electral,
sel par litre,
Notre régulateur pH, le Sanus Compact.
Compact
Cette marque nous permet de répondre à l’ensemble de vos besoins, tout en vous
garantissant innovation
innovation, technologie
technologie, performance et fiabilité.
fiabilité

ÉLECTROLYSEUR AU SEL
COLIBRI CC

ÉLECTROLYSEUR AU SEL
BASSE SALINITÉ ELECTRAL

RÉGULATEUR PH
SANUS COMPACT
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L315mm X ø63mm

COLIBRI CC

L275mm X H285mm X P125mm

Caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES
ÉLECTROLYSEUR AU SEL

MODÈLE

COLIBRI CC

Alimentation

220/240Vac 50/60Hz

Cellule

Autonettoyante avec revêtement MMO monopolaire

Durée de vie cellule *

15 000 h

Concentration de sel

3 à 5 Kg/m3

Débit d'eau

5 m3/h à 30 m3/h

Inversion de polarité

Réglable de 3 à 6 h

Pression d'eau

Testée à 5 bars

Plage de température de l'eau

De 12°C à 40°C

Installation

Verticale et horizontale

Température ambiante

Testée à 50°C

Connexion de cellule

ø63mm (adaptateur ø50mm inclus)

Garantie

5 ans électronique / 4 ans ou 15 000 heures cellule

* Durée de vie variable en fonction du niveau de sel, du cycle d'inversion de polarité en cours d'execution et du bilan hydraulique et chimique.

LES PLUS

ACCESSOIRES

* 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.

Menu de programmation simple et intuitif

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

Production réglable de 0 à 100%
Électrolyse électronique avec compteur de temps

Capteur de température avec fonction
hiver automatique

- Colliers de prise en charge

Compact, léger et facile à installer

Électrolyse électronique avec compteur de temps

Vie de cellule prolongée grace à
sa technologie monopolaire

- Solutions de tampons inclus

- Kit ORP plug In en option

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

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

Production réglable
de 0 àen
100%charge
Colliers
de prise

- Solution tampons inclus

Menu de programmation simple et intuitif

Détecteur de débit électronique et
couverture automatique

CC 10

Détecteur de débit électronique et
couverture automatique
Capteur de température avec fonction
hiver automatique

CC 15
CC 20
CC

www.wpure.fr

30
CC 40

Compact, léger et facile à installer
Vie de cellule prolongée grâce à sa
technologie monopolaire
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métalliques en contact avec le sel.

ELECTRAL

L315mm X ø63mm
L275mm X H285mm X P125mm

Caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES

ÉLECTROLYSEUR
BASSE SALINITÉ

MODÈLE

ELECTRAL

Alimentation

220/240Vac 50/60Hz

Cellule

Autonettoyante avec revêtement MMO monopolaire

Durée de vie cellule *

6 000 h

Concentration de sel

0.5 à 1.5 g/l (10% de la valeur standard)

Débit d'eau

5 m3/h à 30 m3/h

Inversion de polarité

Réglable de 3 à 6 h

Pression d'eau

Testée à 5 bars

Plage de température de l'eau

De 12°C à 40°C

Température ambiante

Testée à 50°C

Installation

Verticale et horizontale

Connexion de cellule

ø63mm (adaptateur ø50mm inclus)

Refroidissement

Avec ventilation forcée

Garantie

2 ans

* 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.

LES
ACCESSOIRES
* Durée PLUS
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.
Menu de programmation simple et intuitif

Détecteur de débit électronique et
couverture automatique

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

Cellule monopolaire autonettoyante - 35% plus

Capteur de température avec fonction
hiver automatique

- Colliers de prise en charge

Production réglable de 0 à 100%

Compact, léger et facile à installer

efficace que les unités bipolaires
Accessoires

- Colliers de prise en charge

Vie de cellule prolongée grace à
sa technologie monopolaire

Électrolyse électronique avec compteur de temps

- Fonctionne
Solution
inclus
de tampons
0.5 à 1.5g de sel
par litre d’eau

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
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Compatible avec les bassins à structure
métallique

piscinesIn
avec
équipements inox
- Idéal
Kit pour
ORPlesplug
endesoption

Les PLUS
Menu de programmation simple et intuitif

- Solutions de tampons inclus

Détecteur de débit électronique et
couverture automatique

Electral 15
Electral

Capteur de température avec fonction
hiver automatique

20

www.wpure.fr

Compact, léger et facile à installer
Vie de cellule prolongée grâce à sa
technologie monopolaire
Compatible avec les bassins à
structure métallique
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L155mm X H145mm X P85 mm

SANUS COMPACT
Caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES

CONTRÔLEUR DE pH

MODÈLE

SANUS

Alimentation

220/240Vac 50/60Hz

Pompe de pH

Péristaltique

Échelle pH

0 ↔ 13,8

Précision pH

± 0,01

Débit d'injection

0 - 4,5 l/h

Pression d'injection

1 Bar

Plage de température de l'eau

Jusqu'à 40ºC

Température ambiante

Testée à 50°C

Tampons

4&7

Garantie

2 ans

Accessoires
LES
PLUS
Menu de programmation
et intuitif
- Colliers
de prise simple
en charge

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

Système ENCODER avec interface conviviale

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

Alarme électronique de temporisation permettant
d'éviter le surdosage pH

Injection progressive du pH

Calibrage automatique avec 2 solutions :
tampons ou DPD

Longue durée de vie de l’électrode de pH

et simple
- Solution
tampons inclus

- Tube d'aspiration avec sonde de niveau de pH
(en option)
- Colliers de prise en charge
- Solutions de tampons inclus

- Tube d’aspiration et injection avec sonde pH inclus

Les PLUS
Menu de programmation simple et intuitif

Plage de mesure du pH très large (1 à 13,8)

Système ENCODER avec interface conviviale et
simple

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

Alarme électronique de temporisation permettant
d’éviter le surdosage pH

www.wpure.fr

Injection progressive du pH
Longue durée de vie de l’électrode de pH

Calibrage automatique avec 2 solutions :
tampons ou DPD
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CELLULES

ÉLECTROLYSE BBCC P10
CELLULE ÉLECTROLYSE 5 PLAQUES COURTES POUR COLIBRI CC10

ACCESSOIRES
KIT ORP 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 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.
ÉLECTROLYSE BBCC P15
CELLULE ÉLECTROLYSE 7 PLAQUES COURTES POUR COLIBRI CC15
SONDE PH
La sonde pH permet la mesure de l’équilibre du taux
d’acidité de la piscine. Câble de 3m avec prise BNC.

ÉLECTROLYSE BBCC P20
CELLULE ÉLECTROLYSE 9 PLAQUES COURTES POUR COLIBRI CC20

ÉLECTROLYSE BBCC P30
CELLULE ÉLECTROLYSE 9 PLAQUES LONGUES POUR COLIBRI CC30

KIT POOL TERRE
Le kit 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.

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 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.

ÉLECTROLYSE BBCC P40
CELLULE ÉLECTROLYSE 11 PLAQUES LONGUES POUR COLIBRI CC40
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Cellules de remplacement RX et EV également disponibles sous commande.

POMPE PÉRISTALTIQUE
Cette pompe permet l’injection soit du pH, soit du chlore,
permettant de traiter la piscine.
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FORMATION
Chez Warmpac, nous sommes convaincus que le partage des connaissances bénéficie
à tous. C’est pourquoi, nous avons donc pris le parti de vous faire bénéficier de nos
compétences techniques pour vous permettre de mieux comprendre les produits. Nous
pensons que la formation est le meilleur moyen de devenir plus performant.
performant Nous vous
proposons plusieurs formules adaptables à vos besoins :

Notre société a toujours eu à cœur de vous offrir les meilleurs services afin de répondre
à vos besoins en tant que professionnels. C’est pourquoi nous avons créé l’activité
WServices dans le but de quantifier et de qualifier l’ensemble des services que nous
proposons. Vous trouverez donc :
Des formations : nous vous proposons plusieurs types de formations telles que des
formations techniques,
techniques des formations commerciales
commerciales, des webinaires ainsi que
des supports vidéo sur notre chaine YouTube et sur votre espace pro ;
Des sites Internet avec un espace professionnel dédié et personnalisé où vous
pouvez retrouver l’ensemble des supports de vos équipements. Vous avez
également la possibilité d’acheter nos produits directement en ligne ;
Un service SAV en ligne avec un outil de pré-diagnostic intégré pour des dépannages
toujours plus simplifiés ;

- Des
D
 es 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
D
 es formations intra entreprise au sein de votre entreprise.
entreprise Sous le même modèle
que les formations au siège, nous adaptons la session à vos besoins, directement dans
vos locaux.
- Des
D
 es 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 30 minutes avec questions/réponses et disponibles en replay.
replay
- Des
D
 es vidéos et tutoriels disponibles à tout moment en ligne pour des réponses à vos
questions rapides et en toute autonomie.
autonomie
Le but : vous accompagner pour des installations en toute sérénité !

Un service WIFi,
WIFi pour un contrôle et une supervision des pompes à chaleur à
distance ;
Un outil bilan thermique dont les résultats sont garantis, satisfait ou remboursé
pour une pompe à chaleur plus puissante.
puissante
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.
besoins
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NOS SITES

ESPACE PRO

E-COMMERCE ET L’ESPACE PRO DÉDIÉ

LE BILAN THERMIQUE

En tant que professionnels, revendeurs de produits de nos marques, vous disposez d’un
espace dédié et personnalisé vous permettant de retrouver l’ensemble des documents
techniques, commerciaux et administratifs (manuels, commandes, factures ... ) ainsi que
vos bilans thermiques et vos tickets SAV en ligne. L’espace pro du site Warmpac.fr est un
espace totalement dédié à notre relation commerciale. Sur le site Warmpac, vous avez
également la possibilité de retrouver toutes les informations relatives à notre activité et
à nos différentes marques.

Sur votre espace pro, vous avez la possibilité d’utiliser un outil fiable et précis pour
proposer à vos clients la pompe à chaleur adaptée à son bassin : le bilan thermique.
thermique

De plus, depuis 2021, il est possible de retrouver l’intégralité de chaque marque W sur
son site correspondant. En effet, vous avez la possibilité de retrouver :
- Les pompes à chaleur et les déshumidificateurs sur wpool.fr

1

2

3

4

5

Coordonnées
de l’utilisateur

Situation
géographique
du bassin

Configuration
de la piscine

Particularités
du local technique

Température
et période
de baignade

Nous nous engageons : Satisfait ou échangez pour un modèle plus puissant !

- Les pompes de filtration wpump.fr
- Les solutions de traitement de l’eau sur wpure.fr
Sur chaque site, vous avez l’opportunité d’y découvrir les produits, les documents
s’y rattachant ainsi que des supports et des articles pour en savoir plus. La grande
nouveauté de nos sites W est la possibilité de commander directement vos articles en
ligne.
ligne

LE SAV EN LIGNE
Bénéficiez d’un SAV et d’une aide en ligne grâce à un prédiagnostic immédiat.
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
SAV
sans déplacements inutiles.
inutiles

UNE HOTLINE
Une équipe de
professionnels vous
accompagne dans
vos interventions.

BILAN THERMIQUE

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.

Contrôlez et gérez votre parc de piscines à distance !

ESPACE PRO
PRODUITS

Grâce à notre développement de produits connectés et à notre service R&D en perpétuel
recherche d’innovation sur le domaine de la connectivité
connectivité, nous vous offrons désormais
la possibilité de contrôler et superviser à distance l’ensemble des produits de votre parc
par le biais d’une application.
Cette solution vous permet alors de détecter les éventuelles pannes, et d’en résoudre
certaines à distance, optimisant ainsi vos déplacements et votre temps d’intervention.
d’intervention
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Service administratif et commercial :
04 28 70 69 99 (Choix 1)
info@warmpac.fr
Service technique / SAV
04 28 70 69 99 (Choix 2)
tech@warmpac.fr

1 Avenue de Londres, 13127 Vitrolles - warmpac.fr
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