
CHOISIR SA SOLUTION DE CHAUFFAGE
Différents paramètres permettent de définir le système adapté à votre piscine pour un confort maximum à un coût 
optimal, notamment la période d’utilisation et la température souhaitée (en °C).
Ce choix dépend également de la source d’énergie utilisée.

Simplicité et efficacité
Vous avez besoin d’une solution facile à installer  
et à utiliser, et d’une montée en température 
rapide de votre piscine (2 à 5 jours) ?

LE BON CHOIX   
Les réchauffeurs électriques  
Zodiac®

Compacts et autonomes, ils se posent sur  
le système de filtration, pour un prix d’achat 
très compétitif.

Economie et écologie
Vous recherchez une solution écologique et facile à installer tout en offrant un coût à l’usage des plus compétitifs ?

LE BON CHOIX  Les pompes à chaleur Zodiac®

Idéales pour les piscines enterrées de toutes tailles, elles transfèrent à l’eau les calories (chaleur) présentes 
dans l’air pour une consommation d’énergie modeste et une piscine à température idéale aussi longtemps 
que vous le souhaitez !

Chauffer grâce à votre  
chauffage maison
Vous souhaitez une solution de chauffe très rapide pour  
votre piscine (1 à 2 jours), et financièrement avantageuse ?

LE BON CHOIX  
Les échangeurs de chaleur Zodiac®

Installés à proximité de votre chaudière, ils utilisent le circuit 
de chauffage de votre maison pour une montée en 
température très rapide de votre piscine : l’idéal pour  
les résidences secondaires.

Pourquoi chauffer sa piscine ?
Une eau à 28°C, vous en rêvez…
Chauffer sa piscine, c’est profiter d’une eau à température idéale en dépit  
des caprices de la météo. Grâce aux solutions de chauffage Zodiac®,  
vous pouvez vous baigner des premiers beaux jours jusqu’à la fin de l’arrière 
saison, et ce même en cas de températures négatives.  
Facilement et en toute sérénité !

  Une installation silencieuse

   Zodiac® utilise les dernières technologies 
pour concevoir ses pompes à chaleur, 
ce qui leur permet d’être extrêmement 
silencieuses.

Les avantages de la pompe à chaleur
 Le fonctionnement   Les pompes à chaleur Zodiac® :  

certifiées NF PAC

  Les pompes à chaleur de piscine Zodiac® 
sont parmi les seules du marché à être 
certifiées par la norme NF PAC, véritable 
gage de performances, de qualité  
et d’engagement de services.

80% de l’énergie provient de l’air
20% de l’énergie provient de votre fournisseur d’électricité

1 kW consommé = 5,6 kW fournis
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