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P O M P E S  À  C H A L E U R  P O U R  P I S C I N E S



La nouvelle gamme de pompes 
à chaleur HPP de Dantherm est 
spécialement conçue pour chauffer 
les piscines et les spas d’extérieur de 
petite et moyenne taille.

La pompe à chaleur HPP produit 
jusqu’à cinq fois l’énergie qu’elle 
consomme.

La faible consommation d’énergie 
associée à une production de chaleur 
élevée font de la pompe à chaleur 
HPP un moyen écologique de 
chauffer votre piscine. 

Contrairement aux autres systèmes 
de chauffage des piscines, la pompe 
à chaleur HPP ne nécessite pas de 
réservoir de stockage de carburant ni 
d’alimentation électrique de grande 
capacité. Elle ne produit pas d’odeur, 
de fumées ni d’oxydes de carbone.

Les pompes à chaleur HPP sont 
conçues pour fonctionner toute 
l’année à condition que la tem-
pérature soit supérieure à 3°C. Ainsi, 
la saison des baignades peut être 
prolongée de plusieurs mois.

Installation rapide,  
fonctionnement flexible  

Les pompes à chaleur HPP de 
Dantherm sont faciles à installer 
et complètement autonomes. 
Concernant leur fonctionnement, les 
unités HPP offrent des performances 
silencieuses, fiables et sûres.

• Beau design
• Faible niveau sonore
• Armoire en ABS
• Compresseur à spirale ou rotatif
• Échangeur de chaleur en titane
• Dégivrage à inversion de cycle 

– fonctionne à une température 
extérieure de 3°C

• Peut chauffer l’eau de la piscine  
à 40°C

• Contrôle « intelligent » de la 
pompe pour piscine

• Récupération du condensat
• Contacteur de débit d’eau
• Manomètre

CHAUFFAGE POUR 
PISCINES EX TÉRIEURES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

D U R A B L E  E T  P E R F O R M A N T  S U R  L E  P L A N  É N E R G É T I Q U E



Mode de fonctionnement 
Dans la pompe à chaleur HPP de 
Dantherm, le réfrigérant chaud passe 
à travers la bobine d’un condenseur 
avec l’eau froide de la piscine, ce qui 
permet de la chauffer. L’eau chauffée 
regagne ensuite la piscine, tandis que 

le réfrigérant à présent froid repasse 
à l’état liquide. Le réfrigérant liquide 
passe à travers un détendeur puis un 
évaporateur, où il est chauffé à l’aide 
de l’énergie extraite de l’air ambiant 
chaud. Le réfrigérant préchauffé peut 
alors être compressé et le processus 
complet se répète.

Commandes
La pompe à chaleur HPP possède 
un contrôleur intégré avec interface 
utilisateur tactile. Ses fonctions de 
base sont les suivantes :
• Mise en route/arrêt de la pompe à 

chaleur
• Horloge 24 heures
• Mise en route/arrêt de la minuterie
• Réglage des paramètres

• Piscines et spas extérieurs
• Piscines d’eau douce
• Piscines d’eau salée (jusqu’à 3% 

de sel)
• Piscines de balnéothérapie

APPLICATIONS

• Protection pour l’hiver

ACCESSOIRES

HPP 6 HPP 8 HPP 12 HPP 15 HPP 20

Plage de fonctionnement  
– température de l’air 

 ° C 3-35

Plage de fonctionnement  
– température de l’eau 

 ° C 15-40

Capacité de chauffe* kW 5,64 6,44 9,40 13,44 22,00

COP* 4,70 4,60 4,70 4,80 4,40

Débit d’air nominal ± 10% m3/h 2.200 2.000 3.900 3.800 7.000

Débit d’eau nominal ± 10% l/h 3.000 4.200 5.400 7.200 9.000

Alimentation électrique 230 V/50 Hz 400 V/3ph/50 Hz

Niveau sonore à 1 m de distance dB(A) <46 <47 <48 <48 <50

Matériau de l’armoire ABS

Couleur de l’armoire Gris Merlin RAL 1804005

Matériau de l’échangeur de chaleur Titane

Réfrigérant R410a

Type de compresseur Rotatif À spirale

Dimensions (H × P × L) mm 654 x 405 x 968 654 x 405 x 968 709 x 490 x 1130 709 x 490 x 1130 809 x 520 x 1299

Poids kg 51 53 72 93 117

* à température de l’eau = 26°C et conditions air extérieur 15°C/65% HR.



À PROPOS DU GROUPE DANTHERM

Control your climate

Le groupe Dantherm est l'un des principaux fournisseurs de produits et de solutions de 
climatisation. Les entreprises du groupe comptent plus de 60 années d'expérience dans 
la conception et la fabrication d'équipements hautement qualitatifs et à faible consom-
mation énergétique pour le chauffage, le refroidissement, la déshumidification et la 
ventilation dans un large éventail d'applications fixes et mobiles.

Chaque année, Dantherm utilise des ressources importantes pour le développement de 
ses solutions afin de rester à la pointe du secteur et adapte constamment ses produits 
aux évolutions des demandes du marché et de la législation. 

Le groupe Dantherm possède plusieurs marques solidement implantées sur les marchés 
mobiles, des piscines, commerciaux/industriels et résidentiels. 

Les clients du groupe Dantherm bénéficient de nos connaissances, de notre expérience 
et de notre expertise complètes acquises après avoir vendu plus de trois millions d’unités 
et de solutions de climatisation dans le monde.

Une présence mondiale

Le siège du groupe Dantherm est situé à Skive, au Danemark. Le groupe est également 
présent en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en 
Espagne, en Pologne, en Russie, en Chine et aux Émirats arabes unis. 

En 2016, le groupe Dantherm a été acquis par le fonds d’actions suédois Procuritas 
Capital Investors V LP, un acquéreur fort dont l’ambition est de poursuivre le développe-
ment et la croissance de l’entreprise.

Dantherm A/S
Marienlystvej 65 | DK-7800 Skive 
Tel. +45 96 14 37 00 | Fax +45 96 14 38 20
info@dantherm.com | www.dantherm.com
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