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Disponible chez Buléo à Mouriés

www.buleo.fr

Chauffage Piscine Buléo
PAC Full Inverter
Il existe 3 types de pompe à chaleur :
• Modèle on/off : la plus économique à l’achat, fonctionnement au 
maximum de sa capacité jusqu’à atteindre la consigne souhaitée pour 
la température de votre piscine. Consommation la plus élevée avec 
un Cop moyen (coefficient de performances) de 4 à 6, elle restitue 
4 à 6 fois plus d’énergie qu’elle en consomme, risque de nuisances 
sonores, forte intensité au démarrage.

• Modèle Inverter : Fonctionne en général avec 3 paliers de puissance 
sur le compresseur, elle adapte sa vitesse selon le besoin de chauf-
fage avec un démarrage à faible intensité. Le ventilateur fonctionne 
toujours en on/off. Consommation réduite de 20 à 30% avec un COP 
moyen de 6 à 9.

• Pompe à chaleur Buléo Modèle Full Inverter : Fonctionnement pro-
gressif de 10 à 100% selon les besoins, elle agit sur le compresseur et 
le ventilateur en réduisant la nuisance sonore par 10 et une économie 
d’énergie de 50% avec un COP moyen de 11 pouvant atteindre 15 en 
vitesse réduite pour un maintien de température.

Design haut de gamme
Structure aluminium brossé

Wifi Intégré,
Fonctionne jusqu’à -10°C

Garantie 3 ans
Echangeur 7 ans

Compresseur 15 ans
Puissance de 12 kW à 21 kW

● Bleu : votre bassin est en cours de chauffage
● Vert : votre PAC a atteint sa température de consigne
● Rouge : la pompe à chaleur n’est pas en fonction

Full Inverter

Full Inverter

Full Inverter

Structure aluminium, Wifi Intégré, garantie 3 ans. A vie sur 
l’échangeur, 10 ans sur compresseur. Fonctionne selon mo-
dèle jusqu’à -15°C. Réversible chaud/froid. Puissance de 6 
kW à 59 kW.

Structure aluminium wifi intégré et module K-Link pour l’in-
tégration au système Kléreo pas besoin de couverture wifi. 
Garantie 2 ans (+ 2 ans offert par Buléo si option connexion).
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Chez Buléo, les avis clients 
sont contrôlés & certifiés ! lire les avis sur buleo.fr


