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La façon la plus écoénergétique de chauffer
votre piscine et votre spa.

PENTAIR.COM
MC

LA MEILLEURE DE SA CATÉGORIE EN MATIÈRE DE
PERFORMANCE ET D'EFFICACITÉ .
Respectueuse de l’environnement. Économique.
Vous souhaitez chauffer votre piscine sans vous ruiner? Ne
cherchez plus. Voici la thermopompe haute performance
UltraTempMD. Les thermopompes captent la chaleur gratuite
dans l’air et la transfèrent à l’eau de votre piscine, ce qui en
fait l’un des moyens les plus écoénergétiques de chauffer
votre piscine ou votre spa. Comparativement aux chauffepiscine utilisant du gaz, de l’huile ou de l’électricité, la
thermopompe haute performance UltraTemp utilise une
fraction de l’énergie pour produire la même quantité de
chaleur. En fait, la thermopompe peut être cinq fois plus
efficace que les autres méthodes de chauffage. Profitez
d’une eau plus confortable et d’une saison de baignade plus
longue pour vous et votre famille.

Fonctionnement silencieux
Conception insonorisée pour minimiser le
bruit. Ceux qui recherchent un
fonctionnement ultrasilencieux
apprécieront tout particulièrement la toute
nouvelle UltraTemp120Q, notre
thermopompe la plus silencieuse à ce jour!
Prête pour l’automatisation
Jumelez-la au système d’automatisation
Pentair afin de contrôler votre piscine à
partir de votre arrière-cour ou de n’importe
où dans le monde.
Respectueuse de l’environnement
Grâce à son réfrigérant sans danger
pour la couche d’ozone et à sa faible
consommation d’énergie, la thermopompe
UltraTemp est non seulement économique,
mais également écologique.
Échangeur de chaleur en titane
L’échangeur de chaleur 100 % titane assure
un fonctionnement sans corrosion garanti
à vie.
Fonction Chauffer/Refroidir
Offerte avec la fonction Chauffer/Refroidir
qui peut automatiquement chauffer ou
refroidir votre piscine à la température
désirée.
Meilleure garantie de l’industrie
Garantie de dix ans sur les pièces du
compresseur et la main-d’œuvre, et
garantie à vie sur l’échangeur de chaleur en
titane. (visitez le site www.pentair.com/
warranty pour en savoir plus).
Facile à utiliser
Menu de commandes intuitives à mots
complets facilitant son utilisation.

Contrôle intelligent
Commandes intelligentes intégrées permettant
de contrôler l’unité ou le jumelage aux systèmes
d’automatisation Pentair.

Fonctionnement ul
trasilencieux
Les panneaux latéraux en
composite amortisseur de
bruit, la conception à panneau
supérieur surélevé et le
ventilateur redessiné offrent
un fonctionnement
ultrasilencieux.

Boîtier en composite
durable
Le boîtier en
composite durable
et résistant à la
corrosion conserve
son apparence neuve
pendant des années

Raccords de plomberie
2 po
Raccords de plomberie
2 po standard pour une
installation facile.

Compresseur à spirale
Tous les modèles UltraTemp
sont munis d’un compresseur
à spirale silencieux et efficace
assorti d’une garantie de
10 ans sur les pièces et la
main-d’œuvre.
Panneaux latéraux
amortisseurs de bruit
Le modèle UltraTemp
120Q est doté de panneaux
latéraux en composite
amortisseur de bruit qui
atténuent le bruit émis
par le compresseur et le
ventilateur.

NOUVEAU

ULTRATEMP 120Q
Tous les modèles UltraTemp portent maintenant la désignation
TradeGrade. Les produits TradeGrade sont fabriqués
exclusivement pour les professionnels de la piscine les plus
exigeants au monde qui les vendent aussi en exclusivité.
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THERMOPOMPE HAUTE PERFORMANCE
COMPARATIF DES COÛTS DE CHAUFFAGE DE VOTRE PISCINE ET DE VOTRE SPA
Type de chauffe-piscine/
d'énergie

Efficacité Coût par unité Unité de mesure BTU/1,00 $

Thermopompe UltraTemp

5,80

0,12 $

kWh

164 962

Chauffe-piscine au gaz naturel

0,84

1,13 $

Therm.

74 336

Huile de chauffage pour
chauffe-piscine n° 2

0,75

3,75 $

Gal.

36 933

Chauffe-piscine à résistance
électrique

1,00

0,12 $

kWh

28 442

L.P. Chauffe-piscine au gaz

0,84

2,73 $

Gal.

28 000

Les coûts sont basés sur la moyenne nationale des coûts en combustible et du rendement énergétique en
2019 (source : Registre fédéral). Veuillez consulter votre fournisseur local pour connaître les prix actuels.

INFORMATION DE COMMANDE DE LA THERMOPOMPE ULTRATEMP
Capacité

N° de

N° de

pièce

pièce

(amande)

(noir)

UltraTemp 70

460930

460960

75 000/5,8

70 000/5,7

50 000/4,1

UltraTemp 90

460931

460961

90 000/5,7

84 000/5,5

UltraTemp 110

460932

460962

108 000/6,0

Modèle

80/80/80* BTU/COP

80/63/80*

50/63/80*

du

Tension (V/

Dimensions

BTU/COP

BTU/COP

disjoncteur

Hz/phase)

(LxlxH)

40

230/60 Hz/1

39x31x33,5

60 000/4,0

50

230/60 Hz/1

39x31x33,5

101 000/5,8

72 000/4,0

50

230/60 Hz/1

39x31x44,5

120 000/5,4

82 000/4,0

50

230/60 Hz/1

39x31x44,5

(A)

127 000/5,6 (chauffer)

UltraTemp 120 C/R

460935

460965

UltraTemp 120C

460937

460967

123 000/5,6

115 000/5,3

81 000/4,0

50

230/60Hz/3

39x31x44,5

UltraTemp 120Q

460833

460863

127 000/5,7

120 000/5,5

82 000/4,0

50

230/60 Hz/1

39x31x48,2

UltraTemp 140

460934

460964

143 000/5,8

134 000/5,6

88 000/4,0

50

230/60 Hz/1

39x31x44,5

UltraTemp 140 C/R

460958

460959

132 000/5,4

85 000/4,0

50

230/60 Hz/1

39x31x44,5

UltraTemp 140C

460928

460929

132 000/5,6

86 000/4,0

50

230/60Hz/3

39x31x44,5

71 000/4,1 (refroidir)

140 000/5,6 (chauffer)
71 000/4,1 (refroidir)
140 000/5,8

Mesures conformes aux normes ARI 1160 (temp. de l'air en F° 1 % d'humidité relative/temp. de l'eau en F°).

*

MC

La thermopompe haute performance UltraTemp
a obtenu la distinction de la marque Eco SelectMC
comme étant l'un des choix les plus écologiques
et efficaces de Pentair.

Les produits TradeGrade sont fabriqués
exclusivement pour les professionnels
de la piscine les plus exigeants au
monde qui les vendent aussi en
exclusivité.

La marque certifiée AHRI s’applique uniquement
aux équipements de CVCR et à leurs composants
testés de manière indépendante afin de garantir
l’exactitude des données relatives à la performance
communiquées par le fabricant.
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