
Pour piscines 
jusqu’à 160 m3

Silencieuse

C’Line par CEC, le meilleur de la technologie pour votre piscine

160

POMPES À CHALEUR

Pour une solution chauffage économique

C’PAC

Réversible

d

Économique

€



 Économique  
Faible coût de consommation car l’énergie 
utilisée provient de l’air. Pour 1 kW 
consommé, entre 4 et 5 kW sont restitués.

LA POMPE À CHALEUR 
PERFORMANTE  
ET ÉCONOMIQUE  
POUR UNE EAU À 
TEMPÉRATURE IDÉALE 

 Ultra silencieuse  
37 dB à 10 mètres. Les silent blocs 
amortissent chocs et vibrations.

Robuste  
Grande résistance aux  
variations de température  
grâce à son échangeur 
en Titane/PVC.

Multifonctions
Compatible traitement au sel et 
système réversible (dégivrage).

Version Tous Temps
Idéale pour piscines intérieures  
et régions froides. Conçue pour  
fonctionner jusqu’à -12°C.  
Dotée d’un mode silencieux  
pour un fonctionnement la nuit.

Garantie
2 ans

POMPES À CHALEUR

C’PAC

Les
Respecte  
l’environnement 

La gamme de pompes à chaleur C’PAC 
fonctionne avec un fluide frigorigène vert 
R410A respectant la couche d’ozone.

Répond aux normes  
les plus strictes 

Les performances des pompes  
à chaleur C’PAC sont mesurées 
conformément à la norme NF-414.

C’PAC

INCLUS
Housse  
de protection  
Idéal pour  
l’hivernage.
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14Une gamme complète

• De 6 à 22,5 kW en Mono et Tri

•  Pour piscines jusqu’à 120 m3 
(gamme C’PAC) et et jusqu’à 
160 m3 (gamme C’PAC Tous Temps)

• Installation extérieure

•  Performances conformes  
à la norme NF-414

C’Line par CEC, le meilleur de la technologie pour votre piscine

En complément 
Possibilité d’installer une commande 
déportée filaire (10 m maxi).
Technologie digitale.

Module WIFI 
Permet de commander 
et d’analyser le 
fonctionnement de votre 
C’PAC grâce à l’application  
Smart Temp compatible Apple ou 
Android. Application disponible depuis  
les plateformes de téléchargement.


