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EVERBLUE, les pompes à chaleur  
sans se tromper.

EVERYSEASON
Une gamme unique et exclusive de pompes à chaleur 
pour équiper les piscines jusqu’à 200 m3

 Technologie ZUBADAN 
Montée en température  
2 fois plus rapide 

 Silencieuse 
 Fonctionne jusqu’à - 25°C 
 Réversible (pour chauffer  
ou refroidir)

 Dégivrage automatique 
par inversion de cycle

 Technologie INVERTER 
(économie d’énergie)

 Nouvel échangeur Titane 
(COP +18%)

FABRIQUÉ EN
FRANCE

LE SUPER CHAUFFAGE  
HAUT DE GAMME  

DE VOTRE PISCINE

HIGH PERFORMANCE
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EVERYSEASON
série ZUBADAN

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
La gamme EVERYSEASON HIGH PERFORMANCE offre des perfor-
mances exceptionnelles, en matière de niveau sonore et de 
coefficient de performance. Elle permet d’équiper tous les types de 
piscines jusqu’à 200 m3. 

Quelles que soient les dimensions de votre bassin et quels que 
soient vos besoins de chauffage, vous êtes sûr de trouver, dans 
la gamme EVERYSEASON, la pompe à chaleur qui vous convient 
parfaitement.
  
LA TECHNOLOGIE INVERTER :  
UNE AUTOMATISATION TOTALE
L’INVERTER est à la pompe à chaleur, ce qu’est la régulation de 
vitesse à l’automobile. Les pompes à chaleur classiques tournent à 
plein régime pour obtenir une certaine température. 

Elles s’arrêtent totalement dès que la température est atteinte. Puis 
redémarrent à plein régime dès que la température diminue. 

Alors que le système INVERTER permet un fonctionnement 
progressif et adapté, il fournit la puissance nécessaire pour 
atteindre la température souhaitée, puis la maintient en douceur 
automatiquement.  

Grâce à ce principe de régulation automatique, le système Inverter 
permet de ne solliciter que 20% de la capacité de la pompe. 

Ainsi, il améliore la fiabilité et la longévité de la pompe à chaleur. 
Comme, pour les voitures, ce système de régulation est très 
économe en consommation d’énergie.

SPÉCIFICITÉ DE FONCTIONNEMENT 
DE LA TECHNOLOGIE ZUBADAN 
La pompe à chaleur «Série ZUBADAN» («super chauffage» 
en japonais) bénéficie de la technologie INVERTER mais elle 
dispose, en plus, d’un compresseur spécialement adapté avec 
un système d’injection flash, très performant, qui permet 
de faire fonctionner la pompe même par des températures 
extrêmes (la pompe s’arrête de fonctionner à - 25°C).

Ce système révolutionnaire est une véritable «réserve de 
puissance». Même s’il fait froid dehors, avec la technologie 
ZUBADAN, la pompe à chaleur conserve une capacité opti-
male de puissance, qu’il fasse + 7°C ou - 15°C à l’extérieur.

La «Série ZUBADAN» est une véritable pompe à chaleur  
«4 saisons» spécialement recommandée pour le chauffage 
des piscines avec couverture, utilisées toute l’année dans 
les zones où l’hiver est rigoureux. 
  
UN CONFORT MAXIMAL  
POUR L’UTILISATEUR
La technologie ZUBADAN permet une montée en tempé-
rature deux fois plus rapide, il n’y a donc plus de dérive 
de température ambiante et l’utilisateur n’a pas le temps 
de se rendre compte du moindre écart de température.  
En augmentant la rapidité et l’efficacité de la pompe à 
chaleur, la technologie ZUBADAN permet donc d’obtenir un 
grand confort d’utilisation.

GARANTIE

5 ans
sur

la pompe à chaleur

GARANTIE

10 ans
sur

l'échangeur titane

GARANTIE

le compresseur
5 ans

sur

CHAUFFAGE

EXCLUSIVITÉ
EN EUROPE

4 SAISONS

PUISSANCE GARANTIE
12 MOIS SUR 12

Modèles HP160M HP190M HP190T HP320T

Volume maximum recommandé * < 100 m3 < 120 m3 < 120 m3 < 200 m3

PERFORMANCES avec AIR à 26°C et EAU à 26°C
Puissance restituée en KW à 26°C 26 31,4 31,4 50
PERFORMANCES avec AIR à 15°C et EAU à 26°C
Puissance restituée en kW à 15°C 17 20,2 20,2 33

COP à bas régime** à 15°C 8,14 7,69 7,69 6,95
PRESSION ACOUSTIQUE***
Pression acoustique (à 10 mètres) 30 31 31 35
AUTRES ÉLÉMENTS
Alimentation électrique 230V 230V 400V 400V

Dimensions en mm 1245x1335x370 1245x1335x370 1245x1335x370 1245x1335x370

Poids net en Kg 127 127 141 155

Température mini de fonctionnement - 25°C

* Valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus sous les conditions suivantes : Température de l’air ambiant 15°C. température de l’eau 26°C. Utilisation d’une couverture isothermique la nuit. Fonctionnement du système de   
filtration 15h/jour minimum. Saison de chauffe : du 1er mai au 15 septembre. **COP (Coefficient de performance) = Puissance restituée/puissance absorbée. ***Niveau sonore à bas régime (80% du fonctionnement standard).

  Selon données constructeur, conditions des tests : piscine privée avec couverture à bulles et température de l’eau à 26°C.

PRINCIPE D’UNE POMPE À CHALEUR HIGH PERFORMANCE
Une pompe à chaleur capte les calories présentes naturellement dans l’air, les convertit et les restitue à une 
température supérieure qu’elle transmet ensuite à l’eau de la piscine pour la chauffer.

HIGH PERFORMANCE
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