MiniMax
CH
Chauffe-piscine à allumage millivolt
MC

par Pentair Pool Products®

Pour un accueil chaleureux et économique à chaque fois
MC

Le MiniMax CH est un excellent chauffe-piscine à tous
points de vue. Il chauffe rapidement. Il respecte votre
budget. Il est conçu pour une performance super-efficace
pendant de longues années, avec un minimum d’entretien.
●

La production de chaleur rapide, efficace et fiable est
assurée par le système d’allumage millivolt Presslite
— pour un amorçage en toute sécurité, facile, sans
allumettes…à chaque fois.
MC

●

Le fonctionnement est économique grâce à une
efficacité thermique de 82 % — la chaleur est produite à
moindre coût, et elle est dirigée vers l’eau de la piscine,
pas dans l’air. Les fonctionnalités principales incluent :
– Une vanne de dérivation thermostatique
brevetée qui réduit les dépôts de calcaire causés
par la condensation pour maintenir l’efficacité
optimum du transfert de chaleur.

– Une isolation en fibres de céramique qui
empêche les pertes de chaleur.
– Des systèmes de contrôle internes intelligents
qui mesurent la température de l’eau et la
pression pour maintenir un débit optimum
au-delà de l’élément chauffant…pas de
températures excessives, pas de températures
trop basses.
– Des thermostats doubles qui offrent un contrôle
précis de la température sans gaspillage d’énergie.
– Vous avez le choix entre six modèles pour une
meilleure adaptation du MiniMax CH à vos
besoins de chauffage particuliers—une autre
clé de l’efficacité.
Et toutes ces performances sont rassemblées dans un
appareil de faible encombrement qui sait se faire discret
dans tous les jardins.

MiniMax CH
MC

Chauffe-piscine à
allumage millivolt
Une efficacité thermique de 82 %
— plus de chaleur dirigée vers l’eau
de votre piscine, à moindre coût.
Production de chaleur rapide et
efficace et amorçage facile, en toute
sécurité, assuré par le système
d’allumage millivolt Presslite .
MC

Des thermostats doubles pour un
contrôle précis de la température.
Des systèmes de contrôle intelligents qui maintiennent un débit
optimal — pas de températures
excessives, pas de températures
trop basses.

Guide de sélection de modèle
Pour chauffage de maintenance

Pour chauffer un spa en une heure

Modèle de MiniMax requis
* Deux chauffe-piscine sont requis.

Élévation de température désirée

Capacité de la piscine en gallons américains

Capacité du spa en gallons américains

Surface de la piscine (en pieds carrés)

Pour chauffer une piscine en 24 heures

Élévation de température désirée

Élévation de température désirée

Aucune autre marque ne chauffe autant. Aucune autre marque ne nous survit.
MC

Le MiniMax CH n’offre pas seulement une performance de
chauffeage super-efficace; il est conçu pour durer très, très longtemps.
Les caractéristiques principales qui le font durer incluent :
●

Des brûleurs d’acier inoxydable très robustes, qui résistent à
la corrosion.

●

Un échangeur de chaleur en cuivre de premier ordre à ailettes hautes.

●

Des collecteurs de composite robuste (réversibles pour une
installation et un entretien plus aisés).

●

Certifié CSA aux normes applicables pour les chauffe-piscine à gaz.

●

Garantie limitée de deux ans. Consultez la garantie pour plus de détails.
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