
Aéromax piscine
POMPE À CHALEUR POUR PISCINE

Profitez plus longtemps de votre piscine



Aéromax piscine
Profitez plus longtemps de votre piscine

Maintien de  
la température  
souhaitée
Régulation intégrée.

Grâce à cette pompe à chaleur pour  
piscine, chauffez votre bassin afin  
de garantir la température souhaitée,  
du printemps jusqu’à l’automne.



DEMANDEZ-LE AUPRÈS DE VOTRE INSTALLATEUR  !

Exemple : Pour un montant financé de 1500 € au TAEG(1) fixe de 0 % 

(taux débiteur fixe correspondant : 0 %) : durée de remboursement 

de 20 mois avec une mensualité (hors assurance facultative) de 75 €. 

Montant du capital + intérêt : 1500 €

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager

Exemple hors assurance facultative pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 1500 € remboursable 

sur une durée de 20 mois au Taux Annuel Effectif Global fixe(1) de 0 % (taux débiteur fixe de 0 %), vous 

remboursez 20 mensualités de 75 €. Coût total du crédit : 0 € (dont 0 € d’intérêts). Montant total dû : 1500 €.  

Pas de frais de dossier. Le coût mensuel standard de l’assurance Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, 

Maladie-Accident, souscrite auprès de Cardif Assurance Vie, Cardif Assurances Risques Divers et Quatrem est de 

2,33 € et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative 

est de 46,60 € et le taux annuel effectif de l’assurance de 3,58 %. Offre valable pour un crédit accessoire à une 

vente d’un montant de 1500 € à 3000 €, d’une durée de 10 ou 20 mois au TAEG fixe(1) de 0 %. Le coût du crédit  

(TAEG fixe(1) : 3,94 %, taux débiteur fixe : 3,87 %, intérêts : 51,40 €) est pris en charge par THERMOR.

(1) TAEG fixe : Taux Annuel Effectif Global fixe Sous réserve d’étude et d’acceptation par Domofinance SA(2).

Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par DOMOFINANCE et sous réserve de remplir les conditions d’attribution  

du prêt. DOMOFINANCE SA au capital de 53 000 010 € - 450275490 RCS Paris. No ORIAS 07026850 - www.orias.fr - Siège social :  

1, bd Haussmann - 75009 Paris - Vous disposez d’un droit de rétractation. Cette publicité est diffusée par Thermor RCS Orléans 

B329545008, 17 rue Croix Fauchet - 45140 Saint Jean-de-la-Ruelle, en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de la  

Banque Domofinance. Ces intermédiaires apportent leur concours à la réalisation de crédit sans agir en qualité de prêteur.  

Conditions en vigueur du 1er mars au 31 décembre 2015 et susceptibles d’être modifiées à tout moment.

PROFITEZ D’UN FINANCEMENT À 0 % 

Facilités de  
paiement
Un financement  
Thermor à 0%  
pour les particuliers.

  

Faible niveau sonore 
Parmi les plus silencieuses  
du marché.

Faible coût  
à l’usage
grâce à son  
fonctionnement écologique 
(COP jusqu’à 4,6 (1)).

  

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE 
ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. 
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS 
DE REMBOURSEMENT 
AVANT DE VOUS ENGAGER. 
Mensualités de 75 €  
au TAEG fixe de 0 %.  
Montant total dû de 1500 €.

Pour 1500 € empruntés sur 20 mois

(1) Air à 15°C, eau à 26°C.



•    Un savoir-faire depuis plus de 80 ans.  
•     Une marque leader en rénovation  

et qui bénéficie d’une forte notoriété.
•    Le choix de l’électrique : une énergie accessible à tous, 

moins de CO2 et plus d’économies d’énergie.

Thermor, l’expert de l’eau chaude
Cachet professionnel

Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR
ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET • BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Dégivrage automatique par inversion de cycle
 COP performant jusqu’à 4,6 (1) 
 Parmi les plus silencieuses du marché
  Échangeur en titane pour une durée de vie 

prolongée
  PAC réversible avec un mode Auto qui permet de : 

 -  maintenir la température stable et évite ainsi  
la prolifération des algues et le traitement intensif  
avec des produits,

 - préserver le liner des piscines qui en sont équipées
 Commande digitale déportable avec un câble  

 de 10 m fourni de série
 Large plage de fonctionnement de +2°C à +35°C
 3 modes de fonctionnement : chaud, froid, auto

Aéromax piscine
Profitez plus longtemps de votre piscine

230 V mono,
50 Hz

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Modèle Puissance 
consommée (kWh)

COP à  
15°C (1)

Puissance  
restituée (kW)

COP à  
24°C (2)

Puissance  
restituée (kW)

Fluide  
frigorigène

Pression  
acoustique à 10 m

Dimensions 
L x P x H (mm)

Poids à vide 
(kg) Référence

Aéromax  
piscine

8 1,73 4,6 7,6 5,5 9,5 R410 34 dB(A) 1015 x 370 x 615 55 297 008

10 2,36 4,4 10 5,3 12,5 R410 35 dB(A) 1015 x 370 x 615 59 297 010

12 2,55 4,6 11,3 5,5 14 R410 36 dB(A) 1075 x 415 x 710 68 297 012

14 3,15 4,5 13,6 5,4 17 R410 36 dB(A) 1075 x 415 x 710 87 297 014

(1) Air 15°C / eau 26°C. (2) Air 24°C / eau 26°C.

(3) Données fournies à titre indicatif, ne remplace pas une étude  
thermique complète.

ACCESSOIRES

  Livré avec : 
 - Housse d’hivernage
 - Rallonge télécommande
 - Système de fixation (x4)
 - Raccord entrée et sortie  
    d’eau à visser (x2) 
 - Raccord d’évacuation condensat (x2)
 - Plots antivibratoires (x8)

DIMENSIONNEMENT

Volume bassin  
recommandé (3)

Aéromax  
piscine 8 Jusqu’à 50 m3

Aéromax  
piscine 10 Jusqu’à 65 m3

Aéromax  
piscine 12 Jusqu’à 75 m3

Aéromax  
piscine 14 Jusqu’à 90 m3
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Échangeur  
en titane :  

5 ans

  


