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AÉROMAX PISCINE 2
Pompe à chaleur pour piscine

PROFITEZ PLUS LONGTEMPS DE VOTRE PISCINE

DESIGN
Exclusivité Thermor.
Couleur gris grainé pour une parfaite intégration
dans son environnement.

ÉCOLOGIE
Utilise les calories de l’air
pour chauffer l’eau de la piscine.

CONFORT
Maintient la température souhaitée
grâce à la régulation intégrée.

FAIBLE NIVEAU SONORE
Parmi les plus silencieuses du marché.

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 €.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Pour 1500 € empruntés sur 20 mois

COP performant = 4,6 à 15°C.

PROFITEZ D’UN FINANCEMENT À 0 %

Parmis les plus silencieuses du marché : 55dB*.

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 €

Acier galvanisé.
Échangeur en titane pour une durée de vie prolongée.

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) : 3,98 %, taux débiteur fixe : 3,90 %,
intérêts : 50 €) est pris en charge par THERMOR.

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.
Commande déportée avec un câble de 10m fourni de série.
3 modes de fonctionnement : chaud/froid/auto.

(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. N° 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 jusqu’au 31 décembre 2017 et susceptibles d’être modifiées
à tout moment.

Large plage de fonctionnement : de +2°C à +35°C.
* En pression acoustique à 1 m, en moyenne sur les 4 modèles.

Profitez plus longtemps de votre piscine…

…en alliant écologie et économies !

Temps de baignade

En savoir plus : www.thermor.fr

Utilisez les calories de l’air ambiant pour chauffer l’eau de la piscine.

Avec Aéromax piscine 2
Sans Aéromax piscine 2

Été

Automne

Hiver

ACCESSOIRES
Livré avec :
- Housse d’hivernage
- Rallonge télécommande (10 m)
- Cache fermeture + vis
- Système de fixation (x4)
- Raccord entrée et sortie d’eau à visser (x2)
- Raccord évacuation condensat (x2)
- Plots anti vibratoires (x8)

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES
Modèle

COP à 15°C(1)

Puissance restituée (KW)

COP à 24°C(2)

Puissance réstituée (KW)

Pression acoustique à 1 m

Dimensions LxPxH (mm)

Poids à vide (kg)

Référence

8

4,6

7,6

5,5

9,5

54 dB(A)

1057x347x620

66

297 108

10

4,4

10

5,3

12,5

55 dB(A)

1057x347x620

72

297 110

12

4,6

11,3

5,5

14

56 dB(A)

1115x394x706

85

297 112

14

4,5

13,6

5,4

17

56 dB(A)

1115x394x706

100

297 114

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

CACHET PROFESSIONNEL

230 V mono,
50 Hz

THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Échangeur en
titane : 5 ans
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