
01/30/2023    Pompe à Chaleur (PAC)  
(Également appelée Thermopompe) 

 
Qu'est-ce qu'une pompe à chaleur et comment fonctionne-t-elle ? 

Les pompes à chaleur sont une technologie éprouvée, utilisée dans le monde entier 
depuis des décennies pour assurer efficacement le chauffage et la climatisation. En fait, 
il est probable que vous ayez affaire à la technologie des pompes à chaleur tous les 
jours : les réfrigérateurs et les climatiseurs fonctionnent selon les mêmes principes et la 
même technologie. Cette section présente les notions de base du fonctionnement d'une 
pompe à chaleur et présente les différents types de systèmes. 
 

Concepts de base des pompes à chaleur 

Une pompe à chaleur est un dispositif électrique qui extrait la chaleur d'un endroit à 
basse température (une source) et la transmet à un endroit à température plus élevée 
(un puits). 

Pour comprendre ce processus, pensez à une bicyclette qui franchit une colline : Aucun 
effort n'est nécessaire pour aller du haut de la colline au bas, car le vélo et le cycliste se 
déplacent naturellement d'un endroit élevé vers un endroit plus bas. En revanche, la 
montée de la colline demande beaucoup plus d'efforts, car le vélo se déplace à 
l'encontre de la direction naturelle du mouvement. 

De la même manière, la chaleur s'écoule naturellement des endroits où la température 
est plus élevée vers ceux où elle est plus basse (par exemple, en hiver, la chaleur de 
l'intérieur d'un bâtiment est perdue vers l'extérieur). Une pompe à chaleur utilise une 
énergie électrique supplémentaire pour contrer le flux naturel de chaleur et pompe 
l'énergie disponible dans un endroit plus froid vers un endroit plus chaud. 

Une pompe à chaleur est entièrement réversible, ce qui signifie qu'elle peut à la fois 
chauffer et refroidir. Comment une pompe à chaleur chauffe-t-elle ou refroidit-elle ? 
Lorsque de l'énergie est extraite d'une source, la température de cette source est 
réduite. De même, lorsque de l'énergie est ajoutée à un puits, sa température 
augmente.  
 

Sources et puits des pompes à chaleur 

- Source d'air : La pompe à chaleur tire la chaleur de l'air extérieur pendant la saison 
de chauffage (saison froide) et rejette la chaleur à l'extérieur pendant la saison chaude 
ou l’on cherche à refroidir l’intérieur. 



Il peut être surprenant de savoir que même lorsque les températures extérieures sont 
froides, il reste une bonne quantité d'énergie disponible qui peut être extraite et 
acheminée vers le bâtiment. Cela permet à la pompe à chaleur de fournir une bonne 
partie du chauffage, même par temps froid. Par exemple, le contenu thermique de l'air à 
-18°C équivaut à 85% de la chaleur contenue à 21°C.  
 

 

Introduction à l'efficacité des pompes à chaleur 
 

Les appareils de chauffage et les chaudières assurent le chauffage des locaux en 
ajoutant de la chaleur à l'air par la combustion d'un combustible comme le gaz naturel 
ou le mazout. Bien que les rendements se soient continuellement améliorés, ils restent 
inférieurs à 100 %, ce qui signifie que toute l'énergie disponible provenant de la 
combustion n'est pas utilisée pour chauffer l'air. 
 
Les pompes à chaleur fonctionnent sur un principe différent. L'électricité introduite dans 
la pompe à chaleur est utilisée pour transférer l'énergie thermique entre deux endroits. 
Cela permet à la pompe à chaleur de fonctionner plus efficacement, avec un taux 
d'efficacité énergétique (EER) typique bien supérieur à 100 %, c'est-à-dire qu'elle 
produit plus d'énergie thermique que la quantité d'énergie électrique utilisée pour la 
pomper. 
 
Il est important de noter que le taux d'efficacité énergétique de la pompe à chaleur 
dépend fortement des températures de la source et du puits. Tout comme une colline 
plus raide demande plus d'effort pour la gravir à vélo, des différences de température 
plus importantes entre la source et le puits de la pompe à chaleur obligent celle-ci à 
travailler davantage et peuvent réduire le coefficient d'efficacité énergétique. Il est 
essentiel de déterminer la bonne taille de la pompe à chaleur pour maximiser le taux 
d'efficacité énergétique saisonnier (SEER).  
 
Le principal avantage de l'utilisation d'une pompe à chaleur à air est le taux d'efficacité 
énergétique élevé qu'elle peut offrir en matière de chauffage par rapport aux systèmes 
typiques comme les fournaises, les chaudières et les chauffages électriques. À 8 °C, le 
coefficient de performance (COP) d'une pompe à chaleur à air se situe généralement 
entre 2,0 et 5,4. Cela signifie, à titre d'exemple, que les unités ayant un COP de 5, ont 5 
kilowattheures (kWh) de chaleur transférée pour chaque kWh d'électricité fourni à la 
pompe à chaleur. Plus la température de l'air extérieur baisse, plus les COP sont 
faibles, car la pompe à chaleur doit fonctionner avec une plus grande différence de 
température entre l'espace intérieur et extérieur. À -8 °C, les COP peuvent varier de 1,1 
à 3,7. 
 
Sur une base saisonnière, le facteur de performance saisonnier de chauffage (HSPF) 
des unités disponibles sur le marché peut varier de 7,1 à 13,2 (Région V). Les 
économies réelles dépendent fortement de l'emplacement de votre installation de 
pompe à chaleur. 



 
Le coefficient d'efficacité énergétique plus élevé de la pompe à chaleur peut se traduire 
par d'importantes réductions de la consommation d'énergie. Les économies réelles 
dépendent d'un certain nombre de facteurs, dont le climat local, l'efficacité de votre 
système actuel, la taille et le type de pompe à chaleur, ainsi que la stratégie de 
contrôle. De nombreux calculateurs en ligne sont disponibles pour fournir une 
estimation rapide des économies d'énergie que vous pouvez espérer pour votre 
application particulière.  
 
Terminologie relative à l'efficacité 
 
Diverses mesures d'efficacité sont utilisées dans les catalogues des fabricants, ce qui 
peut rendre la compréhension des performances du système quelque peu confuse pour 
un acheteur novice. Vous trouverez ci-dessous une décomposition de certains termes 
couramment utilisés en matière d’efficacité : 
 
Mesures en régime permanent : Ces mesures décrivent l'efficacité de la pompe à 
chaleur en " régime permanent ", c'est-à-dire sans les fluctuations réelles de la saison 
et de la température. En tant que telles, leur valeur peut changer de manière 
significative lorsque les températures de la source et du puits, ainsi que d'autres 
paramètres opérationnels, changent. Les mesures en régime permanent comprennent : 
 
Le coefficient de performance (COP) : Le COP est un rapport entre le taux auquel la 
pompe à chaleur transfère l'énergie thermique (en kW), et la quantité d'énergie 
électrique nécessaire pour effectuer le pompage (en kW). Par exemple, si une pompe à 
chaleur utilise 1 kW d'énergie électrique pour transférer 3 kW de chaleur, le COP est de 
3. 
 
Taux d'efficacité énergétique (EER) : L'EER est similaire au COP et décrit l'efficacité 
de refroidissement en régime permanent d'une pompe à chaleur. Il est déterminé en 
divisant la capacité de refroidissement de la pompe à chaleur en Btu/h par l'entrée 
d'énergie électrique en Watts (W) à une température spécifique. L'EER est strictement 
associé à la description de l'efficacité de refroidissement en régime permanent, 
contrairement au COP qui peut être utilisé pour exprimer l'efficacité d'une pompe à 
chaleur en matière de chauffage et de refroidissement. 
 
Mesures du rendement saisonnier : Ces mesures sont conçues pour donner une 
meilleure estimation des performances sur une saison de chauffage ou de 
refroidissement, en incorporant les variations " réelles " des températures au cours de 
la saison. 
 
Les mesures saisonnières comprennent : 

 
Le facteur de performance saisonnier de chauffage (HSPF) : Le HSPF est un 
rapport entre la quantité d'énergie que la pompe à chaleur fournit au bâtiment 



pendant toute la saison de chauffage (en Btu), et l'énergie totale (en 
Watt/heures) qu'elle utilise pendant la même période. 
 
Les données météorologiques caractéristiques des conditions climatiques à long 
terme sont utilisées pour représenter la saison de chauffage dans le calcul du 
HSPF. Cependant, ce calcul est généralement limité à une seule région et peut 
ne pas représenter pleinement la performance réelle.  
 
Taux d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) : Le SEER mesure l'efficacité 
de refroidissement de la pompe à chaleur sur l'ensemble de la saison de 
refroidissement. Il est déterminé en divisant le refroidissement total fourni 
pendant la saison de refroidissement (en Btu) par l'énergie totale utilisée par la 
pompe à chaleur pendant cette période (en watt/heures). Le SEER est basé sur 
un climat dont la température estivale moyenne est de 28°C. 
 
 
 

Pompes à chaleur recommandées par Hydropool 
 
Bien qu'il existe de nombreuses pompes à chaleur pouvant être utilisées pour les spas 
et les spas de nage, Hydropool recommande actuellement deux pompes à chaleur 
différentes, l'une de Gecko Alliance et l'autre de Balboa Spa. 
 
1. Gecko Alliance 
 
Pour les produits fabriqués avec les coffrets électriques (boîtier) Gecko Alliance, nous 
recommandons la PAC Gecko In.Temp.  
 
          - Cette pompe à chaleur est entièrement compatible avec le coffret Gecko actuel 
d'Hydropool, avec panneau de commande à écran tactile actuel et la plupart des 
produits Hydropool 2022 et ultérieurs.  
          - La pompe à chaleur In.Temp est disponible auprès de Gecko Direct en Europe 
et en Amérique du Nord. 
 
Pour les produits qui utilisent nos autres panneaux de commande sans écran tactile, 
nous vous recommandons d'utiliser l'application mobile In.Touch 2 pour contrôler la 
pompe à chaleur. Ou, si nécessaire, vous pouvez remplacer le panneau de commande 
actuel par un K330 de Gecko Direct (voir la liste des panneaux compatibles ci-
dessous).  
La pompe à chaleur Gecko In.Temp est contrôlée par le panneau de commande 
supérieur du spa et/ou l'application In.Touch 2, car elle n'a pas de commande 
indépendante.  
 
Les informations (In.Temp Techbook) et la compatibilité (y compris la compatibilité des 
panneaux alternatifs) peuvent également être trouvées sur le site web suivant : 
https://www.geckointemp.com/.  
 

https://www.geckointemp.com/


Remarque : si votre coffret n'est pas un spa pack Gecko version 3, vous pouvez utiliser 
le Gecko In.Grid https://geckoportal.com/ingrid pour connecter la pompe à chaleur 
In.Temp aux commandes Gecko. 
 
Veuillez lire attentivement les instructions d'installation du produit In.Temp situées sur la 
page "Docs" du site web avant de tenter l'installation. 
 
2. Balboa Spa 
 
Pour les produits qui utilisent le coffret électrique (boîtier électrique) Balboa Spa, 
nous recommandons la pompe à chaleur Clim8zone de Balboa.  
 
Cette pompe à chaleur est fournie avec son propre système de contrôle, qui peut être 
utilisé indépendamment dans le cas d'un panneau de contrôle ou d'un coffret non 
compatible. La pompe à chaleur Balboa sera compatible avec le coffret Balboa 
d'Hydropool et le panneau SpaTouch 3 de Balboa, ce qui permettra à la pompe à 
chaleur d'être branchée au coffret et contrôlée par l'écran tactile au début de 2023.  
 
Pour les produits qui utilisent notre panneau de commande TP600 sans écran tactile, : 
Si vous souhaitez contrôler la pompe à chaleur à partir du panneau de commande du 
spa de nage, vous devrez ajouter un panneau de commande auxiliaire supplémentaire 
compatible (acheté par Balboa direct), ou utiliser simplement le panneau de commande 
de la Clim8zone. 
 
Note : Les informations et la compatibilité peuvent être trouvées sur le site web suivant : 
https://www.balboawater.com/Clim8zone pour le guide d'installation du produit ainsi que 
ci-dessous. 
Veuillez lire entièrement le guide d'installation du produit Clim8zone situé sur le site web 
avant de tenter l'installation. 
 
Remarque : Si votre coffret n'est pas un coffret Gecko version 3, vous pouvez utiliser le 
Gecko In.Grid https://geckoportal.com/ingrid pour connecter la pompe à chaleur 
In.Temp aux commandes Gecko.  
 
Veuillez lire attentivement les instructions d'installation du produit In.temp situées sur la 
page "Docs" du site web avant de tenter l'installation. 
 
 
Gecko et Balboa 
 
 
 
Les produits Gecko Alliance et Balboa Spa, dotés d'un panneau de commande ou d'une 
application compatible, fonctionneront conjointement avec : 
 
- le chauffage en ligne actuel du produit  

https://geckoportal.com/ingrid
https://www.balboawater.com/Clim8zone
https://geckoportal.com/ingrid


- ou il vous permettra d'utiliser uniquement la pompe à chaleur, 
- ou il peut fonctionner à la fois avec le chauffe-eau en ligne et la pompe à chaleur.  
- Les deux vous permettront de contrôler la température de l'eau et de chauffer ou 
refroidir votre eau selon vos besoins. 
 
 

Installation : Système Gecko (In.Temp) : 
 
A l'exception de la gamme Executive Trainer, lorsque vous utilisez le pack spa In.YE 
Version 3, le coffret In.YE dispose d'une connexion d'extension sur la carte de circuit 
imprimé qui vous permet de brancher directement le câble de connexion de la pompe à 
chaleur sur la carte de circuit imprimé du In.YE (voir le schéma de connexion ci-
dessous). 
 
Pour les produits qui utilisent notre panneau de commande sans écran tactile, vous 
pouvez installer l'application mobile In.Touch 2 pour contrôler le In.Temp, ou vous 
pouvez remplacer le panneau de commande actuel et installer un k330 ou un panneau 
de commande compatible (de Gecko Direct). Une liste des claviers compatibles est 
présentée ci-dessous ou peut être trouvée dans le Techbook. 
 
L'alimentation de la pompe à chaleur se branche directement sur le port DI ou est 
connectée directement à la carte de circuit imprimé (voir le dessin ci-dessous). Si le port 
DI est déjà utilisé et que vous ne souhaitez pas vous brancher directement sur la carte 
de circuit imprimé, vous aurez peut-être besoin d'un câble séparateur de prise 
(référence Gecko 9920401369 / référence Hydropool 5520073). 
 
Veuillez en prendre connaissance avant l'installation : Toutes les instructions de 
connexion qui sont expliquées dans ce document ou montrées dans le manuel 
technique In.Temp. 
 
Remarque : Cette méthode nécessite une modification pour l'Executive Trainer 
Hydropool, voir ci-dessous. 
 
 

Installation de Gecko: Modèles Executive Trainer d'Hydropool, 
 
Un cordon de commande personnalisé qui remplace le cordon fourni avec l'In.Temp est 
nécessaire.  
 
- Ce cordon devra être branché aux deux contrôleurs VSP de la pompe ainsi que 
connecté à l'In.Temp.  
- Ce cordon de commande et les instructions (les instructions de câblage se trouvent ci-
dessous) peuvent être commandés auprès du service des pièces d'Hydropool (numéro 
de pièce Hydropool 2025073). 
 
Installation : Système Balboa Clim8zone : 
 



Au début de 2023, Hydropool utilisera un coffret compatible Balboa BP sur tous les 
modèles. Le câble de communication de la pompe à chaleur se branchera sur les ports 
de commande supérieurs de la carte de circuit imprimé, directement sur la carte de 
circuit imprimé. (Dans certains cas, un câble répartiteur peut être nécessaire si tous les 
ports du bus de données sont utilisés. Numéro de pièce Balboa 25657 / Numéro de 
pièce Hydropool 2025043).  
 
Ces coffrets seront identifiables par une indication compatible avec les pompes à 
chaleur. Bien qu'un coffret compatible ne soit pas nécessaire pour cette pompe à 
chaleur, car la Clim8zone dispose d'un panneau de commande indépendant qui 
contrôle son fonctionnement. 
 
Pour l'alimentation, la Clim8zone se branche directement sur le port d'alimentation AV 
(dans certains cas, vous pouvez avoir besoin d'un câble répartiteur ; référence Balboa 
22934 / référence Hydropool 5520073) pour l'alimentation. (Veuillez consulter le guide 
d'installation de la Clim8zone). Pour l'Europe, il y a une différence dans la configuration 
électrique entre 3 services et 1 service, veuillez vous référer au guide d'installation de la 
Clim8zone. 
 
 
 
 
Note : Selon l'installation, la Clim8zone doit être installée avec une valve de restriction 
de débit devant la pompe à chaleur. Si vous utilisez une pompe à 2 vitesses à faible 
ampérage (produit Jacuzzi Nord-Amérique) ou une pompe de circulation, vous pouvez 
avoir besoin d'une vanne de contrôle de débit Balboa (référence Balboa 73003). Pour 
les produits équipés d'une pompe standard à 2 vitesses dont l'ampérage à basse 
vitesse est de 3 ou plus (y compris les produits de l'UE), vous aurez besoin d'une vanne 
de régulation de débit différente (référence Balboa 73002). En général, tout produit 
utilisant les deux vitesses d'une pompe à 2 vitesses doit toujours être raccordé à un 
clapet anti-retour de 3 à 5 livres pour minimiser les pertes de débit qui se produisent 
lorsque la pompe passe à la vitesse supérieure. Veuillez vous référer au dessin ci-
dessous. 
 
 
Installation générale : 
 
Les installations de pompes à chaleur peuvent varier en fonction de 
- De l'emplacement de la pompe à chaleur par rapport à la pompe de circulation 
principale fournissant un débit d'eau à la pompe à chaleur. 
- Si le produit utilise une pompe principale à deux vitesses comme pompe de 
circulation.  
- Si le produit utilise une petite pompe de circulation dédiée, fonctionnant 24 heures sur 
24. 
 
Dans la plupart des cas, vous pouvez utiliser la pompe de circulation actuelle qui 



fournira un débit d'eau suffisant pour permettre à la pompe à chaleur de fonctionner 
correctement. Vous devrez simplement apporter quelques modifications mineures à la 
plomberie. 
 
Remarque : Les informations suivantes ne sont données qu'à titre indicatif car chaque 
installation est différente. 
 
 

Pompes à chaleur Gecko et Balboa 
 
Consommation d'électricité 
 
L'une ou l'autre des pompes à chaleur dont il est question ici ajoutera environ 4 à 6 
ampères supplémentaires à votre consommation globale potentielle. Il est important de 
faire un calcul rapide et de s'assurer que l'ampérage total de l'ensemble du produit ne 
dépasse pas l'ampérage total autorisé du produit.  
 
Si c'est le cas, vous devez vous assurer que vous ne permettez qu'à un seul élément 
d'être actif à la fois, soit la résistance électrique ou la pompe à chaleur, ils ne peuvent 
pas être autorisés à travailler en conjonction l'un avec l'autre ou votre disjoncteur peut 
se fermer et avoir besoin d'être réinitialisé. Ce réglage peut être effectué dans les 
paramètres des deux systèmes.  
 
 

Directives générales de plomberie : 
 
Produits avec une pompe de circulation à vitesse unique de « 48 frame » dédiée : 
 
L'emplacement de la pompe à chaleur est essentiel pour déterminer si vous pouvez 
utiliser cette pompe plus petite à faible ampérage ou non. En général, si vous pompez 
l'eau à une élévation supérieure à 91 cm (3 pieds) ou inférieure à l'emplacement actuel 
de la pompe, avec un parcours de plomberie de plus de 3 m (10 pieds), vous devrez 
peut-être utiliser une pompe plus grande ou ajouter une pompe d'appoint. 
 
Si vous êtes à la même élévation et que vous pompez l'eau à plus de 4 mètres dans 
une direction, entre la pompe de circulation du spa et la PAC, vous devrez peut-être 
installer une pompe plus grande ou une pompe d'appoint. 
 
Une pompe plus grande, par exemple, serait une pompe à 2 vitesses câblée à basse 
vitesse seulement, remplaçant la pompe de circulation et faisant fonctionner le système 
de circulation. Cette pompe devrait avoir une consommation minimale d'au moins 3 
ampères. Cette pompe peut être dimensionnée sur place en fonction de la distance et 
de l'élévation requises.  
 
Remarque : le débit optimal requis dans le système est d'environ 20 GPM (75 l/min). La 
pompe doit être dimensionnée pour maintenir ce débit en toutes circonstances. 
 



 

Directives à suivre : 
 
- Le flux d'eau vers la pompe à chaleur doit être raccordé au côté pression du système 
de circulation du spa, directement après la pompe de circulation. 
- Faites en sorte que la tuyauterie soit aussi droite que possible et que le nombre de 
coudes à 45 et 90 degrés soit réduit au minimum. 
- Pour les spas de nage équipés d'une pompe de circulation de « 48 frame » et d'une 
connexion en 2 pouces, utilisez un tuyau de 2 pouces pour le trajet vers et depuis la 
pompe de circulation (réduit à 1,5 pouce à l'entrée et à la sortie de la PAC).  
- Pour les spas équipés d'une pompe de circulation à « 48 frame » et d'une connexion 
de 1,5 po, utilisez un tuyau de 1,5 po, mais pour un spa équipé d'une pompe standard à 
2 vitesses et d'une connexion de 2 po, utilisez un tuyau de 2 po. 
- Gardez la pompe à chaleur aussi près que possible du produit, en gardant la 
plomberie aussi courte et aussi droite que possible. 
- Placez la PAC en respectant les distances de dégagement requises pour le produit, 
comme indiqué dans les manuels du produit. 
 
 

Comment relier mécaniquement une PAC dans un système à pompe de 
circulation 
 
Vous trouverez ci-dessous deux dessins conceptuels simples sur la façon de connecter 
une PAC dans un système hydraulique utilisant une pompe de circulation. 
 
L'une ou l'autre des versions de plomberie peut être utilisée lorsque l'on utilise un court 
parcours de plomberie avec une pompe de circulation standard.  
 
Si vous utilisez le concept du clapet anti-retour, assurez-vous d'utiliser un clapet anti-
retour d'au moins 3 lb qui poussera la plus grande partie de l'eau vers la PAC et non le 
clapet anti-retour.  
 
Avec des circuits hydrauliques très court, il est préférable d'utiliser le concept 2 (ci-
dessous) qui permettra au clapet anti-retour de s'ouvrir au besoin. 
 
Avec des distances moyennes ou de longs circuits hydrauliques, il peut être préférable 
d'utiliser le concept 1 (ci-dessous) sans clapet anti-retour, car la résistance dans les 
conduites de plomberie peut entraîner l'ouverture prématurée du clapet anti-retour, tout 
en ne permettant pas un débit d'eau correct vers la pompe à chaleur. Veillez à ce que 
votre tuyauterie soit aussi courte que possible, car cela permettra non seulement de 
maintenir un débit d'eau constant, mais aussi de réduire les pertes de chaleur dans la 
tuyauterie de la pompe à chaleur. 
 
 

Concept 1: 



 
 
 

 
 
 

 
Concept 2: 

 
 
Système à pompe à 2 vitesses : 
 
Vous devez d'abord déterminer si votre produit utilise une pompe à 2 vitesses à faible 
ampérage ou une pompe à 2 vitesses ordinaire. Les pompes à 2 vitesses à faible 
ampérage et à basse vitesse utilisent généralement environ 1 ampère de puissance et 
pompent à peu près la même quantité d'eau qu'une pompe de circulation à basse 
pression. Si vous utilisez une pompe à 2 vitesses à faible ampérage, les mêmes règles 
de distance de base qu'une pompe de circulation s'appliquent. 
 
 

Pompe à 2 vitesses à faible ampérage vs pompe à 2 vitesses standard 
 
En général, si vous pompez l'eau à une hauteur supérieure à 91 cm (3 pieds) ou 
inférieure à la position actuelle de la pompe, avec un parcours de plus de 3 m (10 
pieds), vous devrez peut-être remplacer la pompe à faible ampérage par une pompe 
standard à 2 vitesses (qui, à basse vitesse, utilise environ 3 ampères) ou ajouter une 
pompe d'appoint. 



 
Si vous êtes au même niveau et que vous pompez l'eau plus loin (dans une direction) 
que 4 m (14 pi) de la pompe à la PAC, vous devrez peut-être utiliser une pompe plus 
grosse (qui, à basse vitesse, utilise environ 3 ampères) ou une pompe d'appoint. 
 
Une pompe plus grande, par exemple, serait une pompe standard à 2 vitesses, avec 
une consommation minimale d'au moins 3 ampères à basse vitesse. Cette pompe 
devra être dimensionnée sur place en fonction de la distance et de l'élévation requises.  
 
Remarque : le débit requis dans le système doit être conçu pour environ 20 GPM (75 
l/min), et la pompe doit être dimensionnée pour maintenir ce débit en toutes 
circonstances. 
 
Le flux d'eau vers la pompe à chaleur doit se trouver du côté pression du système de 
circulation du spa, directement après la pompe à 2 vitesses. 
 
Directives à suivre : 
 
- Gardez le circuits hydraulique aussi droits que possible et le nombre de coudes à 45 
et 90 degrés au minimum. 
- Pour les spas et les spas de nage avec une connexion de 2 po, utilisez un tuyau de 2 
po pour le trajet vers et depuis la PAC (réduit à 1,5 po à l'entrée et à la sortie de la 
PAC).  
- Gardez la PAC aussi près que possible du produit, en gardant la plomberie aussi 
courte que possible. 
- Plomber ce système de tuyauterie à la pompe à chaleur du côté de la pression, 
directement après la pompe à 2 vitesses. 
- Tenez compte du dégagement requis pour le produit, tel qu'indiqué dans les manuels 
du produit. Vous trouverez ci-dessous un dessin conceptuel de la manière de raccorder 
une pompe à chaleur à un système équipé d'une pompe à deux vitesses.  
 
Important : un produit nécessitant une pompe à deux vitesses doit toujours être 
raccordé à un clapet anti-retour afin de minimiser les pertes de débit qui se produisent 
lorsque la pompe passe à la vitesse supérieure. 
 

 
Pompes de surpression 
 
Une pompe de surpression peut être utilisée comme une option au lieu d'ajouter une 
pompe plus grande ou pour de très longs parcours de plomberie, en conjonction avec la 
pompe de circulation. Elle devrait être utilisée pour les longs parcours de plomberie et 
les changements importants d'élévation.  
Dans la plupart des cas, cette pompe devrait être située sur la ligne de retour (sortie 
d'eau) de la plomberie après la PAC et avec un câble diviseur afin qu'elle utilise le 
même système d'alimentation que celui qui alimente la pompe de circulation du produit.  
 



Une pompe de surpression peut être une variété de pompes différentes, allant d'une 
petite pompe de circulation à une plus grande pompe à 2 vitesses (à basse vitesse) et 
doit être dimensionnée de manière à maintenir le débit minimum.  
 
 
 

Concept Gecko In.Temp: 
 

 
 
Concept Balboa Clim8zone: 

 
 
Connexions du système : Gecko In.Temp 
 
Vous devez utiliser un coffret version 3 compatible avec l'In.Temp ou un In.Grid sera 
nécessaire. 



 
 
Veuillez vous reporter à la version la plus récente du manuel technique In.Temp que 
vous trouverez sur le site Web de Gecko.  
 
Note : Si vous utilisez une pompe à chaleur (5 ampères) ou environ 5,5 kw ou moins, 
vous pouvez utiliser la sortie de puissance du connecteur DI (prise AMP). Si vous 
utilisez une pompe à chaleur qui utilise plus de 5 ampères, vous devez connecter la 
pompe à chaleur directement à la carte, en raison des limitations de puissance du 
connecteur DI (A5). 
Le tableau ci-dessous montre les emplacements de connexion lorsque vous n'utilisez 
pas le connecteur DI (sans ventilateur / avec ventilateur). DI doit également être 240v. 
Si vous utilisez une source d'alimentation séparée pour l'entrée de température, qui 
n'est pas connectée au spa, vous devez entrer dans la programmation de la pompe à 
chaleur et régler l'entrée de température sur 0 Amp afin que le spa n'essaie pas de 
gérer le courant. 
 



 

 
 

Si le spa ou le spa de nage est équipé d'un blower (connecté à l'entrée DI (A5)), vous 
avez besoin d'un connecteur AMP supplémentaire vers un connecteur rapide (broche 
femelle) (référence Gecko 9920-401346) pour connecter la pompe à chaleur à la carte 
électronique indiquée dans le schéma de câblage ci-dessous : 
 

 



 



 
 
Emplacement du connecteur de contrôle Gecko sur la carte de circuit imprimé 
 

 
 
Harnais de câbles supplémentaires requis pour le spa de nage Hydropool EX 
Trainer (numéro de pièce Hydropool 2025073). Pour connecter les moteurs/le coffret et 
l'In.Temp. 



 
 
Harnais de câbles de connexion In.Temp 
 

 
 
Connexion du boitier VSP (illustré avec le faisceau de câbles EX Trainer 
Hydropool, référence 2025073) 
 



 
 
 
Connexions du système : Système Balboa Clim8zone : 
 
 
 
Panneaux de contrôle compatibles 
 
Pour connaître les panneaux de commande standard compatibles et la liste complète 
des coffrets compatibles, veuillez consulter les instructions d'installation du Clim8zone.  
 
Les panneaux à écran tactile Jacuzzi actuels d'Hydropool sont compatibles, tandis que 
nos coffrets seront compatibles début 2023.  
 
Remarque : Comme cette pompe à chaleur possède des commandes indépendantes, il 
n'est pas nécessaire d'avoir un coffret compatible, car la Clim8zone peut fonctionner 
indépendamment. 



 

 
 

Connecteur de contrôle branché sur le câble répartiteur. 
 



 
 
3. Port de connexion AV surligné en jaune sur un spa de nage standard 
 

 
 
Le port de connexion AV est marqué d'un point jaune dans l'image ci-dessous. 
 



 
 
 
 
 

Où acheter une pompe à chaleur ? 
 
Gecko 
North America – Direct - 1-800-784-3256  
https://www.geckodepot.com/  
Europe - https://gdeuro.com/buyaccessories 
 
Balboa 
North America– https://balboadirect.com/spa-parts.aspx 
Europe –  
Balboa Water Group 
Hydroair International 
ApS Roustvej 50 DK-6800 Varde 
Tel.: (+45) 75 22 46 88 
Fax.: (+45) 75 22 52 45 
 

https://www.geckodepot.com/
https://gdeuro.com/buyaccessories
https://balboadirect.com/spa-parts.aspx

