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FAIRLAND SWIMMING 
POOL HEAT PUMP
IPHC 25 / 28 / 35 / 45 / 55 / 70 / 70T / 100T

INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS
 (to be read carefully and kept for future reference)
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10. General product presentation and operating principal
Fairland Inverter water/ air heat pumps are purpose designed to heat or cool swimming pools. performance 
data is only guaranteed for this specific application.

Water / air heat pumps are an efficient. inexpensive means of heating swimming pool water.  

The device exploits the thermodynamic properties of heat transfer fluids when subjected to the well known 
compression – expansion cycle:  owing to its special properties. the refrigerant recovers calories from the 
inexhaustible supply contained in ambient air. then after compression and heating. transfers them to the 
swimming pool water. thus heating it.

Given that a heat pump transfers heat extracted from outdoor air to the pool water. rather than creating 
heat like a boiler or electrical heater. a heat pump will heat the pool water for 80 % less than the cost of 
heating by other means.

Nevertheless. in order to further reduce pool heating costs. the pool should be covered with an isothermal 
cover at night and. more generally. while the pool is not in use. The cover minimises evaporation from the 
surface of the water. the main source of heat loss. 

Despite this. during the colder times of year. it may be necessary to run the heat pump continuously 24 
hours a day. This is not a cause for concern; heat pumps are designed to run 24 hours a day. Even under 
these circumstances. a heat pump is always cheaper than other conventional heating means.  

Unlike On/ Off heat pumps. Inverter heat pumps can modulate their operating mode. and adapt it to 
the swimming pool’s heating demand. This characteristic makes them even more economical than other 
machines. allows them to run more silently in temperature maintenance mode and increases the service 
life of critical components. notably the compressor.

11. Safety recommendations
• While the compressor is working. some elements of the refrigerant circuit may become very 

hot. others very cold. Therefore. access to areas located being the machine’s panels is restricted 
to qualified professionals.

• Never poke any object through the slots in the grating that protects the impeller. this could 
damage the impeller.

• Never operate the machine while the impeller’s protective grating is not in position. 
• The distance separating the heat pump. and its electrical panel. from 

the water area. should be determined by a qualified professional. 
in accordance with the regulations in effect in at the installation site (the 
standard NF C 15-100 in France). See the recommendations set out in 
paragraph V.1 and V.3.

• To avoid any risk of danger. damaged power cables must be replaced 
immediately by the manufacturer. its after sales service. or similarly qualified 
personnel.

• Always cut the power supply to the device upstream before any intervention requiring removal 
of the panels or involving the hydraulic connections.

• During storms. cut the power supply to the machine  

When installing the machine. carry out hydraulic connections before wiring the machine in; to dismantle 
the machine. proceed in the reverse order
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12. Content
Caps for the hydraulic 

unions

Condensate drain union
Condensate drainage 
hose

13. Technical data and dimensions
Operating range: Outdoor. ambient air temperature between -7°C and +43°C. performance levels are 
maximised between +15°C and +25°C. The machine is not guaranteed to run properly outside the -7°C / 
+43°C operating range.
Set point tmperature regulation range:

• Heating mode: 18°C to 35°C
• Cooling mode: 12°C to 30°C

Caractéristiques 
techniques IPHC 25 IPHC 28 IPHC 35 IPHC 45 IPHC 55 IPHC 70 IPHC 70T IPHC 100 T

Power supply 230 V / 1 phase / ~ 50 Hz 400 V / 3 ph. / ~ 50 Hz

max/min consumed power 
(kW) 1.5 / 0.2 1.7 /0.22 2.1 / 0.25 2.5 / 0.33 3.33 /0.44 4.0 / 0.58 4.0 / 0.58 5.2 / 0.79

max/min current consumed 
(A) 6.5 /0.86 7.4 /0.95 9.1 / 1.1 10.9 / 1.4 14.5 / 1.9 17.4 / 2.5 5.8 / 0.8 8.0 / 1.1

Maximum input current (A) 9.0 10.0 11.0 13.5 17.5 21.0 7.0 9.5

Recommended flow rate 
(m3/h) 3 à 4 4 à 6 5 à 7 6.5 à 8.5 8 à 10 10 à 12 10 à 12 12 à 18

Ext. diameter of hydraulic 
pipe unions 50 mm

Net weight. Kg 49 50 52 63 68 90 93 117

Dim (Length x width x 
height) in mm

894 x308 x 
648 954 x 308 x 648 954x388x648 954x388x755 1084 x 388 x 948 1154x498x948

Acoustic pressure at 1 
metre db(A) max / min 48.0 /39.3 48.2 /39.5 52.1 /42.8 52.9 / 44.2 53.8 / 44.7 55.5 / 48.6 55.5 / 48.6 55.8 / 49.6

Acoustic pressure at 10 
metres db(A) max / min 28.0/19.3 28.2 /19.5 32.1 /22.8 32.9 / 24.2 33.8 / 24.7 35.5 / 28.6 35.5 / 28.6 35.8 / 29.6

Standardised heating performance data according to the standard AFNOR AC-P 90-327 (ex DTP n°10): Water temperature 
15°C. water temperature 26°C. relative humidity 70 %
*Heating power. operating 
at full speed 100 % / at 80 
% / at min speed (kW)

6.6 /5.3 
/1.7

7.5 / 6.0 / 
1.9

9.5 / 7.6 / 
2.3

11.5 / 9.0 
/ 2.8

14.5 / 11.5 
/ 3.4

18.3 / 14.9 
/ 4.6

18.2 / 14.8 
/ 4.5

24.2 / 19.5 
/ 6.2

COP at  100% / 80% / min 
(operating speed)

4.6 /5.4 
/8.0

4.7 / 5.5 / 
8.1

4.6 / 5.4 / 
8.0

4.5 / 5.4 / 
8.2

4.5 / 5.1 / 
8.1

4.6 / 5.4 / 
8.3

4.5 / 5.3 / 
8.2

4.7/ 5.5 / 
8.4

Heating performance data. air temperature 26°C. water temperature 26°C. relative humidity 80 % 
*Heating power. operating 
at full speed 100 % / at 80 
% / at min speed (kW)

10.0 / 8.0/ 
2.5

11.5 / 9.2 
/ 2.8

13.5 / 10.6 
/ 3.4

17.5 / 14.0 
/ 4.4

21.5 / 17.0 
/ 5.4

28.2 / 22.1 
/ 7.1

27.8 / 22.0 
/ 7.0

36.5 / 29.2 
/ 9.2

COP at  100% / 80% / min 
(operating speed)

6.7 / 7.8 / 
16.0

6.8 / 7.9 / 
16.1

6.7 / 7.8 / 
16.0

6.6 / 7.6 / 
16.1

6.4 / 7.5 / 
16.0

6.6 / 7.7 / 
16.2

6.5 / 7.6 / 
16.1

6.7 / 7.8 / 
16.4

Cooling performance data. air temperature 35°C. water temperature 28°C. relative humidity 80 % 

*Power at 80% operating speed corresponds to maximum power in "silence" mode.
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Dimensions  
(mm) Side

Model A B C D E F G H
IPHC 25 324 590 308 349 894 280 74 648
IPHC 28 324 590 308 349 954 340 74 648
IPHC 35 324 590 308 349 954 340 74 648
IPHC 45 404 590 388 429 954 390 74 648
IPHC 55 404 590 388 429 954 460 74 755
IPHC 70 404 720 388 429 1084 620 74 948
IPHC 70 T 404 720 388 429 1084 620 74 948
IPHC 100 T 514 790 498 539 1154 650 74 948

Nota bene: technical data and dimensions may be subject to modification, without notification, over time 
due to product improvements. For more detail, refer to the information plate on the machine. 

When the weather is cold and damp, frost can build up on the evaporator fins. This phenomenon is not the 
result of a malfunction; the frost will be eliminated by automatic triggering of the thermodynamic defrosting 
cycle (inversion of the refrigerant cycle). Once the frost has been melted, the machine will revert to normal 
operating mode.

The heat pump is fitted with a flow controller that only allows the machine to start up when the water flow 
rate through the machine is adequate (see the recommended values in the technical data table).
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14. Product installation

14.1 Siting
The following points must be taken into consideration:

14.1.1 The device must be installed outdoors

14.1.2  Condensate drainage 
Connect the elbows and the condensate drainage hose to the hole in the machine floor such that the 
condensates will be channeled to waste. Do not mix condensates with the pool water.

14.1.3 Distance from the water area
The distance must satisfy the stipulations of the regulations if effect at the installation site.
In France, the provisions of the standard NF C 15-100 apply, notable those set out in part 7-702 concerning 
electrical installations around swimming pools: 

• The distance between the machine and every point of the pool must be at least 3.5 meters; the 
power supply must also be at least 3.5 m from the pool ;

• If the heat pump power line is protected by a Residual Current Device (RCD) with a sensitivity of 
30mA or less, this distance may de reduced to 2 m.

However, this distance should not be so great that the length of the pipes makes it impossible to achieve 
the minimum water flow rate necessary for correct operation of the machine.

14.1.4 Clearance
LThe minimum recommended clearance between each surface of the machine and the nearest obstacle 
(wall, partition, hedge, etc.) are shown below: 

The machine should not be located in a corner where air circulation and renewal could be hindered.  

Pay attention to the proximity of deciduous vegetation, leaves, flowers, pollen, etc. could be drawn in by 
the fans and obstruct the gratings.

14.1.5 Proximity to neighbours
Quite apart from the heat pump’s intrinsic acoustic level, (measured in a laboratory according to standardised 
methods and on standardised  installations) the installer is responsible for ensuring that the installation site 
will not cause a phonic nuisance to enighbours, and take any necessary steps. Regulatory requirements in 
France are set out in the 2006-1099 dated August 31st 2006, concerning neighbourhood noise abatement.

14.1.6 Soil moisture
The heat pump must not be installed in a location where precipitation can accumulate and gather in 
puddles around the machine.

Condensates generated by the heat pump while it is running must be drained away (use the drain connection 
enclosed), and must not accumulate around the machine.
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14.1.7 Installation height
If the machine is wall mounted, the intrinsic strength of the wall and the mounting must be sized, with a 
safety margin, to bear the weight of the machine when filled with water. Take exposure to prevailing winds 
into consideration. Mounting brackets must be treated against corrosion. 

Make sure the filtration pump can overcome the height difference between the filtration pump and the heat 
pump. Take any necessary steps (increase pump power, additional pump, etc.).

14.2 Support
The heat pump must be attached by its feet to a solid, stable and horizontal base (stainless steel M 
10screws. A sloped position could interfere with the flow of condensates.

In the interest of noise abatement, the machine and pipes connected to it must be installed in such a way 
that they do not vibrate while running.

14.3 Handling
Never lift the machine by its hydraulic unions. 

    

Do not store the machine lying on its side. If the machine was laid on its side, put it upright after storage, 
and leave it stand like this, switched off, for at least 48 hours.

14.4 Connection to the hydraulic circuit
The heat pump must be mounted on a filtration circuit by-pass, downstream from the sand filter, and 
upstream from the injection of any treatment chemicals (the titanium condenser is resistant to dilute pool 
chemicals, but is not guaranteed against exposure to high concentrations of pool chemicals).

The bypass loop must be fitted with three valves, one on the bypass intake, one on the bypass outlet 
(isolation valves) and one between the two tapping points (valve to control the flow rate through the heat 
pump).

To limit heat loss from the pipes, bury them underground (at a depth of 50 to 80 cm depending on the 
region) or lag the pipes. In any case, minimize the amount of uninsulated pipe exposed to the air. 
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14.5 Wiring
The machine must be wired in by a qualified professional, after the hydraulic connections have been 
completed. When dismantling the machine, disconnect it electrically before disconnected the hydraulic 
connections.
The heat pump’s power cable connection terminal is located behind the socket. Use a cable with a wire 
cross section that complies with the specification below, connected upstream to a breaking device rated 
as set out in this table.

1. Unscrew the 2 screws from the base of the panel on 
the right hand side and remove the bottom section 
of the panel.

2. Remove the 3 screws from the lid of the electrical 
box.

3. Connect the power cable according to the 
standardised markings le câble d’alimentation 
en respectant les repères normalisés (NB: in 3ph 
installations, live wires are marked R,S,T / in 1 ph 
installations, the live wire is marked L).

IPHC 25 IPHC 28 IPHC 
35

IPHC 
45

IPHC 
55

IPHC 
70

IPHC 
70T

IPHC 
100 T

Thermal magnetic 
circuit breaker rating 
(A)

11 12 13 16 21 25 9 12

bipolar tetrapolar

Residual current 
device

Sensitivity 30 mA max
bipolar tetrapolar

Power cable (wire 
cross section in mm2)* 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 2.5 3 x 4.0 3 x 6.0 5 x 2.5 5 x 2.5

Remote installed 
control panel cable 
(wire cross section in 
mm2)

3 x 0.5

*For a cable length less than 10 m. Increase the wire cross section if the cable is more than 10 m long. The cable 
length should never exceed 50 m.
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14.6 Heating priority 
It is possible to set the system up so that the heat pump will start up filtration outside programmed 
filtration cycles if a heating demand is detected. This allows the pool water temperature to be held more 
constantly around the set point.

In this case, the heat pump will start the filtration up every our (unless it is already running) to measure 
the pool water temperature. If a heating demand is detected, it keeps the filtration pump running, 
otherwise it stops the filtration pump after 3 minutes. 

To do this, the electrical connections to be made will use the terminals marked P1 and P2 on the heat 
pump terminal block:

~ 230 V, 50 Hz

DDR 30 mA

Thermal magnetic circuit 
breaker, heat pump.

Filtration 
timer

~ 230 V (1ph) ou 400 V (3ph) 
50 Hz

Thermal magnetic circuit 
breaker, pump

coil

Power 
contacts Switch

Filtration pump

EarthL P1 P2N

Heat pump

Next, activate heating priority as follows. On the control panel:
• Hold the MODE and keys down simultaneously for 5 seconds to access the parameter 

modification menu.
• Scroll using the or keys until the code 0 is displayed.
• Press  MODE.
• Using theor keys, change this value from 0 to 2.

 ! IMPORTANT : 

Damaged cables must be replaced immediately by a qualified professional.  

A l’installation de l’appareil, il convient de s’assurer que le circuit de raccordement à la terre présente une 
résistance ohmique inférieure au niveau maximum réglementairement requis.

Check the electrical connections at the various terminals annually, tighten if necessary.

The heat pump’s electrical and electronic components are not guaranteed against overvoltages produced 
by lightning strikes. The electrical supply in the home must be adequately protected against this risk.
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15. Start up and operation
After verifying that there is an adequate flow rate through the machine, press the start (and stop) button  

 .

In the following the 3 minutes, the fan sill start, followed by the compressor after 30 seconds. Upon start 
up, an internal code is displayed on screen for 10 seconds (for example H132 for the model IPH30, 
etc…), the temperature T°C is then displayed.

To display the set point temperature in the left hand side 
of the screen, and set it to the required value, press one of 
the two arrows on the key pad, and press as many times 
as necessary.

Operating function: Heating/ 
Cooling/ Auto 

Select operating 
mode On/ Off

The pool water temperature at the 
heat pump inlet is displayed on the 
right hand side of the screen. 

When a heating demand is detected, the fan start and runs for approximately 1 minute before the 
compressor starts, this is to protect the machine components.

Nota bene: if the power to the machine is cut while it is running, the set point temperature setting may be 
lost. After a power outage, check the set point temperature programming.

15.1 Selecting the operating mode
The heat pump has 2 operating modes, each has its own specific advantages:

 :

Mode Recommandation Features

Smart

Standard operating mode, used to raise 
the pool water temperature to the set 
point

Heating power is modulated between 
25% and 100%, to heat or cool the 
water rapidly if a high power demand is 
detected 

Silence

Proximity to neighbours Heating power is modulated between 
25% and 80%, the machine’s  noise 
emission sound output is reduced 3dB 
(A) compared to operation at 100% 
power

When the heat pump is started up (by pressing the On/ Off button), it enters SMART mode by default (the 
corresponding LED is lit).

Press the   key to switch to SILENCE mode (the SMART LED goes dark, and the SILENCE LED lights up).

To revert to SMART mode, press the  key again.

Pressing this key will toggle between the two operating modes.



25/282016/11 - Code : 33315

15.2 Selecting the operating function
There are three operating functions available (heating/ cooling /auto). 

If the auto function is active, the machine will automatically go into heating or cooling mode depending 
on the difference between the actual pool water temperature and the set point temperature: if the water is 
colder than the set point temperature, heating mode will be activated, if the water is warmer than the set 
point, cooling mode will be activated.

Thus, the heat pump will automatically keep the water temperature at the set point value.

To switch from one operating function to another, press the key to the right of the arrow keys, the Sun is lit 
if the machine is running in heating mode. If the machine is running in cooling mode, the snowflake LED is 
lit. While the machine is running in Auto mode, both LEDs are lit.

15.3 Manual defrost
If the frost remains on some parts of the evaporator, defrosting can be forced on by keeping the mode and    
  keys held down for 5 seconds.

The Sun LED will blink (this also applies to automatically launched defrosting cycles). Forced defrosting 
cycles will stop automatically.

Nota bene: there is a mandatory interval of 30 minutes between forced defrosting cycles.

16. Upkeep and maintenance
Check the evaporator fins regularly for debris (leaves, flowers, pollen, etc.), clean the fins with a soft brush 
and soapy water or with ordinary detergents. Do not use solvants.

Check the condensate drainage tubes for obstructions (water flowing around the machine).

The machine cabinet may be cleaned with soapy water or ordinary detergent. Do not use solvants.

16.1 Shut down for winterizing
If filtration is shut down to winterize the pool, or if the water is not heated during active winterization:

• Cut electrical power to the machine (thermal magnetic circuit breaker set to off).
• Close the 2 isolation valves on the heat pump bypass loop.
• Unscrew the 2 hydraulic unions to drain all water from the machine, and then cover these with the 

caps provided (to avoid any unwanted guests taking up residence over the winter period).
• Cover the machine, if possible, to prevent dirt from building up on the external parts.

16.2 Technical inspections
The installation should be inspected once a year by a technician qualified to handle refrigerants.  

Check that electrical and hydraulic connections are correctly tightened.

For models containing more than 2 kg of refrigerant, regulations in France require that the refrigerant 
circuit be inspected for leaks once a year. The inspection certificate must be kept for at least 5 years. 

16.3 Spare parts
Spare parts specific to Fairland heat pumps, and essential for them to run correctly, will be available for at 
least 5 years after the date of purchase of the machine (minimum duration in the event that the product is 
withdrawn from the market).
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17. Start up and operation
After verifying that there is an adequate flow rate through the machine, press the start (and stop) button  

 .

In the following the 3 minutes, the fan sill start, followed by the compressor after 30 seconds. Upon start 
up, an internal code is displayed on screen for 10 seconds (for example H132 for the model IPH30, 
etc…), the temperature T°C is then displayed.

To display the set point temperature in the left hand side 
of the screen, and set it to the required value, press one of 
the two arrows on the key pad, and press as many times 
as necessary.

Operating function: Heating/ 
Cooling/ Auto 

Select operating 
mode On/ Off

The pool water temperature at the 
heat pump inlet is displayed on the 
right hand side of the screen. 

When a heating demand is detected, the fan start and runs for approximately 1 minute before the 
compressor starts, this is to protect the machine components.

Nota bene: if the power to the machine is cut while it is running, the set point temperature setting may be 
lost. After a power outage, check the set point temperature programming.

17.1 Selecting the operating mode
The heat pump has 2 operating modes, each has its own specific advantages:

 :

Mode Recommandation Features

Smart

Standard operating mode, used to raise 
the pool water temperature to the set 
point

Heating power is modulated between 
25% and 100%, to heat or cool the 
water rapidly if a high power demand is 
detected 

Silence

Proximity to neighbours Heating power is modulated between 
25% and 80%, the machine’s  noise 
emission sound output is reduced 3dB 
(A) compared to operation at 100% 
power

When the heat pump is started up (by pressing the On/ Off button), it enters SMART mode by default (the 
corresponding LED is lit).

Press the   key to switch to SILENCE mode (the SMART LED goes dark, and the SILENCE LED lights 
up).

To revert to SMART mode, press the  key again.

Pressing this key will toggle between the two operating modes.
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17.2 Selecting the operating function
There are three operating functions available (heating/ cooling /auto). 

If the auto function is active, the machine will automatically go into heating or cooling mode depending 
on the difference between the actual pool water temperature and the set point temperature: if the water is 
colder than the set point temperature, heating mode will be activated, if the water is warmer than the set 
point, cooling mode will be activated.

Thus, the heat pump will automatically keep the water temperature at the set point value.

To switch from one operating function to another, press the key to the right of the arrow keys, the Sun is lit 
if the machine is running in heating mode. If the machine is running in cooling mode, the snowflake LED is 
lit. While the machine is running in Auto mode, both LEDs are lit.

17.3 Manual defrost
If the frost remains on some parts of the evaporator, defrosting can be forced on by keeping the mode and    
  keys held down for 5 seconds.

The Sun LED will blink (this also applies to automatically launched defrosting cycles). Forced defrosting 
cycles will stop automatically.

Nota bene: there is a mandatory interval of 30 minutes between forced defrosting cycles.

18. Upkeep and maintenance
Check the evaporator fins regularly for debris (leaves, flowers, pollen, etc.), clean the fins with a soft brush 
and soapy water or with ordinary detergents. Do not use solvants.

Check the condensate drainage tubes for obstructions (water flowing around the machine).

The machine cabinet may be cleaned with soapy water or ordinary detergent. Do not use solvants.

18.1 Shut down for winterizing
If filtration is shut down to winterize the pool, or if the water is not heated during active winterization:

• Cut electrical power to the machine (thermal magnetic circuit breaker set to off).
• Close the 2 isolation valves on the heat pump bypass loop.
• Unscrew the 2 hydraulic unions to drain all water from the machine, and then cover these with the 

caps provided (to avoid any unwanted guests taking up residence over the winter period).
• Cover the machine, if possible, to prevent dirt from building up on the external parts.

18.2 Technical inspections
The installation should be inspected once a year by a technician qualified to handle refrigerants.  

Check that electrical and hydraulic connections are correctly tightened.

For models containing more than 2 kg of refrigerant, regulations in France require that the refrigerant 
circuit be inspected for leaks once a year. The inspection certificate must be kept for at least 5 years. 

18.3 Spare parts
Spare parts specific to Fairland heat pumps, and essential for them to run correctly, will be available for at 
least 5 years after the date of purchase of the machine (minimum duration in the event that the product is 
withdrawn from the market).
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POMPE A CHALEUR  
POUR PISCINE FAIRLAND
IPHC 25 / 28 / 35 / 45 / 55 / 70 / 70T / 100T

NOTICE D’INSTALLATION ET CONSEILS D’UTILISATION
 (à lire attentivement et à conserver pour utilisation ultérieure)
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1. Présentation générale du produit et principe de fonctionnement
Les pompes à chaleur air/eau Fairland Inverter sont spécifiquement destinées au chauffage ou au 
refroidissement de l’eau d’une piscine, et leurs performances ne sont garanties que pour cette application.

Une pompe à chaleur Air/Eau est un moyen efficace et peu onéreux pour chauffer l’eau d’une piscine.

L’appareil exploite les propriétés thermodynamiques des fluides frigorigènes selon le cycle bien connu 
de compression – détente : grâce à ses propriétés particulières, le fluide frigorigène prélève les calories 
dans le réservoir gratuit et inépuisable que constitue l’air extérieur ambiant, puis, après compression et 
échauffement, les restitue à l’eau de piscine qui est ainsi chauffée.

Parce qu’elle transfère la chaleur disponible dans l’air extérieur à l’eau de la piscine, plutôt que de créer 
cette chaleur comme le fait une chaudière ou un réchauffeur électrique, la pompe à chaleur permettra de 
chauffer une piscine en économisant jusqu’à 80% du coût généré par les autres moyens de chauffage.

Néanmoins, afin de réduire encore plus le coût d’exploitation du chauffage de la piscine, il est recommandé 
d’utiliser une couverture isothermique la nuit ou, d’une façon générale, quand la piscine n’est pas utilisée. 
Cette couverture limitera au maximum l’évaporation du plan d’eau, principale source de déperdition 
calorifique.

Malgré cela, il pourra parfois être nécessaire, aux périodes les plus froides de l’année, de faire fonctionner 
la pompe à chaleur jusqu’à 24 heures par jour. Ceci ne peut en aucun cas être considéré comme une 
source d’inquiétude car une pompe à chaleur est spécifiquement conçue pour être capable de fonctionner 
24h/24h. Même dans ce cas ce sera toujours le plus économique de tous les autres moyens de chauffage 
traditionnels.

Les pompes à chaleur « Inverter », contrairement aux pompes à chaleur « tout ou rien », ont la capacité de 
pouvoir moduler leur régime de fonctionnement, et ainsi de l’adapter à l’importance du besoin de chauffe 
de la piscine. Cette fonctionnalité supplémentaire leur confère un caractère encore plus économique 
que les autres machines, et leur permet également d’être plus silencieuses en phase de maintien de la 
température, ainsi que  d’augmenter la longévité de leurs organes vitaux, dont le compresseur notamment.

2. Consignes de sécurité
• Lorsque le compresseur est en marche, certains éléments du circuit de fluide frigorigène 

peuvent atteindre des températures très élevées, d’autres des températures très basses. 
Aussi l’accès aux parties situées derrière les panneaux de la machine n’est 
réservé qu’aux professionnels qualifiés.

• Ne jamais introduire d’objet par les fentes de la grille de protection de 
l’hélice au risque d’endommager cette dernière.

• Ne jamais faire fonctionner la machine en l’absence de la grille de 
protection de l’hélice 

• La distance séparant la pompe à chaleur du plan d’eau, ainsi que 
son installation d’alimentation électrique sont du ressort d’un 
professionnel qualifié, dans le respect de la réglementation en vigueur sur le lieu d’installation 
(norme NF C 15-100 en France). Se référer notamment aux recommandations du paragraphe V.1 
et V.3.

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit, sans délai,  être remplacé par le fabricant, 
son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger.

• Toujours désalimenter électriquement l’appareil en amont, lorsqu’il est question d’intervenir 
derrières les panneaux ou sur les raccordements hydrauliques.

• Désalimenter électriquement l’appareil en cas d’orage.
• Lors de l’installation, effectuer d’abord le raccordement hydraulique avant la connexion électrique 

; en cas de désinstallation, procéder à l’inverse         
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3. Contenu
Bouchons pour 

raccords hydrauliques

Raccord d’évacuation des 
condensats Tuyau d’évacuation 

des condensats

4. Caractéristiques techniques et dimensions
Plage de fonctionnement : air extérieur ambiant compris entre -7°C et +43°C, les performances étant 
maximisées entre +15°C et +25°C. Le fonctionnement correct de la machine n’est pas garanti en dehors 
de la plage -7°C / +43°C.
Plage de réglage de la température de consigne :

• Mode chauffage : 18°C à 35°C
• Mode refroidissement : 12°C à 30°C

Caractéristiques 
techniques IPHC 25 IPHC 28 IPHC 35 IPHC 45 IPHC 55 IPHC 70 IPHC 70T IPHC 100 

T

Alimentation électrique 230 V / 1 phase / ~ 50 Hz 400 V / 3 ph. / ~ 50 Hz

Puissance max/min 
absorbée (kW) 1,5 / 0,2 1,7 /0,22 2,1 / 0,25 2,5 / 0,33 3,33 /0,44 4,0 / 0,58 4,0 / 0,58 5,2 / 0,79

Courant max/min absorbé 
(A) 6,5 /0,86 7,4 /0,95 9,1 / 1,1 10,9 / 1,4 14,5 / 1,9 17,4 / 2,5 5,8 / 0,8 8,0 / 1,1

Courant d’entrée maximum 
(A) 9,0 10,0 11,0 13,5 17,5 21,0 7,0 9,5

Débit d’eau recommandé 
(m3/h) 3 à 4 4 à 6 5 à 7 6,5 à 8,5 8 à 10 10 à 12 10 à 12 12 à 18

Diamètre ext. des 
tuyaux de raccordement 
hydraulique

50 mm

Poids net en kg 49 50 52 63 68 90 93 117

Dim (long x larg x haut) en 
mm

894 x308 x 
648 954 x 308 x 648 954x388x648 954x388x755 1084 x 388 x 948 1154x498x948

Pression acoustique à 1 
mètre db(A) max / mini 48,0 /39,3 48,2 /39,5 52,1 /42,8 52,9 / 44,2 53,8 / 44,7 55,5 / 48,6 55,5 / 48,6 55,8 / 49,6

Pression acoustique à 10 
mètres db(A) max / mini 28,0/19,3 28,2 /19,5 32,1 /22,8 32,9 / 24,2 33,8 / 24,7 35,5 / 28,6 35,5 / 28,6 35,8 / 29,6

Performances de chauffe normalisées selon accord AFNOR AC-P 90-327 (ex DTP n°10) :  
air à 15°C, eau à 26°C, 70 % d’humidité relative
*Puissance de chauffe à 
plein régime 100 % / à 80 
% / au régime mini (kW)

6,6 /5,3 
/1,7

7,5 / 6,0 / 
1,9

9,5 / 7,6 / 
2,3

11,5 / 9,0 
/ 2,8

14,5 / 11,5 
/ 3,4

18,3 / 14,9 
/ 4,6

18,2 / 14,8 
/ 4,5

24,2 / 19,5 
/ 6,2

COP à  100% / 80% / mini 
(régime)

4,6 /5,4 
/8,0

4,7 / 5,5 / 
8,1

4,6 / 5,4 / 
8,0

4,5 / 5,4 / 
8,2

4,5 / 5,1 / 
8,1

4,6 / 5,4 / 
8,3

4,5 / 5,3 / 
8,2

4,7/ 5,5 / 
8,4

Performances de chauffe avec air à 26°C, eau à 26°C, 80 % d’humidité relative 
*Puissance de chauffe à 
plein régime 100 % / à 80 
% / au régime mini (kW)

10,0 / 8,0/ 
2,5

11,5 / 9,2 
/ 2,8

13,5 / 10,6 
/ 3,4

17,5 / 14,0 
/ 4,4

21,5 / 17,0 
/ 5,4

28,2 / 22,1 
/ 7,1

27,8 / 22,0 
/ 7,0

36,5 / 29,2 
/ 9,2

COP à  100% / 80% / mini 
(régime)

6,7 / 7,8 / 
16,0

6,8 / 7,9 / 
16,1

6,7 / 7,8 / 
16,0

6,6 / 7,6 / 
16,1

6,4 / 7,5 / 
16,0

6,6 / 7,7 / 
16,2

6,5 / 7,6 / 
16,1

6,7 / 7,8 / 
16,4

Performances de refroidissement avec air à 35°C, eau à 28°C, 80 % d’humidité relative

*La puissance au régime 80% correspond à la puissance maximale en mode « silence »
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Dimension en 
mm Indice de la cote

Modèle A B C D E F G H
IPHC 25 324 590 308 349 894 280 74 648
IPHC 28 324 590 308 349 954 340 74 648
IPHC 35 324 590 308 349 954 340 74 648
IPHC 45 404 590 388 429 954 390 74 648
IPHC 55 404 590 388 429 954 460 74 755
IPHC 70 404 720 388 429 1084 620 74 948
IPHC 70 T 404 720 388 429 1084 620 74 948
IPHC 100 T 514 790 498 539 1154 650 74 948

Nota bene : ces caractéristiques et dimensions sont susceptibles d’être ajustées dans le temps au fil des 
améliorations des produits, et sans préavis. Pour plus de précision, se référer à la plaque signalétique des 
machines

Par temps froid et humide, du givre peut se former progressivement sur les ailettes de l’évaporateur. Ce 
phénomène ne résulte pas d’un disfonctionnement, et le givre sera éliminé par déclenchement automatique 
d’un cycle de dégivrage thermodynamique (par inversion de cycle frigorifique). Le retour au régime de 
marche normale se fait également automatiquement une fois le givre fondu.

La pompe à chaleur est équipée, sur sa partie hydraulique, d’un contrôleur de débit qui autorise sa mise 
en route seulement si le débit d’eau la traversant est suffisant (voir valeurs recommandées dans le tableau 
des caractéristiques techniques).
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5. Installation du produit

5.1 Choix de l’emplacement
Les points suivants doivent être pris en compte :

5.1.1 L’appareil doit être installé à l’extérieur.

5.1.2 Evacuation des condensats : 
Raccorder le coude et le tube d’évacuation des condensats au trou situé dans le plancher de la machine, 
de sorte que les condensats soient envoyés vers une évacuation. Ne pas mélanger ces condensats avec 
l’eau de la piscine.

5.1.3 Distance au plan d’eau : 
Elle doit être en accord avec les dispositions réglementaires applicables sur le lieu  d’installation.

En France, les dispositions de la norme NF C 15-100 s’appliquent, et notamment celles de sa partie 7-702 
relative aux installations électriques autour des piscines : 

• La distance entre l’appareil et tout point du bassin doit être supérieure à 3,5 mètres, la source 
d’alimentation électrique devant également être située à plus de 3,5 mètres du bassin ;

• A défaut, cette distance peut être ramenée à 2 mètres, si la ligne d’alimentation de l’appareil est spécifiquement 
protégée par un dispositif différentiel résiduel (DDR) de courant assigné inférieur ou égal à 30 mA.

A l’inverse, on veillera à ce que cette distance ne soit pas excessive au point d’entraver l’obtention du débit 
minimal d’eau nécessaire au bon fonctionnement de la machine, du fait de tuyauteries trop longues.

5.1.4 Proximité d’obstacles :
Les différentes faces de l’appareil ne doivent pas être à une distance d’un obstacle (mur, paroi, haie…) 
inférieure à celles préconisées ci-dessous : 

L’appareil ne doit pas être positionné dans un recoin où la circulation et le renouvellement de l’air pourraient 
s’avérer difficiles.

Prendre en compte le fait qu’une végétation caduque trop proche (feuilles, fleurs, pollens…) pourrait être 
aspirée par les ventilateurs, et colmater régulièrement les grilles.

5.1.5 Proximité du voisinage :
Indépendamment du niveau acoustique intrinsèque à la pompe à chaleur (mesuré en laboratoire selon 
des méthodes et sur des installations normalisées),  il est de la responsabilité de l’installateur de s’assurer 
que la configuration des lieux d’installation ne sera pas phoniquement préjudiciable au voisinage, et de 
prévoir les dispositions qui s’imposent. Les exigences applicables en France sont celle du décret 2006-
1099 du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

5.1.6 Humidité au sol :
L’appareil ne doit pas être installé dans un endroit où les eaux de précipitations ont tendance à s’accumuler 
et à constituer des flaques autour de l’appareil.

Les condensats générés par la pompe à chaleur en cours de fonctionnement devront être évacués (utiliser 
l’embout de drainage fourni), et ne pas s’accumuler autour de l’appareil.
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5.1.7 Installation en hauteur :
Si un support mural est utilisé, sa solidité intrinsèque et celle de son ancrage dans la paroi doivent être 
dimensionnées, avec une marge de sécurité, en adéquation avec le poids de l’appareil en eau. Prendre 
également en compte l’exposition aux vents dominants. Les supports devront être traitées contre la 
corrosion.

S’assurer également que la pompe de filtration pourra vaincre la différence de hauteur la séparant de 
la pompe à chaleur. Prendre les mesures en conséquences en cas de nécessité (augmentation de la 
puissance de la pompe, pompe additionnelle…).

5.2 Support
La pompe à chaleur doit être fixée au niveau de ses pieds (écrous inox M 10) à un support solide, stable 
et horizontal (une position penchée pourrait perturber l’écoulement des condensats).

Afin d’éviter toute nuisance sonore, la fixation de l’appareil et des tuyauteries auxquelles il est raccordé 
doit être telle que les vibrations soient évitées en phase de fonctionnement.

5.3 Manutention
Ne jamais soulever la machine pas ses raccords hydrauliques. 

    

Ne pas stocker la machine en position couchée. A défaut, en cas de force majeure, remettre la machine en 
position verticale après stockage et la laisser ainsi, à l’arrêt, pendant au minimum 48 heures.

5.4 Raccordement au circuit hydraulique
La pompe à chaleur doit être raccordée à un « by-pass » du circuit de filtration, après le filtre à sable, et 
avant toute injection de produit chimique de traitement d’eau (le condenseur en titane est insensible aux 
produits de traitement dilués, mais n’est pas garanti aux expositions en concentration élevée).

Ce circuit devra comporter trois vannes, une sur chaque tuyauterie aller et retour du bypass (vannes de 
sectionnement), et une entre les deux piquages (vanne de réglage du débit à travers la P.A.C.).

Afin de limiter les déperditions thermiques au niveau des tuyauteries, les enterrer sous terre (50 à 80 
cm selon les régions), ou à défaut les calorifuger. Dans tous les cas, réduire au minimum les portions de 
tuyauterie restant à l’air libre sans isolation. 
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5.5 Raccordement électrique
Ce point doit être réalisé par un professionnel qualifié, après le raccordement hydraulique. A l’inverse, lors 
d’une dépose de la machine, la déconnexion électrique est à réaliser avant la déconnexion hydraulique.

Le bornier de raccordement du câble d’alimentation à la machine se trouve derrière le socle de branchement. 
Utiliser du câble de section de brin conforme aux spécifications ci-dessous, relié en amont aux organes de 
protection de caractéristiques spécifiées dans ce même tableau. 

1. Dévisser les 2 vis au bas du panneau de droite et 
déposer la partie basse du panneau

2.  Dévisser les 3 vis du couvercle du boitier électrique

3. Raccorder le câble d’alimentation en respectant les 
repères normalisés (NB : en  triphasé, les phases 
sont repérées R,S,T / en monophasé, la phase est 
repérée L)

IPHC 25 IPHC 28 IPHC 
35

IPHC 
45

IPHC 
55

IPHC 
70

IPHC 
70T

IPHC 
100 T

Courant assigné du 
disjoncteur magnéto-
thermique (A)

11 12 13 16 21 25 9 12

bipolaire tétrapolaire

Dispositif Différentiel 
Résiduel

Courant assigné 30 mA max
bipolaire tétrapolaire

Câble d’alimentation 
(section de brin en 
mm2)*

3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 4,0 3 x 6,0 5 x 2,5 5 x 2,5

Câble du panneau 
de contrôle déportée 
(section de brin en 
mm2)

3 x 0.5

*pour une longueur de câble inférieure à 10 mètres. Augmenter la section de brin d’un niveau au-delà. Ne pas 
dépasser 50 mètres dans tous les cas.



9/282016/11 - Code : 33315

5.6 Priorité au chauffage : 
Il est possible de faire en sorte que la pompe à chaleur mette en route la filtration en dehors des périodes 
programmées de filtration à l’horloge, en cas de besoin de chauffe. Cela permet de maintenir de façon plus 
constante la température du bassin autour de la consigne.

Ainsi, toutes les heures, la PAC mettra en route la pompe de filtration si celle-ci est à l’arrêt afin de tester 
la T°C de l’eau. En cas de besoin de chauffe, elle maintient la pompe en route, sinon l’arrête de nouveau 
au bout de 3 minutes.

Pour cela, le branchement électrique à réaliser utilisera les sorties indicées P1 et P2 sur le bornier de la 
pompe à chaleur :

~ 230 V, 50 Hz

DDR 30 mA

Disjoncteur magnéto-thermique 
P.A.C.

Horloge 
filtration

~ 230 V (mono) ou 400 V (tri) 
50 Hz

Disjoncteur magnéto-thermique 
pompe

bobine

Contacts 
de 

puissance
Contacteur

Pompe de filtration

TerreL P1 P2N

Pompe à chaleur

Ensuite, il convient d’activer la priorité au chauffage de la façon suivante: sur le panneau de contrôle :
• Appuyer sur les boutons «MODE» et simultanément pendant 5 secondes pour accéder à la 

modification des paramètres
• Faire défiler avec la flecheoujusqu’à l’affiche du code « 0 »
• Appuyer sur la touche «  MODE »
• Faire passer la valeur 0 à la valeur 2 à l’aide de la flecheou.

 ! IMPORTANT : 

Tout câble venant à être endommagé, doit être immédiatement remplacé par un professionnel qualifié.

A l’installation de l’appareil, il convient de s’assurer que le circuit de raccordement à la terre présente une 
résistance ohmique inférieure au niveau maximum réglementairement requis.

Le serrage des connexions électriques au niveau des différents borniers doit être vérifié annuellement.

Les organes électriques et électroniques de la pompe à chaleur ne sont pas garantis contre les surtensions 
provoquées par la foudre. Une protection adaptée devra équiper l’alimentation électrique de l’habitation 
en fonction du risque encouru.
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6. Mise en route et utilisation
Après s’être assuré de la circulation d’un débit d’eau suffisant à travers la machine, appuyer sur le bouton 
de mise en route (et d’arrêt)  .

Dans les 3 minutes qui suivent, le ventilateur se met en route, suivi du compresseur environ 30 
secondes plus tard. A la mise en route, l’écran digital affiche un code interne pendant 10 secondes (par 
exemple H132 pour le modèle IPH30, etc…), puis affiche les T°C ci-dessous.

Pour afficher la valeur de la consigne de température sur 
la partie gauche de l’écran,  et la modifier à la valeur 
souhaitée, appuyer sur une des deux flèches du clavier, 
et exercer autant de pressions que nécessaire

Choix de la fonction :  
Chauffage/refroidissement/auto :

Choix du mode de 
fonctionnement Marche / Arrêt

L’écran digital affiche sur sa partie 
droite la température de l’eau de 
piscine arrivant dans la pompe à 
chaleur. 

Lorsque la machine passe en demande de chauffe, la ventilation se met d’abord en route pendant environ 
1 minute avant démarrage du compresseur, cela par mesure de protection des organes.

Nota bene : une coupure intempestive de courant en court de fonctionnement peut avoir pour effet de 
déprogrammer la consigne de température. Celle-ci sera donc à vérifier en pareil cas.

6.1 Sélection du mode de fonctionnement :
La pompe à chaleur peut fonctionner selon 2 modes, au choix de l’utilisateur, chacun présentant des 
avantages spécifiques:

 :

Mode Recommandation Caractéristiques

Smart

Mode standard, à utiliser pour  monter en 
température l’eau de piscine

La puissance pourra varier entre 25% 
et 100%, pour permettre un chauffage 
ou un refroidissement rapide en cas de 
demande de puissance  importante

Silence

Proximité de voisinage La puissance pourra varier entre 25% et 
80%, ce qui permet de diminuer  de 3dB 
(A) l’émission sonore de la machine par 
rapport à un fonctionnement à 100% de 
puissance

A la mise en route de la pompe à chaleur (activée par le bouton marche/arrêt), le mode SMART s’active 
par défaut (le voyant correspondant s’illumine).

Appuyer une fois sur le bouton   pour passer en mode SILENCE (le voyant SMART s’éteint, et le voyant 
SILENCE s’illumine).

Pour revenir au mode SMART, appuyer de nouveau sur le bouton .

Chaque pression sur ce bouton permet de passer d’un mode à l’autre.
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6.2 Sélection de la fonction :
3 fonctions sont disponibles (chauffage / refroidissement / auto). 

La fonction auto sélectionnera automatiquement le mode nécessaire (chauffage ou refroidissement) selon 
le signe de l’écart entre la valeur de la température de l’eau de piscine et celle de la consigne mémorisée 
: si l’eau est plus froide que la consigne, le mode chauffage sera activé, si l’eau est plus chaude que la 
consigne, le mode refroidissement est activé.

Ainsi, la PAC régule automatiquement la température de l’eau à la valeur exacte de la consigne.

Pour passer d’une fonction à une autre, appuyer sur le bouton à droite des flèches, le voyant « soleil » 
s’allume en mode chauffage, le voyant « flocon » s’allume en mode refroidissement, et les deux voyants 
s’allument simultanément en mode AUTO.

6.3 Dégivrage forcé manuellement :
Si du givre persiste à certains endroits de l’évaporateur, il est possible de lancer un dégivrage forcé en 
appuyant simultanément sur les boutons « mode » et    pendant 5 secondes.

Le voyant « soleil » se met à clignoter (valable pour les dégivrages qui se déclenchent automatiquement 
également). Le dégivrage forcé s’arrêtera de lui-même automatiquement.

Nota bene : un intervalle de 30 minutes est nécessaire entre la fin d’un dégivrage forcé et le lancement 
d’un nouveau dégivrage forcé.

7. Entretien et maintenance
Vérifier régulièrement que des débris végétaux volants (feuilles, fleurs, pollens, …) ne s’accumulent pas 
entre les ailettes de l’évaporateur, et procéder à un décrassage es ailettes à la brosse douce et de l’eau 
savonneuse ou avec des détergents courants. Ne pas utiliser de solvants.

Vérifier que le tuyau d’évacuation des condensats ne se bouche pas (de l’eau coulera autour de la machine).

Les capots de la machine peuvent être nettoyés avec de l’eau savonneuse ou avec des détergents 
classiques. Ne pas utiliser de solvants.

7.1 Arrêt pour hivernage :
Si la filtration est totalement arrêtée pour l’hivernage de la piscine, ou si l’eau de la piscine n’est pas 
chauffée pendant un hivernage « actif » il convient :

• De désalimenter électriquement la machine (disjoncteur magnéto-thermique sur arrêt)
• De fermer les 2 vannes de sectionnement du circuit by-pass hydraulique de la P.A.C.
• De purger totalement la machine de son eau en dévissant les deux raccords hydrauliques, puis 

les obturer avec les bouchons fournis (afin que des « locataires » indésirables n’y élisent pas 
domicile pour l’hiver)

• De la couvrir si possible pour éviter l’encrassement des parties externes.

7.2 Contrôles techniques :
Nous recommandons une visite technique annuelle de contrôle par un technicien possédant la qualification, 
le matériel et l’aptitude à manipuler les gaz frigorifiques.

Il conviendra notamment de vérifier le serrage des connexions électriques et raccordements hydrauliques.

Pour les modèles comportant plus de 2 kg de fluide frigorigène, un contrôle annuel d’étanchéité du 
circuit frigorifique est réglementairement demandé en France, le document émis par le technicien à l’issue 
de ce contrôle devant être conservé au minimum pendant 5 ans. 

7.3 Pièces de rechange :
Les pièces de rechange spécifiques aux P.A.C. Fairland et essentielles à leur fonctionnement sont 
disponibles au minimum 5 ans à compter de la date de vente de la machine (durée minimale en cas d’arrêt 
de commercialisation du modèle).
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8. Messages d’erreur 
Certaines erreurs n’arrêtent pas le fonctionnement du compresseur, mais vont s’afficher sur l’écran digital 
(et pour certaines générer en parallèle un signal sonore) toutes les 30 minutes pendant 3 minutes, jusqu’à 
ce que le problème soit résolu ou jusqu’à ce que la machine soit arrêtée par le biais du bouton marche/
arrêt.

D’autres erreurs plus critiques arrêtent le compresseur. Une déconnexion électrique de la machine est 
nécessaire pour réparation. A la remise en route, l’erreur est acquittée et ne réapparaît que si le problème 
n’a pas été résolu. Les messages d’erreur relevant de conditions anormales d’utilisation apparaîssent en 
gras dans le tableau qui suit.

NO. Code 
affiché Intitulé de la panne

1 E1 Sécurité haute pression fluide frigorigène
2 E2 Sécurité basse pression fluide frigorigène
3 E3 Absence de débit d’eau
4 E4 Inversion ou absence de phase (IPH 80 T seulement)
5 E5 Tension d’alimentation électrique trop haute ou trop basse
6 E6 Insuffisance de débit d’eau (élévation trop forte de la T°C de l’eau)
7 E7 Température de l’eau de piscine trop basse ou trop élevée
8 E8 Sécurité « haute température des gaz refoulés (compresseur) »
9 EA Sécurité « surchauffe de l’échangeur air – fluide frigo »

10 Eb Température ambiante en dehors de la plage de fonctionnement prévue (trop élevée ou trop basse)
11 Ed Avertissement de dégivrage  (information)
12 P0 Défaut de communication avec le panneau de contrôle
13 P 1 Défaut de sonde de température d’eau entrante
14 P 2 Défaut de sonde de température d’eau sortante
15 P 3 Défaut de sonde de température de refoulement compresseur
16 P 4 Défaut de sonde de T°C  de l’échangeur fluide frigo – eau de piscine
17 P 5 Défaut de sonde de température du retour des gaz
18 P6 Défaut de sonde de température de l’échangeur fluide frigo - air
19 P 7 Défaut de sonde de température d’air ambiant
20 P8 Défaut de sonde de température du radiateur de compresseur
21 P9 Défaut de la sonde de sécurité alimentation électrique
22 PA Echec de la mémoire de redémarrage
23 F1 Défaut du module de gestion du compresseur
24 F2 Défaut de la carte électronique PFC (gestion compresseur et conversion tension)
25 F3 Défaut de démarrage du compresseur
26 F4 Défaut de fonctionnement du compresseur
27 F5 Sécurité « surcharge électrique module de gestion du compresseur »
28 F6 Sécurité « surchauffe module de gestion du compresseur »
29 F7 Sécurité « courant excessif »
30 P 8 Sécurité  « surchauffe radiateur de compresseur »
31 F9 Panne du moteur de ventilateur
32 Fb Protection de la carte électronique « filtre » de fréquence électrique déclenchée 



13/282016/11 - Code : 33315

9. Diagnostic d’anomalies
Le tableau suivant concerne des situations qui peuvent sembler anormales sans pour autant qu’un code 
d’erreur ne soit affiché par la machine. Pour tout autre problème, contacter le revendeur.

Anomalies Origines potentielles Solutions potentielles

La pompe à chaleur ne 
veut pas démarrer

Pas d’alimentation électrique  

S’assurer qu’un des disjoncteurs n’a 
pas déclenché
Vérifier le bon serrage des connexions 
électriques

La machine est à l’arrêt Appuyer sur le bouton marche/arrêt

La consigne de température est 
dépassée

Vérifier la valeur de la consigne, et la 
comparer à la température de l’eau 
entrante

La pompe à chaleur 
fonctionne, mais la 
température de l’eau de la 
piscine stagne

Trop de déperditions thermiques

S’assurer qu’une couverture 
isothermique est bien étalée à la 
surface de l’eau en dehors des temps 
de baignade
S’assurer que la tuyauterie reliant la 
machine au bassin est enterrée à une 
profondeur suffisante, ou correctement 
calorifugée
Dans le cas d’une piscine hors sol, 
vérifier que les pertes thermiques par 
les parois ne sont pas excessives

La durée quotidienne de 
fonctionnement est insuffisante 
au regard de la fraîcheur 
ambiante

Programmation inadaptée de l’horloge 
qui pilote la mise en route et l’arrêt de 
la filtration :  
-Durée de filtration insuffisante  
-Filtration uniquement la nuit où la  T°C 
ambiante est particulièrement basse

La température ambiante est 
exceptionnellement basse

Attendre que la température revienne à 
des valeurs habituelles.  
Vérifier que la machine est bien 
dimensionnée par rapport au volume 
d’eau et à la période d’utilisation.

La circulation de l’air est 
entravée

Vérifier la propreté des ailettes de 
l’évaporateur
Vérifier le respect des consignes 
d’installation du paragraphe IV.1

La pompe à chaleur 
déclenche le disjoncteur 
magnétothermique de 
façon intempestive

Disjoncteur mal réglé Voir si le réglage respecte les 
préconisations du paragraphe IV.3

Court-circuit électrique 
Faire vérifier le circuit électrique de 
la PAC et de son alimentation par un 
électricien agréé.

Disjoncteur commun à plusieurs 
appareils et sous-dimensionné

Installer un disjoncteur spécifique 
à la P.A.C. conformément aux 
préconisations du paragraphe IV.3

La pompe à chaleur 
déclenche le différentiel Fuite à la terre

Faire vérifier le circuit électrique de 
la PAC et de son alimentation par un 
électricien agréé.
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