ECOPOOL
Système de climatisation pour
piscines couvertes
 Un climat agréable dans la piscine
 Récupération de chaleur élevé
 Faibles frais d’exploitation par une optimisation systématique de l’énergie
 Construction compacte
 Prêt au raccordement et doté d’un dispositif
de commande et de régulation dernier cri
 Pour tout type de piscines couvertes

ECOPOOL - bon climat dans les piscines...
ECOPOOL est un appareil prêt au raccordement destiné à tout
type de piscines couvertes et garantissant un climat agréable en permanence. Ainsi, l’air dans la piscine couverte, enrichi
en vapeur d’eau, est déshumidifié et chauffé selon les besoins.
Pour le renouvellement de l’air dans la piscine et en cas
d’importants besoins en déshumidification, par exemple en cas
d’exploitation intense de la piscine, une quantité définie d’air
extérieur est mélangée.

Vos avantages
Thermopompe adaptée à l’installation avec
valeur COP élevée
Echangeur thermique à plaques haute
performance avéc Récupération de chaleur
jusqu’à 80%
 Minimisation de la consommation d’énergie
 Frais d’exploitation réduits
 Durée d’amortissement plus courte

Construction compacte
 Encombrement réduit
 Convient pour la rénovation

Dégagement de chaleur dans l’eau
Si la piscine ne nécessite pas d’être chauffée, l’énergie
thermique sera alors distribuée dans l’eau de la piscine.

Prêt au raccordement et doté d’un dispositif
de commande et de régulation dernier cri
 Réduction du temps de planification et des coûts d’exécution
 Utilisable immédiatement après le montage
 Temps de mise en service court
 Un seul interlocuteur
Piscines couvertes privées, publiques, Wellness &
Spa; Piscines thermales, thérapeutiques et Bains de
saumure; pour toutes les dimensions de bassin et
débit d’air.
«Seven-Air est compétent depuis 40 ans pour le bon
climat dans les piscines couvertes.»

Un climat agréable dans la piscine
 Plaisir de baignade durable

Pas d’eau de condensation sur les murs,
plafonds et fenêtres
 Prévention de dégâts au niveau du bâtiment
 Pas de buée sur les vitres

...couvertes, pour tous les besoins.
Chalet RoyAlp Hôtel & Spa, Villars-sur-Ollon

Hôtel Panorama Resort & Spa, Feusisberg SZ

Piscine couverte du Lignons, Genève

Piscine couverte privées, Meggen LU

Hôtel Castello del Sole, Ascona TI

Säntispark, Abtwil SG

Centre suisse des paraplégiques, Nottwil LU

Hôtel Bristol, Loèche-les-Bains VS

aquabasilea, Pratteln BL

Piscines couvertes avec un Flair privé...
Asia-Spa Sihlcity, Zurich

ECOPOOL réalise des besoins individuels dans le
secteur de la climatisation des piscines couvertes.
ECOPOOL veille discrètement à un bon climat.
«Le bon climat dans un environnement romantique et
personnalisé de concrétiser ses rêves.»

ECOPOOL SWP
ECOPOOL SWP est conçu pour alimenter des
piscines plus grandes (piscines privées ou d’hôtels).
Thermopompe adaptée à l’installation
 Avec valeur COP élevée
 Optimisation de la consommation d’énergie
Echangeur thermique à plaques haute performance
avec Récupération de chaleur jusqu’à 80%
 Minimisation de la consommation d’énergie
 Frais d’exploitation réduits
Piscines couvertes privées, hôtel et petites piscines
publiques, Wellness & Spa; pour Superficie du bassin
jusqu’ à 250 m2 environ.

...Nouveau Feeling...
Badrutt’s Palace-Hotel, St. Moritz

ECOPOOL la solution individuelle aussi pour des
assainissements. ECOPOOL veille à un bon climat
dans le secteur du Wellness du Badrutt's PalaceHotel dans les St. Moritz:
«Le bien-être et la satisfaction de nos clients nous
sont très importants. Nos clients ne reçoivent donc
que le meilleur.»

ECOPOOL
SWR/SWK
ECOPOOL SWR/SWK convient aux petites picines
privées et, grâce à son faible encombrement, spécialement lors de rénovation.
Thermopompe adaptée à l’installation
 Avec valeur COP élevée
 Optimisation de la consommation d’énergie
Echangeur thermique à plaques
 Optimisation de la consommation d'énergie
Piscines couvertes privées, hôtel et petites piscines
publiques, Wellness & Spa; Particulièrement appro
prié lors de rénovations.

...avec des exigences élevées...
Bernaqua, Westside, Berne

ECOPOOL satisfait aux exigences les plus élevées
dans le secteur de la climatisation piscines
couvertes. ECOPOOL veille à un bon climat au
Bernaqua - le plus grand centre “Wellness” de
Suisse.
«Chez nous, la baignade et la détente prennent une
toute autre dimension. Nager, Jouer et se relaxer –
l’eau, un plaisir pour toute la famille. La technique
irréprochable assure le bien-être de nos clients.»

ECOPOOL SWO
ECOPOOL SWO est optimisé pour les piscines
couvertes publiques, les bains thermaux et thérapeutiques.
Thermopompe adaptée à l’installation
 Avec valeur COP élevée
 Optimisation de la consommation d’énergie
Echangeur thermique à plaques haute performance
avec Récupération de chaleur jusqu’à 80%
 Minimisation de la consommation d’énergie
 Frais d’exploitation réduits
Piscines couvertes publiques, Wellness & Spa;
Piscines thermales, thérapeutiques et Bains de saumure; pour toutes les dimensions et sortes des Bains.

...la communication parfaite.

Le concept de communication défini pour ECOPOOL,
réparti en plusieurs niveaux, offre la connexion
adaptée aux besoins et à la situation.
 Commande sur site (comprise dans la livraison)
 Mise en alerte par SMS
 Communication avec OspaI
 Intégration au système de commande
 Intégration Internet

ECOPOOL Communication
Commande sur site
 Facilité de commande via l’écran tactile
 Contacts libre de potentiel pour
- Alarme priorité A l’installation s’éteint (alarme)
- Alarme priorité B l’installation ne s’éteint pas
(avertissement)
Mise en alerte par SMS
 Arrêt de l’alarme sur téléphone mobile ou téléphone fixe
(avec réception de SMS)
 Emission de l’alarme via un modem (analogique)
 Indépendant du produit
Interface avec régulateur Ospa
 Interface avec le système de traitement de l’eau de bassin Ospa
 Liaison bus/système

Intégration dans le système de commande
 Interfaces disponibles
- System Desigo (Siemens)
- SAIA PCD
 Intégration superficielle
- Echange de valeurs à atteindre et valeurs réelles,
minuteurs, modes de fonctionnement
- Sécurité : pas d’accès au code de programme
Visualisation en ligne avec la technologie Internet
 Avec l’accès à distance via un navigateur standard,
il est possible de réaliser un télédiagnostic et de
commander l’appareil via un réseau intranet/Internet
indépendamment de l’endroit où il se trouve.
- Communication via serveur Web intégré
- Sécurité : pas d’accès au code de programme

Bureaux
régionaux

Siège social

6000 Luzern 7
Baselstrasse 19/PF
Téléphone 041 249 85 85
Fax
041 249 85 87
E-Mail
rvb.luzern@seven-air.com

4012 Basel
Strassburgerallee 68 / PF 105
Téléphone 061 381 60 07
Fax
061 381 62 84
E-Mail
rvb.basel@seven-air.com

8134 Adliswil
Zürichstrasse 34
Téléphone 044 710 08 08
Fax
044 710 33 31
E-Mail
rvb.zuerich@seven-air.com

5600 Lenzburg
Bahnhofstrasse 15
Téléphone 062 892 16 36
Fax
062 892 15 36
E-Mail
rvb.aargau@seven-air.com

3063 Ittigen
Scheunerweg 28 / PF
Téléphone 031 922 13 13
Fax
031 922 16 00
E-Mail
rvb.bern@seven-air.com

9000 St. Gallen
Unterstrasse 58
Téléphone 071 227 99 77
Fax
071 227 99 79
E-Mail rvb.stgallen@seven-air.com

1052 Le Mont-sur-Lausanne
En Budron B12
Téléphone 021 791 34 14
Fax
021 791 35 71
E-Mail
rvb.vaud@seven-air.com

6913 Carabbia
Via Roncaccio
Téléphone 091 994 57 10
Fax
091 994 57 12
E-Mail
rvb.ticino@seven-air.com

Seven-Air
Gebr. Meyer AG
Baselstrasse 19 / PF
CH-6000 Luzern 7
Tel. +41 (0)41 249 85 85
Fax +41 (0)41 249 85 86
E-Mail
seven-air@seven-air.com
Internet
www.seven-air.com

Bureau Allemagne

Profitez de notre grande expérience
ainsi que de nos certifications ISO 9001
et ISO 14001 en matière de qualité et
d’environnement
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Seven-Air Klimageräte GmbH
Greutterstrasse 9
D-70499 Stuttgart
Téléphone 071113 99 33-0
Telefax
07 11 13 99 33-50
E-Mail
seven-air.de@seven-air.com

