
DURAVISION
Pool Light products

DURAHEAT 
Heat Pump products

DURACOVER 
Cover System products

DuraLink™ connected product range

DURALINK 
Control products

Automatisation de piscine

facile à installer et très 

abordable avec DuraLink™ 

connected product range.

Des lumières de piscine 

premium qui répondent à vos 

besoins en éclairage. Utilisez 

l’assistant d’installation de 

lumière de piscine inclus.

Nous sommes fiers de vous 

présenter nos pompes 

à chaleur élégantes, 

intelligentes et pratiquement 

silencieuses.
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Historique | Pendant son enfance, Marc Lamberts

(CEO) a grandi dans le monde des installateurs de 

piscine et a accompagné son père sur de nombreux 

chantiers de construction et salons professionnels de 

piscines. En s’entretenant avec les distributeurs et 

installateurs, il a rapidement compris que les produits 

de piscine existants ne répondaient pas à leurs besoins 

professionnels. Son diplôme d’ingénieur en poche et 

fort de nouvelles idées grisantes, ce visionnaire a créé 

sa propre entreprise. Propulsion Systems a été fondée 

en 2002 et est devenue un pionnier dans la conception 

d’éclairages LED révolutionnaires et écologiques pour 

piscines. Peu de temps après, la gamme s’est élargie 

avec une nouvelle génération de pompes à chaleur. 

À l’heure actuelle, cette entreprise belge qui possède 

sa propre unité de production en Chine emploie 

plus de 60 personnes. Ariëtte, l’épouse de Marc 

Lamberts, veille sur leur bien-être et gère tout ce qui 

a trait aux ressources humaines. Aujourd’hui, House 

of DURATECH propose une gamme impressionnante 

de produits haut-de-gamme et durables, basés sur les 

dernières technologies. La marque DURATECH résume 

parfaitement ce en quoi la société et ses employés 

croient : Les Technologies Durables.

À propos de nous

  Le bien-être de notre personnel 
compte beaucoup pour nous. Grâce à 

leur créativité et leur engagement, nous 
pouvons parvenir à une croissance 

considérable 

Ariëtte & Marc Lamberts | CEO House of DURATECH
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Mission | Fort de 18 ans d’expérience dans la conception et

la fabrication de produits de piscine, House of DURATECH est 

un producteur de premier plan d’éclairages LED écologiques, 

de dispositifs de commande à distance, de pompes à chaleur 

et de systèmes de couverture. Les produits DURAVISION, 

DURALINK, DURAHEAT et DURACOVER sont conçus 

pour répondre aux besoins et exigences des distributeurs 

professionnels, installateurs et propriétaires de piscine. L’accent 

est mis sur l’innovation et les standards de haute qualité qui 

sont essentiels aux yeux de la société. Tout est axé sur le 

principe d’une installation simple et de la facilité d’utilisation. Les 

produits DURATECH sont mis au point en Belgique et distribués 

dans le monde entier.

Vision | Au fil du temps, la société a souhaité étendre sa

gamme de produits existants afin de proposer un éventail 

complet de produits de piscine qui constituent un ensemble 

et communiquent entre eux via un logiciel ingénieux. Dans une 

perspective de durabilité et de participation active à la réduction 

de l’empreinte carbone. Tous les produits sont fabriqués avec 

de matériaux solides, faciles à installer et à entretenir, et qui 

garantissent aux propriétaires de piscine des années de plaisirs 

aquatiques sans souci.
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House of DURATECH est la marque globale 
pour les groupes de produits qui constituent 
la gamme complète de produits d’éclairage, 
pompes à chaleur, couvertures et systèmes de 
commande connexes.

HOUSE OF DURATECH

Contrôle simplifié

Produits

DuraLink™ 
Connected product range 

DURAVISION
Pool Light products

DURAHEAT 
Heat Pump products

DURACOVER
Cover System products 

DURALINK
Control products 
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Pool Light products | 
DURAVISION est synonyme d’une large 

gamme d’éclairages de piscine. Grâce à la 

technologie innovante, nous proposons une 

large palette de couleurs, avec enjoliveur 

VISION dans la finition de votre choix. Ces 

systèmes d’installation intelligents peuvent être 

facilement appliqués à tout type de piscine, 

tant pour la construction neuve que pour la 

rénovation.

DURAVISION

Cover System products | 
Systèmes de couverture prêts à l’emploi 

pour une installation simplissime. Ils vous 

offrent la flexibilité requise et s’adaptent 

aux dimensions de votre piscine. Leurs 

dimensions facilitent la manipulation et 

le transport. Fait partie de DuraLink™ 

connected product range qui vous 

permettent d’actionner facilement et sans 

fil toutes les fonctions 

de votre système de 

couverture.

DURACOVER

Introduction

Heat Pump products | 
DURAHEAT couvre la gamme de produits 

de tous les modèles et types de pompes à 

chaleur. Ces solutions de chauffage haut-

de-gamme conviennent pour les piscines 

enterrées et hors-sol et peuvent également 

être utilisées pour les piscines publiques.

DURAHEAT

Control products | 
Les produits ingénieuses de DuraLink™ 

connected product range vous permettent 

d’actionner sans effort tous les éléments 

de votre piscine House of DURATECH. 

La technologie intelligente permet 

d’actionner tous les produits à distance, 

sans fil, de façon stable.

DURALINK
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HOUSE OF DURATECH

Connexion DuraLink™ via Commande LINK Controller Connexion DuraLink™ via Commande LINK Master

VOIR 
PAGE 

12

DuraLink™

98

Contrôle simplifié

LINK Controller

VOIR 
PAGE 
110

LINK Touch LINK Touch

VOIR 
PAGE 
106

VOIR 
PAGE 
106

connexion sans fil

connexion câblée

connexion sans fil

connexion câblée

VOIR 
PAGE 

62

VOIR 
PAGE 

62

Cet icone vous indique que 
le produit fait partie de 

DuraLink™ connected  
product range.

VOIR 
PAGE 
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LINK Master

VOIR 
PAGE 
112

VOIR 
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90Couverture et boitier 
de commande 
multimarques

Composants de piscine multimarques:

Les composants multimarques pour piscine peuvent être actionnés via LINK Master :

Capteurs

Couverture

Pompe à chaleur

Pompe de filtration

Système de purification

DuraLink™ connected product range | 
Le confort à portée de main pour actionner à distance vos 

produits House of DURATECH connectés.

La commande à distance unique LINK Touch vous donne 

le contrôle des lumières, de la pompe à chaleur et de la 

couverture sécurisée de votre piscine en même temps.

- Des fonctionnalités telles que la sélection du programme de

couleurs souhaité et la fonction de tamisage des lumières

de votre piscine.

- Connectez votre pompe à chaleur et réglez la température

de l’eau désirée.

- Installez le LINK Master pour profiter de nombreuses

fonctionnalités supplémentaires, dont l’ouverture et la

fermeture sécurisées de votre DURACOVER.

Quel que soit le dispositif de votre choix parmi la gamme 

de produits connectés, tous sont conçus dans un souci de 

facilité d’utilisation.

House of DURATECH utilise exclusivement des matériaux 

de haute qualité solides, afin de garantir une connexion 

fiable et durable.

DURAVISION 
Pool Light products

LINK Controller

DURAHEAT 
Heat Pump products

DURAHEAT 
Heat Pump products

DURAVISION 
Pool Light products

DURACOVER 
Cover System products



HOUSE OF DURATECH

VISION Spectra VISION Adagio Pro VISION Pro

DuraLink™

PRODUITS COMPATIBLES

HOUSE OF DURATECH MULTIMARQUES

Couverture 
A&B aux.

Filtration
Purification
Capteurs

Remplissage
Pompe à 
chaleur

VISION 
Moonlight

VISION 
Spectra

VISION  
Adagio Pro

VISION 
Pro

HEAT
products

COVER
products

> page 16 > page 22 > page 32 > page 40 > page 62 > page 90

LINK Driver
> page 104

INCLU

Remote TX868
> page 117

LINK Controller
> page 110

INCLU

Remote TX868
> page 117

LINK Controller
> page 110

LINK Touch
> page 106

LINK Master
> page 112

LINK Touch
> page 106
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Contrôle simplifié

Comment choisir la meilleure connexion ? | 
Veuillez consulter la grille ci-dessous pour découvrir comment 

associer et combiner différents produits ou les options de 

connectivité privilégiées. Vous trouverez plus d’informations sur 

les produits dans les différents chapitres.

+

+

+

+



HOUSE OF DURATECH

DURAVISION est une gamme complète de produits 
d’éclairage de piscine conçus intelligemment. 
Les solutions innovantes d’éclairage LED sont 
assemblées avec des composants et des matériaux 
de haute qualité, ce qui les rend très performantes, 
efficaces et économiques à l’emploi. Tous les 
produits DURAVISION sont compatibles les uns avec 
les autres pour un montage et une installation facile.

Introduction ............................................ 14

VISION Moonlight ................................ 16

VISION Spectra .................................... 22
DVM  ................................................. 22

DVS .................................................. 24

VISION Adagio Pro ............................... 32

VISION Pro ............................................ 40

VISION Wall Conduits ......................... 50

VISION Face Plates ............................. 54

VISION Specials ................................... 58

 QuickConnect™ Connecteur propriétaire extrêmement fiable et 
facile à monter avec des contacts plaqués or. Les fils électriques 
peuvent être insérés sans devoir être dénudés et sont fixés avec des 
vis auto-perceuses.

 PressFit™ House of DURATECH a inventé ce système de montage 
d’éclairage réglable qui permet de fixer l’éclairage de piscine au mur 
sans soudure, même si les conduits muraux n’ont pas été montés 
perpendiculairement.

 ClickOn™ House of DURATECH a introduit ce concept innovant 
d’enjoliveurs pour piscine VISION interchangeables facilement de 
piscine. Un large choix d’enjoliveurs est disponible, permettant une 
personnalisation détaillée.

 NoAir™ House of DURATECH est le pionnier dans l’éclairage de 
piscine en résine. Ce procédé unique breveté garantit des années de 
fonctionnement de l’éclairage sans fuite ni condensation. De plus, la 
réflexion interne est éliminée, ce qui augmente le flux lumineux.

 Ultra Flat Shape En raison de sa forme ultra plate, la lampe ne peut 
pas être utilisée comme une marche, ce qui exclut tout dommage.

Partie de DuraLink™ connected product range.
13
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Simulation for your pool with VISION Spectra lights

Simulation for your pool with VISION Adagio Pro lights
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Simulation for your pool with VISION Spectra lights

Simulation for your pool with VISION Adagio Pro lights
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Simulation for your pool with VISION Spectra lights

Simulation for your pool with VISION Adagio Pro lights
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Introduction

Le faisceau lumineux de toutes les lumières 
de piscine DURAVISION est mesuré en lumen, 
ce qui permet de choisir plus facilement les 
modèles et le nombre de lumières appropriés 
pour l’espace à éclairer dans la piscine.

Légende : 

WH  Lumières blanches

TW  Lumières blanches réglables

RGB  Lumières de couleur RGB

RGBW  Combinaison de Lumières 
blanches et colorées RGB

PLW / PLS - VISION Moonlight
DVM / DVS - VISION Spectra
PLP - VISION Adagio Pro
DVP - VISION Pro

Consultez le tableau ci-dessous 
pour savoir quel  éclairage de 

piscine est le plus adapté à 
vos spécifications

Les tableaux de gauche et du bas concernent les piscines avec murs blancs ou de couleur claire 

nécessitant 100-150 lm/m². Pour les couleurs légèrement plus sombres, une augmentation de 

50 % de lumière (lumen) est requise. Les piscines dotées de murs de couleur foncée auront 

besoin de la double quantité de faisceau lumineux. Gardez à l’esprit que les piscines aux murs 

foncés sont difficiles à éclairer et requièrent jusqu’à 250 % de faisceau lumineux en plus.

TYPE DE LAMPE
PLW / PLS DVM DVS PLP DVP

WH RGB WH RGB WH TW RGB WH TW RGB RGBW
ZONE ÉCLAIRÉE 

(M2)

DVP
170RGBW

9750lm

80

78

76

74

72

70

68

66

64

62

60

58

56

54

PLP
170WH
5500 lm

52

50

48

DVP
100RGBW

4875lm

46

44

42

PLP
170TW
4250 lm

40

38

36

PLP
170RGB
3600 lm

34

32

DVS
170WH
3200 lm

30

28

26

PLP
100WH
2600 lm

24

22 PLW700B
2100 lm

DVS
170TW
2100 lm

DVS
170RGB
2100 lm

20
DVS

100WH
2000 lm

PLP
100TW
2150 lm

18 PLW400B
1850 lm PLP

100RGB
1800 lm

DVP
050RGBW

1850lm

16

14 PLW170B
1450 lm PLS700B

1450 lm DVM
170WH
1450 lm

DVS
100TW
1300 lm

DVS
100RGB
1300 lm

12 PLW300B
1250 lm10 PLS170B

1050 lm DVM
170RGB
1050 lm8 PLS400B

925 lm

DVM
100WH
800 lm

DVS
050WH
775 lm

PLP
050WH
750 lm

6 PLP
050TW
700 lm

PLP
050RGB

600 lm4 PLS300B
575 lm

DVM
050WH
400 lm

DVS
050TW
450 lm

DVS
050RGB

450 lm2

0

TYPE DE LAMPE PLW / PLS DVM DVS PLP DVP

DURALINK 
PRIVILÉGIÉ: LINK Driver LINK Controller ou LINK Master

INFO SUR PAGE: 16 22 24 32 40

PLW170B
1450 lm

PLS170B
1050 lm

RGBW

Simulation pour votre piscine avec les lumières VISION Spectra

Simulation pour votre piscine avec les lumières VISION Pro

Simulation pour votre piscine avec les lumières VISION Adagio Pro

1514
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VISION Moonlight

VISION Moonlight vous propose une gamme 
de lumières fixes et dynamiques. Prêt(e) 
à faire la fête, ou tout simplement à vous 
détendre ? Sélectionnez une ambiance ! 
VISION Moonlight peut transformateur votre 
piscine en un jeu fascinant de lumière et de 
couleurs.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Diamètre: 170 mm

• Entièrement compatible avec la niche PAR56

• Peut être installé directement sur un mur en béton,

mosaïque, polyester, métal ou bois, ou utilisé avec

un conduit mural spécifique

• Durée de vie des LED jusqu’à: 25.000 heures

• Boîtier NoAir™ rempli de résine

• L’utilisation de polymères de haute qualité rend la

lumière compatible avec l’électrolyse saline

• Câble en caoutchouc inclus

• 12 VAC / 2-câble

• La version RGB offre 16 programmes de couleur et

de blanc

PLS300B
Ø170 mm

PLS400B 
Ø170 mm

PLS700B 
Ø170 mm

 RGB

575 lm 925 lm 1450 lm

15 W 21 W 25 W

€ 168,00 € 205,00 € 279,00

PLW300B
Ø170 mm

PLW400B 
Ø170 mm

PLW700B 
Ø170 mm

 Blanc

1250 lm 1850 lm 2100 lm

16 W 19 W 28 W

€ 168,00 € 205,00 € 279,00

NoAir™ Ultra Flat Shape

PLW170B 
Ø170 mm

PLS170B 
Ø170 mm

 Blanc  RGB

1450 lm 1050 lm

18 W 19,5 W

€ 121,00 € 162,00

1716
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Spécifications techniques Vos besoins

Assemblage rénovation

CODE DE COMMANDE: UNITÉS PLS300B PLS400B PLS700B PLS170B PLW300B PLW400B PLW700B PLW170B

Couleur de la lumière:  RGB  Blanc

Température nominale couleur:  K Toutes les couleurs 9000 5000

Puissance lumineuse max:  lm 575 925 1450 1050 1250 1850 2100 1450

Angle de faisceau:  ° 120 120 120 116 120 120 120 116

Diamètre optique:  mm 170 170 170 170 170 170 170 170

Puissance max.:  W 15 21 25 19,5 16 19 28 18

Tension d’entrée nominale:  VAC 12 12

Durée de vie des LED jusqu’à:  h 25.000 10.000 25.000 10.000

Température de fonctionnement max:  °C jusqu’à 40 jusqu’à 30 jusqu’à 40 jusqu’à 30

CONNEXION PRIVILÉGIÉE AVEC LE LINK DRIVER (voir page 104)

PL-REM:

PL-REM-60 (max 60 VA):

PL-REM-200 (max 200 VA):

VISION Moonlight

5 6

Solution de rénovation PAR56 avec 
VISION Moonlight uniquement:

1  PLW300B, PLW400B, PLW700B, 
PLS300B, PLS400B, PLS700B

2  PLW170B, PLS170B

87

VOIR 
PAGE 

60

ou

1 2 3 4

étape 1

étape 2

ou ou ou

étape 4

étape 3

étape 1
Choisissez votre modèle VISION 
Moonlight:

1  PLS300B, PLS400B ou 
PLS700B

2  PLW300B, PLW400B ou 
PLW700B

3  PLW170B

4  PLS170B

étape 2
Utilisez le kit d’assemblage VISION 
Moonlight pour fixer la lumière de 
votre choix sur un mur en béton 7
ou un mur mince  8 . 
Le kit VISION Moonlight 5  est livré 
avec un enjoliveur en plastique blanc. 
Un enjoliveur en acier inoxydable 6  
à clipser sur l’enjoliveur en plastique 
blanc est également disponible.

5  VISION Moonlight set: 

PZM170-RM-WH

WH

Ø 170: € 26,00

6  Enjoliveur en acier inoxydable 
pour kit VISION Moonlight: 

PZM170-RV-SS

SS

Ø 170: € 145,00

étape 3
Assemblez toutes les pièces comme 
indiqué sur le schéma. Montez 
l’ensemble sur votre mur.

étape 4
Vue d’ensemble de votre lumière 
installée:

7  Mur en béton - résultat final 

8  Mur mince - résultat final

5 5
6

1

2

3

4

1

2

VOIR 
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Instructions de branchement

SETUP 2
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Chaque lampe est connectée au 
transformateur par un câble séparé

Toutes les lampes sont connectées 
au transformateur via 1 câble

SÉLECTIONNER 
SECTION DE 

CABLE ET 
LONGUEUR 
MAXIMALE

Salle 
technique

Salle 
technique

SÉLECTIONNER 
SECTION DE 

CABLE ET 
LONGUEUR 
MAXIMALE

VISION Moonlight

SÉLECTIONNER SECTION DE CABLE ET 
LONGUEUR MAXIMALE

TYPE DE 
LAMPE

1,5 
mm2

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

VA transformateur 
(12 VAC)

PLS170B 55 m 95 m 150 m 220 m 18 VA

PLS300B 70 m 120 m 180 m 200 m 16 VA

PLS400B 70 m 120 m 180 m 200 m 22 VA

PLS700B 60 m 100 m 160 m 200 m 25 VA

PLW170B 40 m 70 m 110 m 170 m 24 VA

PLW300B 90 m 150 m 200 m 200 m 18 VA

PLW400B 60 m 100 m 160 m 200 m 26 VA

PLW700B 50 m 85 m 140 m 200 m 30 VA

SÉLECTIONNER SECTION DE CABLE ET 
LONGUEUR MAXIMALE

TYPE DE 
LAMPE

QTÉ
LAMPES

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

VA transformateur 
(12 VAC)

PLS170B

1 95 m 150 m 220 m 350 m 18 VA

2 48 m 75 m 110 m 175 m 36 VA

3 32 m 50 m 73 m 117 m 54 VA

4 24 m 38 m 55 m 88 m 72 VA

PLS300B

1 120 m 180 m 200 m 200 m 16 VA

2 60 m 90 m 140 m 200 m 32 VA

3 35 m 60 m 90 m 150 m 48 VA

4 25 m 40 m 65 m 110 m 64 VA

PLS400B

PLW400B

PLS700B

1 100 m 160 m 200 m 200 m 26 VA

2 50 m 80 m 120 m 200 m 52 VA

3 30 m 50 m 80 m 130 m 78 VA

4 25 m 40 m 60 m 100 m 104 VA

PLW170B

1 70 m 110 m 170 m 250 m 24 VA

2 35 m 55 m 85 m 125 m 48 VA

3 23 m 37 m 57 m 83 m 72 VA

4 18 m 28 m 43 m 63 m 96 VA

PLW300B

1 150 m 200 m 200 m 200 m 18 VA

2 75 m 120 m 180 m 200 m 36 VA

3 50 m 80 m 120 m 200 m 54 VA

4 35 m 60 m 90 m 150 m 72 VA

PLW700B

1 85 m 140 m 200 m 200 m 30 VA

2 40 m 70 m 100 m 170 m 60 VA

3 25 m 45 m 70 m 110 m 90 VA

4 20 m 35 m 50 m 85 m 120 VA

Grâce aux instructions claires du manuel,  
j’ai réussi à installer  

mes lumières de piscine rapidement

Câble séparé (non fourni)

4 m de câble inclus dans l’emballage de la 
lampe pour PLS300B, PLS400B, PLS700B, 
PLW300B, PLW400B et PLW700B

2 m de câble inclus dans l’emballage de la 
lampe pour PLS170B et PLW170B

! Toujours utiliser un transformateur 
toroïdal 

Le fonctionnement stable des lumières de piscine est uniquement garanti quand la section croisée des câbles est 
similaire ou supérieure aux valeurs conseillées dans les tableaux indiqués

Le fonctionnement stable des lumières de piscine est uniquement garanti quand la section croisée des câbles est 
similaire ou supérieure aux valeurs conseillées dans les tableaux indiqués

Câble séparé (non fourni)

4 m de câble inclus dans l’emballage de la 
lampe pour PLS300B, PLS400B, PLS700B, 
PLW300B, PLW400B et PLW700B

2 m de câble inclus dans l’emballage de la 
lampe pour PLS170B et PLW170B

Toujours utiliser un transformateur 
toroïdal. Cette configuration n’est 
pas recommandée

CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2
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VISION Spectra

DVM 

VISION Spectra vous propose la gamme de 
lampes DVM avec niveaux intermédiaires de 
flux lumineux pour un éclairage partiel ou 
ambiant de votre piscine. Disponibles en blancs 
et couleurs fixes avec scénarios dynamiques. 
En éteignant les lampes et en les rallumant 
rapidement, vous pouvez donner à votre 
piscine une apparence totalement différente. 
Idéal pour une utilisation avec les LINK Drivers 
optionnels pour commander facilement 
l’éclairage à distance.

DVM050-WH 
Ø50 mm

 Blanc

400 lm

5,5 W

€ 82,00

DVM100-WH 
Ø100 mm

 Blanc

800 lm

10 W

€ 104,00

DVM170-WH  
Ø170 mm

DVM170-RGB  
Ø170 mm

 Blanc  RGB

1450 lm 1050 lm

18 W 19,5 W

€ 121,00 € 162,00

Créez diverses ambiances avec 
l’éclairage LED |
Avec les lumières colorées sophistiquées de piscine 

DURAVISION, vous pouvez choisir parmi un large éventail 

de possibilités pour offrir un éclairage stylé à votre piscine. 

Vous pouvez créer simplement une ambiance de fête avec 

des couleurs vibrantes qui changent dans et autour de votre 

piscine en un clien d’œil. Vous êtes romantique et aimez 

les soirées estivales sensuelles ? Tamisez les lumières et 

détendez-vous pour profiter d’un ciel étoilé apaisant. C’est 

vous qui décidez de l’ambiance et de l’atmosphère que 

vous souhaitez créer. Sachez que les systèmes d’éclairage 

peuvent également être appliqués à votre jacuzzi ou à la 

piscine des enfants. Les lumières de piscine DURAVISION 

ont été conçues avec soin et souci du détail. Les lampes LED 

ont une plus longue durée de vie et peuvent être facilement 

actionnées avec le système de commande DURALINK. Grâce 

à leur faible consommation d’énergie, vous constaterez une 

grande différence sur votre facture d’électricité. Une raison de 

plus pour illuminer votre piscine sans risque en permanence 

! Les lumières de piscine DURAVISION transforment votre

piscine en une expérience sensationnelle.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• 3 diamètres disponibles:  50, 100 et 170 mm

• Peut être installé dans la plupart des conduits

muraux de 1 1/2 “

• La version de 170 mm est entièrement compatible avec

la niche PAR56

• Durée de vie des LED jusqu’à : 10.000 heures

• Boîtier NoAir™ rempli de résine

• L’utilisation de polymères de haute qualité rend la

lumière compatible avec l’électrolyse saline

• Câble en caoutchouc de 2 m détachable inclus

• 12 VAC / 2-câble

• Modes Blanc et couleur RGB réglables avec des

transitions en douceur

• Large choix d’enjoliveurs VISION disponible pour

personnalisation

• Facile à installer grâce à des fonctionnalités telles

que QuickConnect™, PressFit™ et ClickOn™

NoAir™
Ultra 
Flat 
ShapeQuickConnect™

PressFit™

ClickOn™
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VISION Spectra

DVS050-RGB 
Ø50 mm

DVS050-WH 
Ø50 mm

DVS050-TW 
Ø50 mm

 RGB  Blanc  Blanc réglable

450 lm 775 lm 450 lm

9 W 10 W 9 W

€ 168,00 € 137,00 € 153,00

DVS100-RGB  
Ø100 mm

DVS100-WH 
Ø100 mm

DVS100-TW 
Ø100 mm 

 RGB  Blanc  Blanc réglable

1300 lm 2000 lm 1300 lm

22,5 W 25 W 22,5 W

€ 279,00 € 211,00 € 242,00

DVS170-RGB  
Ø170 mm

DVS170-WH 
Ø170 mm

DVS170-TW 
Ø170 mm 

 RGB  Blanc  Blanc réglable

2100 lm 3200 lm 2100 lm

34,5 W 34 W 34,5 W

€ 363,00 € 284,00 € 321,00

DVS 

VISION Spectra vous propose la gamme 
de lampes DVM avec des flux lumineux 
puissants pour un éclairage complet de 
votre piscine. Disponibles en blancs et 
couleurs fixes, avec scénarios dynamiques. 
En éteignant les lampes et en les rallumant 
rapidement, vous pouvez donner à votre 
piscine une apparence totalement différente. 
Idéal pour une utilisation avec les LINK 
Drivers optionnels pour commander 
facilement l’éclairage à distance.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• 3 diamètres disponibles:  50, 100 et 170 mm

• Peut être installé dans la plupart des conduits

muraux de 1 1/2 “

• La version de 170 mm est entièrement compatible

avec la niche PAR56

• Durée de vie des LED jusqu’à: 30.000 heures

• Boîtier NoAir™ rempli de résine

• L’utilisation de polymères de haute qualité rend la

lumière compatible avec l’électrolyse saline

• Câble en caoutchouc de 2 m détachable inclus

• 12 VAC / 2-câble

• Modes Blanc et couleur RGB réglables avec des

transitions en douceur

• Large choix d’enjoliveurs VISION disponible pour

personnalisation

• Facile à installer grâce à des fonctionnalités telles

que QuickConnect™, PressFit™ et ClickOn™

Après une longue journée de travail,  
j’aime me détendre au bord de ma piscine 

en regardant les motifs 
lumineux magiques dans l’eau

NoAir™
Ultra 
Flat 
ShapeQuickConnect™

PressFit™

ClickOn™
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Spécifications techniques

VISION Spectra

CODE DE COMMANDE: UNITÉS  DVM050-WH  DVM100-WH DVM170-WH DVM170-RGB

Couleur de la lumière:  Blanc  Blanc  Blanc  RGB

Température nominale couleur:  K 5000 5000 5000 Toutes les 
couleurs

Puissance lumineuse max:  lm 400 800 1450 1050

Angle de faisceau:  ° 116

Diamètre optique:  mm 50 100 170 170

Puissance max.:  W 5,5 10 18 19,5

Tension d’entrée nominale:  VAC 12

Durée de vie des LED jusqu’à:  h 10.000

Température de fonctionnement max:  °C jusqu’à 30

CONNEXION PRIVILÉGIÉE AVEC LE LINK Driver (voir page 104)

PL-REM:

PL-REM-60 (max. 60 VA):

PL-REM-200 (max. 200 VA):

DVM

DVS

CODE DE COMMANDE: UNITÉS DVS050-RGB DVS050-TW DVS050-WH DVS100-RGB DVS100-TW DVS100-WH DVS170-RGB DVS170-TW DVS170-WH

Couleur de la lumière:  RGB  Blanc réglable  Blanc  RGB  Blanc réglable  Blanc  RGB  Blanc réglable  Blanc

Température nominale couleur:  K Toutes les 
couleurs

3000 - 6500 
+ BLEU 5000 Toutes les 

couleurs
3000 - 6500 

+ BLEU 5000 Toutes les 
couleurs

3000 - 6500 
+ BLEU 5000

Puissance lumineuse max:  lm 450 450 775 1300 1300 2000 2100 2100 3200

Angle de faisceau:  ° 116

Diamètre optique:  mm 50 100 170

Puissance max.:  W 9 9 10 22,5 22,5 25 34,5 34,5 34

Tension d’entrée nominale:  VAC 12

Durée de vie des LED jusqu’à:  h 30.000

Température de fonctionnement max:  °C jusqu’à 40

CONNEXION PRIVILÉGIÉE AVEC LE LINK Driver (voir page 104)

PL-REM:

PL-REM-60 (max. 60 VA):

PL-REM-200 (max. 200 VA):

Assemblage rénovation

Démo support de table

DEMO-01

Support de table fonctionnel pour 
VISION Spectra

Conduit mural VISION PZA-WTM-S  
inclus

Présentoir de table inclus

Transformateur de 12 VAC inclus

Source lumineuse et enjoliveurs VISION à 
commander séparément

€ 100,00

Créez une expérience inoubliable.
Vous avez la possibilité de monter des lampes VISION Spectra 050/100/170 
ainsi que l’enjoliveur VISION dans le support de table. Le support de table 
peut accueillir un transformateur de 12 VAC avec bouton d’allumage. Plusieurs 
pressions afficheront les différents programmes de couleurs pour les lampes 
RGB et blanches réglables.

Solution de rénovation PAR56 avec lumières de piscine 
VISION Moonlight Spectra

VOIR 
PAGE 

60
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Vos besoins Mode d’assemblage

6
21 3

VISION Spectra

10

Facile à installer grâce à des fonctionnalités telles que 
QuickConnect™

étape 1
Choisissez votre lampe VISION 
Spectra:

1  Ø 50mm 

2  Ø 100mm 

3  Ø 170mm 

étape 2
Choisissez le type de conduit mural 
VISION adapté

4   Pour un mur en béton avec 
connexion câblée droite ou 
verticale* 

5  Pour un mur 
mince avec 
connexion 
câblée droite ou 
verticale*

* Presse-étoupe interne pour
connexion câblée étanche à
l’eau adaptée aux piscines
infinity

étape 3
Choisissez l’un des 
enjoliveurs VISION 6  
pour personnaliser votre 
piscine

étape 4
Inspectez l’assemblage final

7  ClickOn™ pour montage facile 
des enjoliveurs VISION

1

9

5

8

2

3

étape 1

étape 2

étape 3

étape 4

ou
ou

VOIR 
PAGE 

51

VOIR 
PAGE 

55

4 5

6

4

VOIR 
PAGES 

23&25

Installation du conduit mural VISION
- Montage aisé du presse-étoupe
- Guidage facile des câbles à l’aide
   du passe-câbles

7

Fixation aisée des enjoliveurs VISION grâce au  
kit d’outils

8

8
1 2

3

4

5 6

1

3

2

4

5 6

2

5  Assemblage de système  
PZA-WTM-SS 

8  Le kit d’outils: un 
must pour installer 
les conduits muraux 
VISION et les 
enjoliveurs VISION

9  Tube flexible en PVC renforcé 
de haute qualité et anneau 
circulaire Viton

10  QuickConnect™, connecteur 
extrêmement fiable et facile à 
monter

VOIR 
PAGE 

47
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VISION Spectra

SÉLECTIONNER SECTION DE CABLE ET 
LONGUEUR MAXIMALE

TYPE DE LAMPE
1,5 

mm2
2,5 

mm2
4,0 

mm2
6,0

 mm2
10,0 
mm2

VA transformateur 
(12 VAC)

DVS050-TW
DVS050-RGB
DVS050-WH

85 m 140 m 200 m 300 m 550 m 12 VA

DVM050-WH 140 m 200 m 350 m 550 m 950 m 7 VA

DVS100-TW
DVS100-RGB
DVS100-WH

30 m 55 m 90 m 135 m 200 m 30 VA

DVM100-WH 75 m 125 m 200 m 300 m 500 m 13 VA

DVS170-TW
DVS170-RGB
DVS170-WH

20 m 35 m 55 m 85 m 145 m 45 VA

DVM170-WH 40 m 70 m 110 m 170 m 250 m 24 VA

DVM170-RGB 35 m 65 m 105 m 155 m 250 m 25 VA

Le fonctionnement stable des lumières de piscine est uniquement garanti quand la section croisée des câbles est 
similaire ou supérieure aux valeurs conseillées dans les tableaux indiqués

SÉLECTIONNER SECTION DE CABLE ET  
LONGUEUR MAXIMALE

TYPE DE LAMPE QTÉ
LAMPES

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

VA transformateur 
(12 VAC)

DVS050-TW
DVS050-RGB
DVS050-WH

1 140 m 200 m 300 m 550 m 12
2 70 m 100 m 150 m 275 m 24
3 47 m 67 m 100 m 183 m 36
4 35 m 50 m 75 m 138 m 48

DVM050-WH

1 200 m 350 m 550 m 950 m 7
2 100 m 175 m 275 m 475 m 14
3 67 m 117 m 183 m 317 m 21
4 50 m 88 m 138 m 238 m 28

DVS100-TW
DVS100-RGB
DVS100-WH

1 55 m 90 m 135 m 200 m 30
2 28 m 45 m 68 m 100 m 60
3 18 m 30 m 45 m 67 m 90
4 14 m 23 m 34 m 50 m 120

DVM100-WH

1 125 m 200 m 300 m 500 m 13
2 63 m 100 m 150 m 250 m 26
3 42 m 67 m 100 m 167 m 39
4 31 m 50 m 75 m 125 m 52

DVS170-TW
DVS170-RGB
DVS170-WH

1 35 m 55 m 85 m 145 m 45
2 18 m 28 m 43 m 73 m 90
3 12 m 18 m 28 m 48 m 135
4 9 m 14 m 21 m 36 m 180

DVM170-WH

1 70 m 110 m 170 m 250 m 24
2 35 m 55 m 85 m 125 m 48
3 23 m 37 m 57 m 83 m 72
4 18 m 28 m 43 m 63 m 96

DVM170-RGB

1 65 m 105 m 155 m 250 m 25
2 32 m 52 m 77 m 125 m 50
3 21 m 35 m 51 m 83 m 75

4 16 m 26 m 38 m 62 m 100
Le fonctionnement stable des lumières de piscine est uniquement garanti quand la section croisée des câbles est similaire 
ou supérieure aux valeurs conseillées dans les tableaux indiqués

Chaque lampe est connectée au 
transformateur par un câble séparé

Toutes les lampes sont connectées 
au transformateur via 1 câble

CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2

SÉLECTIONNER 
SECTION DE 

CABLE ET 
LONGUEUR 
MAXIMALE

Salle 
technique

Salle 
technique

SÉLECTIONNER 
SECTION DE 

CABLE ET 
LONGUEUR 
MAXIMALE

Câble séparé (non fourni)

2 m de câble inclus dans l’emballage de 
la lampe

! Toujours utiliser un transformateur 
toroïdal 

CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2

Câble séparé (non fourni)

2 m de câble inclus dans l’emballage de 
la lampe 

Toujours utiliser un transformateur 
toroïdal. Cette configuration n’est 
pas recommandée

Instructions de branchement

3130
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VISION Adagio Pro

Les lumières VISION Adagio Pro vous 
offrent une gamme de couleurs fixes et 
des scénarios dynamiques. D’une simple 
pression sur la télécommande, vous pouvez 
donner à votre piscine une apparence 
totalement différente.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• 3 diamètres disponibles: 50, 100 et 170 mm

• Peut être installé dans la plupart des conduits muraux

de 1 1/2 “

• La version de 170 mm est entièrement compatible avec

la niche PAR56

• Durée de vie des LED jusqu’à: 50.000 heures

• Boîtier NoAir™ rempli de résine: empêche l’eau de

s’infiltrer dans la lumière

• L’utilisation de polymères de haute qualité rend la

lumière compatible avec l’électrolyse saline

• Câble en caoutchouc de 4 m détachable inclus

• 12 VAC / 2-câble

• Modes blanc et 11 couleurs RGB réglables avec des

transitions en douceur

• Possibilité de tamiser pour RGB & TW

• Domotique RS485 ou DMX512 avec LINK Controller ou

LINK Master

• Les lampes Adagio Pro RGB & TW font partie de

DuraLink™ connected product range.

• L’angle de faisceau très large évite les zones d’ombre

dans la piscine

• Large choix d’enjoliveurs VISION disponible pour

personnalisation

• Facile à installer grâce à des fonctionnalités telles que

QuickConnect™, PressFit™ et ClickOn™

PLP050-RGB 
Ø50 mm

PLP050-TW 
Ø50 mm

PLP050-WH 
Ø50 mm

PLP050-WW 
Ø50 mm

PLP050-BL 
Ø50 mm

 RGB  TW  WH  WW  BL

600 lm 700 lm 750 lm 680 lm 165 lm

10 W 10 W 6 W 6 W 6 W

€ 237,00 € 226,00 € 184,00 € 188,00 € 216,00

PLP100-RGB 
Ø100 mm

PLP100-TW 
Ø100 mm

PLP100-WH 
Ø100 mm

PLP100-WW 
Ø100 mm

PLP100-BL 
Ø100 mm

 RGB  TW  WH  WW  BL

1800 lm 2150 lm 2600 lm 2350 lm 470 lm

45 W 45 W 30 W 30 W 25 W

€ 500,00 € 458,00 € 279,00 € 289,00 € 321,00

PLP170-RGB 
Ø170 mm

PLP170-TW 
Ø170 mm

PLP170-WH 
Ø170 mm

PLP170-WW 
Ø170 mm

PLP170-BL 
Ø170 mm

 RGB  TW  WH  WW  BL

3600 lm 4250 lm 5500 lm 4950 lm 1450 lm

75 W 75 W 60 W 60 W 60 W

€ 626,00 € 574,00 € 405,00 € 416,00 € 458,00

NoAir™
Ultra 
Flat 
ShapeQuickConnect™

PressFit™

ClickOn™

Les Lumières de piscine VISION Adagio Pro 
RGB & TW peuvent être actionnées  

sans fil avec Link Touch

VOIR 
PAGE 
106

Partie de DuraLink™ connected product range
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Spécifications techniques

Démo support de table

CODE DE COMMANDE: UNITÉS PLP050-RGB PLP050-TW PLP050-WH PLP050-WW PLP050-BL PLP100-RGB PLP100-TW PLP100-WH PLP100-WW PLP100-BL PLP170-RGB PLP170-TW PLP170-WH PLP170-WW PLP170-BL

Couleur de la lumière:  RGB  Bl. réglable  Blanc  Bl. chaud  Bleu  RGB  Bl. réglable  Blanc  Bl. chaud  Bleu  RGB  Bl. réglable  Blanc  Bl. chaud  Bleu

Température nominale couleur:  K 3000 - 6500 
+ BLEU 5000 3300  3000 - 6500 

+ BLEU 5000 3300
3000 - 6500 

+ BLEU 5000 3300

Puissance lumineuse max:  lm 600 700 750 680 165 1800 2150 2600 2350 470 3600 4250 5500 4950 1450

Angle de faisceau:  ° 116 116 116

Diamètre optique:  mm  50 100  170

Puissance max.:  W 10 10 6 6 6 45 45 30 30 25 75 75 60 60 60

Tension d’entrée nominale:  VAC 12 12 12 12

Durée de vie des LED jusqu’à:  h 50.000 50.000 50.000 

Facteur de puissance: > 0,96 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,96 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,96 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,93

Température de fonctionnement max:  °C jusqu’à 40 jusqu’à 40 jusqu’à 40

CONNEXION PRIVILÉGIÉE AVEC LE LINK Controller (voir page 110) ou LE LINK Master (voir page 112)

PLP-REM

PLP-REM-350

DLM-450

DLM-600

VISION Adagio Pro

Assemblage rénovation

Solution de rénovation PAR56 avec lumières de piscine VISION 
Adagio Pro: PLP170-RGB, PLP170-WH, PLP170-WW,  
PLP170-BL ou PLP170-TW.

VOIR 
PAGE 

60

Créez une expérience inoubliable. Vous avez la possibilité de monter des lampes VISION 
Adagio Pro 050/100/170 ainsi que l’enjoliveur VISION dans le support de table. Le 
support de table peut accueillir un transformateur de 12 VAC avec bouton d’allumage. 
Plusieurs pressions afficheront les différents programmes de couleurs pour les lampes 
RGB et blanches réglables. 

DEMO-01

Support de table fonctionnel pour 
VISION Adagio Pro

Conduit mural VISION PZA-WTM-S  
inclus

Présentoir de table inclus

Transformateur de 12 VAC inclus

Source lumineuse et enjoliveurs VISION à 
commander séparément

€ 100,00

3534
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2

Vos besoins

étape 2

étape 3

4 5

6

VISION Adagio Pro

1

2

3

étape 1

étape 4

ou
ou

6
1 3

4

7

10

Mode d’assemblage

9

5

8

1 2

3

4

5 6

1

3

2

4

5 6

2

10

Facile à installer grâce à des fonctionnalités telles que 
QuickConnect™

5  Assemblage de système  
PZA-WTM-SS 

8  Le kit d’outils: un 
must pour installer 
les conduits muraux 
VISION et les 
enjoliveurs VISION

9  Tube flexible en PVC renforcé 
de haute qualité et anneau 
circulaire Viton

10  QuickConnect™, connecteur 
extrêmement fiable et facile à 
monter

Installation du conduit mural VISION
- Montage aisé du presse-étoupe
- Guidage facile des câbles à l’aide
   du passe-câbles

Fixation aisée des enjoliveurs VISION grâce au 
kit d’outils

8

8

VOIR 
PAGE 

47

étape 1
Choisissez votre lampe VISION 
Adagio Pro:

1  Ø 50mm 

2  Ø 100mm 

3  Ø 170mm 

étape 2
Choisissez le type de conduit mural 
VISION adapté

4   Pour un mur en béton avec 
connexion câblée droite ou 
verticale* 

5  Pour un mur 
mince avec 
connexion 
câblée droite ou 
verticale*

* Presse-étoupe interne pour
connexion câblée étanche à
l’eau adaptée aux piscines
infinity

étape 3
Choisissez l’un des 
enjoliveurs VISION 6  
pour personnaliser votre 
piscine

étape 4
Inspectez l’assemblage final

7  ClickOn™ pour montage facile 
des enjoliveurs VISION

VOIR 
PAGE 

51

VOIR 
PAGE 

55

VOIR 
PAGE 

33
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Instructions de branchement

VISION Adagio Pro

SÉLECTIONNER SECTION DE CABLE ET 
LONGUEUR MAXIMALE

TYPE DE LAMPE 1,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2 10,0 
mm2

VA transforma-
teur (12 VAC)

PLP050-WH
PLP050-WW
PLP050-BL

122 m 204 m 326 m 490 m 820 m 8 VA

PLP050-RGB/TW 79 m 132 m 212 m 318 m 530 m 12 VA

PLP100-WH
PLP100-WW
PLP100-BL

26 m 43 m 69 m 104 m 173 m 32 VA

PLP100-RGB/TW 15 m 25 m 41 m 61 m 100 m 48 VA

 PLP170-WH
 PLP170-WW
 PLP170-BL

11 m 19 m 30 m 46 m 75 m 66 VA

 PLP170-RGB/TW 8 m 14 m 23 m 35 m 57 m 80 VA

Le fonctionnement stable des lumières de piscine est uniquement garanti quand la section croisée des câbles est 
similaire ou supérieure aux valeurs conseillées dans les tableaux indiqués

SÉLECTIONNER SECTION DE CABLE ET 
LONGUEUR MAXIMALE

TYPE DE LAMPE QTÉ
LAMPES

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

VA transformateur 
(12 VAC)

 PLP050-WH
 PLP050-WW
 PLP050-BL

1 204 m 326 m 490 m 820 m 8

2 102 m 163 m 245 m 410 m 16

3 68 m 108 m 163 m 273 m 24

4 51 m 81 m 122 m 205 m 32

 PLP050-RGB/TW

1 132 m 212 m 318 m 530 m 12

2 66 m 106 m 159 m 265 m 24

3 44 m 70 m 106 m 176 m 36

4 33 m 53 m 79 m 132 m 48

 PLP100-WH
 PLP100-WW
 PLP100-BL

1 43 m 69 m 104 m 173 m 32

2 21 m 34 m 52 m 86 m 64

3 14 m 23 m 34 m 57 m 96

4 10 m 17 m 26 m 43 m 128

 PLP100-RGB/TW

1 25 m 41 m 61 m 100 m 48

2 12 m 20 m 30 m 50 m 96

3 8 m 13 m 20 m 33 m 144

4 6 m 10 m 15 m 25 m 192

 PLP170-WH
 PLP170-WW
 PLP170-BL

1 19 m 30 m 46 m 75 m 66

2 9 m 15 m 23 m 37 m 132

3 6 m 10 m 15 m 25 m 198

4 - 6 m 11 m 18 m 264

 PLP170-RGB/TW

1 14 m 23 m 35 m 57 m 80

2 7 m 11 m 17 m 28 m 160

3 - 7 m 11 m 19 m 240

4 - 5 m 8 m 14 m 320

Le fonctionnement stable des lumières de piscine est uniquement garanti quand la section croisée des câbles est 
similaire ou supérieure aux valeurs conseillées dans les tableaux indiqués

Chaque lampe est connectée au 
transformateur par un câble séparé

Toutes les lampes sont connectées 
au transformateur via 1 câble

CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2

SÉLECTIONNER 
SECTION DE 

CABLE ET 
LONGUEUR 
MAXIMALE

Salle 
technique

Salle 
technique

SÉLECTIONNER 
SECTION DE 

CABLE ET 
LONGUEUR 
MAXIMALE

Câble séparé (non fourni)

4 m de câble inclus dans l’emballage de 
la lampe

! Toujours utiliser un transformateur 
toroïdal 

CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2

Câble séparé (non fourni)

4 m de câble inclus dans l’emballage de 
la lampe 

Toujours utiliser un transformateur 
toroïdal. Cette configuration n’est 
pas recommandée
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VISION Pro

VISION Pro est une gamme de lumières de 
piscine au design exceptionnel offrant un 
éclairage haut de gamme. Toutes les lampes 
sont disponibles en blancs réglables et en 
couleurs fixes, avec scénarios dynamiques. 
Livré avec le QuickConnect™, connecteur 
extrêmement fiable et facile à monter Les 
conduits muraux spécifiques de la gamme 
VISION permettent un montage ultra plat. 
Idéal avec le LINK Controller en option et le 
LINK Master pour un contrôle total.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• 3 diamètres disponibles: 50, 100 et 170 mm

• Peut être installé dans la plupart des conduits muraux de 1 1/2 “

• La version de 170 mm est entièrement compatible avec la

niche PAR56

• Durée de vie de LED jusqu’à: 50.000 heures

• Boîtier NoAir™ rempli de résine: empêche l’eau de s’infiltrer

dans la lumière

• L’utilisation de polymères de haute qualité rend la lumière

compatible avec l’électrolyse saline

• Câble en caoutchouc de 4 m détachable inclus

• 12 VAC / 2-câble

• Toutes les lampes sont disponibles en modes blanc réglable

et couleurs RGB avec des transitions en douceur

• Possibilité de tamiser la lumière

• Domotique RS485 ou DMX512 avec LINK Controller ou

LINK Master

• Les lampes VISION Pro RGBW font partie de DuraLink™

connected product range

• L’angle de faisceau très large évite les zones d’ombre dans

la piscine

• Large choix d’enjoliveurs VISION disponible pour

personnalisation

• Facile à installer grâce à des fonctionnalités telles que

QuickConnect™, PressFit™ et ClickOn™

DVP050-RGBW 
Ø50 mm

 RGBW

1850 lm

40 W

€ 405,00

DVP100-RGBW
Ø100 mm

 RGBW

4875 lm

105 W

€ 616,00

DVP170-RGBW
Ø170 mm

 RGBW

9750 lm

210 W

€ 932,00

VOIR 
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Les Lumières de piscine VISION Pro 
peuvent être actionnées sans fil  

avec Link Touch

NoAir™
Ultra 
Flat 
ShapeQuickConnect™

PressFit™

ClickOn™

Partie de DuraLink™ connected product range
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Spécifications techniques

Assemblage rénovation

Démo support de table

Créez une expérience inoubliable. 
Vous avez la possibilité de monter des lampes VISION Pro 050/100/170 ainsi 
que l’enjoliveur VISION dans le support de table. Le support de table peut 
accueillir un transformateur de 12 VAC avec bouton d’allumage. Plusieurs 
pressions afficheront les différents programmes de couleurs pour les lampes 
RGBW. 

VISION Pro

CODE DE COMMANDE: UNITÉS DVP050-RGBW DVP100-RGBW DVP170-RGBW

Couleur de la lumière:  RGBW  RGBW  RGBW

Température nominale couleur:  K Toutes les couleurs et blanc réglable

Puissance lumineuse max:  lm 1850 4875 9750

Angle de faisceau:  ° 116

Diamètre optique:  mm 50 100 170

Puissance max.:  W 40 105 210

Tension d’entrée nominale:  VAC 12

Durée de vie des LED jusqu’à:  h 50.000

Facteur de puissance: > 0,96 > 0,96 > 0,96

Température de fonctionnement max:  °C jusqu’à 40

CONNEXION PRIVILÉGIÉE AVEC LE LINK Controller (voir page 110) ou LE LINK Master (voir page 112)

PLP-REM

PLP-REM-350

DLM-450

DLM-600

Solution de rénovation PAR56 avec lumières de piscine  
VISION Pro: DVP170-RGBW

VOIR 
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DEMO-01

Support de table fonctionnel pour 
VISION Pro

Conduit mural VISION PZA-WTM-S  
inclus

Présentoir de table inclus

Transformateur de 12 VAC inclus

Source lumineuse et enjoliveurs VISION à 
commander séparément

€ 100,00
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VISION Pro
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ou

1

2

étape 1

Vos besoins
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3

étape 2

étape 3

étape 4

10

Mode d’assemblage

9

5

8

1 2

3

4

5 6

1

3

2

4

5 6

2

Facile à installer grâce à des fonctionnalités telles que 
QuickConnect™

5  Assemblage de système  
PZA-WTM-SS 

8  Le kit d’outils: un 
must pour installer 
les conduits muraux 
VISION et les 
enjoliveurs VISION

9  Tube flexible en PVC renforcé 
de haute qualité et anneau 
circulaire Viton

10  QuickConnect™, connecteur 
extrêmement fiable et facile à 
monter

Installation du conduit mural VISION
- Montage aisé du presse-étoupe
- Guidage facile des câbles à l’aide
   du passe-câbles

Fixation aisée des enjoliveurs VISION grâce au 
kit d’outils

8

8

VOIR 
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étape 1
Choisissez votre lampe VISION Pro:

1  Ø 50mm 

2  Ø 100mm 

3  Ø 170mm 

étape 2
Choisissez le type de conduit mural 
VISION adapté

4   Pour un mur en béton 
avec connexion 
câblée droite ou 
verticale* 

5  Pour un mur 
mince avec 
connexion câblée droite ou 
verticale*

* Presse-étoupe interne pour
connexion câblée étanche à
l’eau adaptée aux piscines
infinity

étape 3
Choisissez l’un des 
enjoliveurs VISION 6  
pour personnaliser votre 
piscine

3 types d’enjoliveurs 
VISION en acier 
inoxydable sont 
également disponibles, 
exclusivement pour DVP050-RGBW

étape 4
Inspectez l’assemblage final

7  ClickOn™ pour montage facile 
des enjoliveurs VISION
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Installation ultra plate quasiment invisible de lumières DVP050(*) Mode d’assemblage

ou

ouou

étape 1
Commencez par la lumière 
DVP050-RGBW 1  

étape 2
Choisissez le type de conduit mural 
VISION adapté

2  Pour un mur en béton avec 
connexion 
câblée droite ou 
verticale* 

3  Pour un mur 
mince avec 
connexion câblée droite ou 
verticale*

* Presse-étoupe interne pour
connexion câblée étanche à
l’eau, convient aux piscines
infinity

étape 3
Choisissez la finition de votre bride:

4  Blanc - inclus dans votre kit

5  Acier inoxydable - 
à commander séparément: 

PZA-WG-RSS

SS

€ 68,00

étape 4
Assemblage final

6  Mur en béton avec bride 
blanche ou en acier 
inoxydable

7  Mur mince avec bride 
blanche ou en acier 
inoxydable

(*) Ne convient pas aux piscines 
recouvertes de liner.

Installation de la bride et 
de la lumière DVP050
Installez la bride dans votre conduit 
mural VISION à l’aide du kit d’outils 1 
(513-0151) 8   

513-0151

Montage aisé du presse-étoupe

Guidage facile des câbles à l’aide du 
passe-câbles

€ 27,00

9  PressFitTM

Retirer la lumière DVP050
Si nécessaire, la lumière DVP050 
peut être retirée de la bride à l’aide 
du kit d’outils 2 (516-0142) 10  

516-0142

Retrait facile de la lumière DVP050 
de la bride

€ 28,00

1

étape 1

Installation de la bride et 
de la lumière DVP050

Retirer la lumière DVP050

étape 2

VISION Pro

étape 4

2
3

4 5

6 6

ou

77

8
10

étape 3

VOIR 
PAGE 

41

VOIR 
PAGE 

53

9
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Instructions de branchement

VISION Pro

SÉLECTIONNER SECTION DE CABLE ET 
LONGUEUR MAXIMALE

TYPE DE LAMPE 1,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2 10,0 mm2 VA transforma-
teur (12 VAC)

DVP050-RGBW 19 m 32 m 51 m 77 m 128 m 52 VA

 DVP100-RGBW 7 m 12 m 19 m 29 m 48 m 137 VA

DVP170-RGBW 3 m 6 m 9 m 14 m 24 m 273 VA

Le fonctionnement stable des lumières de piscine est uniquement garanti quand la section croisée des câbles est 
similaire ou supérieure aux valeurs conseillées dans les tableaux indiqués

SÉLECTIONNER SECTION DE CABLE ET 
LONGUEUR MAXIMALE

TYPE DE LAMPE QTÉ
LAMPES

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

VA transforma-
teur (12 VAC)

 DVP050-RGBW

1 32 m 51 m 77 m 128 m 52

2 16 m 26 m 39 m 64 m 104

3 11 m 17 m 26 m 43 m 156

4 8 m 13 m 19 m 32 m 208

 DVP100-RGBW

1 12 m 19 m 29 m 48 m 137

2 6 m 10 m 15 m 24 m 273

3 4 m 6 m 10 m 16 m 410

4 3 m 5 m 7 m 12 m 546

 DVP170-RGBW

1 6 m 9 m 14 m 24 m 273

2 3 m 5 m 7 m 12 m 546

3 2 m 3 m 5 m 8 m 819

4 2 m 2 m 4 m 6 m 1092

Le fonctionnement stable des lumières de piscine est uniquement garanti quand la section croisée des câbles est 
similaire ou supérieure aux valeurs conseillées dans les tableaux indiqués

Chaque lampe est connectée au 
transformateur par un câble séparé

Toutes les lampes sont connectées 
au transformateur via 1 câble

CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2

SÉLECTIONNER 
SECTION DE 

CABLE ET 
LONGUEUR 
MAXIMALE

Salle 
technique

Salle 
technique

SÉLECTIONNER 
SECTION DE 

CABLE ET 
LONGUEUR 
MAXIMALE

Câble séparé (non fourni)

4 m de câble inclus dans l’emballage de 
la lampe

! Toujours utiliser un transformateur 
toroïdal 

CONFIGURATION 1 CONFIGURATION 2

Câble séparé (non fourni)

4 m de câble inclus dans l’emballage de 
la lampe 

Toujours utiliser un transformateur 
toroïdal. Cette configuration n’est 
pas recommandée
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PZA-WC-S

Conduit mural pour tube flexible 25 mm ou câble

Presse-étoupe interne

Connexion câblée adaptée aux piscines infinity

Tube flexible de haute qualité inclus

€ 51,00

PZA-WTM-S

Conduit mural pour tube flexible 25 mm ou câble

Presse-étoupe interne

Connexion câblée adaptée aux piscines infinity

Tube flexible de haute qualité inclus

€ 51,00

PZA-WC-G

Conduit mural à coller Ø 50 - 63 mm tuyau PVC

€ 51,00

PZA-WCS-S

Conduit mural pour tube flexible 25 mm ou câble

Presse-étoupe interne

Connexion câblée adaptée aux piscines infinity

Tube flexible de haute qualité inclus

€ 48,00

PZA-WTM-SS

Conduit mural en acier inoxydable (316L) sur tube 
flexible 25 mm

Presse-étoupe interne

Connexion câblée adaptée aux piscines infinity

Tube flexible de haute qualité inclus

€ 134,00

PZA-WCS-G

Conduit mural à coller Ø 50 - 63 mm tuyau PVC

€ 48,00

VISION Wall Conduits

Parce qu’il existe de nombreux types 
de piscines et de matériaux, la famille 
DURAVISION offre une large gamme de 
conduits muraux VISION pour tout type 
d’application. Dans la plupart des conduits, 
le presse-étoupe interne maintient le tube 
de câble sec et permet le remplacement du 
câble. L’intérieur de nos conduits pouvant 
contenir un câble assez long pour atteindre 
la surface de l’eau, changer une lumière n’a 
jamais été aussi facile. Découvrez le nouveau 
membre de la famille, le conduit robuste et 
indestructible en acier inoxydable.

Conduits muraux VISION pour piscines 
en polyester, métal, bois

Conduits muraux VISION pour piscines  
en béton, en mur de pierre, couvertes et en mosaïque

PZA-WTM-G

Conduit mural à coller Ø 50 - 63 mm tuyau PVC

€ 51,00
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VISION Wall Conduits

PZA-WG-G

Conduit mural à coller Ø 50 - 63 mm tuyau PVC

€ 40,00

PZA-WG-S

Conduit mural pour tube flexible 25 mm ou câble

Presse-étoupe interne

Connexion câblée adaptée aux piscines infinity

Tube flexible de haute qualité inclus

€ 40,00

PZA-WG-S

Conduit mural pour tube flexible 25 mm ou câble

Presse-étoupe interne

Connexion câblée adaptée aux piscines infinity

Tube flexible de haute qualité inclus

€ 40,00

PZA-WG-G

Conduit mural à coller Ø 50 - 63 mm tuyau PVC

€ 40,00

CONDUITS MURAUX DVP050 

Ces conduits muraux VISION permettent une 
installation pratiquement invisible de vos 
lumières de piscine. Ils ont été conçus avec un 
design épuré pour les lampes DVP050-RGBW 
à faisceau puissant. L’épaisseur de la bride 
spéciale est limitée à 3,5 mm. Les lampes 
peuvent donc être montées en mode ultra plat. 
Pour une coordination parfaite avec le style de 
votre piscine, optez pour une bride en acier 
inoxydable disponible en option. 
Créez un esprit irrésistible.

Installation ultra plate, Conduits muraux VISION pour piscines  
en polyester, métal ou bois

Installation ultra plate, Conduits muraux VISION pour piscines  
en béton, en mur de pierre et en mosaïque

VOIR 
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Installation ultra plate avec DVP050 |
Ces conduits muraux VISION sont exclusivement adaptés aux lumières 

DVP050.  Une bride blanche est fournie. Vous pouvez commander une 

bride en acier inoxydable en guise de finition en option.

PZA-WG-RSS

bride en acier inoxydable  

SS

€ 68,00

EN OPTIONINCLUS

5352



DURAVISION

HOUSE OF DURATECH

Un large choix d’enjoliveurs est disponible 
pour VISION Spectra, VISION Adagio Pro et 
VISION Pro, afin de vous donner l’occasion de 
donner une touche personnelle à votre piscine.
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VISION Face plates

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Disponibles en acier inoxydable et en polymère

technique de haute qualité

• Gamme de couleurs étendue

• Différents designs

Ultra Flat ShapeClickOn™

RA

WH DG LG LB SW BL SS

Ø 100 - 180 x 21 mm € 27 € 74

Ø 170 - 250 x 21 mm € 33 € 88

RN

WH DG LG LB SW BL SS

Ø 100 - 160 x 13 mm € 27 € 74

Ø 170 - 250 x 12 mm € 33 € 88

RF

WH DG LG LB BL SS

Ø 50 - 128 x 18 mm € 19 € 54

WH DG LG SS

Ø 100 - 185 x 20 mm € 27 € 93

Ø 170 - 280 x 21 mm € 33 € 114

RP

SS

Ø 100 - 140 x 15 mm €84

RO

WH DG LG LB BL SS

Ø 50 - 100 x 9 mm € 19 € 54

SS

Ø 100 - 170 x 13 mm / € 93

Ø 170 - 270 x 16 mm / € 115

CODE DE COMMANDE
(vendu et emballé par des multiples de 6 morceaux)

Code Taille Modèle Code Coul. (Couleur)

PZA 050 RA WH Blanc

100 RB DG Gris foncé

170 RC LG Gris clair

RD LB Bleu-clair

RF MB Bleu moyen

RN CG Vert des Caraïbes

RO SW Blanc sable

RU BL Noir

SS Acier inoxydable

Styles de piscine coordonnés - Enjoliveurs VISION | 
Les enjoliveurs haut de gamme VISION améliorent l’esthétique des 

lumières de piscine DURAVISION. Ces enjoliveurs sont disponibles 

pour toutes les tailles de lampes de piscine (50/100/170 de diamètre). 

Divers modèles et formes d’enjoliveurs VISION sont disponibles pour 

personnaliser votre piscine. Les options comprennent des formes 

profilées avec ou sans motif en relief, en acier inoxydable ou en matériel 

synthétique, disponibles dans une gamme de couleurs très étendue.

RB

WH DG LG LB SW BL

Ø 100 - 175 x 21 mm € 27

Ø 170 - 270 x 21 mm € 33

RD

WH DG LG LB MB CG SW BL

Ø 100 - 175 x 20 mm € 27

Ø 170 - 250 x 21 mm € 33

Notre enjoliveur
la plus populaire

Version plus mince de notre modèle RA,
seulement pour les piscines en mosaïque
et en béton sans revêtement

Une version plus mince de notre modèle 
RF,  pour les piscines en mosaïque et en 
béton sans revêtement seulement

Aspect solide,
chaud et moderne

Plaque Frontale pour 
l’éclairage d’escalier

Design profilé avec de grandes
découpes rondes

Pour un aspect
dynamique

Légende: 

BLSW

CGMBLB

LGDGWH

Blanc Gris foncé Gris clair

Bleu-clair

Blanc sable Noir Acier inoxydable

SS

Bleu moyen Vert des Caraïbes
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ENJOLIVEURS VISION DVP050 

Cette collection d’enjoliveurs VISION en 
acier inoxydable a été conçue dans un esprit 
d’excellence, exclusivement pour les lampes 
DVP050-RGBW.

PZA050-RR-SS

SS

Ø 50: € 54,00

PZA050-RS-SS

SS

Ø 50: € 54,00

PZA050-RP-SS

SS

Ø 50: € 54,00
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VISION Face plates

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Disponibles en acier inoxydable

• Spécialement conçus pour les lumières DVP050

Ultra Flat ShapeClickOn™

Spécialement conçus  
pour les lumières premium VISION Pro

DVP050 RGBW
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DURAVISION, c’est bien plus qu’une gamme 
de lumières. Nos ingénieurs ont développé 
une série de solutions qui vous permettent 
de remplacer des lampes désuètes par des 
modèles actuels ou de remplacer les lampes 
cassées de fabricants qui n’existent plus par 
des sources lumineuses durables.

VISION Specials

LED économiques - spécial rénovation 
(pour PAR56) |
Vous êtes l’heureux propriétaire d’une piscine mais elle 

est toujours équipée de lampes classiques ou pire, d’un 

système d’éclairage qui ne fonctionne plus. Sans compter 

que les lampes de piscine classiques consomment 

beaucoup d’énergie. Comme House of DURATECH est 

engagée dans une démarche de réduction d’empreinte 

écologique, elle a développé une solution pour remédier à 

ce problème. Il suffit de remplacer l’ancien éclairage PAR56 

par l’assemblage rénovation. l’Assemblage rénovation est 

complet et contient tous les composants nécessaires. 

Profitez d’une mise à niveau exclusive de votre piscine !

5958

Changer pour l’éclairage LED
a donné à notre piscine  

une toute nouvelle dimension
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Options de configurations

CONFIGURATION 1

CONFIGURATION 2

CONFIGURATION 3

CONFIGURATION 4

VISION Specials

MOONLIGHT Ø170

PLS300B-RGB € 168,00

PLS400B-RGB € 205,00

PLS700B-RGB € 279,00

PLS170B € 162,00

PLW300B-WW € 168,00

PLW400B-WH € 205,00

PLW700B-WW € 279,00

PLW170B € 121,00

SPECTRA Ø170

DVS170-RGB € 363,00

DVM170-RGB € 162,00

DVS170-TW € 321,00

DVS170-WH € 284,00

DVM170-WH € 121,00

ADAGIO PRO Ø170

PLP170-RGB € 626,00

PLP170-WH € 405,00

PLP170-WW € 416,00

PLP170-BL € 458,00

PLP170-TW € 574,00

PZS170-MTS

Jeu de 2 pinces € 44,00

4

7 SPECTRA Ø100

DVS100-RGB € 279,00

DVS100-TW € 242,00

DVS100-WH € 211,00

DVM100-WH € 104,00

PRO Ø170

DVP170-RGBW € 932,00

9 PRO Ø100

DVP100-RGBW € 616,00

8 ADAGIO PRO Ø100

PLP100-RGB € 500,00

PLP100-WH € 279,00

PLP100-WW € 289,00

PLP100-BL € 321,00

PLP100-TW € 458,00

Plaque Adaptateur
pour Aqua Delight niche

Montage mural direct

Assemblage rénovation 

Pince Adaptateur
pour MTS niche

42 31

42 31

2

3

1

5

6

PZA100-RY-WH

Kit Montage Mural Direct € 36,00

10

PZA-KAD

Adapteur Aqua delight à monter
Lumières Adagio Pro ou Spectra

€ 46,00

5

10

8 97

6

8 97

3 42

6160
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Les pompes à chaleur DURAHEAT sont très efficaces 
et économiques car plus de 80 % de l’énergie est 
prélevée dans l’air ambiant. Seuls les meilleurs 
matériaux, comme l’ABS et le titane, sont utilisés 
pour l’échangeur de chaleur, ce qui rend les pompes 
à chaleur DURAHEAT résistantes à la corrosion et au 
chlore. Le compresseur rotatif ou à spirales à faible 
niveau sonore et un ventilateur à deux vitesses en font 
l’un des compresseurs les plus silencieux du marché. La 
conception intelligente de l’appareil garantit également 
une installation facile. Le microprocesseur intégré 
contrôle tous les capteurs et commande l’appareil 
sans aucune intervention. Toutes les pompes à chaleur 
DURAHEAT sont équipées d’un affichage électronique 
et de commandes pour une utilisation aisée.

DURAHEAT
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Introduction ............................................ 64

HEAT Hot Splash ................................. 66

HEAT Sun Spring ................................. 68

HEAT Dura V ......................................... 72

HEAT Dura Vi ........................................ 76

HEAT Dura+i ......................................... 80

HEAT Dura Pro ..................................... 84

HEAT Accessoires ............................... 88

Le coefficient de performance est un chiffre qui donne une indication 
du rendement d’une pompe à chaleur. Pour calculer le COP d’une 
pompe à chaleur, la sortie de chaleur du condenseur est comparée 
à la puissance fournie au compresseur et au ventilateur. Des COP 
plus élevés se traduisent par un rendement plus élevé et des frais de 
fonctionnement réduits.

Nous prenons grand soin de rendre nos pompes à chaleur aussi 
silencieuses que possible. Le chiffre donne une indication du niveau de 
bruit en dBA généré par la pompe à chaleur.

Certaines pompes sont capables de chauffer; d’autres peuvent aussi 
refroidir la température de l’eau. Vous trouverez les indications de 
fonctionnement en toutes saisons pour les pompes qui peuvent être 
utilisées toute l’année.

Chaque pompe à chaleur dispose d’une “Température minimale de 
fonctionnement” à laquelle l’efficacité peut encore être garantie.

Partie de DuraLink™ connected product range.
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Introduction

Les pompes à chaleur sont dimensionnées 
en fonction de la puissance de chauffage 
requise (kW) de la piscine. Souvent, on 
commet l’erreur d’installer une unité sous-
dimensionnée, c’est-à-dire une pompe à 
chaleur dont la puissance de chauffage 
(kW) est insuffisante. Les pompes à chaleur 
sous-dimensionnées doivent fonctionner 
plus longtemps pour chauffer votre piscine, 
ou ne pourront même pas atteindre la 
température préréglée. Ces durées de 
fonctionnement plus longues se traduisent 
par une efficacité réduite et des coûts de 
fonctionnement plus élevés. 

Référez-vous au tableau pour connaître 
la taille adéquate de pompe à chaleur 
dont vous avez besoin pour chauffer 
efficacement votre piscine.

Consultez le tableau pour choisir la pompe à chaleur 
adéquate pour chauffer votre piscine.
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* Air 27 °C / de l’eau 26 °C / HR 80%
** Pour une piscine couverte avec une

 perte de chaleur acceptable

TYPE DE POMPE  
À CHALEUR HOT SPLASH SUN SPRING DURA V DURA Vi DURA+i DURA PRO

PUISSANCE 
DE

CHAUFFAGE*
(kW)

VOLUME
MAX.
DE LA

   PISCINE**
(m3)

615 m3 145

410 m3 95

169 m3
DURAPRO 

28T
28,3 kW

30

130 m3 DURAPRO25
24,2 kW 25

95 m3 DURAPRO21
21 kW

80 m3 DURA-V20
20 kW

DURA-V20i
20 kW

DURA+20i
20 kW

DURAPRO17
17 kW 20

60 m3 DURA-V15
15 kW

DURA-V15i
16 kW

DURA+18i
17,8 kW

DURAPRO12
12 kW 15

45 m3 SUN14
14,10 kW

DURA+13i
13 kW

30 m3 SUN10
10,10 kW

DURA-V10
10,6 kW

DURA-V11i
11,4 kW

DURA+10i
9,8 kW 10

20 m3 SUN07
6,70 kW

12 m3 HS35
3,35 kW

SUN05
4,85 kW 5

10 m3

COP JUSQU’À: 6 5,6 7,6 14,6 16,5 13,5

TYPE DE POMPE 
À CHALEUR HOT SPLASH SUN SPRING DURA V DURA Vi DURA+i DURA PRO

DuraLinkTM connected 
product range

PAGE D’INFO: 66 68 72 76 80 84

VOIR  
LA GRILLE 
COMPLÈTE
À LA PAGE 

10
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Plug-and-play: créateur de 
tendances pour piscines hors-
sol pour un été ludique avec les 
enfants | Les enfants aiment jouer dans l’eau,

mais ils ont vite froid. Afin de garantir des heures de 

plaisir, House of DURATECH a développé la solution 

idéale: les pompes à chaleur HEAT Hot Splash et 

HEAT Sun Spring. Vous trouverez facilement ces 

deux modèles dans votre magasin de piscines. Pas 

de raccordements compliqués et pas besoin d’outils 

grâce au système Plug and Play. Connectez les 

tuyaux de votre pompe de filtration à l’entrée et à la 

sortie de votre pompe à chaleur. Terminez l’installation 

en branchant la fiche d’alimentation - équipée d’un 

fusible - dans une prise de courant. Le processus 

de chauffage peut maintenant commencer. Une fois 

la saison de baignade terminée, vidangez la pompe 

à chaleur de l’eau excédentaire et rangez-la dans 

votre garage ou votre abri de jardin. Vous avez oublié 

d’enlever l’excès d’eau de votre appareil ? Pas de 

panique ! La pompe à chaleur est équipée du système 

unique NoFrost™ qui la protège contre le gel. Une 

température agréable de l’eau de la piscine garantit 

des heures de plaisir aquatique pour vous et votre 

famille, même par temps nuageux.

HEAT Hot Splash

La HEAT Hot Splash est la plus petite 
pompe à chaleur plug & play au monde pour 
piscines hors-sol et est compatible avec 
toutes les marques leaders du marché.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Extrêmement compacte et légère

• Très faible encombrement

• Facile à installer et à utiliser: Prise DDFT (Disjoncteur

différentiel de Fuite à la Terre) et panneau de

commande intuitif

• Échangeur de chaleur en titane résistant à la

corrosion et boîtier en polymère

• Design coloré et unique pour s’intégrer à votre

piscine hors sol

HS35

3,35 kW

230 VAC

1-phase

12 m3

€ 605,00

Achetez, installez et profitez.
Il n’y a pas plus facile.
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Plug and play: 

Pompe à chaleur compacte, pour 

piscines hors-sol, que vous pouvez 

brancher vous-même. Vous trouverez 

plus d’informations sur ces systèmes 

dans notre article “Plug and play: 

créateur de tendances pour 

piscines hors-sol pour un été 

ludique avec les enfants”

VOIR 
PAGE 

67

HEAT Sun Spring

La HEAT Sun Spring est la solution idéale 
pour les piscines hors-sol (jusqu’à 45 m3) et 
existe en 4 modèles différents (capacité de 
chauffage de 5, 7, 10 et 14 kW).

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Faible encombrement grâce à la conception verticale

du ventilateur

• Facile à installer et à utiliser

• Prise DDFT (Disjoncteur différentiel de Fuite à la Terre)

et panneau de commande intuitif avec écran couleur

• Échangeur de chaleur en titane résistant à la

corrosion et boîtier en polymère

• Kit de raccordement universel inclus: raccord de colle

et raccord d’extrémité de tuyau

• Design esthétique et robuste qui s’intègre

parfaitement à votre piscine

SUN05 SUN07

4,85 kW 6,7 kW

230 VAC 230 VAC

1-phase 1-phase

12 m3 20 m3

€ 954,00 € 1.227,00

SUN10 SUN14

10,1 kW 14,1 kW

230 VAC 230 VAC

1-phase 1-phase

30 m3 45 m3

€ 1.518,00 € 1.894,00

Notre piscine chauffée est
simplement meilleure que les autres
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Spécifications techniques

HEAT Hot Splash & Sun Spring

CODE DE COMMANDE: UNITÉS HS35 SUN05 SUN07 SUN10 SUN14 

Volume de piscine jusqu’à:* m3 12 12 20 30 45

Température minimale de l’air pour le 
fonctionnement: °C 10 8 8 8 8

Condition de fonctionnement 1: Air 27°C / Eau 26°C / RH 80%

> Capacité de chauffage: kW 3,35 4,85 6,7 10,1 14,1

> COP: 6 4,75 5,6 5,2 5,45

Condition de fonctionnement 2: Air 15°C / Eau 26°C / RH 80%

> Capacité de chauffage: kW 2,65 - - - -

> COP: 5,1 - - - -

Puissance d’entrée: kW 0,56 0,8 1,05 1,7 2,51

Puissance d’entrée maximale: kW 0,75

Courant nominal: A 2,55 4,7 5,3 8,6 11,5

Courant maximal: A 3 - - - -

Source d’alimentation: 230 V / 50 Hz / 1 Phase

Type de compresseur: Rotatif

Échangeur de chaleur: En titane

Réfrigérant: R32 R410A

Poids réfrigérant: kg 0,35 0,6 0,9 0,9 1,3

Direction du ventilateur: horizontal vertical

Débit d’air: m3/h 700

Puissance d’entrée du ventilateur: W - 70 70 80 80

Vitesse de rotation du ventilateur: Tr/Min 950 950 1200 1200

Bruit à 10m: dB(A) 55 36 37 40 41

Raccordement de l’eau: mm 32 38 38 38 38

Débit d’eau nominal: m3/h 2 3 - 12 4 - 12 5 - 12 5 - 12

Chute de pression de l’eau (max): kPa 11 13 15 15

Dimensions de l’unité (L*L*H): mm 290*310*370 458*472*530 458*472*750

Dimensions d’expédition d’unité (L*L*H): mm 310*360*385 500*510*580 500*510*800

Poids net: kg 15 27 29 37 43

Poids d’expédition: kg 16 28 30 39 45

6 / 55 / 10 4,75 / 36 / 8 5,6 / 37 / 8 5,2 / 40 / 8 5,45 / 41 / 8

Comment est-ce qu’une pompe à chaleur
fonctionne ? | Une pompe à chaleur utilise le même principe

qu’une climatisation, mais dans l’autre sens. Une climatisation fournit 

de l’air frais; une pompe à chaleur émet de la chaleur. Mais comment 

une pompe à chaleur fonctionne-t-elle réellement ?

1   Un ventilateur aspire l’air ambiant au-dessus de l’évaporateur.

2   La chaleur de l’air est ensuite transférée dans un circuit 

rempli de gaz écologique.

3   Un compresseur intégré chauffe le gaz à une température 

très haute.

4    Dans l’échangeur de chaleur, le gaz transfère sa chaleur à 

l’eau de la piscine.

5   Le gaz redevient liquide et retourne à l’évaporateur où ce 

processus recommence.

L’utilisation d’une pompe à chaleur est donc extrêmement écologique. 

Vous économisez beaucoup d’énergie parce que la valeur COP 

( Coefficient de Performance) est égale à 5 ou même un peu 

supérieure. Cela signifie que pour 1 kW d’électricité consommée, 

vous récupérez au moins 5 kW de chaleur. Grâce à son rendement 

élevé, c’est une solution économe en énergie qui permet de profiter 

d’une température de piscine agréable toute l’année. La surface 

de la piscine et le volume d’eau à chauffer déterminent le choix de 

votre pompe à chaleur DURAHEAT. Tenez également compte du 

positionnement par rapport au soleil, de l’exposition au vent et du type 

de couverture de piscine. Installez toujours votre pompe à chaleur 

à l’extérieur de façon à ce que l’air extrait puisse circuler librement. 

Divers modèles sont disponibles avec circulation d’air horizontale ou 

verticale. Conseil: assurez-vous que votre piscine est correctement 

couverte lorsqu’elle n’est pas utilisée. De cette façon, vous éviterez la 

perte de chaleur due à l’évaporation de l’eau.

Evaporateur

échangeur de chaleur

eau 
froide

eau 
chaude

4

* volume de piscine conseillé pour une piscine entièrement isolée avec couverture, à l’abri du vent et exposée au soleil

1

2

3 5
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HEAT Dura V

Les pompes à chaleur HEAT Dura V à la 
pointe de la technologie sont de superbes 
modèles “marche/arrêt” qui peuvent 
atteindre un COP de 7 et plus. Elles 
affichent un design vertical innovant et sont 
équipées d’excellents composants. Elles 
peuvent chauffer des piscines, des étangs 
et des spas toute l’année. 3 modèles sont 
disponibles, de 10 à 20 kW.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• COP jusqu’à 7,6

• Panneau de commande numérique facile à utiliser

• Ventilateur à deux vitesses à faible bruit

• Échangeur de chaleur en titane

• Fonctionne jusqu’à -10 ° C de température ambiante

• NoFrost™

• HotDeFrost™

• FullFlow™

• CondensFlux™

• LINK Touch control

DURA V20

20 kW

230 VAC

1-phase

80 m³

€ 3.200,00

DURA-V15

15 kW

230 VAC

1-phase

60 m³

€ 2.400,00

DURA-V10

10,6 kW

230 VAC

1-phase

40 m³

€ 2.021,00

VOIR 
PAGE 
106

Partie de DuraLink™ connected product range

Saison de baignade sans fin
avec la pompe à chaleur adaptée

à votre piscine

VOIR 
PAGE 

75
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Spécifications techniques

HEAT Dura V

CODE DE COMMANDE: UNITÉS DURA-V10 DURA-V15 DURA-V20

Volume de piscine jusqu’à:* m3 40 60 80

Température de l’air pour le fonctionnement: °C -10/40

Condition de fonctionnement 1: Air 27 °C / Eau 26 °C / RH 80%

> Capacité de chauffage: kW 10,6 15 20

> Puissance d’entrée: kW 1,4 2,15 2,85

> COP: 7,6 7 7

Condition de fonctionnement 2: Air 15 °C / Eau 26 °C / RH 70%

> Capacité de chauffage: kW 7,5 11,5 14,4

> Puissance d’entrée: kW 1,4 2,15 2,85

> COP: 5,4 5,3 5,1

Courant nominal: A 7 13 16

Courant maximal: A 12 18 22

Source d’alimentation: 230 V / 50 Hz / 1 phase

Commande électronique: DuraLink™ prêt avec couleur LCD

Échangeur de chaleur: En titane / NoFrostTM

Type de compresseur: Rotatif

Quantité de compresseur: 1

Réfrigérant: R32 R32 R32

Poids réfrigérant: kg 0,95 1,05 1,6

Indicateur de pression: Écran

Quantité de ventilateurs: 1

Puissance d’entrée du ventilateur: W 120 120 120

Vitesse de rotation du ventilateur: Tr/Min 700 - 900 700 - 900 700 - 900

Direction du ventilateur: Vertical

Bruit à 10m: dB(A) 23 - 43 24 - 43 24 - 43

Raccordement de l’eau: mm 63 63 63

Débit d’eau: m3/h 3 - 20 5 - 20 7 - 20

Chute de pression de l’eau (max): kPa Débit total

Dimensions de l’unité (L*L*H): mm 730*760*810

Dimensions d’expédition d’unité (L*L*H): mm 750*820*890

Poids net: kg 57 62 65

Poids d’expédition: kg 68 73 76

7,6 / 23-43 / -10 7 / 24-43 / -10 7,0 / 24-43 / -10 

Les pompes à chaleur HEAT Dura V, Dura Vi, 
Dura+i, et Dura Pro peuvent être activées 

dans fil avec le système LINK Touch  
(voir page 106)

FullFlowTM: assure le débit d’eau maximal par le biais de 

votre pompe à chaleur. Il n’est plus nécessaire d’installer 

un bypass pour réguler le débit d’eau. Un avantage certain 

d'installation applicable à presque toutes les pompes à 

chaleur DURAHEAT.

Plug and play: pompe à chaleur compacte pour piscines 

hors-sol, que vous pouvez brancher vous-même. Vous 

trouverez plus d'informations sur ces systèmes dans notre 

article ”Plug-and-play: créateur de tendances pour piscines 

hors-sol pour un été ludique avec les enfants” à la page 67.

NoFrost™: technologie et matériaux utilisés pour que votre 

pompe à chaleur ne gèle pas en hiver si vous avez oublié de 

drainer l'excès d'eau. Vous éviterez des frais inutiles et au 

printemps, vous n’aurez pas à attendre que votre installateur 

règle le problème avant de pouvoir profiter de la saison.

HotDefrost™: technologie révolutionnaire qui élimine le givre 

sans rafraîchir l’eau de votre piscine. En 3 minutes environ, le 

boîtier externe de votre pompe à chaleur est automatiquement 

dégivré. Idéal pour les jacuzzis et les petites piscines car il 

empêche le refroidissement brusque, un problème bien connu 

avec les systèmes traditionnels de dégivrage.

Boîtier anticorrosion: tous les composants des pompes à 

chaleur DURAHEAT sont fabriqués exclusivement à partir de 

matériaux inoxydables, le gage d’une plus longue durée de vie.

CondensFlux™: de nombreux modèles de pompes à chaleur 

DURAHEAT sont dotés d’une conception intelligente qui 

recueille l’eau condensée du boîtier de la pompe à chaleur 

en un seul endroit et qui l'évacue via un petit tuyau. De cette 

façon, vous évitez la formation d’une flaque d’eau autour de 

votre pompe, que vous pourriez confondre avec une fuite.

Pomes à chaleur verticales: ces pompes à chaleur sont 

plus efficaces que les pompes à chaleur horizontales. Elles 

font moins de bruit et requièrent moins d’espace en termes de 

configuration en ce qui concerne la circulation de l’air. Le design 

du boîtier de la pompe à chaleur est aussi bien plus esthétique.

DuraLinkTM: les pompes à chaleur HEAT Dura V, Dura Vi, 

Dura+i et Dura Pro DURAHEAT, qui font partie de DuraLinkTM 

connected product range peuvent fonctionner sans fil via le 

système de télécommande LINK Touche.

DURAHEAT: explication de différentes caractéristiques | 

* volume de piscine conseillé pour une piscine entièrement isolée avec couverture, à l’abri du vent et exposée au soleil
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HEAT Dura Vi    

Les pompes à chaleur HEAT Dura Vi à la 
pointe de la technologie sont de superbes 
modèles "marche/arrêt" qui peuvent atteindre 
un COP de 13 et plus. Elles affichent un 
design vertical innovant et sont équipées 
d’excellents composants. Elles peuvent 
chauffer et refroidir des piscines, des étangs 
et des spas toute l'année. 3 modèles sont 
disponibles, de 11 à 20 kW.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• COP jusqu’à 13,9

• Panneau de commande numérique facile à utiliser

• Ventilateur à deux vitesses à faible bruit

• Échangeur de chaleur en titane

• Fonctionne jusqu'à -10 ° C de température ambiante

• NoFrost™

• HotDeFrost™

• FullFlow™

• CondensFlux™

• LINK Touch control

DURA-V20i

20 kW

230 VAC

1-phase

50 - 95 m3

€ 3.612,00

DURA-V15i

16 kW

230 VAC

1-phase

40 - 75 m³

€ 3.114,00

DURA-V11i

11,4 kW

230 VAC

1-phase

30 - 60 m³

€ 2.758,00

Le printemps dernier, nous avons
installé une pompe à chaleur Inverter.

Elle est programmée pour une
température constante de nage de 28° C

et nous profitons complètement de notre
piscine à tout moment de la journée

Partie de DuraLink™ connected product range

VOIR 
PAGE 

75
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Spécifications techniques

CODE DE COMMANDE: UNITÉS DURA-V11i DURA-V15i DURA-V20i

Volume de piscine jusqu’à:* m3 30 - 60 40 - 75 50 - 95

Température de l’air pour le fonctionnement: °C -10 / 40

Condition de fonctionnement 1: Air 27°C / Eau 26°C / RH 80%

> Capacité de chauffage: kW 3,0 - 11,4 4,0 - 16 4,5 - 20

> Puissance d’entrée: kW 0,185 - 1,100 0,2 - 2,6 0,32 - 3,6

> COP: 14,2 - 9,0 13,7 - 7,1 13,7 - 6,2

Condition de fonctionnement 2: Air 15°C / Eau 26°C / RH 70%

> Capacité de chauffage: kW 2,1 - 8,8 11,8 4 - 17,5

> Puissance d’entrée: kW 0,275 - 1,500 0,2 - 2,9 0,7 - 3,6

> COP: 7,3 - 5,7 7,7 - 4,9 7,3 - 4,6 

Courant nominal: A 1,2 - 13,0 2 - 13 1,6 - 17

Courant maximal: A 16 16 20

Source d’alimentation: 230 V / 50 Hz / 1 Phase

Commande électronique: DuraLink™ prêt avec couleur LCD

Échangeur de chaleur: En titane / NoFrostTM

Type de compresseur: Rotatif

Quantité de compresseur: 1 1 1

Réfrigérant: R32

Poids réfrigérant: kg 0,80 0,93 1,35

Indicateur de pression: Écran

Quantité de ventilateurs: 1 1 1

Puissance d’entrée du ventilateur: W 120 120 120

Vitesse de rotation du ventilateur: Tr/Min 700 - 900 700 - 900 700 - 900

Direction du ventilateur: Vertical

Bruit à 10m: dB(A) 25 - 49 27 - 47 23 - 46

Raccordement de l’eau: mm 63 63 63

Débit d’eau: m3/h 3 - 20 4 - 20 5 - 20

Chute de pression de l’eau (max): kPa Débit total

Dimensions de l’unité (L*L*H): mm 730*760*810

Dimensions d’expédition d’unité (L*L*H): mm 750*820*890

Poids net: kg 47 48 50

Poids d’expédition: kg 58 59 61

14,2 / 25-49 / -10 13,7 / 27-47 / -10 13,7 / 23-46 / -10

HEAT Dura Vi    

* volume de piscine conseillé pour une piscine entièrement isolée avec couverture, à l’abri du vent et exposée au soleil

Pompe à chaleur Marche/Arrêt versus 
Inverter | La capacité de chauffage d'une pompe à chaleur

est cruciale pour maintenir une température de l'eau de piscine 

constante. Pour ce faire, vous pouvez choisir entre une pompe à 

chaleur DURAHEAT à technologie Inverter ou un système marche/

arrêt. La technologie Inverter permet d’atteindre des COP élevés, 

quelle que soit la température ambiante. Cette technologie contrôle 

la vitesse du ventilateur et le compresseur. En l’exécutant en mode 

« boost », vous pouvez atteindre la température souhaitée dans 

un court laps de temps. Une fois la température de l’eau atteinte, 

la pompe à chaleur fonctionne à vitesse réduite et la température 

de l’eau reste constante. Par conséquent, un rendement plus 

élevé est atteint et vos économies d’énergie sont considérables. 

Les pompes à chaleur inverter ont toutes la fonction "soft starter". 

Cela assure un démarrage progressif avec un minimum de tension 

sur votre installation électrique. La technologie Inverter offre un 

autre avantage, car la vitesse de rotation réduite du ventilateur et 

du compresseur réduit considérablement le bruit de la pompe 

à chaleur. Un autre atout qui tient vos voisins à distance... Si 

vous optez pour une pompe à chaleur marche/arrêt, la pompe 

fonctionnera toujours à pleine puissance. Dès que la température 

souhaitée est atteinte, la pompe s’arrête, est totalement silencieuse 

et ne consomme aucune énergie. Dès que la température de l'eau 

baisse, la pompe se remet en marche.
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HEAT Dura+i

Les Pompes à chaleur HEAT Dura+i sont 
des appareils élégants et ingénieux et très 
silencieux. Elles offrent un rendement maximal, 
avec un COP pouvant aller jusqu’à 16,5. 4 
modèles sont disponibles, de 10 à 20 kW.

DURA+20i

20 kW

230 VAC

1-phase

60 -100 m3

€ 4.295,00

DURA+18i

17,8 kW

230 VAC

1-phase

50 - 85 m3

€ 3.579,00

DURA+10i DURA+13i

9,5 kW 13 kW

230 VAC 230 VAC

1-phase 1-phase

30 - 55 m³ 40 - 70 m3

€ 2.625,00 € 3.184,00

Partie de DuraLink™ connected product range

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Niveau sonore très faible de 16 dB(A)

• COP jusqu’à 16,5

• Panneau de commande numérique facile à utiliser

• Ventilateur silencieux, ventilateur à plusieurs vitesses

• Dégivrage automatique à gaz chaud

• Échangeur de chaleur en titane

• Fonctionne jusqu'à -10°C de température ambiante

• LINK Touch control

VOIR 
PAGE 
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Spécifications techniques

Entretien de ma pompe à chaleur | 
Votre pompe à chaleur DURAHEAT ne nécessite 

pratiquement pas d’entretien. Afin de garantir le bon 

fonctionnement de votre pompe à chaleur, nous 

avons listé quelques conseils utiles. Assurez-vous 

que les plantes autour de votre pompe à chaleur sont 

bien taillées et exemptes de feuilles. Cela permet 

au flux d'air de circuler de manière optimale. Votre 

pompe à chaleur DURAHEAT est équipée d’un petit 

tuyau qui draine l’eau de condensation pour éviter 

les flaques d’eau. Vérifiez occasionnellement que 

d'autres objets n'obstruent pas le tuyau d'évacuation. 

Si l'évaporateur (la grille d'entrée d'air sur le côté 

ou à l'arrière de votre pompe à chaleur) est sale, 

il peut être nettoyé très facilement. Les particules 

de poussière et les feuilles qui ont glissé entre les 

lamelles de votre évaporateur s’éliminent facilement 

avec un aspirateur. ASTUCE: lavage régulier à contre-

courant à travers votre pompe de filtration pour un 

débit d'eau optimal. Enfin, avant d'hiberner, vidangez 

l'eau de votre pompe à chaleur et couvrez-la avec 

le couvercle correspondant. En cas de doute, votre 

installateur est toujours à votre disposition si vous 

avez des questions supplémentaires.

HEAT Dura+i

* advised pool volume for an entirely insulated pool with cover, free from wind and exposed to the sun

CODE DE COMMANDE: UNITÉS DURA+10i DURA+13i-10 DURA+18i DURA+20i

Volume de piscine jusqu’à:* m3 30 - 55 40 - 70 50 - 85 60 - 100

Température de l’air pour le 
fonctionnement: °C -10 > 43

Mode de fonctionnement disponible: Chauffage et refroidissement

Condition de fonctionnement 1: Air 27 °C / Eau 26 °C / RH 80%

> Capacité de chauffage: kW 1,9 - 9,5 2,4 - 13 2,5 - 17,8 3,5 - 20

> Puissance d’entrée: kW 0,118 - 1,39 0,145 - 1,96 0,0151 - 2,78 0,214 - 3,07

> COP: 16,1 - 6,8 16,5 - 6,6 16,5 - 6,4 16,3 - 6,5

Condition de fonctionnement 2: Air 15 °C / Eau 26 °C / RH 70%

> Capacité de chauffage: kW 1,4 - 7,0 1,6 - 9,1 2,3 - 12,8 2,5 - 14,7

> Puissance d’entrée: kW 0,205 - 1,48 0,238 - 1,89 0,353 - 2,66 0,357 - 3,19

> COP: 6,8 - 4,7 6,7 - 4,8 6,5 - 4,8 7 - 4,6

Condition de fonctionnement 3: Air 10 °C / Eau 26 °C / RH 64%

> Capacité de chauffage: kW 1,2 - 5,5 1,6 - 7,2 2,0 - 9,8 2,6 - 11,3

> Puissance d’entrée: kW 0,27 - 1,72 0,33 - 2,18 0,40 - 2,80 0,58 - 3,32

> COP: 4,5 - 3,2 4,8 - 3,3 4,9 - 3,5 4,5 - 3,4

Courant nominal: A 2,8 4,3 6,0 7,5

Courant maximal: A 8,85 11 16 17,5

Source d’alimentation: 230 V / 50 Hz / 1 phase

Type de boîtier: Simulation d'alliage d'aluminium

Commande électronique: DuraLink™ prêt avec couleur LCD

Échangeur de chaleur: En titane

Type de compresseur: Mitsubishi DC Inverter

Quantité de compresseur: 1

Réfrigérant: R32

Type de moteur de ventilateur: 1 DC Brushless

Vitesse de rotation du ventilateur: Tr/Min 400 - 750 400 - 800 400 - 750 500 - 750

Débit d’air: m3/h 2000 - 2300 2000 - 2300 2700 - 3200 4300 - 5000

Direction du ventilateur: Horizontal des deux côtés

Bruit à 10m: dB(A) 16,5 - 27 19 - 28,5 20 - 30 21 - 31

Raccordement de l’eau: mm 50

Débit d’eau nominal: m3/h 3,2 4,2 5,3 6,6

Chute de pression de l’eau (max): kPa 3 4 5 6

Dimensions de l’unité (L*L*H): mm 1000*406*622 1000*406*622 1020*490*772 1150*500*860

Dimensions d’expédition d’unité (L*L*H): mm 1080*455*775 1080*455*775 1130*505*910 1235*520*1010

Poids net: kg 61 61 65 79

Poids d’expédition: kg 74 74 79 98

16,1 / 16,5-27 / -10 16,5 / 19-28,5 / -10 16,5 / 20-30 / -10 16,3 / 21-31 / -10

* volume de piscine conseillé pour une piscine entièrement isolée avec couverture, à l’abri du vent et exposée au soleil

8382



DURAHEAT

HOUSE OF DURATECH

HEAT Dura Pro    

HEAT Dura Pro est le modèle haut de gamme 
des pompes à chaleur à inverter. Elle offre des 
performances de chauffage exceptionnelles et 
permet d’atteindre des COP élevés, quelle que 
soit la température ambiante.

Cela vous permet non seulement 
d'économiser de l'énergie, mais aussi de 
garder la piscine ouverte toute l'année pour 
en profiter lorsque le temps le permet.

En plus de tous ces avantages, vous pouvez 
profiter du silence grâce à une structure de 
ventilation interne unique qui maintient le 
bruit en dessous de 40 dB, atteignant même 
jusqu'à 30 dB en mode nuit silencieux.

HEAT Dura Pro est proposé en 5 modèles 
différents de 12, 17, 21, 25 et 28T kW.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Panneau de commande numérique facile à utiliser

• Démarrage progressif

• Ventilateur silencieux, ventilateur à plusieurs vitesses

• Dégivrage automatique à gaz chaud

• Échangeur de chaleur en titane

• Fonctionne à des températures aussi basses que -15°C

• Capable de chauffer et de refroidir, tout au long de

l’année

• Dispositif prévenant la formation de givre

• LINK Touch control

Les pompes à chaleur Dura Pro
peuvent être utilisées sans fil

avec Link Touch

DURAPRO-12

12 kW

230 VAC

1-phase

30 - 60 m³

€ 3.384,00

DURAPRO-17 DURAPRO-21

17 kW 19,5 kW

230 VAC 230 VAC

1-phase 1-phase

40 - 75 m³ 50 - 95 m³

€ 4.336,00 € 5.660,00

DURAPRO-25 DURAPRO-28T

24,2 kW 28,3 kW

230 VAC 400 VAC

1-phase 3-phase

65 - 120 m³ 90 - 169 m³

€ 7.38 0,00 € 7.768,00

VOIR 
PAGE 
106
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Partie de DuraLink™ connected product range
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Spécifications techniques
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HEAT Dura Pro    

CODE DE COMMANDE: UNITÉS DURAPRO-12 DURAPRO-17 DURAPRO-21 DURAPRO-25 DURAPRO-28T

Volume de piscine jusqu’à:* m3 30 - 60 40 - 75 50 - 95 65 - 120 90 - 169

Température de l’air pour le fonctionnement: °C -15 ... 43 -15 ... 43 -15 ... 43 -15 ... 43 -15 ... 43

Condition de fonctionnement 1: Air 27 °C / Eau 26 °C / Humidité 80%

> Capacité de chauffage: kW
Btu

2,85 - 12
9690 - 40800

3,77 - 17
12818 - 57800

4,6 - 19,5
15640 - 66300

5,7 - 24,2
19380 - 82280

6,7 - 28,3
22780 - 96220

> Consommation d'énergie: kW 0,21 - 2,12 0,3 - 3,02 0,37 - 3,94 0,46 - 4,8 0,54 - 5,57

> COP: 13,57 - 5,66 12,57 - 5,63 12,43 - 4,95 12,39 - 5,04 12,41 - 5,08

Condition de fonctionnement 2: Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70%

> Capacité de chauffage: kW
Btu

2,25 - 9,7
7650 - 32980

2,92 - 12,4
9928 - 42160

3,84 - 15,4
13056 - 52360

4,68 - 19,9
15912 - 67660

5,46 - 23,3
18564 - 79220

> Consommation d'énergie: kW 0,32 - 2,08 0,44 - 2,86 0,6 - 3,81 0,72 - 4,74 0,83 - 5,49

> COP: 7,03 - 4,66 6,64 - 4,34 6,4 - 4,04 6,5 - 4,2 6,58 - 4,24

Condition de fonctionnement 3: Air 10 °C / Eau 26 °C / Humidité 64%

> Capacité de chauffage: kW
Btu

1,88 - 8
6329 - 27200

2,5 - 10,7
8500 - 36380

3,38 - 14,4
11492 - 48960

4,2 - 17,8
14280 - 60520

4,9 - 20,8
16660 - 70720

> Consommation d'énergie: kW 0,33 - 1,95 0,45 - 2,64 0,62 - 3,62 0,75 - 4,4 0,87 - 5,1

> COP: 5,7 - 4,1 5,56 - 4,05 5,45 - 3,98 5,6 - 4,05 5,63 - 4,08

Source d’alimentation: VAC 230 V / 50 Hz 380-400 V / 3 phase

Puissance moyenne consommée: kW 0,99 1,38 1,72 2,1 2,46

Courant de fonctionnement moyen: A 4,3 6 7,5 9,1 4,6

Plage de courant: A 0,9 - 9,2 1,3 - 13,1 1,6 - 17,1 2 - 20,9 1,13 - 9,29

Commande électronique: DuraLink™ prêt avec couleur LCD

Quantité de compresseur: 1

Type de compresseur: Rotatif

Réfrigérant: R32

Quantité de ventilateurs: 1 2

Puissance d’entrée du ventilateur: W 100 120 120 200

Vitesse de rotation du ventilateur: Tr/Min 600 - 800 600 - 750 600 - 900 400 - 800

Direction du ventilateur: Horizontal

Bruit à 10m: dB(A) 25 - 32 27 - 34 28 - 35 29 - 36 31 - 38

Raccordement de l’eau: mm 50 50 50 50 50

Débit d’eau nominal: m3/h 4,2 5,3 6,6 8,6 10

Chute de pression de l’eau (max): kPa 4,5 5 6 11 15

Dimensions de l’unité (L*L*H): mm 1003*396*767 1117*430*868 1117*430*868 1163*447*1275 1163*447*1275

Dimensions d’expédition d’unité (L*L*H): mm 1130*460*790 1210*510*880 1210*510*880 1210*495*1300 1210*495*1300

Poids net: kg 59 77 82 110 110

Poids d’expédition: kg 69 89 95 125 125

13,57 / 25-32 / -15 12,57 / 27-34 / -15 12,43 / 28-35 / -15 12,39 / 29-36 / -15 12,41 / 31-38 / -15

* volume de piscine conseillé pour une piscine entièrement isolée avec couverture, à l’abri du vent et exposée au soleil
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Ma pompe à chaleur a été  
installée en 2011 et a fonctionné  

parfaitement depuis

HEAT Accessoires

HOUSE of DURATECH propose ces 
accessoires HEAT à ajouter à votre 
(nouvelle) pompe à chaleur afin de faciliter 
encore davantage le contrôle à distance.

DLD11

LINK Dongle

For ‘retrofit’ use in HEAT Dura Pro Heat pumps

Pour une utilisation 'modernisée' dans les pompes à 
chaleur HEAT Dura Pro

€ 200,00

ACCS-DURA-023

Drip Tray Heater for Dura+i

Empêche l'accumulation de glace au fond de la 
pompe à chaleur lors d'une saison de  

fonctionnement prolongée

€ 119,00

WIFI DURAPRO

Convient pour HEAT Dura Pro et HEAT Dura+i

Permet le contrôle à distance avec l'application WIFI

€ 126,00
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Systèmes de couverture prêts à l’emploi pour 
une installation simplissime. Ils vous offrent la 
flexibilité requise et s’adaptent aux dimensions 
de votre piscine. Leurs dimensions facilitent 
la manipulation et le transport. Fait partie de 
DuraLink™ connected product range qui vous 
permettent d’actionner facilement et sans 
fil toutes les fonctions de votre système de 
couverture.

Introduction: vos besoins .........................92

COVER Wall Duct ................................ 94

COVER Cable Duct  ............................. 96

COVER Hanging System..................... 98

Partie de DuraLink™ connected product range

91
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DURACOVER

HOUSE OF DURATECH

Quelle est votre cas de figure ?Étape 1

Rénovation d’une piscine existanteConstruction d’une piscine neuve

Les produits prêts à l’emploi DURACOVER 
Cover System sont uniques en leur genre. 
Vous gagnez ainsi un temps d’installation 
précieux, puisque tout est standard. Il vous 
suffit simplement de commander la solution 
adaptée à votre type de piscine. Le kit de 
tubes télescopiques s’adapte facilement à la 
taille de votre piscine. Raccordez le dispositif 
LINK Master de votre choix pour l’ouverture/
fermeture à distance de votre couverture de 
piscine avec la commande LINK Touch.

Choisissez la solution DURACOVER adéquate

> Tous types de piscines

COVER Wall Duct

VOIR 
PAGE 

94

> Piscine en béton (sans liner)

COVER Cable Duct

VOIR 
PAGE 

96

> Rénovation de tout type de piscine

COVER Hanging System

VOIR 
PAGE 

98

Choisissez la largeur du tube:
> 330-450 cm
> 430-550 cm

Câble moteur

Câble 
moteur

Câble 
moteur

Introduction: vos besoins

LINK Master

VOIR 
PAGE 
112

Optez pour le LINK Master pour actionner votre DURACOVER

DLM - 600DLM - 450

Partie de DuraLink™ connected product range

Étape 2

LINK Touch

VOIR 
PAGE 
106

Optez pour la commande à distance LINK Touch

DLT10 – TWDLT10 – RGB 
Partie de DuraLink™ connected product range

Étape 3
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Le conduit mural COVER est un système 
de couverture à utiliser pour les nouvelles 
piscines. Il convient aux piscines et béton 
et en briques ou aux piscines aux murs 
minces. Disponible en deux longueurs 
ajustables, il offre une flexibilité totale.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Avec deux tubes extérieurs et un tube intérieur

coulissant pour toutes les piscine d’une largeur

comprise entre 3,30 et 5,50 m

• Système de couverture télescopique DCW-450 pour

les piscines d’une largeur jusqu’à 4,50 m, longueur de

tube ajustable entre 330 et 450 cm

• Système de couverture télescopique DCW-550 pour

piscines d’une largeur jusqu’à 5,50 m, longueur de

tube ajustable entre 430 et 550 cm

• Brides et dispositifs d’étanchéité à l’eau adaptés à

différentes configurations de piscines

• Le système de roulement à billes de pointe permet

une installation par une seule personne ainsi que des

ajustements minutieux aux défauts d’alignement

• Bloc moteur de 250Nm, avec câbles de 10 m

• Compatible avec lattes multimarques

DCW-450 DCW-550

Kit de base (*) Kit de base (*)

Kit Wall Duct Kit Wall Duct

Ensemble de tubes 330-450 cm Ensemble de tubes 430-550 cm

Bloc moteur 250Nm Bloc moteur 250Nm

€ 3.763,00 € 3.826,00

Conduit mural piscine à murs minces

Conduit mural piscines en briques ou béton

COVER Wall Duct

Câble moteur

Câble moteur

(*)
VOIR 
PAGE 
100

(*)
VOIR 
PAGE  
100

Partie de DuraLink™ connected product range

9594



DURACOVER

HOUSE OF DURATECH

La goulotte COVER est un système de 
couverture dédié pour les projets de 
rénovation de piscine. Il peut être utilisé 
pour les piscines en béton ou en briques. Il 
offre une flexibilité totale grâce à deux kits 
de tubes télescopiques.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Avec deux tubes extérieurs et un tube intérieur

coulissant pour toutes les piscines d’une largeur

comprise entre 3,30 et 5,50 m

• Système de couverture télescopique DCW-450 pour

piscines d’une largeur jusqu’à 4,50 m, longueur de

tube ajustable entre 330 et 450 cm

• Système de couverture télescopique DCW-550 pour

piscines d’une largeur jusqu’à 5,50 m, longueur de

tube ajustable entre 430 et 550 cm

• Goulotte en acier inoxydable-316 L en kit

• Le système de roulement à billes de pointe permet

une installation par une seule personne ainsi que des

ajustements minutieux aux défauts d’alignement

• Bloc moteur de 250Nm, avec câbles de 10 m

• Compatible avec lattes multimarques

Partie de DuraLink™ connected product range

COVER Cable Duct

Prêt à commander,  
standard. Pour éviter  

les délais d’installation.

DCC-450 DCC-550

Kit de base (*) Kit de base (*)

Kit Cable Duct Kit Cable Duct

Ensemble de tubes 330-450 cm Ensemble de tubes 430-550 cm

Bloc moteur 250Nm Bloc moteur 250Nm

€ 3.447,00 € 3.511,00

Goulotte pour piscine en béton sans liner

(*)
VOIR 
PAGE 
100

(*)
VOIR 
PAGE  
100

Câble moteur

VOIR 
PAGE 
106
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COVER Hanging System

Le système suspendu COVER est un 
système de couverture spécial pour les 
projets de rénovation de piscines. Il peut 
être utilisé dans chaque piscine et offre 
un support pour l’installation de la plaque 
de fixation. Disponible en deux longueurs 
ajustables, il offre une flexibilité totale.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Avec deux tubes extérieurs et un tube intérieur

coulissant pour toutes les piscine d’une largeur

comprise entre 3,30 et 5,50 m

• Système de couverture télescopique DCH-450 pour

piscines d’une largeur jusqu’à 4,50 m, longueur de

tube ajustable entre 330 et 450 cm

• Système de couverture télescopique DCH-550 pour

piscines d’une largeur jusqu’à 5,50 m, longueur de

tube ajustable entre 430 et 550 cm

• Système suspendu en kit avec plaques de fixation en

acier inoxydable-316 L

• Le système de roulement à billes de pointe permet

une installation par une seule personne ainsi que des

ajustements minutieux aux défauts d’alignement

• Bloc moteur de 250Nm, avec câbles de 10 m

• Compatible avec lattes multimarques

DCH-450 DCH-550

Kit de base (*) Kit de base (*)

Kit Hanging System Kit Hanging System

Ensemble de tubes 330-450 cm Ensemble de tubes 430-550 cm

Bloc moteur 250Nm Bloc moteur 250Nm

€ 4.079,00 € 4.142,00

Système suspendu PolyTub

Goulotte  
en acier inoxydable

(*)
VOIR 
PAGE 
100

(*)
VOIR 
PAGE  
100

Plaque de fixation  
en acier inoxydable

Câble moteur

Partie de DuraLink™ connected product range

9998

Système suspendu COVER | 
Inclut deux plaques de fixation en acier inoxydable et une goulotte en acier inoxydable distincte pour 

montage à 60 cm de profondeur du tube. Le système suspendu COVER en kit inclut les boulons et le mortier 

chimique nécessaires pour la fixation.
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Spécifications techniques

COVER WALL DUCT COVER CABLE DUCT COVER HANGING SYSTEM

CODE DE COMMANDE: UNITÉS DCW-450 DCW-550 DCC-450 DCC-550 DCH-450 DCH-550

Kit de base (*)

Ensemble de tubes

> Longueur du tube extérieur (2 pièces)  cm 150 200 150 200 150 200

> Longueur du tube intérieur (1 pièce)  cm 200 200 200

> Matériau du tube Vinyle renforcé de verre Esther Vinyle renforcé de verre Esther Vinyle renforcé de verre Esther

Bloc moteur

> Vitesse du moteur  Tr/Min 5 5 5

> Type de moteur 24V DC 24V DC 24V DC

> Protection d’isolation  Rating IP68 - profondeur maximale 100cm IP68 - profondeur maximale 100cm IP68 - profondeur maximale 100cm

> Couple moteur  Nm 250 250 250

Kit Wall Duct

> Matériau du conduit mural acier inoxydable 316 L

> Brides et joints

Kit Cable Duct 

> Matériau de la goulotte acier inoxydable 316 L

> Dimensions de la goulotte (L x H x L)  mm 80 x 520 x 10

Kit Hanging System

> Matériau de la plaque de fixation acier inoxydable 316 L

> Dimensions de la plaque de fixation (L x H x E)  mm 450 x 720 x 5

> Dim. supérieures de la plaque de fixation (L x L)  mm 450 x 300

> Profondeur du tube de la plaque de fixation  mm 600

CONNEXION PRIVILÉGIÉE AVEC LE LINK Master (voir page 112)

DLM-450

DLM-600

Les produits DURACOVER sont actionnables sans fil  
au moyen de la commande à distance LINK Touch remote

COVER products

(*) Le kit de base comprend:

• Commutateur à clé

• Support supérieur et inférieur

• Support de roulement à billes

• 5 sangles de 3 m

• Boitier de raccordement avec

fluide d’étanchéité

Deux longueurs de tube 
réglables sont disponibles:

> 330-450 cm
> 430-550 cm

La fixation unique  
par joint à bille permet 
d’accéder facilement au 
moteur. Même dans une 
piscine remplie d’eau.

Commutateur 
à clé

VOIR 
PAGE 
106
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HOUSE OF DURATECH

Les produits de contrôle intelligents 
DURALINK actionnent la pompe à chaleur, 
l’éclairage et la couverture de piscine en même 
temps. Cette technologie ingénieuse permet 
d’actionner tous les produits à distance, sans 
fil, de façon stable.

LINK Driver ......................................... 104

LINK Touch ......................................... 106

LINK Controller .................................. 110

LINK Master ....................................... 112

LINK Accessoires .............................. 116

DMX512 (Digital Multiplex) est une norme pour les réseaux de
transmission numérique qui sont utilisés généralement pour 
contrôler l’éclairage et l’automatisation de la maison.

RS-485 est une norme de télécommunications définissant les
caractéristiques électriques des conducteurs et des 
récepteurs pour l’usage dans les systèmes multipoints 
numériques équilibrés.

Partie de DuraLink™ connected product range.

ON/OFF Control Lumières blanches: on/off. Lumières RGB:
changement de couleur via le bouton on/off.

2 fils 12 VAC Sécurité, fiabilité et multifonctionnalité 
garanties. Pas besoin de drivers externes.



HOUSE OF DURATECH

DURALINKLINK Driver

Toutes les lampes DURAVISION 
fonctionnent sur 12 VAC. Nos LINK Drivers 
sont livrés avec un émetteur portatif mains 
libres. Les unités additionnelles sont 
disponibles à l’achat. Une solution clé en 
main est proposée avec les LINK Drivers 
qui contiennent un transformateur intégré. 
Nous proposons également des Drivers 
et des transformateurs LINK séparés pour 
ceux qui souhaitent créer leur propre 
configuration.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• 12 VAC

• Sortie auxiliaire A&B pour contrôler la couverture de

piscine, l’éclairage de jardin, etc.

• Interrupteur de marche/arrêt ou de variation des couleurs

pour les lumières VISION Moonlight et VISION Spectra

• Mode à bascule ou à impulsions sélectionnable pour les

relais A&B

PL-REM

Sans transformateur

Télécommande pour le transformateur externe

Commande intelligente pour VISION Moonlight &  
VISION Spectra

2 sorties auxiliaires

1 émetteur portatif inclus

€ 157,00

PL-REM-60

Avec transformateur intégré 60 VA

Commande intelligente pour VISION Moonlight &  
VISION Spectra

Pas de sortie auxiliaire !

1 émetteur portatif inclus

€ 16 5,00

PL-REM-200

Avec transformateur intégré 200 VA

Commande intelligente pour VISION Moonlight &  
VISION Spectra

2 sorties auxiliaires

1 émetteur portatif inclus

€ 274,00

Compatible avec:

VISION Moonlight

VISION Spectra

VOIR  
LA GRILLE 
COMPLÈTE
À LA PAGE 
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HOUSE OF DURATECH

DLT10-TW

Modèle de lumière de piscine: TW - Blanc réglable

Temps de veille: 30 jours

Support mural et chargeur de batterie inclus

Indice IP: IP 20

Dimensions de l’unité (L*L*H): 186*88*17 mm

€ 226,00 

DLT10-RGB

Modèle de lumière de piscine: RVB - Polychrome

Temps de veille: 30 jours

Support mural et chargeur de batterie inclus

Indice IP: IP 20

Dimensions de l’unité (L*L*H): 186*88*17 mm

€ 226,00

DURALINK

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Actionne la pompe à chaleur, l’éclairage de piscine et

la couverture

• Technologie sans fil à longue portée stable

• Autonome ou fixé au mur

• Portable avec batterie longue durée

• Rechargeable via le port USB

• Design élégant et moderne

• Affichage clair

• Propre développement

Le système de commande à distance LINK 
Touch est équipé de la technologie sans 
fil longue portée la plus fiable. Il offre des 
commandes sans fil et des diagnostics de 
la pompe à chaleur de votre piscine, de 
son éclairage et de sa couverture (voir grille 
pages 8-9). L’unité est très intuitive et indique 
toutes les informations importantes de façon 
synoptique. La technologie sans fil longue 
portée permet de garantir une communication 
sans faille même dans les espaces contenant 
des obstacles (arbres, murs en béton, caves) 
et dans les endroits retirés. 

(*) Commande à distance pour:

VISION Adagio Pro

VISION Pro

LINK Controller

LINK Master

HEAT Dura V & Vi

HEAT Dura+i

HEAT Dura Pro

COVER System Products

LINK Touch

Partie de DuraLink™ connected product range (*)

VOIR  
LA GRILLE 
COMPLÈTE
À LA PAGE 
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Fonctions de commande

HOUSE OF DURATECH

Ce dispositif intelligent est si facile  
à utiliser. Les grands-parents peuvent
facilement utiliser nos dispositifs de

piscine tout en gardant un oeil  
sur leurs petits-enfants

DURALINKLINK Touch

L’expérience LINK Touch | LINK Touch

est bien plus qu’une télécommande. L’utilisation de 

l’éclairage, de la pompe à chaleur et de la couverture 

de piscine à distance devient un jeu d’enfant avec 

cette fantastique tablette de contrôle. Vous pouvez 

lire et ajuster la température de l’eau d’un coup d’oeil.  

Ouverture/fermeture aisée de la couverture de votre 

piscine d’une pression sur un bouton. LINK Touch 

contrôle tous les programmes de couleurs de votre 

piscine en passant d’un programme de couleurs à l’autre 

ou simplement en les faisant glisser sur l’écran.  Cet 

appareil est également très pratique dans l’obscurité, 

car l’écran est équipé de LED qui s’allument et affichent 

clairement les différents réglages. Il peut être rechargé 

soit via l’adaptateur fourni avec une connexion USB. Cet 

appareil high-tech est facile à 

ranger car il peut être cliqué sur 

le support mural inclus.

1  Température couleur: 
Faites glisser vers la droite pour modifier 
la lumière de la piscine de “blanc chaud” à 
“blanc froid” 

2  Marche/arrêt de l’éclairage:  
Appuyez pour allumer/éteindre toutes les 
lumières 

3  Roue de couleur: 
Faites glisser pour modifier la couleur des 
lumières de la piscine (uniquement DLT10-
RGB) 

4  Programme de couleurs: 
Appuyez pour revenir au programme de 
couleurs précédent

5  Programme de couleurs: 
Appuyez pour accéder au programme de 
couleurs suivant

6  Niveau de tamisage:  
Faites glisser vers la droit pour augmenter 
la luminosité de l’éclairage de la piscine

7  Marche/arrêt de la pompe à chaleur: 
Appuyez pour allumer/éteindre la pompe 
à chaleur

8  Température de l’eau de la piscine: 
Appuyez pour diminuer la température 
souhaitée 

9  Température de l’eau de la piscine: 
Appuyez pour augmenter la température 
souhaitée

10  Couverture de la piscine:  
Appuyez en continu pour ouvrir la 
couverture de la piscine. Lorsque vous 
retirez votre doigt du bouton, la couverture 
s’arrêtera immédiatement

11  Couverture de la piscine:  
Appuyez en continu pour fermer la 
couverture de la piscine. Lorsque vous 
retirez votre doigt du bouton, la couverture 
s’arrêtera immédiatement
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DURALINKLINK Controller

Toutes les commandes LINK font partie 
de DuraLink™ connected product range. 
Nos commandes LINK sont livrées avec 
un transmetteur portatif mains libres. Une 
solution clé en main est proposée avec 
les commandes LINK qui contiennent un 
transformateur intégré. Toutes les commandes 
LING fonctionnent avec la commande à 
distance LINK Touch optionnelle.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• 12 VAC

• Sortie auxiliaire A&B pour contrôler la couverture de

piscine, l’éclairage de jardin, etc.

• Mode à bascule ou à impulsions sélectionnable pour

les relais A&B.

• Tamisez les lumières VISION Adagio Pro ou VISION

Pro, ou modifiez leur couleur

• Commutateur DIP pour sélectionner les fonctions de

commande

• Port pour carte SD pour les mises à niveau ultérieures

• RS-485 pour connecter votre système de domotique

• DMX 512

PLP-REM

Sans transformateur

Commande intelligente pour VISION Adagio Pro & 
VISION Pro

DMX512 & RS-485 connectivité

2 sorties auxiliaires

1 émetteur portatif inclus

€ 321,00

PLP-REM-350

Avec transformateur intégré 350 VA

Commande intelligente pour VISION Adagio Pro & 
VISION Pro

DMX512 & RS-485 connectivité

2 sorties auxiliaires

1 émetteur portatif inclus

€ 481,00
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Partie de DuraLink™ connected product range (*)
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(*) Compatible avec:

VISION Adagio Pro 

VISION Pro 

LINK Touch

VOIR  
LA GRILLE 
COMPLÈTE
À LA PAGE 
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DURALINKLINK Master

Le LINK Master est pourvu de plusieurs 
connexions d’entrée et de sortie ’intelligents’ 
pour les dispositifs de votre piscine. Il 
vous donne un accès complet aux produits 
de DuraLink™ connected product range, 
y compris les connexions pour produits 
multimarques. Ajoutez le LINK Touch de votre 
choix pour vos lumières de piscine RGB ou 
blanches réglables.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Plusieurs ports d’entrée et de sortie ’intelligents’ (voir

dessin à la page 115)

• Disponible avec transformateur de 450VA dans un

grand boîtier en plastique

• Disponible avec transformateur de 600VA dans un

grand boîtier en métal noir avec espace Rail DIN

gratuit supplémentaire

• Fonctionne avec les systèmes de commande LINK

Touch RGB et TW (page 106)

• Connexion avec les produits multimarques (capteurs,

pompe de filtration, purification, couverture...)

• Sortie auxiliaire A&B pour contrôler la couverture de

piscine, l’éclairage de jardin, etc.

• Port pour carte SD pour les mises à niveau ultérieures

DLM-600

Avec transformateur intégré 600 VA

Commande intelligente pour VISION Adagio Pro & 
VISION Pro

DMX512 & RS-485 connectivité

Multiple ‘smart’ input & output connections

€ 1316,00

DLM-450

Avec transformateur intégré 450 VA

Commande intelligente pour VISION Adagio Pro & 
VISION Pro

DMX512 & RS-485 connectivité

Multiple ‘smart’ input & output connections

€ 932,00

Partie de DuraLink™ connected product range (*)

(*) Compatible avec:

VISION Adagio Pro 

VISION Pro 

HEAT Pump products 

COVER System products 

LINK Touch

VOIR  
LA GRILLE 
COMPLÈTE
À LA PAGE 
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Gestion des connexions de la piscine

• Raccordez votre pompe à chaleur DURAHEAT pour

une connexion immédiate. Le LINK Master activera

ou désactivera rapidement la pompe de filtration

pour fournir un débit d’eau lorsque le chauffage est

nécessaire.

• Connectez une pompe de filtration multimarques et le

LINK Touch vous permettra de configurer facilement

des durées de filtration ’intelligentes’. (Normal, Élevé,

Eco ou Off).

• Fixez les lumières VISION Adagio Pro ou VISION

Pro et la commande à distance LINK Touch vous

permettra de tamiser confortablement l’éclairage et

de sélectionner les programmes de couleurs de vos

lumières de piscine.

• Appuyez sur Nettoyage pour activer instantanément

la pompe de filtration à sa vitesse maximale pour un

nettoyage optimal.

• Avec votre couverture DURACOVER, le LINK Master

ajoutera encore plus de fonctionnalités. Pendant

l’ouverture et la fermeture, la pompe de filtration

s’arrêtera ou fonctionnera à faible vitesse. Cela

permettra d’éviter d’endommager la couverture en cas

de frottement contre les murs ou le skimmer.

• Une fois la couverture entièrement ouverte, la pompe

de filtration s’enclenchera en mode intensif pour une

filtration optimale de l’eau de votre piscine.

• Systèmes de purification multimarques, capteurs... le

LINK Master se connecte intelligemment et gère tous

vos dispositifs de manière centralisée.

HOUSE OF DURATECH

DURALINKLINK Master

Gestion intelligente des fonctions 
clés de votre piscine |
Le LINK Master est le centre électrique reliant tous 

les composants techniques de la piscine. Appuyez 

sur le clavier du DuraLink   pour visualiser tous 

les dispositifs connectés de DuraLinkTM connected 

product range. 

Utilisez le LINK Touch pour vous connecter à distance 

à votre LINK Master. Pour tamiser l’éclairage et 

sélectionner facilement les programmes de couleurs 

de vos lumières VISION Adagio Pro ou VISION Pro. 

Pour ouvrir et fermer votre couverture DURACOVER, 

activer et désactiver votre pompe à chaleur 

DURAHEAT et modifier le réglage de la température.

Accédez au menu du LINK Touch pour accéder à 

tous les paramètres ingénieux de votre LINK Master.  

VOIR 
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DLM-600

DLM-450

115114



HOUSE OF DURATECH

TX 868

Émetteur portatif sur 868 MHz pour une transmission
longue portée

€ 61,00

DURALINKLINK Accessoires

Une piscine équipée de lumières multiples, 
exige plus de puissance. House of 
DURATECH vous propose les transformateurs 
toroïdaux séparément. Ces transformateurs 
en forme de “donut” sont plus petits, 
plus légers, plus économes en énergie et 
plus sûrs que les transformateurs laminés 
empilés traditionnels. Ils se déclinent dans 
deux versions, chacune dans trois tailles 
différentes. Le Toro-DIN peut être monté sur 
un rail DIN tandis que le modèle encapsulé 
IP64 pour montage mural est étanche aux 
projections d’eau.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
• Transformateur toroïdal stable

• Montage facile sur le rail DIN ou le mur

• Connexion facile de câble(s) de lampe

• Connexions principales: 230 VAC 50Hz

• Sortie: 12 VAC 50Hz (SELV)

Le pouvoir de la piscine
pour nous amuser

TORO-DIN

TR150-DIN TR350-DIN TR700-DIN

150 VA 350 VA 700 VA

230 V IN 230 V IN 230 V IN

12 VAC OUT 12 VAC OUT 12 VAC OUT

Rail DIN Rail DIN Rail DIN

€ 96,00 € 119,00 € 169,00

TORO-IP64

TR150-IP64 TR350-IP64 TR700-IP64

150 VA 350 VA 700 VA

230 V IN 230 V IN 230 V IN

12 VAC OUT 12 VAC OUT 12 VAC OUT

IP 64 IP 64 IP 64

€ 119,00 € 153,00 € 232,00

BORNE DE DISTRIBUTION
POUR LE MONTAGE SUR RAIL DIN

503-0010

€ 6,00
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Service après-vente
DURACARE est notre service après-vente qui offre 
un soutien actif aux distributeurs professionnels, 
constructeurs de piscine et installateurs. De leur 
côté, nos partenaires assurent le service après-
vente aux clients finaux. 

DURACARE utilise en outre sa vaste base de 
données, qui contient à la fois des informations 
techniques, générales et spécifiques au produit. 
Nos ingénieurs produits, en plus de développer 
des technologies innovantes, sont également 
fortement impliqués dans le service après-vente 
DURACARE. 

En quelques clics sur notre site Web, vous 
pouvez facilement télécharger tous nos manuels 
de produits (multilingues). Sur demande, House 
of DURATECH organise des formations axées sur 
les produits pour les distributeurs et installateurs. 
DURACARE est joignable par e-mail. 

Les modèles HEAT Hot Splash et HEAT Sun 
Spring possèdent tous deux leur propre 
micro-site où vous trouverez des informations 
spécifiques sur les produits, une feuille de 
contact pratique et le manuel.

DURACARE

Propulsion Systems BV

Dooren 72 | 1785 Merchtem 

BELGIQUE

BE0478.198.221

Tél +32 (0)2 461 02 53

info@propulsionsystems.be

Merci pour votre confiance dans  
nos produits et nos collaborateurs

Ariëtte & Marc Lamberts | CEO House of DURATECH

DURACARE
COORDONNÉES DE CONTACT: 
Website: www.duratech.be 
Website: www.hotsplash.eu 
Website: www.sunspring.eu 
E-mail: duracare@duratech.be

CataZine 2021 est disponible en ligne à 
l’adresse www.duratech.be
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Liste de prix 2021. Prix HT et départ usine.
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