


OPTIMISEUR DE PERFORMANCE À INJECTION CALIBRÉE
Les technologies modernes efficaces utilisent maintenant des systèmes d’injection calibrée. 
Chaque capacité offerte possède un injecteur différent conçu pour donner le rendement optimal 
à chacun des modèles. Les performances sont ainsi maximisées car la précision millimétrique 
est balancée avec tous les autres composants. Les systèmes conventionnels utilisent des valves 
à pièces mobiles fragiles non adaptées au remisage lors de nos rudes saisons hivernales. 
L’optimiseur monobloc traverse les saisons d’année en année sans défaillance.

TECHNOLOGIE DE POINTE
Tous les compresseurs utilisés par Turcotte sont de technologie japonaise. Les compresseurs 
rotatifs et scroll de technologie japonaise sont si silencieux qu’une housse acoustique n’est pas 
nécessaire pour réduire le bruit et les vibrations.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Tous les chauffe-piscines Turcotte sont dotés de caractéristiques uniques brevetées leur procurant 
un mode d’opération « haute efficacité » avec une consommation énergétique réduite et des 
performances impressionnantes à basse température grâce à l’injection calibrée.

FLUX INVERSÉ
Le flux inversé du gaz chauffant et de l’eau assure un transfert de chaleur complet procurant un 
plus grand Coefficient de Performance (COP). Toutes les molécules de chaleur provenant du soleil 
et de l’air ambiant sont captées et reconduites en totalité au bassin d’eau. L’eau circulant dans 
l’échangeur se situe à quelques millimètres du condenseur de titane tout au long du processus 
d’échange de chaleur. Le parcours inversé du gaz caloporteur et de l’eau est optimisé.

MOTEUR DU VENTILATEUR
Cette composante unique a été conçue par notre équipe d’ingénierie. C’est la pièce d’équipement 
la plus sollicitée du système de récupération de chaleur de l’unité. En raison des critères élevés 
du CCC nous devions abaisser considérablement la chaleur interne de cette composante pour lui 
procurer des années additionnelles de longévité. Nous avons donc dessiné un nouveau module 
interne calibré à haute densité procurant un ampérage de fonctionnement réduit. Ces mesures 
ont contribué à réduire de façon significative la consommation électrique, augmentant ainsi le 
Coefficient de Performance de l’unité (COP). Un moteur de ventilateur doté des caractéristiques 
de la Configuration Climatique Canadienne ne chauffe pas, ne brûle pas et ne gaspille pas 
d’énergie électrique inutilement.

VITESSE DE FILTRATION (10GPM-80GPM)
L’équipement des installations aquatiques nécessitent de plus en plus de pompes à vitesses 
variable ou à deux vitesses. Les thermopompe Élite sont conçues pour fonctionner à débit réduit 
avec les pompes de circulation modernes pour vous permettre d’économiser de l’électricité.

BOÎTIER EN INJECTION FERMÉ 
Depuis 1991, Turcotte est le seul manufacturier de thermopompes au monde à avoir réussi à 
concevoir un boîtier fermé sans affecter la performance. Le boîtier en injection fermé permet 
de protéger les composantes des intempéries, d’obtenir une insonorisation supérieure et de 
maximiser les options d’installation.
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maximise le transfert de chaleur
gratuite provenant du soleil

MODÈLES hb 55 hb 65 hb 85 hb 100 hb 130

Application
piscines hors terre

15’
18’
21’

21’
24’ 24’ 27’ N/A

Application
piscines creusées

10’ X 20’
12’ X 20’
12’ X 24’

14’ X 28’
12’ X 24’

16’ X 32’
15’ X 30’
14’ X 28’

18’ X 36’
16’ X 30’
16’ X 32’

20’ X 40’
18’ X 36’

Capacité BTU/H 55 000 65 000 85 000 100 000 130 000

BTU Eau/Air/Humidité 80/80/80 Degrés F 56 500 60 000 90 000 106 000 126 000

COP Eau/Air/Humidité 80/80/80 Degrés F 6,4 5,7 6,4 6,20 6,0

BTU Eau/Air/Humidité 80/80/63 Degrés F 52 000 52 200 83 500 100 000 121 000

COP Eau/Air/Humidité 80/80/63 Degrés F 5,9 5,2 6 6 5,8

BTU Eau/Air/Humidité 80/50/63 Degrés F 36 500 38 500 59 500 69 000 81 000

COP Eau/Air/Humidité 80/50/63 Degrés F 4,2 4 4,1 4,1 4,1

Type de compresseur ROTATIF ROTATIF ROTATIF SCROLL SCROLL

Ampérage de fonctionnement 12 14 18 21 26

Débit d’eau GPM (LPM) 10 A 80 10 A 80 15 A 80

Connexion électrique Volts-Phase-Hz 240/1/60

Disjoncteur (Ampères) 20 30 40 40 50

Longueur/Hauteur et largeur (pouces) 36/29/34 36/29/34 36/29/34 36/36/34 36/36/34

Poids Net lbs (kg) 125 (57) 125 (57) 145 (66) 177 (80) 220 (100)

Garantie 5 ans pièces et main d’œuvre

*TTI se réserve le droit de changer ou modifier les spécification sans préavis
*Calcul des BTU selon la norme AHRI à 60 GPM.
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