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Ces instructions d’installation et de fonctionnement font 
partie de la documentation technique de la pompe à 
chaleur de piscine conformément à la directive CE sur les 
machines. La documentation du fabricant des pièces 
achetées complète ces instructions de montage et 
d’utilisation. Toute la documentation s’applique 
uniquement dans le contexte. 
 
Le contenu de ces instructions de montage et 
d’utilisation correspond à la »DIRECTIVE 2006/42 / CE 
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 
2006 relative aux systèmes et modifiant la directive 
95/16 / CE (nouvelle version) «, annexe I, Point 1.7.4. 
 
Les instructions de montage et d’utilisation sont 
destinées aux personnes qui installent, connectent, 
mettent en service, exploitent, entretiennent ou 
dépannent l’appareil. 
 
Les informations contenues dans les instructions de 
montage et d’utilisation tout comme dans les 
documents d’accompagnements doivent être lues et 
comprises avant de commencer tout travail sur 
l’appareil.  
 
Les instructions de montage et d’utilisation doivent 
toujours être conservées à portée de main dans un 
endroit connu et facilement accessible et doivent être 
consultées même en cas de moindre doute. Les 
instructions de montage et d’utilisation, faisant partie de 
la documentation technique, sont conservées comme 
preuve pas le fabricant pendant au moins 10 ans. 
 
Le fabricant décline toute responsabilité pour les 
dommages aux personnes, aux animaux ou aux biens, 
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ainsi qu’à l’appareil lui-même, qui résultent d’une 
mauvaise utilisation, du non-respect, ou du respect 
insuffisant des critères de sécurité contenus dans les 
instructions de montage et d’utilisation, ou de 
modifications du système ou d’utilisation de pièces de 
rechange inadaptées. 

 

Note de protection - copyright selon DIN ISO 16016 : 
2007-12 (documentation technique du produit - notes 
de protection pour restreindre l'utilisation des 
documents et des produits) 
 
MIDAS Pool Products GmbH détient les droits d'auteur 
sur cette documentation technique. Cette 
documentation est destinée à l'opérateur. 
 
La transmission ainsi que la reproduction de la 
documentation technique disponible, l'utilisation et la 
communication de leur contenu sont interdites, sauf 
autorisation expresse. Les violations obligent à l'indem-
nisation. 

 
 
 

Date: 29. juin 2020 
Version: 1.1 
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Cher clients,  
 
Vous avez acquis un appareil technique de haute qualité 
dont vous profiterez pendant de nombreuses années.  
 
Ces instructions de montage et d’utilisation sont pour 
votre information. Veuillez observer toutes les 
informations très attentivement pour éviter les blessures 
et les dommages à l’appareil. Veuillez lire attentivement 
ces instructions de montage et d’utilisation avant 
d’ouvrir ou de réparer l’appareil. Le fabricant de ce 
produit ne peut être tenu responsable des blessures 
corporelles ou des dommages à l’appareil dus à une 
installation incorrecte, ou dépannage défectueux ou un 
entretien inutile. Il est essentiel de suivre les instructions 
dans les instructions de montage et d’utilisation. 
L’appareil doit être installé par du personnel spécialisé 
qualifié. 
 
Afin de garantir à nos clients qualité, fiabilité et 
adaptabilité, ce produit a été fabriqué selon les normes 
de fabrication les plus strictes. Ces instructions de 
montage et d’utilisation contiennent toutes les 
informations nécessaires sur l’installation, le dépannage, 
la vidange et la maintenance.  
 
Votre équipe de MIDAS Pool Products GmbH 
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1 Identification 

1.1 Utilisation conforme 

La pompe à chaleur de piscine est utilisée pour chauffer 
l'eau d'une piscine selon le principe de l'échange de 
chaleur. Un circuit de réfrigérant fermé est tempéré en 
conséquence au moyen d'un radiateur électrique. L'eau 
circulant entre la piscine et la pompe à chaleur à l'aide 
d'une pompe à circulation ou à filtre est chauffée en 
conséquence.Le contrôle et la régulation s'effectuent via 
un écran LED intégré. 
 
La pompe à chaleur de piscine est destinée à un usage 
privé et commercial, en tenant compte des 
réglementations de santé et de sécurité, dans une 
atmosphère non explosive à l'extérieur ou à l'intérieur. 
 
Toute autre utilisation ou extension de l'appareil est 
considérée comme incorrecte et donc inappropriée. 
Dans ce cas, la sécurité et la protection peuvent être 
compromises. La société est responsable de tout 
dommage résultant de cette 
MIDAS Pool Products GmbH ne le fait pas. 
 
L'utilisation prévue comprend également: 
● respecter toutes les instructions du manuel de 
montage et d'utilisation 
● respecter toutes les instructions de la documentation 
de livraison (composants achetés) 
● respecter toutes les consignes de sécurité 
● respect des travaux d'inspection et de maintenance 
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1.2 Utilisation incorrecte 

Une utilisation incorrecte (mauvaise utilisation raisonna-
blement prévisible) qui peut mettre en danger l'utilisa-
teur, des tiers ou l'appareil n'est pas autorisée. 
 
● l'utilisation de l'appareil et de son équipement élec-
trique contraire à l'usage prévu 
● Fonctionnement sans apport d'air frais suffisant (res-
pectez les dégagements) 
● Fonctionnement sans la grille du ventilateur installée 
● Fonctionnement des pompes installées en dehors de 
la plage de pression spécifiée (par exemple surpression), 
ainsi que l'ouverture générale des systèmes sous pres-
sion 
● le changement du logiciel de contrôle sans consulta-
tion préalable avec MIDAS Pool Products GmbH 
● Modifications de l'appareil, ainsi que des ajouts et des 
conversions sans consultation préalable avec MIDAS 
Pool Products GmbH 
● Opération par des enfants ou par des personnes ayant 
des capacités intellectuelles limitées sans instruction ap-
profondie préalable 
● Utilisation de l'appareil contraire aux dispositions des 
instructions de montage et d'utilisation en ce qui con-
cerne les consignes de sécurité, l'installation, le fonction-
nement, l'entretien et la réparation et les dysfonctionne-
ments 
● Le démontage, le pontage ou la mise hors service des 
dispositifs de sécurité et de protection de l'appareil 
● faire fonctionner l'appareil avec / avec des dysfonc-
tionnements évidents 
● Travaux de réparation, de nettoyage et d'entretien, 
sans que l'appareil soit éteint et que l'alimentation élec-
trique soit physiquement déconnectée. 
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 MISE EN GARDE 

 

 

Risque de blessure dû à une mauvaise utilisa-
tion 
 
Des modifications non autorisées (modifica-
tions mécaniques et électriques, modifications 
logicielles) de l'appareil et l'utilisation de 
pièces de rechange d'autres fabricants présen-
tent des dangers. 
 
En cas de non-conformité, la responsabilité du 
fabricant du produit et, le cas échéant, la con-
formité CE et donc la licence d'exploitation de 
l'appareil expirent. 

 
● Utilisez uniquement des pièces de re-
change et d'usure d'origine du fabricant! 
● N'apportez aucun changement, ajout 
ou conversion à l'appareil sans l'approba-
tion écrite de MIDAS Pool Products 
GmbH! 
● Ne jamais démonter, ponter ou mani-
puler les dispositifs de sécurité et de pro-
tection! 

  



Identification  
 

12 Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 
 

1.3 Contenu de livraison 

Veuillez d'abord vérifier si la pompe à chaleur de la pis-
cine est arrivée en bon état et dans son intégralité. 
Veuillez signaler immédiatement tout dommage lié au 
transport au transitaire de livraison ou contacter la so-
ciété qui vous a fourni. 
 
La livraison comprend : 

● 1 pompe à chaleur pour piscine 
● 1 x notice de montage et d'utilisation 
● 4 x pieds en caoutchouc 
● 2 x raccords à vis d50 x 1 ½ " 
● 1 x buse coudée avec tuyau d'évacuation des 
condensats 
● 1 x couverture d'hiver 
● 1 x adaptateur WIFI 
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2 Données technique 

2.1 Données de performance de la pompe à chaleur de piscine 

  MIDA.Force 7 MIDA.Force 12  

Capacité thermique** 1,12~6,80 kW 1,80~11,90 kW 
 

(27°C / 26°C) 3,81~23,12 kBtu/h 6,12~40,46 kBtu/h 
 

Entrée de puissance** 0,11-1,27 kW 0,16-1,92 kW  

Courant nominal** 1,14 – 5,81 A 1,08 – 8,96 A  

COP  5,35 – 10,18 6,19 – 11,25  

Puissance thermique* 0,95~5,5 kW 1,60~8,40 kW 
 

(15°C / 26°C) 3,23~18,7 kBtu/h 5,44~28,56 kBtu/h 
 

Entrée de puissance* 0,21 - 1,25 kW 0,26 - 1,81 kW  
Courant nominal* 0,91 – 5,43 A 1,13 – 7,86 A  
COP  4,40 – 5,70 4,64 – 6,15  
Température de l’eau min. +8°C +8°C 

 
Fréquence de tension 230 V/ 1ph 20 – 70Hz 230 V/ 1ph 20 - 95Hz  
Protection électrique 

Fusible lent (C-Automat), Disjoncteur) courant résiduel 30 mA, <0,1 s 
 

10 A 16 A  
Nombre de ventilateurs 1 1  
Nombre de compresseurs 1 1  
Compresseur Tournant Tournant 

 
Ventilateur de consommation 
électrique 

80 W 80 W 
 

Vitesse de ventilateur 400 - 800 UPM 400 - 800 UPM  
Direction de rotation horizontal horizontal  
Niveau de pression acoustique 
(10m / 1m) 

19-29 / 38-50 dB(A) 22-32 / 42-53 dB(A) 
 

Connexion eau 50 mm 50 mm  
Débit volumique 2,4 m³/h 3,0 m³/h  
Perte de pression d’eau max. 2 kPa 4 kPa 

 
Dimensions (net) 1000 x 418 x 605 mm 1000 x 418 x 605 mm  
Dimensioons avec emballage 1030 x 435 x 615 mm 1030 x 435 x 615 mm  
Poids (net) 42 kg 46 kg  
Poids avec emballage 51 kg 55 kg 

 
Liquide de réfrigérant  R32 / 350g R32 / 480g  
    
Conditions de mesure sous-jacentes: 
Chauffage: ** température extérieure 27 ° C, température de l'eau 26 ° C, rel. 
Humidité 60-70% 
* Température extérieure 15 ° C, température de l'eau 26 ° C, rel. Humidité 60-
70% 
Refroidissement: température extérieure 35 ° C, température de l'eau 18 ° C 
Plage de fonctionnement: température ambiante -5 à 35 ° C, température de 
l'eau 9 à 40 ° C.   
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  MIDA.Force 17 MIDA.Force 20  

Capacité thermique** 
(27°C / 26°C) 

3,25~16,80 kW 3,50~19,70 kW 
 

Entrée de puissance** 11,05~57,12 kBtu/h 11,90~66,98 kBtu/h 
 

Courant nominal** 0,30 – 2,91 kW 0,32 – 3,65 kW  
COP  1,30 – 12,65 A 1,33 – 15,80 A  
Puissance thermique* 
(15°C / 26°C) 

5,77 – 10,83 5,39 – 10,94 
 

Entrée de puissance* 2,55~12,60 kW 2,55~14,00 kW  
Courant nominal* 8,67~42,84 kBtu/h 8,67~47,60 kBtu/h 

 
COP  0,44 - 2,80 kW 0,47 - 3,24 kW  
Température de l’eau min. 1,91 – 12,17 A 2,04 – 14,08 A  
Fréquence de tension 4,50 – 5,80 4,32 – 5,43  
Protection électrique +8°C +8°C 

 
Spannung / Frequenz 230 V/ 1ph 20 - 85Hz 230 V/ 1ph 20 - 95Hz  
Nombre de ventilateurs 
Nombre de compresseurs Fusible lent (C-Automat), Disjoncteur) courant résiduel 30 mA, <0,1 s 

 

16 A 20 A  
Compresseur 1 1  
Ventilateur de consommation 
électrique 

1 1 
 

Vitesse de ventilateur tournant tournant  
Direction de rotation 100 W 200 W  
Niveau de pression acoustique 
(10m / 1m) 

500 - 750 UPM 500 - 900 UPM 
 

Connexion eau horizontal horizontal 
 

Débit volumique 24-33 / 43-54 dB(A) 24-34 / 43-55 dB(A)  
Perte de pression d’eau max. 50 mm 50 mm  
Dimensions (net) 4,9 m³/h 6,0 m³/h  
Dimensioons avec emballage 5 kPa 6 kPa 

 
Poids (net) 1046 x 435 x 767 mm 1135 x 490 x 862 mm  
Poids avec emballage 1130 x 480 x 780 mm 1210 x 510 x 880 mm  
Liquide de réfrigérant  60 kg 70 kg  
Capacité thermique** 
(27°C / 26°C) 

73 kg 88 kg 
 

Entrée de puissance** R32 / 650g R32 / 670g  
    
Conditions de mesure sous-jacentes: 
Chauffage: ** température extérieure 27 ° C, température de l'eau 26 ° C, 
rel. Humidité 65% 
* Température extérieure 15 ° C, température de l'eau 26 ° C, Humidité 
65% 
Refroidissement: température extérieure 35 ° C, température de l'eau 18 
° C 
Plage de fonctionnement: température ambiante -7 à 43 ° C, température 
de l'eau 9 à 40 ° C   
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2.2 Dimensions de la pompe à chaleur pour piscine 

2.2.1 Dimensions »MIDA.Force 7/12/17/20« 

 
 

 

Dimensions\Typ MIDA.Force 7 MIDA.Force 12 MIDA.Force 17 MIDA.Force 20 

1 1000 1000 1046 1160 

2 418 418 435 490 

3 605 605 767 862 

4 97 97 101   

5 350 350 350   

6 535 535 615   
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3 Consignes de sécurité 

Les symboles de sécurité et mots de signalisation 
suivants sont utilisés dans cette documentation. La 
combinaison d'un signal de sécurité et d'un mot 
indicateur classe l'avis de sécurité correspondant. Le 
signe de sécurité peut varier en fonction du type de 
danger. 
 
Un avis de sécurité est structuré comme décrit ci-
dessous. Le mot indicateur, les caractères, les barres de 
couleur et les unités de texte forment la note de 
sécurité, entourés d'une ligne noire. 
 
Une distinction de base est établie entre quatre niveaux 
d'avertissement et identifiée par des mots et des 
couleurs appropriés : 
 

DANGER  danger immédiat pour la vie 

AVERTISSEMENT  danger potentiel de mort ou de blessure 

ATTENTION  risque potentiel de blessure 

MISE EN GARDE  dommage matériels possibles 

REMARQUE  aucun danger/aucun dommage matériel 
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3.1 Qualification 

La pompe à chaleur de piscine n'est pas destinée à être 
utilisée par des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales limitées ou par des 
personnes ayant une expérience et / ou des 
connaissances (y compris des enfants), sauf si elles sont 
utilisées par les vôtres La personne responsable de la 
sécurité supervise ou reçoit des instructions de sa part 
sur la façon d'utiliser l'appareil et peut comprendre les 
dangers associés à l'appareil. Les enfants ne doivent pas 
jouer avec l'appareil 

 

 DANGER  

 

 

Danger de mort dû à une erreur humaine ou à des 

qualifications insuffisantes ou insuffisantes 
 

Il y a des dangers dus à un fonctionnement incor-

rect dû à un manque de qualifications ou à une 

faute humaine générale dans la manipulation de la 

pompe à chaleur de piscine. 

 

● Les travaux sur l'alimentation en énergie et en 

équipement ne doivent être effectués que par du 

personnel spécialisé ! 

● L'appareil ne doit être utilisé, entretenu et / ou ré-
paré que par des personnes autorisées, formées et 

formées ! 
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3.2 Dangers de l’énergie électrique 

 DANGER 

 

 

 

● Danger de mort par choc électrique lors 
du contact avec un équipement élec-
trique sous tension 
 
Lorsque vous touchez des conducteurs 
sous tension ou des pièces qui transpor-
tent la tension comme prévu ou en con-
tact avec des conducteurs sous tension 
ou des pièces qui portent une tension à 
l'état de défaut (en particulier avec des 
défauts d'isolement), ainsi que par des 
processus électrostatiques tels que par 
ex. Toucher des pièces chargées stati-
quement met la vie en danger! 
 
Il peut rester de l'énergie électrique rési-
duelle dans les lignes et appareils pen-
dant environ 5 minutes si l'appareil est 
éteint. 
L'appareil contient des parties actives. 
L'ouverture de l'appareil peut entraîner 
la mort, des blessures corporelles graves 
ou des dommages matériels en raison 
d'un choc électrique. Les bornes de con-
nexion principales sont actives même 
lorsque l'appareil est éteint. 
 
Des violations (par ex. Contacts libre-
ment accessibles, connexion incorrecte 
du conducteur de terre, etc.) peuvent 
entraîner des décharges électriques et, 
par conséquent, des blessures graves 
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(rythme cardiaque irrégulier, brûlures, 
éblouissement) et même la mort !  
 
● Gardez une distance de sécurité avec 
les câbles sous tension et ne les touchez 
jamais! 
● Ne faire effectuer des travaux sur l'ali-
mentation électrique ou les équipements 
de transport de courant librement acces-
sibles que par des électriciens spécialisés 
et hors tension! Débranchez l'appareil de 
l'alimentation électrique si des parties 
sous tension de l'appareil sont acces-
sibles avec des outils ! 
● Gardez toujours le boîtier de l'appareil 
fermé ! Accès uniquement par du per-
sonnel autorisé ! 

 

 DANGER 

 

 

Danger de mort par choc électrique en l'ab-
sence de mise à la terre 
 
Il y a un risque d'énergie électrique si l'appa-
reil ou les connexions électriques ne sont pas 
ou seulement mal mis à la terre. 
 
● Confiez les travaux électriques uniquement 
à des électriciens qualifiés! 
● Connectez le dispositif de mise à la terre 
de l'appareil au système de mise à la terre du 
site, d. H. créer une égalisation potentielle 
entre l'appareil et l'emplacement! 
● Vérifiez l'intégration de l'emplacement 
avant la première mise sous tension! 
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 DANGER 

 

 

Incendie / risque d'incendie 

Il y a toujours un risque d'incendie à proximité de 

l'appareil en cas d'incendie d'équipement (équipe-

ment électrique).  

L'absence d'un disjoncteur / interrupteur de cou-

rant résiduel pour interrompre le flux de courant 

peut provoquer un incendie ou un choc électrique. 

 

● L'appareil ne doit pas être installé à proximité de 

gaz et de vapeurs très inflammables! 

● Installer un dispositif de courant résiduel (dispo-

sitif de courant résiduel, RCD) avec un courant ré-
siduel nominal <30 mA! 
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3.3 Dangers de l’énergie mécanique 

 AVERTISSEMENT 

 

 

 

 

Risque de blessure dû aux ventilateurs en rota-

tion 
 
Il existe des dangers si, lors de la mise sous tension 
de l'appareil, des travaux sont effectués pour remé-
dier au défaut avec la grille du ventilateur retirée et 

le ventilateur se met soudainement en marche. 

● N'insérez jamais votre main ou 
d'autres pièces (outils) dans l'entrée et la 
sortie d'air de la pompe à chaleur ! 
● En cas de panne, l'appareil doit être 
éteint, sécurisé et informé avant le début 
du dépannage ! 
● Débranchez physiquement l'appareil 
de l’alimentation ! 
● Ne faites jamais fonctionner l'appareil 
sans une grille de ventilateur installée en 
permanence ! 
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3.4 Dangers du réfrigérant R32 

Le fluide frigorigène R32 circule en circuit fermé et ne 
présente normalement pas de danger. Si le fluide 
frigorigène s'échappe, l'agent peut présenter un danger. 
Il existe également un risque accru d'incendie en cas de 
fuite d'agent. 
 
Premiers secours 
 La victime doit être amenée à l'air frais à l'aide d'un 
appareil respiratoire autonome. Gardez au chaud et au 
calme. Consultez un docteur. Si le patient cesse de 
respirer, pratiquer la respiration artificielle. 

 

 DANGER 

 

 

 

 

 

 

Danger de mort en cas de contact avec le ré-
frigérant R410A 
 
Contact avec le réfrigérant à gaz de pétrole 
liquéfié R32. Le gaz liquide peut étouffer à 
des concentrations élevées. Les symptômes 
peuvent inclure une perte de mobilité et une 
perte de conscience. La victime ne remarque 
pas l'étouffement. 
 
Mesures de protection préventives 
● Arrêtez immédiatement la pompe à cha-
leur de la piscine en cas de fuite de réfrigé-
rant ! 
● Protégez les yeux, le visage et la peau des 
éclaboussures de liquide ! Ne pas inhaler les 
gaz, vapeurs et brouillards ! 
● Ne mangez pas et ne buvez pas !  

● N'ouvrez pas le circuit de refroidissement 
fermé ! 



Consignes de sécurité  
 

24 Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 
 

 

● Assurer une ventilation adéquate ! 

● Porter un équipement de protection indivi-
duelle si le contact avec le fluide frigori-
gène ne peut être exclu : porter des vê-
tements de protection, des gants de pro-
tection, une protection oculaire et faciale 
! 

● Des informations supplémentaires sont 
disponibles dans la fiche de données de 
sécurité du matériel ! 

 DANGER 

 

 

 

 

● Incendie / risque d'incendie 
 
Cette pompe à chaleur contient et fonc-
tionne avec le réfrigérant R32 (difluomé-
thane). Il y a toujours un risque d'incen-
die si le réfrigérant gazeux extrêmement 
inflammable R32 s'échappe et s'en-
flamme en raison d'un feu ouvert ou 
d'étincelles volantes. Le circuit de refroi-
dissement de la pompe à chaleur de la 
piscine est normalement fermé (pas de 
dysfonctionnement ou d'endommage-
ment). 
Contient du gaz sous pression; peut ex-
ploser lorsqu'il est chauffé. 
 
● Seul un personnel correctement formé 
et qualifié est autorisé à utiliser cette 
substance! 
● Lors de la manipulation du R32, la fiche 
de données de sécurité correspondante 
doit être respectée afin d'éviter des bles-
sures corporelles, des dommages 
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matériels et des dommages environne-
mentaux. Veuillez noter les précautions 
de sécurité suivantes! 
● Si l'appareil est remis à un nouvel utili-
sateur, vous devez également remettre 
le mode d'emploi! 
● Tenir à l'écart de la chaleur, des sur-
faces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et d'autres sources 
d'inflammation! Ne fumez pas et ne 
faites pas de feu à proximité de la pompe 
à chaleur de la piscine! 
● Vérifiez régulièrement la pompe à cha-
leur de la piscine pour détecter les 
fuites! 
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3.4.1 Régles de sécurité pour le réfrigérant R32 

L'appareil ne doit être stocké que dans une pièce sans 
sources d'ignition constamment en fonctionnement (par 
exemple, des flammes nues, un appareil à gaz avec 
veilleuse ou un radiateur électrique). 
Pour éviter des explosions ou des blessures, n'utilisez 
pas l'appareil si des gaz nocifs (par exemple 
inflammables ou corrosifs) sont détectés à proximité de 
l'appareil. 
Notez que les réfrigérants peuvent être inodores. 
Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, c'est-à-dire 
ne chauffe pas, une fuite de réfrigérant pourrait en être 
la cause. 
Le réfrigérant dans la pompe à chaleur est sûr et ne 
s'échappe normalement pas. En cas de fuite, le contact 
avec un brûleur ouvert, un radiateur ou un poêle peut 
enflammer le réfrigérant qui a fui. 
Ne continuez pas à utiliser la pompe à chaleur tant que 
la fuite n'a pas été réparée par un technicien de 
maintenance qualifié. 
Veuillez contacter votre revendeur ou un personnel 
qualifié pour les travaux d'installation et de 
maintenance. 
En cas de dysfonctionnement de la pompe à chaleur 
(odeur d'incendie, etc.), éteignez l'appareil et contactez 
votre revendeur spécialisé. La poursuite du 
fonctionnement dans ces circonstances peut entraîner 
une panne, un choc électrique ou un incendie. 
L'appareil doit être installé dans un endroit bien ventilé. 
La surface au sol minimale doit être conforme aux 
réglementations nationales. 
L'élimination des appareils contenant des réfrigérants 
inflammables suit les réglementations nationales. 
Suivez toujours les réglementations locales concernant 
les réfrigérants inflammables pendant le transport, le 
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stockage, l'installation et la réparation. 
N'utilisez pas de réfrigérant autre que celui indiqué sur 
l'unité extérieure (R32) lors de la réparation de l'unité, 
sinon cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou 
des dommages à l'unité et des blessures.  

3.5 Dangers des émissions 

 DANGER  

 

 

 

 

Incendie / risque d'incendie en cas de fuite de 
gaz 
 
Il y a toujours un risque d'incendie si du gaz 

s'échappe à proximité de la pompe à chaleur de la 

piscine. Une inflammation peut en résulter. 

 

● La pompe à chaleur de piscine ne doit pas être 

installée à proximité de gaz ou de vapeurs inflam-

mables ! 

● Ne fumez pas et ne faites pas de feu à proximité 

de la pompe à chaleur de la piscine ! 
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4 Installation et conseils 

La pompe à chaleur est utilisée conjointement avec l'unité 
de filtration (réservoir de filtration et pompe de 
circulation), qui fait partie de l'installation de piscine de 
l'utilisateur. Le débit à travers la pompe à chaleur doit 
correspondre à la valeur recommandée sur la plaque 
signalétique.  
 
Pour une utilisation correcte de la pompe à chaleur, il est 
nécessaire d'installer une dérivation, qui est formée par 
un groupe de trois robinets à tournant sphérique et à 
travers laquelle le débit à travers la pompe à chaleur est 
réglé. La pompe à chaleur doit être connectée au circuit 
de filtration de la piscine derrière le filtre et devant le 
système de traitement de l'eau (doseur automatique de 
chlore, ozoniseur, etc.). 
 
La commutation typique du circuit de filtration est 
illustrée dans la figure ci-dessous

 
  



Installation et conseils  
 

30 Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 
 

Les étapes suivantes doivent être effectuées lors de la 
première mise en service : 
 
1. Ouvrez la vanne et laissez couler l'eau. 
2. Assurez-vous que la pompe et le tuyau d'arrivée d'eau 
sont remplis d'eau. 
3. Fermez la valve. 
4. Démarrez la pompe à chaleur de la piscine. 
 
Le tuyau d'arrivée d'eau doit passer au-dessus de la 
surface de l'eau de la piscine.  

 

 REMARQUE 

 

Respectez les valeurs / marquages de connexion 
 

Le débit d'eau à travers la pompe à chaleur doit cor-

respondre à la valeur recommandée sur la plaque 

signalétique. 

Avant de commencer l'installation, les étiquettes 

d'alimentation en eau et de retour sur la pompe à 

chaleur de la piscine doivent être vérifiées. 

4.1 Transport et emballage 

Pour des raisons de transport, les accessoires (y compris 
les raccords à vis pour le raccordement côté eau) sont 
dans un emballage séparé. C'est dans l'emballage 
extérieur. 
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4.2 Conditions d’exploitation et environnementales 

Les conditions de fonctionnement et ambiantes 
suivantes doivent être respectées et observées pour une 
utilisation sûre et correcte. 
 
La pompe à chaleur de piscine n'est pas destinée à être 
installée à l'intérieur, mais uniquement pour une 
utilisation en extérieur au max. Distance de 7,5 m à la 
piscine. 

 

Caractéristique Condidtions physique 

Température ambiante -5°C à +40°C (espace extérieur) 

Humidité 30 % à 75 % 

Altitude sur le site d’installation max. 1.000 m plus de NN 

La pollution Pas de pollution élevée par la poussière, 
les acides, les gaz corrosifs 

Protection Ex L’appareil n’a pas de protection contre 
les explosions, l’appareil ne doit pas être 
installé à proximité de gaz et vapeurs 
hautement inflammables. 

Compatibilité électromagnétique L’appareil est conforme à la directive 
2014/30/EU 

Exposition au soleil  Le site d’installation ne doit pas être ex-
posé à la lumière directe du soleil. 

 

 MISE EN GARDE 

 

Endommagement de l'échangeur de chaleur 

 
Avant le doseur automatique de chlore (s'il est uti-

lisé dans le circuit de filtration), il est nécessaire 

d'installer un clapet anti-retour avec un ressort en 
titane. Si cette vanne est manquante, lorsque la fil-

tration s'arrête, la concentration de chlore dans la 

zone de l'échangeur de chaleur de la pompe à cha-

leur augmente et les dommages se produisent. 
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 MISE EN GARDE 

 

 

 

Risque de blessure en l'absence de connais-

sances spécialisées 

 
En raison d'un manque de connaissances spéciali-

sées, des dangers peuvent survenir lors de l'instal-

lation et du raccordement de la pompe à chaleur de 

piscine, ce qui peut entraîner des blessures. 

 

● L'installation de la pompe à chaleur de pis-
cine ne doit être effectuée que par des per-
sonnes autorisées conformément à NEC / 
CEC ! 
● Avant de travailler sur des systèmes sous 
pression, l'alimentation de la vanne princi-
pale de la conduite d'alimentation doit être 
coupée et la condition doit être sécurisée ! 
La chute de pression peut être observée via 
le manomètre ! Ne commencez à travailler 
que lorsqu'il est hors pression ! 
● Gardez une distance de sécurité ! 
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4.3 Site d’installation de la pompe à chaleur de piscine 

Die Schwimmbad-Wärmepumpe wird im Freien an 
einem gut belüfteten Platz, unter Berücksichtigung der 
Abstandsangaben in der nachfolgenden schematischen 
Darstellung, montiert. Bei Schwimmbädern im Haus 
wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten. 
Die Schwimmbad-Wärmepumpe sollte auf einem 
soliden, ebenen Untergrund platziert werden, der das 
Gewicht der Wärmepumpe aufnehmen kann. 
 

 

 

 MISE EN GARDE 

 

Efficacité en l'absence d'air frais 

 

L'efficacité de la pompe à chaleur de la piscine 

(apport de chaleur à la piscine) est réduite si l'ap-

port d'air frais n'est pas continu. 
 

● La pompe à chaleur de piscine ne doit pas être 

installée dans des zones fermées avec peu de cir-

culation d'air, dans lesquelles l'air d'échappement 

de l'appareil serait à nouveau aspiré ! 

● Ne montez pas la pompe à chaleur de piscine di-

rectement sur un mur ! 

● La pompe à chaleur de piscine ne doit pas être 

installée à proximité de buissons ou trop près d'ob-

jets susceptibles d'empêcher l'air d'être aspiré ! 
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4.3.1 Distance à piscine  

La distance entre la piscine et la pompe à chaleur de la 
piscine ne doit pas dépasser 7,5 mètres. 
 
Plus la distance avec la piscine est grande, plus les pertes 
de chaleur sur les tuyaux sont importantes. Pour la 
plupart, les tuyaux coulent sous terre. Par conséquent, la 
perte de chaleur sur une distance pouvant atteindre 15 
m est faible (15 m vers et depuis la pompe = 30 m au 
total), à condition que le sol ne soit pas humide ou que 
le niveau des eaux souterraines soit élevé. 
 
La perte de chaleur sur 30 m peut être estimée avec un 
taux de 0,6 kW / h (2 000 Btu) pour chaque différence de 
température de 5 ° C entre l'eau de la piscine et le sol 
dans lequel les câbles sont posés. Cela correspond à une 
extension du temps de fonctionnement de 3 à 5%. 

4.4 Tuyauterie pour pompes à chaleur de piscine 

L'échangeur de chaleur en titane exclusif avec un débit 
nominal prédéfini ne nécessite pas de lignes spéciales en 
dehors d'une dérivation (veuillez régler le débit en 
fonction de la plaque signalétique). 
 
La perte de pression d'eau est au débit maximum 
moins de 10 kPa. En raison de l'absence de chaleur 
résiduelle ou de température de flamme, aucun tuyau 
en cuivre dissipant la chaleur n'est requis pour l'appareil. 
Un tuyau en PVC peut être connecté directement à 
l'appareil. 
 
Connectez la pompe à chaleur de la piscine à la conduite 
de vidange (conduite de retour) de la pompe de la 
piscine derrière toutes les pompes de filtration et de 
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piscine et avant tous les appareils à gaz chloré, 
ozonateurs ou pompes chimiques. 
 
Le modèle standard est équipé de raccords adhésifs qui 
maintiennent des tuyaux en PVC de 50 mm pour le 
raccordement à la piscine - ou à la piscine de bien-être. 
En utilisant 
un adaptateur d'un diamètre nominal de 50 à 40, des 
tuyaux d'un diamètre nominal de 40 peuvent être 
utilisés. 
 
Il est recommandé d'utiliser les raccords en PVC fournis 
pour faciliter la vidange de l'eau de l'appareil pour l'hiver 
(► Chapitre 7.3) et pour simplifier l'entretien. 

 
 

 REMARQUE 

 

Formation de condensation 

Lorsque la pompe à chaleur de la piscine refroidit 

l'air d'environ 4 à 5 ° C, de la condensation peut se 

former sur les ailettes de l'évaporateur en forme de 

fer à cheval. Si l'humidité relative est très élevée, 

celle-ci peut être de plusieurs litres par heure. La 

condensation est facilement confondue avec une 
fuite sur l'appareil. 

L'eau condensée descend les ailettes dans le bac 

d'égouttement et sort par la buse en plastique pour 

être insérée en bas. Il est conçu pour contenir le 

À la piscine 

Connecteur PVC recommandé (inclus) 

 
De la pompe 

Vidange de condensation 
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tuyau en vinyle de 20 mm inclus, qui peut être fixé à 

la main et guidé vers un drain approprié. 

Si nécessaire, un drainage peut être installé entre 

le sol et la pompe à chaleur de la piscine afin de 

drainer l'eau. 
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 MISE EN GARDE 

 

Dommages matériels / dommages à l‘appareil 

Lorsque vous utilisez des conduites d'alimentation 

(tuyaux en PVC) pour connecter la pompe à cha-

leur de la piscine, assurez-vous qu'elles doivent ré-
sister à une température pouvant atteindre 75 ° C. 

Un échangeur de chaleur à simple paroi ne con-

vient pas pour le raccordement à l'eau potable. 

4.4.1 Utilisation de bypass 

La dérivation se compose de trois vannes à boisseau 
sphérique, qui sont connectées comme indiqué dans le 
schéma suivant. A droite se trouve l'entrée de la pompe 
de filtration, à gauche la conduite de retour vers la 
piscine. Fermer complètement le robinet à tournant 
sphérique 1 et ouvrir complètement les robinets à 
tournant sphérique 2 et 3 à l'entrée et à la sortie de la 
pompe à chaleur de la piscine. Dans ces conditions, la 
quantité maximale d'eau s'écoule à travers la pompe à 
chaleur. Ceci est conseillé afin de purger complètement 
l'échangeur de chaleur au début. 
 
Mettre la pompe à chaleur de piscine en marche en 
mode de fonctionnement "chauffage". Attendez que la 
valeur de pression sur le manomètre se stabilise. 
Ensuite, réduisez le débit d'eau en ouvrant lentement le 
robinet à tournant sphérique 1 et en fermant lentement 
le robinet à tournant sphérique 3 (jusqu'au milieu) 
jusqu'à ce que la différence de température souhaitée 
entre le débit d'eau et le retour d'eau soit présente. 
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Depuis pompe 
de filtration 

Retour à 
la piscine 
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 REMARQUE 

 

Affichage de la pression 

 

Le manomètre sur la pompe à chaleur de la piscine 

ne montre pas la pression de l'eau, mais la pres-

sion dans le circuit de réfrigérant. Ce qui suit s’ap-

plique : 

● moindre débit d’eau : l'émission de 
chaleur est ralentie et la pression monte 
● débit d'eau plus élevé : la production 
de chaleur augmente et la pression 
baisse 

 

4.5 Connexion électrique 

Bien que la pompe à chaleur de la piscine soit isolée élec-
triquement, elle doit être mise à la terre dans l'appareil 
pour la protéger d'un court-circuit. Un dispositif de protec-
tion thermique est également nécessaire. 
 

La pompe à chaleur de la piscine dispose d'un boîtier de 
connexion séparé et d'une entrée de câble fournie en usine 
à l'arrière du boîtier. 
 

Dévissez la vis au bas du capot latéral, acheminez le câble 
et connectez les fils aux trois connexions du presse-papiers 
(quatre connexions en trois phases). Remontez ensuite le 
couvercle. 
Pour le raccordement électrique, raccordez la pompe à 
chaleur via des tuyaux de protection, enterrés sous terre 
ou d'une autre manière appropriée, comme spécifié (res-
pectez les réglementations en matière d'électricité) avec 
un circuit alternatif séparé avec un disjoncteur, un section-
neur ou un fusible lent approprié. 



Installation et conseils  
 

40 Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 
 

 

Les réglementations VDE, étatiques et EVU en vigueur doi-
vent être respectées pour l'installation électrique. Les tra-
vaux d'installation et d'essai doivent être effectués par un 
électricien agréé, en tenant compte de la norme VDE 0100 
partie 701.  

4.5.1 Sectionneur secteur 

Un dispositif de déconnexion (disjoncteur, interrupteur 
avec ou sans fusible) doit être facilement accessible et à 
portée de vue de l'appareil. C'est une pratique courante 
pour les systèmes de climatisation et les pompes à 
chaleur dans les zones commerciales et résidentielles. 
De cette façon, l'appareil sans surveillance est empêché 
d'être allumé et l'alimentation électrique de l'appareil 
peut être coupée pour sa maintenance. 

4.5.2 Protection contre le courant résiduel (interrupteur FI) 

Le raccordement électrique de la pompe à chaleur de 
piscine doit être sécurisé avec un dispositif différentiel 
(RCD) avec un courant différentiel nominal <30 mA. Il est 
important de s'assurer qu'aucun autre consommateur 
électrique n'est protégé par ce dispositif de courant 
résiduel. 
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4.5.2.1 Information technique sur le câble 

Lors du raccordement électrique de la pompe à chaleur 
de piscine, une distinction est faite entre le 
«raccordement monophasé» et le «raccordement 
triphasé». Les spécifications techniques respectives à 
prendre en compte se trouvent dans les tableaux 
suivants. 

 

 DANGER 

 

 

 

Danger de mort par choc électrique 
 
Il y a un risque pour la vie si des personnes 
subissent un choc électrique en touchant un 
cordon d'alimentation endommagé. Il y a un 
choc électrique et, par conséquent, des bles-
sures graves (rythme cardiaque irrégulier, 
brûlures, éblouissement) et même la mort ! 
 
● Un câble d'alimentation endommagé doit 
être remplacé par le fabricant, un électricien 
ou un spécialiste similaire! 
● Remplacez les câbles brûlés! Vérifiez régu-
lièrement l'isolation de tous les câbles mobi-
les dans le cadre des travaux de réparation 
et d’entretien ! 
● Retirez les connexions desserrées ! 
● Faites effectuer les travaux sur l'alimenta-
tion électrique ou les équipements de trans-
port de courant librement accessibles uni-
quement par des électriciens spécialisés et 
hors tension ! 

Si l'appareil est installé à l'extérieur, un câble résistant 
aux UV doit être utilisé comme fil conducteur. 
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Connexion monophasée 

Étiquette de type 

Courant max. 

Conducteur 
de phase 

Conducteur 
de terre 

Fusible Différentiel Conducteur 
de signal 

< 10 A 2 x 1,5 mm2 1,5 mm2 16 A 30 mA < 0,1 sec n x 0,5 mm2 

10 ~ 16 A 2 x 2,5 mm2 2,5 mm2 20 A 30 mA < 0,1 sec 

16 ~ 25 A 2 x 4 mm2 4 mm2 32 A 30 mA < 0,1 sec 

 

4.5.3 Carte électronique principal 

MIDA.Force 7 

 

 
 
MIDA.Force 12 
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MIDA.Force 17 

 

MIDA.Force 20 
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 Description de l‘appareil 
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5 Description de l‘appareil 

La pompe à chaleur de la piscine chauffe l'eau de la 
piscine et assure une température constante. 
 
La pompe à chaleur de piscine se compose d'une pompe 
avec un échangeur de chaleur (circuit fermé), un 
condenseur, un ventilateur pour aspirer l'air frais, une 
entrée et une sortie d'eau, intégrés dans un boîtier 
résistant aux éclaboussures avec un plancher et une 
évacuation des condensats. Le fonctionnement se fait 
via un écran LED. 

 
 
 



Description de l‘appareil  
 

46 Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 
 

 

 

1 Raccord »alimentation« 

2 Manomètre 

3 Boîtier 

4 Pieds à installer et fixer 

5 Ventilateur avec grille de 
ventilateur 

6 Arrivée d‘eau 

7 Sortie d‘eau 

 
  



 

Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 47 
 

La pompe à chaleur de piscine se caractérise par les 
propriétés suivantes : 
 
Durabilité 
● L'échangeur de chaleur se compose d'un boîtier en 
PVC avec une bobine de tube en titane interne et a une 
excellente résistance à l'eau salée et au chlore. 
 
Imperméabiliser 
● Une installation à l'extérieur est recommandée. En 
particulier, les dégagements minimaux respectifs (► 
chapitre 4.3) à l'entrée et à la sortie de l'air doivent être 
respectés. Cependant, la pompe à chaleur de piscine 
peut également être installée à l'intérieur. 
 
Faible bruit de fonctionnement 
● L'appareil dispose d'un compresseur rotatif 
économique et d'un moteur de ventilateur silencieux, 
garantissant un faible bruit de fonctionnement. 
 
Contrôle moderne 
● L'appareil dispose d'une commande de micro-
ordinateur avec laquelle tous les paramètres de 
fonctionnement peuvent être réglés. L'état de 
fonctionnement peut être affiché sur un écran LED. 
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6 Utilisation et fonctionnement 

La pompe à chaleur de la piscine est commandée via un 
écran avec commande par bouton. L'affichage se 
compose d'une zone d'affichage principale et d'une zone 
d'affichage supplémentaire, ainsi que de divers boutons. 
Les fonctions individuelles, le fonctionnement et les 
réglages possibles sont décrits dans les pages suivantes. 

6.1 Fonction de la commande 

 

Pos. Bezeichnung Funktion 

 Muet 
Avec la fonction muet, tous les signaux automatiques 
peuvent être activés et désactivés en un seul clic 

 MODE 
Basculer entre les moedes de fonctionnement 
»chauffage«, »refroidissement«, »auto« ou enre-
gistrer le paramétrage 

 Allumé/ éteint 
Allumer et éteindre la pompe à chaleur de piscine ou 
revenir au menu principal 

 
Vers le haut 
 
Vers le bas 

 
Naviger vers le haut 
Augmenten les paramètres 
 
Naviger vers le bas 
Réduire les paramètres 
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Pos. Bezeichnung Funktion 

 
Minuterie Réglez la minuterie 

 
Refroidisse-
ment 

Affichage lorsque la pompe à chaleur de la piscine est 
en mode refroidissement 

 

Chauffage 
Affichage lorsque la pompe à chaleur de la piscine est 
en mode chauffage 

 

Automatique 
Affichage lorsque la pompe à chaleur de la piscine est 
en mode automatique 

 
Dégivrer 

Affichage lorsque la pompe à chaleur de la piscineest 
en mode dégivrage 

 
Compresseur Affiche l’état actuel du compresseur 

 
Pompe à eau Affiche l’état actuel de la pompe à eau 

 
Ventilateur Réglez la vitesse du ventilateur 

 
Muet activé 

S’allume lorsque la fonction de minuterie de sourdine 
est activée et clignote lorsque le mode de sourdine est 
activé 

 

Minuterie ac-
tivée 

Apparaît une fois la minuterie réglée 

 Défaut 
Affichage en cas de défaut de la pompe à chaleur de 
piscine 

 Fermer à clé Afficher lorsque les boutons sont verrouillés 

 

Évacuation 

d‘eau 

Affiche lorsque la température de sortie de l’eau sur 
l’écran auxilliaire 

 
Arrivée d‘eau 

Affiche la température d’entrée d’eau sur l’écran princi-
pal 
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Pos. Bezeichnung Funktion 

 Attitude S’affiche lorsque le paramètre est réglable 

 
Degrés 
Celsuis 

Affichage sur l’écran principal ou sur l’écran supp-
lémentaire s’il est activé 

 Fahrenheit 
Affichage sur l’écran principal ou sur l’écran supp-
lémentaire s’il est activé 

 Seconde S’affiche lorsque le réglage des secondes est activé 

 Minute S’affiche lorsque le réglage des minutes est activé 

 heure S’affiche lorsque le réglage des heures est activé 
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6.2 Utilisation de la commande 

6.2.1 Contrôle via »Wi-Fi Adapter« 

Alternativement, la pompe à chaleur de piscine peut 
également être contrôlée avec une application à l'aide 
d'un smartphone ou d'une tablette. À cet effet, 
l'adaptateur Wi-Fi déjà connecté dans l'appareil est trop 
à installer. 
 

 

 REMARQUE 

 

Manuel »Adaptateur Wi-Fi« 
 
De plus amples informations sur l'installation 
et le contrôle de la pompe à chaleur de pis-
cine via l'adaptateur Wi-Fi sont disponibles 
dans le manuel séparé. 

 

6.2.2 Allumer et éteindre 

La pompe à chaleur de piscine ne peut être allumée et 
éteinte qu'avec le bouton "Marche / Arrêt". L'illustration 
suivante montre l'affichage en mode veille (la pompe à 
chaleur de la piscine n'est pas prête à fonctionner). 
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Allumer la pompe à chaleur de piscine 
 
Appuyez sur le bouton »Marche / Arrêt« pendant 0,5 
seconde pour activer la pompe à chaleur de piscine. 

 
 

 
 
Si l'opération n'est pas utilisée dans la minute, l'affichage 
devient noir, à l'exception du bouton "Marche / Arrêt". 
 
Si l'opération n'est pas utilisée même après 15 minutes, 
l'affichage s'éteint complètement et devient noir. 
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Arrêter la pompe à chaleur de pisicne 

Appuyez sur le bouton »Marche / Arrêt« pendant 0,5 
seconde pour désactiver la pompe à chaleur de piscine. 
 

 
 

 REMARQUE 

 

Délai d'activation de 3 minutes 

 

La pompe à chaleur de la piscine dispose d'un délai 

électronique de mise en marche de 3 minutes inté-
gré, qui protège les composants du circuit de com-

mande et empêche la mise en marche et l'arrêt 

continus et empêche ainsi le "flottement du contac-

teur". 

La pompe à chaleur de la piscine active automati-

quement cette temporisation après chaque coupure 

du circuit de commande après environ 3 minutes. 

La temporisation de mise en marche de 3 minutes 

est activée même en cas de brève coupure de cou-

rant, afin que la pompe à chaleur de la piscine ne 

démarre pas avant l'expiration de ce délai. 
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6.2.3 Changer de mode 

Dans le cas d'un appareil de refroidissement / chauffage, 
le fait d'appuyer sur le bouton "Mode" du menu 
principal permet de basculer entre les modes 
"Refroidissement", "Chauffage" et "Automatique". Le 
mode actif est affiché dans la zone supérieure de l'écran. 
 
Le mode de refroidissement est activé lorsque le 
symbole suivant s’allume en haut à gauche de l’écran 
après avoir appuyé sur la touche »MODE« 
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Le mode de chauffage est activé lorsque le symbole 
suivant s’allume en haut à gauche de l’écran après avoir 
appuyé sur la touche » MODE« 
 

 
 
Le mode automatique est activé lorsque le symbole 
suivant s’allume en haut au centre de l’écran après avoir 
appuyé sur la touche »MODE« 
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Lorsque le mode dégivrage est activé, l'écran affiche le 
symbole suivant. 
 

 
 
Après décongélation, la pompe à chaleur de la piscine 
passe automatiquement en mode chauffage ou 
automatique (selon le réglage avant décongélation). 

 

 

 REMARQUE 

 

Tant que l'appareil est en mode dégivrage, aucun 

autre mode ne peut être sélectionné à l'aide du bou-

ton mode! Cela n'est possible qu'après la fin du 
processus de dégivrage. 
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6.2.4 Réglage des paramètres 

Vous pouvez faire défiler jusqu'au paramètre souhaité à 
l'aide des boutons »Plus / Moins«. La touche »MENU« 
doit être enfoncée pour le paramètre souhaité. La valeur 
du paramètre continue de clignoter tandis que le 
numéro du paramètre est affiché statiquement. La 
valeur du paramètre sélectionné peut maintenant être 
augmentée ou diminuée à l'aide des touches »Plus / 
Moins«. 
 
Si aucune opération n'est effectuée pendant 5 secondes 
- la valeur du paramètre clignote - le système enregistre 
le réglage du paramètre et revient à l'affichage principal. 

 

 REMARQUE 

 

Changement de paramètre uniquement en 

mode veille 
 

Les valeurs des paramètres peuvent être consul-

tées et consultées à tout moment, mais ne peuvent 

être modifiées que lorsque la pompe à chaleur de la 

piscine est en mode veille. 
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6.2.5 Paramètres de température 

Tout d'abord, le mode de fonctionnement souhaité 
»refroidissement«, »chauffage« et »automatique« doit 
être sélectionné. 
 
Pour augmenter ou diminuer la température de consigne, 
appuyez sur la touche »Plus« ou »Moins«.

 

 
 
Appuyez ensuite sur le bouton »Mode« pour enregistrer 
la température réglée. 

 

 REMARQUE 

 

En appuyant sur le bouton "On / Off" dans le menu 

de température, l'affichage revient au menu princi-

pal sans enregistrer les paramètres de tempéra-

ture. Si les réglages de température ne sont pas 
activés après 5 secondes, l'interface revient auto-
matiquement au menu principal. 
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6.2.6 Réglage de l‘horloge 

 
Utilisez le symbole »minuterie« pour régler l'heure 
Maintenez enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à 
ce que l'heure s'affiche (en bas à gauche) apparaît. 
 
 

 
 
 
 
Pour modifier l'heure, appuyez d'abord brièvement sur 
le symbole »Minuterie«, le nombre d'heures commence 
à clignoter. 
 
Le nombre d'heures souhaité peut être entré en 
appuyant sur la touche »bas« ou »haut«. 
 
Ensuite, le symbole »minuterie« est à nouveau 
brièvement enfoncé. Le nombre de minutes souhaité 
peut maintenant être entré en appuyant sur les boutons 
"bas" ou "haut". 
 
Appuyez ensuite à nouveau sur le symbole »Minuterie« 
pour enregistrer l'heure sélectionnée et revenir au menu 
principal. 
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6.2.7 Réglage de la minuterie 

Pour régler la »minuterie«, il faut d'abord appuyer 
brièvement sur la touche »Minuterie«. 
 

 
 
 
 
Vous pouvez maintenant choisir entre les heures 
»Timer-ON1-time«, »Timer-OFF1-time«, »Timer-ON2-
time« et »Timer-OFF2-time« en appuyant sur le bouton 
»bas« ou »haut« . 
Après avoir à nouveau appuyé sur la touche 
»Minuterie«, 
L'affichage des heures clignote. 
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La valeur horaire peut être réduite ou augmentée à 
l'aide des touches fléchées »bas / haut«. 
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L'entrée est confirmée en appuyant plusieurs fois sur la 
touche » Minuterie«. 
 
L'affichage des minutes et l'addition »ON« commencent 
à clignoter. 
La valeur des minutes peut être réduite ou augmentée à 
l'aide des touches fléchées »bas / haut«. 
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L'entrée est confirmée en plusieurs fois sur la touche 
"Minuterie". 
 
Appuyez ensuite sur le bouton "Marche / Arrêt" pour 
enregistrer le réglage de la minuterie et revenir au menu 
principal. 
 
La pompe à chaleur de la piscine s'est rencontrée en 
marche automatiquement à l'heure "Minuterie ON" 
appliquée. 
 
La fonction "Timer OFF time" peut alors être utilisée en 
utilisant la même procédure. La pompe à chaleur de la 
piscine s'éteint alors automatiquement à l'heure 
"Minuterie OFF" appliquée. 
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6.2.7.1 Supprimer le réglage de la minuterie 

Si une heure entrée doit à nouveau être supprimée, la 
touche »Marche / Arrêt« est enfoncée.  
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6.2.8 Muet 

Pour activer la fonction muet, il faut appuyer brièvement 
sur le symbole muet. 
 
Si la fonction de sourdine a été activée, le symbole 
suivant clignote. 

 
 

 REMARQUE 

 

Si la simple activation de la fonction de sour-
dine et le réglage de la minuterie de la fonc-
tion de sourdine ont été lancés en même 
temps, le bouton de sourdine peut être en-
foncé pour annuler les deux opérations et re-
venir au menu principal. 
La nuit, les bruits de la pompe à chaleur de 
piscine peuvent être réduits en activant sim-
plement la fonction muet ou le réglage de la 
minuterie de la fonction muet. 
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6.2.8.1 Définition et annulation des paramètres de la minuterie 

Pour accéder au menu dans lequel la minuterie de 
sourdine peut être réglée, le bouton de sourdine doit 
d'abord être enfoncé. 
 
 

 
 
Ensuite, le menu de réglage de la minuterie muette 
apparaît. 

 
 
Si la minuterie de mise en sourdine doit être à nouveau 
désactivée, vous pouvez appuyer sur l'un des deux 
boutons »bas« ou »haut«. L'écran n'affiche plus ON, 
mais OFF. 
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Cependant, si vous souhaitez définir une heure à 
laquelle la pompe à chaleur de la piscine se mettra en 
sourdine, le bouton de sourdine du menu de réglage de 
la minuterie est à nouveau enfoncé et le nombre 
d'heures commence à clignoter. 
 
Vous pouvez maintenant régler le nombre d'heures sur 
l'affichage de l'horloge en appuyant sur les boutons 
"bas" ou "haut". 

 
 
Afin de confirmer l'heure réglée et de régler une heure à 
laquelle l'inhibition est désactivée (OFF s'affiche derrière 
l'affichage de l'horloge), le bouton d'inhibition est à 
nouveau enfoncé. 
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En appuyant à nouveau sur le bouton de sourdine, vous 
pouvez également définir une heure ici en appuyant sur 
le bouton "bas" ou "haut". 
 
Pour supprimer les heures définies, appuyez sur la 
touche »Marche / Arrêt« dans le menu de réglage de la 
minuterie lorsque le nombre d'heures clignote. 

 
 

  



Utilisation et fonctionnement  
 

70 Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 
 

6.2.9 Boutons de verrouillage / déverrouillage 

Pour éviter un fonctionnement incorrect ou un 
fonctionnement non autorisé, le système de commande 
doit être verrouillé après le réglage des paramètres. 
 
Pour verrouiller les boutons, appuyez sur le bouton 
»Minuteur« pendant 5 secondes. 
 
Le symbole »Lock« s'affiche. 

 
 

6.2.10 Affichage des défauts 

En cas de panne, un code de panne s'affiche sur la 
commande. La cause et la solution du défaut se trouvent 
dans le tableau des défauts (► voir chapitre 8.1). 
 
S'il n'y a qu'une seule erreur, identifiez d'abord le code 
d'erreur. Le code d'erreur apparaît au milieu de l'écran, 
juste en dessous le numéro consécutif de l'erreur et le 
nombre d'erreurs est affiché en bas à gauche. 
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Ensuite, le bouton »On / Off« est enfoncé. 
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S'il y a deux erreurs ou plus, les boutons "haut" ou "bas" 
sont pressés pour afficher les erreurs. Ici aussi, le bouton 
»Marche / Arrêt« est enfoncé. 
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6.2.11 Liste des paramètres 

MIDA.Force 7 
 

Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

1 D 
Dégivrer 

Démarrer la pression de 
dégivrage 

D01 5,3 bar 

 

2 Température de fin de dé-
givrage 

D02 13 °C 

3 Temps de cycle de dégi-
vrage 

D03 45 min 

4 Temps de dégivrage maxi-
mum 

D04 8 min 

5 Mode dégivrage D06 0 0=Nor.; 1=Eco 

6 Température ambiante 
pour démarrer le mode de 
dégivrage 

D07 2 

 

7 Différence de pression de 
dégivrage après le début 
de mode de dégivrage 

D08 15 bar 

8 Différence de température 
ambiante après le début de 
mode de dégivrage 

D09 17 °C 

9 Appuyez pour quitter le 
mode de dégivrage 

D010 -15 bar 

10 E 
EEV 

Mode EEV 1 
E01 1 

0-Manuel1/1-Auto./2-Mode 
auxilliaire 

11 Surchauffe E02 2 

 

12 Première ouverture E03 250 

13 Ouverture minimale E04 100 

14 Ouverture de dégivrage E05 480 

15 Ouverture de refroidisse-
ment 

E06 480 

16 Consigne de la tempéra-
ture de l’air extrait 

E07 60 °C Il n’est valable que si E01=2 

17 Valeur P du controle PID E09 2 

 

18 Valeur I du controle PID E010 10 

19 Valeur D du controle PID E011 0 

20 Différence de compensa-
tion de surchauffe 

E012 0 °C 

21 F 
Ventilateur 

Paramètres du ventilateur F01 3  

22 Pression de fonctionne-
ment du ventilateur à 
grande vitesse en mode re-
froidissement 

F02 15 bar  

23 Pression de fonctionne-
ment du ventilateur à 

F03 7 bar  
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Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

basse vitesse en mode re-
froidissement 

24 Pression de fonctionne-
ment lorsque le ventilateur 
s’arrête en mode refroidis-
sement 

F04 2 bar  

25 Pression de fonctionne-
ment du ventilateur à 
grande vitesse en mode 
chauffage 

F05 6 bar  
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Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

26 Pression de fonctionne-
ment du ventilateur à 
basse vitesse en mode 
chauffage 

F06 15 bar  

27 Pression de fonctionne-
ment lorsque le ventilateur 
s’arrête en mode chauffage 

F07 11 bar  

28 Vitesse maximale du venti-
lateur en mode chauffage 

F11 700 r  

30 Vitesse du ventilateur en 
mode refroidissement 

F12 700 r  

33 Vitesse minimale du venti-
lateur en mode chauffage 

F13 500 r  

34 Heure de début de mise en 
sourdine de la minuterie 

F14 0 h  

35 Heure de fin pour désacti-
ver la minuterie 

F15 6 h  

36 Vitesse du ventilateur en 
mode vitesse silencieuse 

F16 400 r  

38 Activation de l’inhibition de 
la fonction minuterie 

F17 0 0-OFF; 1-ON 

39 Activation du réglage ma-
nuel de la vitesse du venti-
lateur 

F18 0 0-OFF; 1-ON 

40 Vitesse du ventilateur sé-
lectionée 

F19 600 r 
Il n’est valable que si F01 = 
2 

42 Détection PWM activée 

F20 1 

Ce paramètre ne peut pas 
être réglé manuellement, 
mais uniquement si F01≠5, 
F20=1; si F01=5, F20=0 

43 H 
Système et 
protection 

Fonction de redémarrage 
automatique désactivée (0-
non / 1-oui)  

H01 1 0-Non; 1-Oui 

44 Mode (0-juste cool, 1-cool 
+ chaleur, 2-juste la cha-
leur) 

H02 1 
0-Refroidissement);  
1-(Automatique); 
2-(Chauffage) 

45 Unité de température (0-
°C/ 1-°F) 

H03 0 (0-°C/ 1-°F) 

46 Fréquence minimale du 
compresseur en mode 
chauffage 

H06 20 Hz 

 

47 Fréquence minimale du 
compresseur en mode re-
froidissement 

H07 20 Hz 

48 Fréquence maximale du 
compresseur en mode 
chauffage 

H08 70 Hz 

49 Fréquence maximale du 
compresseur en mode re-
froidissement 

H09 62 Hz 
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Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

50 Temporisation à tempéra-
ture constante pour arrêter 
la pompe à chaleur 

H10 20 min 
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Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

51 Temporisation pour tester 
la température d’entrée 
après  

H11 192 min  

52 Type de compresseur H12 45  

53 Fréqeunce du compres-
seur en mode dégivrage 

H13 70 Hz  

54 Réglage de la fréqeunce à 
une différence de tempéra-
ture de 0,2 °C cible-réelle 

H14 110 min  

56 Type de réfrigérant 
(0-R410a/1-R407c) 

H16 2 (0-R410a/1-R407c/2-R32) 

57 Température ambiante 
basse pour démarrer la 
compensation en mode re-
froidissement 

H17 15°C  

58 Température ambiante 
basse pour terminer la 
compensation en mode re-
froidissement 

H18 5 °C  

59 Fréquence cible la plus 
élevée pour une faible 
compensation ambiante en 
mode refroidissement 

H19 62 Hz  

60 Température ambiante éle-
vée pour démarrer la com-
pensation en mode refroi-
dissement 

H20 35 °C  

61 Température ambiante éle-
vée pour terminer la com-
pensation en mode refroi-
dissement 

H21 43 °C  

62 Fréquence la plus élevée 
pour une compensation 
ambiante élevée en mode 
refroidissement 

H22 52 Hz  

63 Température ambiante 
basse pour démarrer la 
compensation en mode 
chauffage 

H23 15 °C  

64 Température ambiante 
basse pour terminer la 
compensation en mode 
chauffage 

H24 -10 °C  

65 Fréquence cible la plus 
élevée pour une faible 
compensation ambiante en 
mode chauffage 

H25 70 Hz  

66 Température ambiante éle-
vée pour démarrer la com-
pensation en mode chauf-
fage 

H26 30 °C  
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Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

67 Température ambiante éle-
vée pour terminer la com-
pensation en mode chauf-
fage 

H27 43 °C  

68 Fréquence la plus élevée 
pour une compensation 
ambiante élevée en mode 
chauffage 

H28 70 Hz  

69 Valeur maximale du cap-
teur de pression 

H29 20 bar  

70 Valeur minimale du capteur 
de pression 

H30 0 bar  
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Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

71 Température ambiante 
pour commencer la com-
pensation de surchauffe 

H31 2 °C  

72 Température ambiante 
pour mettre fin à la com-
pensation de surchauffe 

H32 -12 °C  

73 Fréquence maximale du 
compresseur en mode si-
lencieux 

H33 52 Hz  

74 Température ambiante 
pour arrêter la pompe à 
chaleur 

H34 -5 
Si D06=1, H34=7 °C; si 
D06=0, H34=-15 °C 

75 Différence de température 
pour redémarrer le com-
presseur 

H35 5 °C  

76 Fréquence de démarrage 
au redémarrage du com-
presseur 

H36 60 Hz  

77 Adresse de l’appareil H37 1  

78 Mesure de pression 
H38 1 

(0-Non/1-Oui) Si H38=1, F10 
n’est pas valide 

79 Point de résonance 1 H39 0  

80 Point de résonance 2 H40 0  

81 Point de résonance 3 H41 0  

82  Active le mode de vérifica-
tion rapide de la boutique 

H42 0 (0-Non/1-Oui) 

83  Double bobine H43 0 (0-Non/1-Oui) 

84 P 
Pompe à 
eau 

Mode de fonctionnement 
des pompes à eau (0-Nor-
mal/1-Spécial/2-Intervalle) 

P01 2 0-Nor/1-Stop/2-Intervalle 

85 Intervalle de temps de 
fonctionnement des 
pompes à eau 

P02 30 min  

86 Durée de fonctionnement 
de la pompe à eau 

P03 3 min  

87 Temps de retard entre la 
mise en marche du com-
presseur et la pompe 

P04 1 min  

88 Filtre P05 0 (0-Non/1-Oui) 

89 Lancer le Filter 1 P06 10  

90 Arrêter le Filter 1 P07 12  

91 Lancer le Filter 2 P08 15  

92 Arrêter le Filter 2 P09 17  

93 R 
Tempéra-
ture 

Entrée d’eau de consigne 
(refroidissement) 

R01 27 °C  

94 Température cible alimen-
tation en eau (chauffage) 

R02 27 °C  



Utilisation et fonctionnement  
 

80 Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 
 

Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

95 Régler la température 
(mode automatique) 

R03 27 °C  



 Utilisation et fonctionnement 
 

Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 81 
 

Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

96 Différence de température 
de retour pour arrêter la 
pompe à chaleur à tempé-
rature constante 

R04 0,5 °C  

97 Arrêt de refroidissement R08 8 °C  

98 Point de consigne de re-
froidissement maximum 

R09 35 °C  

99 Consigne de chauffage mi-
nimale 

R10 15 °C  

100 Consigne de chauffage 
maximale 

R11 43 °C  

101 Différence de température 
de retour pour démarrer la 
pompe à chaleur à tempé-
rature constante 

R12 0,5 °C  

102 U Nombre d’impulsions du 
débimètre dans un litre 
d’eau 

U02 205  

103  Slave-adresse / 1  

 

MIDA.Force 12 

Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

1 D 
Dégivrer 

Démarrer la pression de 
dégivrage 

D01 5,5 bar 

 

2 Température de fin de dé-
givrage 

D02 13 °C 

3 Temps de cycle de dégi-
vrage 

D03 45 min 

4 Temps de dégivrage maxi-
mum 

D04 8 min 

5 Mode dégivrage D06 0 0=Nor.; 1=Eco 

6 Température ambiante 
pour démarrer le mode de 
dégivrage 

D07 2 

 

7 Différence de pression de 
dégivrage après le début 
de mode de dégivrage 

D08 15 bar 

8 Différence de température 
ambiante après le début de 
mode de dégivrage 

D09 17 °C 

9 Appuyez pour quitter le 
mode de dégivrage 

D010 -15 bar 

10 E 
EEV 

Mode EEV 1 
E01 1 

0-Manuel1/1-Auto./2-Mode 
auxilliaire 
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82 Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 
 

Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

11 Surchauffe E02 1 

 

12 Première ouverture E03 200 

13 Ouverture minimale E04 80 

14 Ouverture de dégivrage E05 480 

15 Ouverture de refroidisse-
ment 

E06 480 

16 Consigne de la tempéra-
ture de l’air extrait 

E07 60 °C Il n’est valable que si E01=2 

17 Valeur P du controle PID E09 2 

 

18 Valeur I du controle PID E010 10 

19 Valeur D du controle PID E011 0 

20 Différence de compensa-
tion de surchauffe 

E012 0 °C 

21 F 
Ventilateur 

Paramètres du ventilateur F01 3  

22 Pression de fonctionne-
ment du ventilateur à 
grande vitesse en mode re-
froidissement 

F02 15 bar  

23 Pression de fonctionne-
ment du ventilateur à 
basse vitesse en mode re-
froidissement 

F03 7 bar  

24 Pression de fonctionne-
ment lorsque le ventilateur 

s’arrête en mode refroidis-
sement 

F04 2 bar  

25 Pression de fonctionne-
ment du ventilateur à 
grande vitesse en mode 
chauffage 

F05 2 bar  

26 Pression de fonctionne-
ment du ventilateur à 
basse vitesse en mode 
chauffage 

F06 10 bar  

27 Pression de fonctionne-
ment lorsque le ventilateur 
s’arrête en mode chauffage 

F07 11 bar  

28 Vitesse maximale du venti-
lateur en mode chauffage 

F11 850 r  

30 Vitesse du ventilateur en 
mode refroidissement 

F12 850 r  

33 Vitesse minimale du venti-
lateur en mode chauffage 

F13 850 r  

34 Heure de début de mise en 
sourdine de la minuterie 

F14 0 h  

35 Heure de fin pour désacti-
ver la minuterie 

F15 6 h  



 Utilisation et fonctionnement 
 

Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 83 
 

Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

36 Vitesse du ventilateur en 
mode vitesse silencieuse 

F16 400 r  

38 Activation de l’inhibition de 
la fonction minuterie 

F17 0 0-OFF; 1-ON 

39 Activation du réglage ma-
nuel de la vitesse du venti-
lateur 

F18 0 0-OFF; 1-ON 

40 Vitesse du ventilateur sé-
lectionée 

F19 600 r 
Il n’est valable que si F01 = 
2 

42 Détection PWM activée 

F20 1 

Ce paramètre ne peut pas 
être réglé manuellement, 
mais uniquement si F01≠5, 
F20=1; si F01=5, F20=0 

43 H 
Système et 
protection 

Fonction de redémarrage 
automatique désactivée (0-
non / 1-oui)  

H01 1 0-Non; 1-Oui 



Utilisation et fonctionnement  
 

84 Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 
 

Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

44 Mode (0-juste cool, 1-cool 
+ chaleur, 2-juste la cha-
leur) 

H02 1 
0-Refroidissement);  
1-(Automatique); 
2-(Chauffage) 

45 Unité de température (0-
°C/ 1-°F) 

H03 0 (0-°C/ 1-°F) 

46 Fréquence minimale du 
compresseur en mode 
chauffage 

H06 20 Hz 

 

47 Fréquence minimale du 
compresseur en mode re-
froidissement 

H07 20 Hz 

48 Fréquence maximale du 
compresseur en mode 
chauffage 

H08 95 Hz 

49 Fréquence maximale du 
compresseur en mode re-
froidissement 

H09 62 Hz 

50 Temporisation à tempéra-
ture constante pour arrêter 
la pompe à chaleur 

H10 20 min 

51 Temporisation pour tester 
la température d’entrée 
après  

H11 192 min  

52 Type de compresseur H12 44  

53 Fréqeunce du compres-
seur en mode dégivrage 

H13 70 Hz  

54 Réglage de la fréqeunce à 
une différence de tempéra-
ture de 0,2 °C cible-réelle 

H14 110 min  

56 Type de réfrigérant 
(0-R410a/1-R407c) 

H16 2 (0-R410a/1-R407c/2-R32) 

57 Température ambiante 
basse pour démarrer la 
compensation en mode re-
froidissement 

H17 15°C  

58 Température ambiante 
basse pour terminer la 
compensation en mode re-
froidissement 

H18 5 °C  

59 Fréquence cible la plus 
élevée pour une faible 
compensation ambiante en 
mode refroidissement 

H19 62 Hz  

60 Température ambiante éle-
vée pour démarrer la com-
pensation en mode refroi-
dissement 

H20 35 °C  

61 Température ambiante éle-
vée pour terminer la 

H21 43 °C  
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Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 85 
 

Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

compensation en mode re-
froidissement 

62 Fréquence la plus élevée 
pour une compensation 
ambiante élevée en mode 
refroidissement 

H22 55 Hz  

63 Température ambiante 
basse pour démarrer la 
compensation en mode 
chauffage 

H23 5 °C  

64 Température ambiante 
basse pour terminer la 
compensation en mode 
chauffage 

H24 5 °C  

65 Fréquence cible la plus 
élevée pour une faible 
compensation ambiante en 
mode chauffage 

H25 85 Hz  

66 Température ambiante éle-
vée pour démarrer la com-
pensation en mode chauf-
fage 

H26 30 °C  

67 Température ambiante éle-
vée pour terminer la com-
pensation en mode chauf-
fage 

H27 43 °C  

68 Fréquence la plus élevée 
pour une compensation 
ambiante élevée en mode 
chauffage 

H28 70 Hz  

69 Valeur maximale du cap-
teur de pression 

H29 20 bar  

70 Valeur minimale du capteur 
de pression 

H30 0 bar  

71 Température ambiante 
pour commencer la com-
pensation de surchauffe 

H31 2 °C  

72 Température ambiante 
pour mettre fin à la com-
pensation de surchauffe 

H32 -12 °C  

73 Fréquence maximale du 
compresseur en mode si-
lencieux 

H33 52 Hz  

74 Température ambiante 
pour arrêter la pompe à 
chaleur 

H34 -5 
Si D06=1, H34=7 °C; si 
D06=0, H34=-15 °C 

75 Différence de température 
pour redémarrer le com-
presseur 

H35 5 °C  
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86 Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 
 

Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

76 Fréquence de démarrage 
au redémarrage du com-
presseur 

H36 60 Hz  

77 Adresse de l’appareil H37 1  

78 Mesure de pression 
H38 1 

(0-Non/1-Oui) Si H38=1, F10 
n’est pas valide 

79 Point de résonance 1 H39 0  

80 Point de résonance 2 H40 0  

81 Point de résonance 3 H41 0  

82  Active le mode de vérifica-
tion rapide de la boutique 

H42 0 (0-Non/1-Oui) 

83  Double bobine H43 0 (0-Non/1-Oui) 

84 P 
Pompe à 
eau 

Mode de fonctionnement 
des pompes à eau (0-Nor-
mal/1-Spécial/2-Intervalle) 

P01 2 0-Nor/1-Stop/2-Intervalle 

85 Intervalle de temps de 
fonctionnement des 
pompes à eau 

P02 30 min  

86 Durée de fonctionnement 
de la pompe à eau 

P03 3 min  

87 Temps de retard entre la 
mise en marche du com-
presseur et la pompe 

P04 1 min  

88 Filtre P05 0 (0-Non/1-Oui) 

89 Lancer le Filter 1 P06 10  

90 Arrêter le Filter 1 P07 12  

91 Lancer le Filter 2 P08 15  

92 Arrêter le Filter 2 P09 17  

93 R 
Tempéra-
ture 

Entrée d’eau de consigne 
(refroidissement) 

R01 27 °C  

94 Température cible alimen-
tation en eau (chauffage) 

R02 27 °C  

95 Régler la température 
(mode automatique) 

R03 27 °C  

96 Différence de température 
de retour pour arrêter la 
pompe à chaleur à tempé-
rature constante 

R04 0,5 °C  

97 Arrêt de refroidissement R08 8 °C  

98 Point de consigne de re-
froidissement maximum 

R09 35 °C  

99 Consigne de chauffage mi-
nimale 

R10 15 °C  

100 Consigne de chauffage 
maximale 

R11 43 °C  

101 Différence de température 
de retour pour démarrer la 

R12 0,5 °C  
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Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 87 
 

Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

pompe à chaleur à tempé-
rature constante 

102 U Nombre d’impulsions du 
débimètre dans un litre 
d’eau 

U02 205  

103  Slave-adresse / 1  

 

MIDA.Force 17 

Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

1 D 
Dégivrer 

Démarrer la pression de 
dégivrage 

D01 5,3 bar 

 

2 Température de fin de dé-
givrage 

D02 13 °C 

3 Temps de cycle de dégi-
vrage 

D03 45 min 

4 Temps de dégivrage maxi-
mum 

D04 8 min 

5 Mode dégivrage D06 0 0=Nor.; 1=Eco 

6 Température ambiante 
pour démarrer le mode de 
dégivrage 

D07 2 

 

7 Différence de pression de 
dégivrage après le début 
de mode de dégivrage 

D08 15 bar 

8 Différence de température 
ambiante après le début de 
mode de dégivrage 

D09 17 °C 

9 Appuyez pour quitter le 
mode de dégivrage 

D010 -18 bar 

10 E 
EEV 

Mode EEV 1 
E01 1 

0-Manuel1/1-Auto./2-Mode 
auxilliaire 

11 Surchauffe E02 3 

 

12 Première ouverture E03 250 

13 Ouverture minimale E04 60 

14 Ouverture de dégivrage E05 480 

15 Ouverture de refroidisse-
ment 

E06 480 

16 Consigne de la tempéra-
ture de l’air extrait 

E07 60 °C Il n’est valable que si E01=2 

17 Valeur P du controle PID E09 2 

 18 Valeur I du controle PID E010 10 

19 Valeur D du controle PID E011 0 
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88 Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 
 

Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

20 Différence de compensa-
tion de surchauffe 

E012 0 °C 

21 F 
Ventilateur 

Paramètres du ventilateur F01 3  

22 Pression de fonctionne-
ment du ventilateur à 
grande vitesse en mode re-
froidissement 

F02 15 bar  

23 Pression de fonctionne-
ment du ventilateur à 
basse vitesse en mode re-
froidissement 

F03 7 bar  

24 Pression de fonctionne-
ment lorsque le ventilateur 
s’arrête en mode refroidis-
sement 

F04 2 bar  

25 Pression de fonctionne-
ment du ventilateur à 
grande vitesse en mode 
chauffage 

F05 2,8 bar  

26 Pression de fonctionne-
ment du ventilateur à 
basse vitesse en mode 
chauffage 

F06 5 bar  

27 Pression de fonctionne-
ment lorsque le ventilateur 
s’arrête en mode chauffage 

F07 11 bar  

28 Vitesse maximale du venti-
lateur en mode chauffage 

F11 750 r  

30 Vitesse du ventilateur en 
mode refroidissement 

F12 750 r  

33 Vitesse minimale du venti-
lateur en mode chauffage 

F13 500 r  

34 Heure de début de mise en 
sourdine de la minuterie 

F14 0 h  

35 Heure de fin pour désacti-
ver la minuterie 

F15 6 h  

36 Vitesse du ventilateur en 
mode vitesse silencieuse 

F16 300 r  

38 Activation de l’inhibition de 
la fonction minuterie 

F17 0 0-OFF; 1-ON 



 Utilisation et fonctionnement 
 

Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 89 
 

Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

39 Activation du réglage ma-
nuel de la vitesse du venti-
lateur 

F18 0 0-OFF; 1-ON 

40 Vitesse du ventilateur sé-
lectionée 

F19 600 r 
Il n’est valable que si F01 = 
2 

42 Détection PWM activée 

F20 1 

Ce paramètre ne peut pas 
être réglé manuellement, 
mais uniquement si F01≠5, 
F20=1; si F01=5, F20=0 

43 H 
Système et 
protection 

Fonction de redémarrage 
automatique désactivée (0-
non / 1-oui)  

H01 1 0-Non; 1-Oui 

44 Mode (0-juste cool, 1-cool 
+ chaleur, 2-juste la cha-
leur) 

H02 1 
0-Refroidissement);  
1-(Automatique); 
2-(Chauffage) 

45 Unité de température (0-
°C/ 1-°F) 

H03 0 (0-°C/ 1-°F) 

46 Fréquence minimale du 
compresseur en mode 
chauffage 

H06 20 Hz 

 

47 Fréquence minimale du 
compresseur en mode re-
froidissement 

H07 20 Hz 

48 Fréquence maximale du 
compresseur en mode 
chauffage 

H08 70 Hz 

49 Fréquence maximale du 
compresseur en mode re-
froidissement 

H09 65 Hz 

50 Temporisation à tempéra-
ture constante pour arrêter 
la pompe à chaleur 

H10 20 min 

51 Temporisation pour tester 
la température d’entrée 
après  

H11 192 min  

52 Type de compresseur H12 44  

53 Fréqeunce du compres-
seur en mode dégivrage 

H13 70 Hz  

54 Réglage de la fréqeunce à 
une différence de tempéra-
ture de 0,2 °C cible-réelle 

H14 45 min  

56 Type de réfrigérant 
(0-R410a/1-R407c) 

H16 2 (0-R410a/1-R407c/2-R32) 

57 Température ambiante 
basse pour démarrer la 
compensation en mode re-
froidissement 

H17 15°C  

58 Température ambiante 
basse pour terminer la 

H18 5 °C  
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90 Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 
 

Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

compensation en mode re-
froidissement 

59 Fréquence cible la plus 
élevée pour une faible 
compensation ambiante en 
mode refroidissement 

H19 65 Hz  
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Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 91 
 

Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

60 Température ambiante éle-
vée pour démarrer la com-
pensation en mode refroi-
dissement 

H20 35 °C  

61 Température ambiante éle-
vée pour terminer la com-
pensation en mode refroi-
dissement 

H21 43 °C  

62 Fréquence la plus élevée 
pour une compensation 
ambiante élevée en mode 
refroidissement 

H22 52 Hz  

63 Température ambiante 
basse pour démarrer la 
compensation en mode 
chauffage 

H23 15 °C  

64 Température ambiante 
basse pour terminer la 
compensation en mode 
chauffage 

H24 -10 °C  

65 Fréquence cible la plus 
élevée pour une faible 
compensation ambiante en 
mode chauffage 

H25 85 Hz  

66 Température ambiante éle-
vée pour démarrer la com-
pensation en mode chauf-
fage 

H26 30 °C  

67 Température ambiante éle-
vée pour terminer la com-
pensation en mode chauf-
fage 

H27 43 °C  

68 Fréquence la plus élevée 
pour une compensation 
ambiante élevée en mode 
chauffage 

H28 65 Hz  

69 Valeur maximale du cap-
teur de pression 

H29 20 bar  

70 Valeur minimale du capteur 
de pression 

H30 0 bar  

71 Température ambiante 
pour commencer la com-
pensation de surchauffe 

H31 2 °C  

72 Température ambiante 
pour mettre fin à la com-
pensation de surchauffe 

H32 -12 °C  

73 Fréquence maximale du 
compresseur en mode si-
lencieux 

H33 52 Hz  
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92 Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 
 

Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

74 Température ambiante 
pour arrêter la pompe à 
chaleur 

H34 -5 
Si D06=1, H34=7 °C; si 
D06=0, H34=-15 °C 

75 Différence de température 
pour redémarrer le com-
presseur 

H35 5 °C  

76 Fréquence de démarrage 
au redémarrage du com-
presseur 

H36 60 Hz  

77 Adresse de l’appareil H37 1  

78 Mesure de pression 
H38 1 

(0-Non/1-Oui) Si H38=1, F10 
n’est pas valide 

79 Point de résonance 1 H39 0  

80 Point de résonance 2 H40 0  

81 Point de résonance 3 H41 0  

82  Active le mode de vérifica-
tion rapide de la boutique 

H42 0 (0-Non/1-Oui) 

83  Double bobine / / (0-Non/1-Oui) 

84 P 
Pompe à 
eau 

Mode de fonctionnement 
des pompes à eau (0-Nor-
mal/1-Spécial/2-Intervalle) 

P01 2 0-Nor/1-Stop/2-Intervalle 

85 Intervalle de temps de 
fonctionnement des 
pompes à eau 

P02 30 min  

86 Durée de fonctionnement 
de la pompe à eau 

P03 3 min  

87 Temps de retard entre la 
mise en marche du com-
presseur et la pompe 

P04 1 min  

88 Filtre P05 0 (0-Non/1-Oui) 

89 Lancer le Filter 1 P06 10  

90 Arrêter le Filter 1 P07 12  

91 Lancer le Filter 2 P08 15  

92 Arrêter le Filter 2 P09 17  

93 R 
Tempéra-
ture 

Entrée d’eau de consigne 
(refroidissement) 

R01 27 °C  

94 Température cible alimen-
tation en eau (chauffage) 

R02 27 °C  

95 Régler la température 
(mode automatique) 

R03 27 °C  

96 Différence de température 
de retour pour arrêter la 
pompe à chaleur à tempé-
rature constante 

R04 0,5 °C  

97 Arrêt de refroidissement R08 8 °C  

98 Point de consigne de re-
froidissement maximum 

R09 35 °C  
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Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 93 
 

Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

99 Consigne de chauffage mi-
nimale 

R10 15 °C  

100 Consigne de chauffage 
maximale 

R11 43 °C  

101 Différence de température 
de retour pour démarrer la 
pompe à chaleur à tempé-
rature constante 

R12 0,5 °C  

102 U Nombre d’impulsions du 
débimètre dans un litre 
d’eau 

U02 205  

103  Slave-adresse / 1  

 

MIDA.Force 20 

Nr. Paramètre Signification Code Réglage Description 

1 D 
Abtauen 

Démarrer la pression de dé-
givrage 

D01 -7° C 

 

2 Température de fin de dégi-
vrage 

D02 13 °C 

3 Temps de cycle de dégi-
vrage 

D03 45 min 

4 Temps de dégivrage maxi-
mum 

D04 8 min 

5 Mode dégivrage D06 0 0=Nor.; 1=Eco 

6 Température ambiante pour 
démarrer le mode de dégi-
vrage 

D07 2 

 

7 Différence de pression de 
dégivrage après le début de 
mode de dégivrage 

D08 15 bar 

8 Différence de température 
ambiante après le début de 
mode de dégivrage 

D09 17 °C 

9 Appuyez pour quitter le 
mode de dégivrage 

D010 -15 bar 

10 E 
EEV 

Mode EEV 1 
E01 1 

0-Manuel1/1-Auto./2-
Mode auxilliaire 

11 Surchauffe E02 1 

 

12 Première ouverture E03 350 

13 Ouverture minimale E04 100 

14 Ouverture de dégivrage E05 480 

15 Ouverture de refroidisse-
ment 

E06 350 



Utilisation et fonctionnement  
 

94 Pompe à chaleur pour piscine– MIDA.Force 
 

16 Consigne de la température 
de l’air extrait 

E07 60 °C 
Il n’est valable que si 
E01=2 

17 Valeur P du controle PID E09 2 

 

18 Valeur I du controle PID E010 10 

19 Valeur D du controle PID E011 0 

20 Différence de compensation 
de surchauffe 

E012 0 °C 

21 F 
Ventilator 

Paramètres du ventilateur F01 3  

22 Pression de fonctionnement 
du ventilateur à grande vi-
tesse en mode refroidisse-
ment 

F02 15 bar  

23 Pression de fonctionnement 
du ventilateur à basse vi-
tesse en mode refroidisse-
ment 

F03 7 bar  

24 Pression de fonctionnement 
lorsque le ventilateur s’ar-
rête en mode refroidisse-
ment 

F04 2 bar  

25 Pression de fonctionnement 
du ventilateur à grande vi-
tesse en mode chauffage 

F05 2,8 bar  

26 Pression de fonctionnement 
du ventilateur à basse vi-
tesse en mode chauffage 

F06 5 bar  

27 Pression de fonctionnement 
lorsque le ventilateur s’ar-
rête en mode chauffage 

F07 11 bar  

29 Vitesse maximale du ventila-
teur en mode chauffage 

F11 750 r  

31 Vitesse du ventilateur en 
mode refroidissement 

F12 750 r  

33 Vitesse minimale du ventila-
teur en mode chauffage 

F13 450 r  

34 Heure de début de mise en 
sourdine de la minuterie 

F14 0 h  

35 Heure de fin pour désactiver 
la minuterie 

F15 6 h  

36 Vitesse du ventilateur en 
mode vitesse silencieuse 

F16 500 r  

38 Activation de l’inhibition de 
la fonction minuterie F17 0 0-OFF; 1-ON 

39 Activation du réglage ma-
nuel de la vitesse du ventila-
teur 

F18 0 0-OFF; 1-ON 

40 Vitesse du ventilateur sélec-
tionée 

F19 50% 
Il n’est valable que si F01 
= 2 

41 Détection PWM activée 
F19 600 r 

Ce paramètre ne peut 
pas être réglé 
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manuellement, mais uni-
quement si F01≠5, 
F20=1; si F01=5, F20=0 

43 Fonction de redémarrage 
automatique désactivée (0-
non / 1-oui)  

H01 1 0-Non; 1-Oui 

44  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode (0-juste cool, 1-cool + 
chaleur, 2-juste la chaleur) H02 1 

0-Refroidissement);  
1-(Automatique); 
2-(Chauffage) 

45 Unité de température (0-°C/ 
1-°F) 

H03 0 (0-°C/ 1-°F) 

46 Fréquence minimale du 
compresseur en mode 
chauffage 

H06 35 Hz  

47 Fréquence minimale du 
compresseur en mode re-
froidissement 

H07 35 Hz 

 
 

48 Fréquence maximale du 
compresseur en mode 
chauffage 

H08 70 Hz 

49 Fréquence maximale du 
compresseur en mode re-
froidissement 

H09 65 Hz 

50 Temporisation à tempéra-
ture constante pour arrêter 
la pompe à chaleur 

H10 20 min 

51 Temporisation pour tester la 
température d’entrée après  

H11 192 min 

52 Type de compresseur H12 46  

53 Fréqeunce du compresseur 
en mode dégivrage 

H13 70 Hz  

54 Réglage de la fréqeunce à 
une différence de tempéra-
ture de 0,2 °C cible-réelle 

H14 110 min  

56 Type de réfrigérant 
(0-R410a/1-R407c) 

H16 2 
(0-R410a/1-R407c/2-
R32) 

57 Température ambiante 
basse pour démarrer la 
compensation en mode re-
froidissement 

H17 15°C  

58 Température ambiante 
basse pour terminer la com-
pensation en mode refroidis-
sement 

H18 5 °C  

59 Fréquence cible la plus éle-
vée pour une faible compen-
sation ambiante en mode re-
froidissement 

H19 70 Hz  

60 Température ambiante éle-
vée pour démarrer la com-
pensation en mode refroidis-
sement 

H20 35 °C  
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61  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
Parameter 
 
 
 
 
 
 
 
 
R 
Parameter 

Température ambiante éle-
vée pour terminer la com-
pensation en mode refroidis-
sement 

H21 43 °C  

62 Fréquence la plus élevée 
pour une compensation am-
biante élevée en mode re-
froidissement 

H22 55 Hz  

63 Température ambiante 
basse pour démarrer la 
compensation en mode 
chauffage 

H23 15 °C  

64 Température ambiante 
basse pour terminer la com-

pensation en mode chauf-
fage 

H24 -10 °C  

65 Fréquence cible la plus éle-
vée pour une faible compen-
sation ambiante en mode 
chauffage 

H25 95 Hz  

66 Température ambiante éle-
vée pour démarrer la com-
pensation en mode chauf-
fage 

H26 30 °C  

67 Température ambiante éle-
vée pour terminer la com-
pensation en mode chauf-
fage 

H27 43 °C  

68 Fréquence la plus élevée 
pour une compensation am-
biante élevée en mode 
chauffage 

H28 70 Hz  

71 Valeur maximale du capteur 
de pression H31 2 °C  

72 Valeur minimale du capteur 
de pression H32 -12 °C  

73 Température ambiante pour 
commencer la compensation 
de surchauffe 

H33 52 Hz  

74 Température ambiante pour 
mettre fin à la compensation 
de surchauffe 

H34 -7  

75 Fréquence maximale du 
compresseur en mode silen-
cieux 

H35 5 °C  

76 Température ambiante pour 
arrêter la pompe à chaleur 

H36 60 Hz 
Si D06=1, H34=7 °C; si 
D06=0, H34=-15 °C 

78 Différence de température 
pour redémarrer le compres-
seur 

H38 1  
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84 Fréquence de démarrage au 
redémarrage du compres-
seur 

P01 2  

85 Adresse de l’appareil 
P02 30 min  

86 Mesure de pression 
P03 3 min 

(0-Non/1-Oui) Si H38=1, 
F10 n’est pas valide 

87 Point de résonance 1 
P04 1 min  

93 Point de résonance 2 
R01 27 °C  

94 Point de résonance 3 
R02 27 °C  

95 Active le mode de vérifica-
tion rapide de la boutique 

R03 27 °C (0-Non/1-Oui) 

96  Double bobine 

R04 1 °C (0-Non/1-Oui) 

97  Mode de fonctionnement 
des pompes à eau (0-Nor-
mal/1-Spécial/2-Intervalle) 

R08 8 °C 0-Nor/1-Stop/2-Intervalle 

98  
 

Intervalle de temps de fonc-
tionnement des pompes à 
eau 

R09 35 °C  

99 Durée de fonctionnement de 
la pompe à eau 

R10 15 °C  

100 Temps de retard entre la 
mise en marche du com-
presseur et la pompe 

R11 43 °C  

101 Filtre 

R12 0,5 °C (0-Non/1-Oui) 

102 Lancer le Filter 1 
U02 205  

103 Arrêter le Filter 1 / 1  
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6.3 Contrôle de la pompe de circulation / système de filtration 

Il existe différentes façons de contrôler la pompe de 
circulation et la pompe à chaleur. Les six variantes les 
plus fréquemment utilisées sont décrites ci-dessous. 

6.3.1 Contrôle de la pompe à chaleur via la pompe de circulation 

La pompe de circulation (puissance max. 1,5 kW) peut 
être commandée par la pompe à chaleur (schéma 
électrique, bornes 1 + 2). Si la pompe à chaleur doit 
chauffer, la pompe de circulation est allumée, mais 
également désactivée lorsqu'elle n'est pas nécessaire. 
Lorsque la pompe à chaleur est arrêtée, il n'y a pas de 
circulation / filtrage. 

6.3.2 Mise en marche / arrêt via le commutateur de débit (1) 

La pompe à chaleur est activée et désactivée via le 
commutateur de débit (code d'erreur E03) - standard en 
Europe. 
 
La pompe à chaleur est par ex. B. allumé tous les jours. Si 
la pompe de circulation est arrêtée, la pompe à chaleur 
s'arrête avec l'erreur E03. Lorsque la pompe de 
circulation se rallume, E03 s'éteint et le chauffage 
continue en fonction de l'arrivée d'eau et de la 
température réglée. La minuterie (intégrée dans la 
pompe ou séparée) peut être réglée en fonction de la 
circulation de la piscine et du chauffage de la piscine. 

6.3.3 Pompe de circulation / pompe à chaleur séparée 

La pompe de circulation et la pompe à chaleur sont 
chacune contrôlées par leur propre minuterie. E03 
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arrête la pompe à chaleur lorsque la pompe de 
circulation est arrêtée. 

6.4 Contrôle de la pompe de circulation via pompe à chaleur et mi-
nuterie 

La pompe de circulation peut être contrôlée avec la 
pompe à chaleur et une minuterie séparée. Un relais est 
connecté via le contact de la pompe à chaleur pour 
contrôler la pompe de circulation, qui commande la 
pompe de circulation. Le signal de sortie d'une minuterie 
est également connecté via le relais. Si la demande est 
déclenchée par la pompe à chaleur ou la minuterie, le 
relais se ferme et la pompe de circulation démarre. 

6.4.1 Commande des pompes par commande centrale 

Une commande centrale active et désactive la pompe de 
circulation et la pompe à chaleur. 
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6.5 Mise en service de l‘appareil 

La pompe à filtre doit fonctionner pour que la pompe à 
chaleur de la piscine puisse chauffer la piscine ou la 
piscine de bien-être. C'est la seule façon pour l'eau de 
s'écouler à travers l'échangeur de chaleur. 
 
Une fois l'installation terminée, procédez comme suit: 
1. Mettez la pompe du filtre en marche. Vérifiez les 
fuites d'eau et vérifiez le débit vers et depuis la piscine. 
2. Mettez le périphérique sous tension, des informations 
sur l'état du logiciel s'affichent à l'écran. 
Appuyez ensuite sur la touche »ON / OFF« sur l'écran; 
l'appareil doit démarrer en quelques secondes. 
Assurez-vous qu'aucun code ALARM n'est affiché après 
la mise sous tension. 
3. Si l'appareil fonctionne depuis plusieurs minutes, 
vérifiez si l'air d'échappement de l'appareil s'est refroidi 
(entre 5 et 10 ° C). 
4. Arrêtez la pompe du filtre pendant que l'appareil 
fonctionne. 
L'appareil doit également s'éteindre automatiquement 
et afficher le message d'erreur E03. 
Remettez la pompe du filtre en marche. Le message 
d'erreur disparaît et la pompe à chaleur redémarre après 
la temporisation (voir remarque). 
5. Réglez une différence de température de 2 ° C sur la 
dérivation entre l'entrée et la sortie d'eau. 
(Voir chapitre 4.5 Utilisation du bypass) 
6. L'appareil et la pompe de filtration doivent 
fonctionner 24 heures sur 24 au démarrage jusqu'à ce 
que la température d'eau souhaitée dans la piscine soit 
atteinte. Lorsque la température d'arrivée d'eau a 
atteint la valeur réglée, l'appareil s'éteint et redémarre 
maintenant automatiquement (à condition que la 
pompe du filtre fonctionne) si la température dans la 
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piscine chute de plus de 0,5 ° C en dessous de la 
température réglée. 
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7 Maintenance et inspection 

L'entretien et l'entretien de la pompe à chaleur de la 
piscine doivent être effectués aux intervalles spécifiés et 
conformément à la description de ces instructions 
d'installation et d'utilisation. Le non-respect de ces 
instructions annulera la garantie. 

7.1 Réparations 

L'appareil ne peut être réparé que par une société de 
service, personnel spécialisé qualifié ou revendeurs 
agréés. 

 

 MISE EN GARDE 

 

Échange de pièces d'usure 

 
Si des pièces et composants inappropriés sont ins-

tallés, il peut y avoir des dysfonctionnements ou des 

risques pour la sécurité. 

● Lors du remplacement de composants 
et de composants, seules des pièces 
d'origine ou des pièces équivalentes peu-
vent être utilisées, i. H. Des pièces qui 
ont le même standard de sécurité! Si ces 
recommandations ne sont pas suivies, la 
garantie expire. 
● Les composants défectueux ne peu-
vent être réparés que par des reven-
deurs agréés!  
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7.2 Entretien 

 DANGER 

 

 

 

Danger de mort par choc électrique 
 
Il existe un risque pour la vie si des personnes ef-
fectuent des travaux d'entretien sur la pompe à 
chaleur de piscine sous tension. 
Cela peut entraîner un choc électrique et, par con-
séquent, des blessures graves (rythme cardiaque 
irrégulier, brûlures, éblouissement) et même la 
mort! 
 
● La pompe à chaleur de la piscine doit être dé-
connectée de l'alimentation électrique avant de 
commencer les travaux d'entretien! 
● Un câble d'alimentation endommagé doit être 
remplacé par le fabricant, un électricien ou un 
spécialiste similaire! 
● Remplacez les câbles brûlés! Vérifiez régulière-
ment l'isolation de tous les câbles mobiles dans le 
cadre des travaux de réparation et d'entretien! 
● Retirez les connexions desserrées! 
● Les travaux sur l'alimentation électrique ou les 
dispositifs de transport de courant librement ac-
cessibles ne doivent être effectués que par des 
électriciens spécialisés qui possèdent également 
l'expertise nécessaire en matière de manipulation 
du liquide de refroidissement et qui les ont 
éteints! 
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7.2.1 Entretien général 

1. Vérifiez régulièrement l'arrivée et la sortie d'eau. 
Assurez-vous que le système a suffisamment d'eau et 
d'air d'admission propre à tout moment. Les 
performances et la fiabilité de la pompe à chaleur de 
piscine en dépendent.  
2. Nettoyez régulièrement l'échangeur de chaleur - en 
particulier les ailettes - pour obtenir un bon échange 
thermique et économiser de l'énergie. La zone autour de 
la pompe à chaleur de la piscine doit être sèche, propre 
et bien ventilée. 
3. Nettoyez régulièrement l'évaporateur avec un 
aspirateur, en faisant attention de ne pas endommager 
les ailettes. 
4. Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de 
toutes les pièces. Portez une attention particulière à la 
pression du système de refroidissement à l'aide du 
manomètre de la pompe à chaleur de la piscine. Le 
système de refroidissement ne doit être entretenu que 
par du personnel qualifié ou un revendeur agréé. 
5. Vérifiez régulièrement l'alimentation, le câble 
d'alimentation et les connexions. Si la pompe à chaleur 
de la piscine fonctionne anormalement ou si elle sent 
l'air brûlé, elle doit être immédiatement arrêtée et un 
personnel spécialisé doit être contacté pour inspection 
et réparation.  
6. Laisser l'eau s'écouler complètement si la pompe à 
chaleur de la piscine n'est pas utilisée pendant une 
longue période. Lors du redémarrage de la pompe à 
chaleur de piscine, celle-ci doit être à nouveau remplie 
d'eau (voir 
► Chapitre 6.2). 
7. En hiver, vidangez toute l'eau de la pompe à chaleur 
de la piscine et du système d'eau pour empêcher l'eau 
de la pompe ou du système de geler. Vous trouverez de 
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plus amples informations sur "l'hivernage" au chapitre 
7.3. 
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7.2.2 Entretien - annuel 

Ces mesures doivent être réalisées une fois par an pour 
assurer la longévité et le bon fonctionnement de la 
pompe à chaleur de piscine: 
Nettoyez l'évaporateur à l'aide d'une brosse douce puis 
rincez avec un tuyau d'eau (attention: n'utilisez jamais 
d'appareil haute pression). 
 
Il est également possible d'utiliser un aspirateur avec 
une brosse d'ameublement. 
 
Vérifiez l'évacuation des condensats pour la 
contamination ou le colmatage. 
 
Vérification de l'étanchéité: 
-> Fuite d'eau à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil 
-> Etanchéité du circuit frigorifique, l'affichage de la 
pression sur le manomètre doit être ´ca. Afficher 10 bar 
Vérifiez que les connexions d'eau et d'électricité ne sont 
pas endommagées. 
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7.3 Hivernage (hivérisation de l’appareil) 

À la fin de l'automne / hiver, toute l'eau de la pompe à 
chaleur de la piscine et du système d'eau doit être 
vidangée avant le premier gel pour empêcher l'eau de la 
pompe ou du système de geler et donc de la détruire. 
 
1. La pompe à chaleur de la piscine doit être mise en 
mode "arrêt" (arrêt). 
2. Fermez la conduite d'alimentation de la pompe à 
chaleur de la piscine. Arrêtez la pompe de filtration / la 
pompe de circulation. 
3. Fermez la soupape de dérivation et dévissez les pièces 
de raccordement à vis pour l'entrée et la sortie. 
Desserrez l'écrou-raccord des raccords à vis. 
4. Vidangez l'échangeur de chaleur par le drain - risque 
élevé de dommages dus au gel. 
5. Retirez autant d'eau résiduelle que possible de 
l'échangeur de chaleur. 
6. Scellez l'entrée et la sortie d'eau de la pompe à 
chaleur de la piscine à l'aide de moyens appropriés pour 
empêcher la pénétration de corps étrangers. 
7. Couvrez la pompe à chaleur de la piscine avec la 
couverture d'hiver (incluse). 

 

 REMARQUE 

 

Demande de garantie 
 
La garantie expirera si l'amarrage hivernal est in-

correct et que la pompe à chaleur de la piscine est 

endommagée. 
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8 Dépannage 

8.1 Rectification des défautes 

En cas de dysfonctionnement, la pompe à chaleur de la 
piscine doit être arrêtée, sécurisée et informée avant un 
dépannage spécialisé. 
 
L'alimentation doit également en cas de comportement 
inhabituel de la pompe à chaleur de piscine telle. B. les 
bruits inhabituels, l'odeur ou la fumée qui se produisent 
sont immédiatement séparés. 

 

 MISE EN GARDE 

 

 

 

 

Risque de blessure dû à une faute humaine ou 

à un manque de qualifications. 

 

Il existe des dangers dus à une erreur hu-
maine en cas de dysfonctionnements et de 
leur élimination. 
 
● En cas de dysfonctionnement, éteignez 
l'appareil, sécurisez-le et informez le person-
nel spécialisé! N'essayez pas de réparer l'ap-
pareil vous-même! 
● L'analyse et la correction des défauts ne 
doivent être effectuées que par du person-
nel spécialisé (techniciens de climatisation)! 
● En cas de pannes récurrentes, le person-
nel spécialisé doit être prévenu immédiate-
ment! Contactez le fabricant si le problème 
ne peut pas être résolu par du personnel 
spécialisé! 
● Le fonctionnement avec des défauts évi-
dents est interdit dans tous les cas! 
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8.1.1 Codes d’erreur (contrôle) 

Défaut Af-
fichage 

Cause Solution 

Erreur de cap-
teur 
Température 
d’entrée d’eau 

P01 Circuit ouvert ou court-
circuit dans la sonde 
de température d’en-
trée d’eau. 

Vérifiez ou remplacez le 

capteur de température 

d'entrée d'eau. 

Erreur de cap-
teur  
Température de 
sortie d’eau 

P02 Circuit ouvert ou court-
circuit dans la sonde 
de température de sor-

tie d'eau. 

Vérifiez ou remplacez le 

capteur de température de 

sortie d'eau. 

Erreur de cap-
teur 
Température 
ambiante 

P04 Circuit ouvert ou court-
circuit dans la sonde 
de température am-

biante. 

Vérifiez ou remplacez le 

capteur de température 

ambiante. 

Erreur de cap-
teur  
Température de 
ligne 

P05 Interruption ou court-
circuit du capteur de 
température de ligne. 

Vérifiez ou remplacez le 

capteur de température de 

ligne. 

Erreur de cap-
teur 
Température 
d’évaporisation 

P07 Circuit ouvert ou court-
circuit dans le cas du 
capteur de température 

d'évaporation. 

Vérifiez ou remplacez le 

capteur de température 

d'évaporation. 

Erreur de cap-
teur de tempéra-
ture de sortie 

P081 Interruption ou court-
circuit avec capteur de 
température de sortie 

Vérifiez ou remplacez le 
capteur de température de 
sortie. 

Protection haute 
pression 

E01 La pression de sortie 
est trop élevée, le pres-

sostat haute pression 
est déclenché. 

Vérifier le pressostat haute 

pression et le circuit de re-
tour de refroidissement. 

Protection basse 
pression 

E02 La pression d'aspira-
tion est trop basse, le 
ressostat basse pres-
sion est déclenché. 

Vérifier le pressostat 

basse pression et le circuit 
de retour de refroidisse-
ment. 

Erreur de com-
mutateur de dé-
bit 

E03 Pas ou peu d'eau dans 
le système d'eau. 

 

Vérifiez le débit et vérifiez 

si la pompe à eau est en 

panne. 

Différence de 
température 
entre prise d’eau 
et drainage trop 

grande  

E06 Volume d'écoulement 

d'eau insuffisant, petite 
différence de pression 

dans le système d'eau. 

. 

Vérifiez le débit et le sys-

tème d'eau pour colma-

tage. 

Antigel en mode 
refroidissement 

E07 Volume d'écoulement 

d'eau insuffisant. 

Vérifiez le débit et le sys-

tème d'eau pour colma-

tage. 
 

Début de la pro-
tection primaire 
contre le gel 

E19 Température ambiante 

trop basse. 
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Défaut Af-
fichage 

Cause Solution 

Début de la pro-
tection secon-
daire contre le 
gel 

E29 Température ambiante 

trop basse. 
 

 

Protection basse 
température 

Non Température ambiante 
trop basse. 

 

Protection contre 
les surcharges 
du cmpresseur 

E051 Le compresseur est 
surchargé. 

Vérifiez le système de 
compresseur 

Protection de la 
température de 
l’air d’échappe-
ment 

P082 Le compresseur est 
surchargé. 

Vérifiez le système de 
compresseur 

Erreur de trans-
mission de don-
nées 

E08 Erreur de transmission 
de données entre le 
contrôleur et la carte 
principale. 

Vérifiez la connexion entre 
le contrôleur et la carte 
principale. 

Erreur de cap-
teur 
Température de 
protection contre 
le gel 

P09 Interruption ou court-
circuit dans le capteur 
de température de pro-
tection de gel. 

Vérifiez ou remplacez le 
capteur de température de 
protection contre le gel. 

Erreur 
Ligne de protec-
tion contre le gel 

E05 Température de l’eau 
ou température am-
biante trop basse. 

 

Message d’er-
reur 
Ventilateur 

F051 Le moteur du ventila-
teur ne fonctionne plus. 

Vérifiez le moteur du ven-
tilateur 

Erreur de cap-
teur 
Pression 

PP Interruption du capteur 
de pression. 

Vérifiez ou remplacez le 
capteur de pression. 

Panne moteur 1 
Ventilateur 

F031 1. Moteur bloqué du 
ventilateur. 
2. Interruption du câ-
blage entre le module 
moteur CC et le venti-
lateur 

1. Remplacez le moteur 
du ventilateur 
2. Vérifiez le câblage 

Sous protection 
contre la tempé-
rature 

TP Température ambiante 
trop basse. 

 

Panne moteur 2 
ventilateur 

F032 1. Rotor du moteur blo-
qué 
2. Interruption du câ-
blage entre le module 
moteur CC et le venti-
lateur. 

1. Remplacez le moteur 
du ventilateur 
2. Vérifiez le câblage 

Erreur de com-
munication (con-
vertisseur de fré-
qeunce) 

E081 Erreur de communica-
tion entre le convertis-
seur de fréquence et la 
carte principale. 

Vérifiez la connexion de 
communication. 
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8.1.2 Frequenzumrichter Fehlertabelle 

Défaut Af-
fichage 

Cause Solution 

Drv1 MOP 
Alarme 

F01 Erreur de lecteur MOP  Récupération après 150s. 

Onduleur hors 
ligne 

F02 Erreur de communica-
tion entre le convertis-
seur de fréquence et la 
carte principale  

Vérifiez la connexion de 
communication. 

IPM protection F03 Protection du module 
IPM  

Récupération après 150s. 

Message d’er-
reurComp. Dri-
ver 

F04 Perte de phase ou en-
traînement défectueux 

Vérifiez le convertisseur 
de fréqeunce. 

Message d’er-
reur 
Ventilateur DC 

F05 Erreur de retour de 
courant du moteur ou 
court-circuit 

Vérifiez les câbles de con-
nexion du moteur. 

IPM surintensité F06 Courant d’entrée trop 
élevé 

Vérifiez et réduire le cou-
rant d’entrée. 

Inv. DC surten-
sion 

F07 Courant du bus DC > 
Arrêt de surintensité du 
bas DC 

Vérifiez la tension d’ent-
rée. 

Inv. DC sous-
tension 

F08 Courant du bus DC < 
Arrêt de surintensité du 
bas DC 

Eingangsspannung prüfen 

Inv. Basse ten-
sion d’entrée 

F09 Tenions d’entrée trop 
faible, par conséquent 
courant d’entrée trop 
élevé 

Vérifiez la tension d’ent-
rée. 

Inv. Tension 
d’entrée élevée 

F10 Tenions d’entrée trop 
élevé 

Vérifiez la tension d’ent-
rée. 

Inv. Tension de 
mesure 

F11 Erreur de mesure de la 
tension d’entrée 

Vérifiez la valeur mesurée 
actuelle et juster si néces-
saire. 

Comm. Err DSP-
PFC 

F12 Erreurs de connexion 
DSP et PFC 

Vérifiez la connexion. 

Entrée sur Cur. F26 Courant d’entrée trop 
élevé 

 

PFC erreur F27 Surcharge du circuit 
PFC 

Vérifiez le commutateur 
PFC pour un court-circuit. 

IPM surchauffe F15 Module IPM surchauffé Vérifiez la valeur mesurée 
actuelle et ajuster si né-
cessaire. 

Champ mag-
nétique faible 

F16 Compresseur de 
champ magnétique 
trop faible 

 

Inv. Input Out 
Phase 

F17 Perte de phase de ten-
sion d’entrée 

Vérifiez la valeur mesurée 
actuelle et ajuster si né-
cessaire. 
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Défaut Af-
fichage 

Cause Solution 

IPM Sampling 
Cur. 

F18 IPM mesure l’erreur ac-
tuelle 

Vérifiez la valeur mesurée 
actuelle et ajuster si né-
cessaire. 

Inv. Temperatur-
fehler 

F19 Capteur de tempéra-
ture défectueux 

Vérifiez le capteur et le 
remplacer si nécessaire. 

Inverter überhitzt F20 Convertisseur surch-
auffé 

Vérifiez la valeur mesurée 
actuelle et ajuster si né-
cessaire. 

Inv. Temperatur 
Warnung 

F22 Avertissement 
température du conver-
tisseur 

Vérifiez la valeur mesurée 
actuelle et ajuster si né-
cessaire. 

Kompressor 
Überstrom War-
nung 

F23 Courant d’entrée du 
compresseur trop élevé 

Vérifiez la coupure de sur-
charge du compresseur. 

Eingangsstrom 
Warnung  

F24 Courant d’entrée trop 
élevé 

Vérifiez la valeur mesurée 
actuelle et ajuster si né-
cessaire. 

EEPROM 
Fehlerwarnung 

F25 Entrée MCU  Vérifiez la carte mémoire 
et remplacez-la si néces-
saire. 

V15V Überstrom 
/Unterspan-
nungsfehler 

F28 Surintensité ou basse 
tension V15V  

Mesurer la tension d’en-
trée V15V (doit être com-
pris entre 13,5 et 16,5 V) 
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8.1.3 Fuite de liquide 

Le liquide qui fuit peut être de l'eau de piscine ou de la 
condensation provenant de la pompe à chaleur de la 
piscine. 
 
Les causes possibles d'une fuite de liquide détectée 
peuvent être: 
● le tuyau (départ, retour) est défectueux, 
● Les raccords fuient, 
● La pompe débite avec un volume de refoulement trop 
élevé et pousse le fluide hors des raccords ou raccords 
qui fuient. 
 
Pour vérifier si le liquide est condensé, la pompe à 
chaleur de la piscine est arrêtée pendant que la pompe 
continue de fonctionner. Lorsqu'il n'y a plus d'eau qui 
s'écoule du bac d'égouttement, il s'agit d'eau 
condensée. 
 
Alternativement, l'eau de drainage peut être testée pour 
sa teneur en chlore. S'il n'y a pas de chlore, c'est de l'eau 
condensée. 
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9 Annexe 

9.1 Éliminations 

Pour faire respecter la Loi sur l'équipement électrique et 
électronique 
Pompes à chaleur de ce type sous DEEE no. 54436223 
enregistré.  
Les appareils qui ne sont plus nécessaires doivent être 
retournés à un point de collecte conformément aux 
directives européennes 2012/19 / EG (DEEE) et aux 
directives européennes 2011/65 / UE (RoHS) pour le 
recyclage ou l'élimination professionnelle des 
substances et matériaux dangereux. 
Ne jetez pas avec les ordures ménagères ! 
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9.2 Garantie 

La garantie est prise en charge conformément aux 
dispositions légales en vigueur. 
 
En cas de réclamation sous garantie 
veuillez toujours contacter votre revendeur spécialisé. 
 
Si un retour est nécessaire, nous l'organiserons pour 
vous. Joignez toujours le formulaire de réclamation 
rempli au numéro de transaction que nous vous avons 
attribué à l'avance. 
 
En cas de réclamation, l'appareil se trouve dans son 
emballage d'origine ou dans un emballage adapté 
(ATTENTION: Risque de dommages dus au transport). 
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