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MASTERTEMPMD 125
 CHAUFFE-PISCINE À RENDEMENT ÉLEVÉ

Chauffe-piscine de pointe à haut rendement pour 
les volumes d’eau allant jusqu’à 15 000 gallons.

Le chauffe-piscine MasterTemp 125, remarquablement abordable et favori du secteur, vous 
fait économiser de l’énergie et vous propose des dispositifs d’exploitation novateurs qui 
étaient réservés aux chauffe-piscine beaucoup plus volumineux. Avec sa technologie de 
combustion au gaz prémélangé révolutionnaire, le chauffe-piscine MasterTemp 125 offre 
un rendement thermique de 82%, le plus élevé de sa catégorie. Vous apprécierez la 
simplicité et la commodité de son affichage numérique, le premier de sa catégorie sur le 
marché. De plus, contrairement aux autres chauffe-piscine, MasterTemp 125 est si compact 
et léger qu’il peut être rapidement installé par un professionnel des piscines, ce qui se 
traduit par des économies de temps et d’argent. Il est temps de passer aux fonctionnalités 
avancées et au rendement élevé que seul le chauffe-piscine MasterTemp 125 peut offrir!
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CHAUFFE-PISCINE À RENDEMENT ÉLEVÉ MASTERTEMPMD 125

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Tuyauterie de 1-1/2 po
Idéale pour les petites applications, y 
compris les piscines hors terre, les spas 
et les piscines creusées allant jusqu’à 
15 000 gallons.

Le meilleur de sa catégorie
Technologie de combustion pré-mélangée 
à réchauffement ultra-rapide.
Fonctionnement au gaz naturel ou propane.
Conduite de gaz de 3/4 po allant jusqu’à 
50 pi de la source. 
Cote de 125 000 BTU, électricité de 
120/240 V.
Certifié faibles émissions de NOx.

Affichage numérique avancé
L’affichage ou le contrôleur est facile à 
utiliser, facile à lire et riche en informations 
et facilite la programmation et la 
surveillance.

Boîtier résistant à la corrosion et aux 
rayons UV
Compact : 31,5 po L x 21 po l x 23 po H)
Léger : 80 lb

Efficacité énergétique, abordable 
et caractéristiques inégalées dans 
sa catégorie.

Aucun chauffe-piscine avec toutes ces fonctionnalités avancées 
n’est plus abordable et écoénergétique que le chauffe-piscine 
MasterTemp 125. Sa technologie de combustion au gaz 
prémélangé novatrice produit un rendement thermique de 82 % 
qui permet de limiter les coûts de fonctionnement tout au long 
de l’année. L’affichage numérique et le contrôleur de pointe vous 
offrent plus d’informations et un meilleur contrôle. La légèreté 
et la conception compacte du chauffe-piscine MasterTemp 125 
en fait un appareil plus facile à installer que tout autre chauffe-
piscine de sa catégorie et permet d’économiser temps et argent.

Le chauffe-piscine à rendement élevé 
MasterTempMD 125 a obtenu de la marque 
Eco SelectMD la distinction de choix 
parmi les plus écologiques et efficaces 
de Pentair.
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