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INSTALLATION AND USER MANUAL
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GARANTIE
Le chauffe-piscine JACUZZI est muni d’une garantie limitée de base pour une période de cinq (5) ans sur 
les pièces et la main d’oeuvre contre tout défaut de fabrication et/ou de matériaux, pour une utilisation et 
un service normal. Consulter votre détaillant autorisé pour obtenir plus d’informations.

La garantie limitée donne au client des droits légaux spécifiques qui peuvent varier d’un état ou une 
province à l’autre et en conséquence, certaines des conditions énumérées et des exclusions peuvent ne 
pas s’appliquer à des clients vivant dans certains états ou provinces.

ANNULATION DE LA GARANTIE
Tout individu qui n’est pas assigné par le fabricant, le détaillant ou  

le gestionnaire de service ne peut en aucun temps faire une intervention dans l’unité.  
Si tel est le cas, la garantie sera automatiquement annulée.

Les dommages générés lors de l’installation ou de l’entretien;

Les dommages résultants d’une alimentation électrique inadéquate ou interrompue ou par un mauvais 
voltage, des fusibles brûlées ou par une filage déficient;

Les dommage résultants d’un nettoyage ou la vérification de l’unité;

Les dommages résultants d’une négligence quant au nettoyage régulier de l’entrée d’air du condenseur 
ou de l’évaporateur;

Les dommages résultants du gel de l’eau dans l’échangeur de chaleur ou de condensation;

Les dommages résultants d’une alimentation d’eau inadéquate ou interrompue;

Les dommages résultants de l’utilisation d’eau corrosive;

Les dommages résultant de la contamination ou la restriction du circuit d’eau par des matériaux étrangers 
ou par d’autres causes similaires;

Les dommages résultants d’une opération avec une alimentation inadéquate d’air et d’eau;

Les dommages résultants de l’utilisation des composantes ou accessoires non-approuvés;

Les dommages résultant d’une force extérieure à la thermopompe (orage, vents violent, animaux, etc.);

Les dommages résultants d’une mauvaise hivernisation faite par le consommateur propriétaire;

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages ou le mauvais fonctionnement causés par :

ATTENTION!

IMPORTANT : La garantie ne couvre pas les frais de déplacement inutile d’un technicien. Ceci inclus, 
mais sans s’y restreindre, le déplacement d’un technicien pour : une unité n’ayant aucun défaut 
manufacturier, des explications sur le fonctionnement de l’unité ou un problème de la thermopompe 
causé par un mauvais branchement électrique.
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I.  Mise en garde

Warning

A.  DO NOT use this unit for any other purpose than to regulate swimming pool water 

temperature. Utilization for any other application will auotmatically void warranty.

B.  The inlet & outlet connection joint can not support any other piping system’s weight.

C.   Make sure outlet air do not hurt any person, animal & plant.

D.   Please make sure to switch off the power before any examination and repair.

E.   This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible 
for their safety.

F.   Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Precautions

A.  The unit must be installed and maintained by professional technician, the Power 

layout must comply with local concerned regulation. Please read the manual carefully. 

B. This unit will operate using 220/240V current only .

C.   Please allow a minimum of 2 meter near outlet area for airflow clearance.

D.   The unit will automatically start up power available although power stop during 

operation.

E.  If the machine is stopped for a long time or in water season, please cut off the 

power supply and drain water clear of the machine by opening the tap of inlet pipe. 

F.   Do not put your hand or pole into air outlet of evaporator, forbid to disassemble 

the working fan.

G.   If any abnormal status occurs such as abnormal noise, smell, smoke, electricity 

leakage, please switch off power immediately and contact your local dealer, please 

do not check the unit by yourself.

H.   Do not store combustible or flammable material near unit.

I.   If no failures due to a manufacturing are found during the service call with a 

technician, the technician charges will be to the consumer responsibility.
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II.  Application
I.   Set swimming pool water temperature efficiently and economically to provide you 

comfort and pleasure.

2.   User may choose the model technical parameters according to professional guide, 

this series of swimming pool heater has been optimized at the factory (refer to 

technical parameter table).

III.  Features
I.   High efficient titanium heat exchanger. 

2.   Sensitive and accurate temperature control and water temperature display. 

3.   Environment-friendly R410A refrigerant. 

4.   High pressure, low pressure & water flow protection system.

5.   Exceeding low temperature auto stop protection.

6.   Temperature control compulsory using hot gaz defrost . 

7.   International brand compressor. 

8.   Easy installation and operation. 
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Protection/Défaillance Code

Échec de la sonde de température d’entrée l’eau P 1

Échec de la sonde de température de la serpentine 
lors du refroidissement

P 2

Échec de la sonde de température de la serpentine 
lors du chauffage

P 3

Échec du capteur de température du gaz de retour 
du compresseur

P 4

Échec de la sonde de température ambiante P 5

Protection température ambiante basse P 7

Protection du système haute pression E 1

Protection du système basse pression E 2

Échec de commutateur d’écoulement d’eau E 3

Panne de courant/Phase de pénurie E 4

Cycle de dégivrage
Defrost lamp  

flashing

Panne de communication du contrôleur E 8

XIII.  Codes de défaillance
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Remarks:

1.  The unit performance will be optimized inside the following temperature range: 

  Air temp 10˚C - 42˚C (50˚F - 109˚F). The unit efficiency will not be guaranteed  

out of this range and parameters are different under various conditions.

2.  Related parameters are subject to adjustment periodically for technical  

improvement without further notice. For details please refer to name plate.

IV.  Technical Parameters

Model JA50 JA65 JA85

Nominal Heating Capacity BTU 50 000 65 000 85 000

Nominal Heating Capacity KW 14.65 19.05 24.91

COP 6.14 5.96 5.8

Voltage AC208, 230/60

Frequency/Phase 60HZ/1PH

Heating Current A 10.17 13.76 19.3

Heating Power KW 2.39 3.2 4.29

Circuit Breaker A 20 30 40

Refrigerant(R410A) lb 3.08 3.75 5.7

Water circulation flow gal/min 21 24 36

Sound Level (10m) Db(A) 29 29 31

1.   Technical Parameters
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3.	 	Pump	protecting	device	(cable	specification	is	subject	to	user’s	
option)

Installation instruction and requirement.
The swimming pool heater must be installed by a professional. The users are not qualified 
to install the unit by themselves, otherwise damage may happen to the heater and could 
cause safety threat to the user.

2.	 Options	for	protecting	devices	and	cable	specification

Note : The above data is adapted to power cord ≤10m. If power cord is >10m, wire 

diameter must be increased. The signal cable can be extended to 50m at most.

Model JA50 JA65 JA85

Breaker
Rated current A 10.17 13.76 19.3

Fuse A 20 30 40

Power cord (AWG) 3X12 3X12 3X10

Signal cable (AWG) 20 20 20
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XI.  Entretien

XII.  Diagnostic et solutions pour les troubles les plus courants

Si les troubles ci-haut mentionnés persistent, veuillez contacter votre détaillant local. 

Trouble Cause Solutions

Ne démarre pas

Courant principal coupé Attendez qu’il se rétablisse 

lnterrupteur fermé  
(turned off) Ouvrez l’interrupteur (turn on) 

Fusible brûlé Remplacez le fusible

Disjoncteur déclenché Enclenchez le disjoncteur

L’air circule 
mais le chauffage  
n’est pas adéquat

Entrée d’air bloquée Nettoyez le conduit d’entrée 

Sortie d’air bloquée Nettoyez le conduit de sortie 

Protection de 3 minutes 
d’attente Attendez

Température réglée trop 
basse 

Augmentez la température en 
conséquence 

A.  Coupez l’alimentation électrique de l’appareil (disjoncteur) avant tout examen ou 

réparation.. 

B.  Durant l’hiver, veuillez évacuer toute l’eau de l’appareil et couper l’alimentation 

électrique, puis enveloppez le corps de l’appareil avec un recouvrement en 

plastique pour empêcher la poussière et la neige de pénétrer à l’intérieur. Ceci 

permettra d’éviter que l’appareil ne soit endommagé et prolongera sa durée de 

vie utile..

C.   Veuillez nettoyer l’appareil avec un savon que vous utilisiez habituellement pour la 

maison ou simplement avec de l’eau, mais JAMAIS avec de l’essence (à briquet), un 

produit décapant ou tout autre produit similaire. 

D.    Vérifiez régulièrement les boulons, les tuyaux et les raccords électriques. 
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X.  Précautions

1. Mise en garde
A.  Choisissez une température confortable pour l’eau de la piscine, évitez une 

température de l’eau qui serait trop froide ou trop chaude.

B.  N’entreposez rien près de l’appareil qui pourrait bloquer la circulation aux 

entrées et sortie d’air.

C.  Ne tenter jamais d’introduire une main à l’intérieur d’un conduit de l’appareil, et à 

aucun moment vous ne devez retirer l’écran protecteur du ventilateur.

D.  Dès que vous détectez une situation anormale (bruit, fumée, odeur, ...), arrêtez 

l’appareil et contactez votre détaillant local. Ne tentez pas de réparer l’appareil 

par vous-mêmes.

E.  Pour éviter tout risque d’incendie, n’entreposez, près de l’appareil, ou n’utilisez 

jamais de peinture, diluant ou d’essence.

F.  Pour maximiser le chauffage de l’eau, isolez les tuyaux de circulation de l’eau 

avec les matériaux habituels, entre l’appareil et la piscine. Pendant la période 

d’utilisation de votre piscine et de l’appareil, nous vous suggérons d’utiliser le type 

de couvert recommande pour votre piscine.

G.  Les tuyaux de raccordement de l’eau entre la piscine et l’appareil ne doivent pas 

être plus long que 10 mètres, sinon le fonctionnement recherche ne peut être 

garanti.

2.  Mesures de sécurite
A.  Gardez l’interrupteur d’alimentation principale loin des enfants.

B.  Arrêtez l’appareil lors d’un orage, pour éviter qu’il ne soit endommagé par un 

éclair.

C.  Lorsque vous arrêtez l’appareil pour une période prolongée (par exemple pour la 

saison hivernale), coupez l’alimentation électrique (disjoncteur) et drainez l’eau à 

l’intérieur de l’appareil en ouvrant la valve située sur le tuyau d’arrivée de l’eau.

7

A B C D E F G H

JA50 14.2 24.4 13.4 15.2 36.4 12.8 3.4 23.5

JA65 14.4 24.4 13.4 15.4 38.9 12.8 3.4 25.3

JA85 18.1 30.3 16.9 19.1 43.3 15.7 3.8 29.1

Model
Size (in)

Note :

The picture above is the specification diagram of the pool heater, for technician’s 

installation and layout reference only. The product is subject to adjustment  

periodically for improvement without further notice.

E

B

H

C

A
D

F
G

V.  Dimensions
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VI.  Installation Guide

2. Drawing for water piping connection

Note: The drawing is just for demonstration and layout of the pipes is only for reference.

1. Installation

A.  The swimming pool heater should be installed in a place with good ventilation.

B.  Recommendation : The frame must be fixed by bolts (M10) to foundation or 

brackets. The foundation must be solid, leveled and fastened. The bracket must be 

strong enough anti rust treated. 

C.  Do not stack substances that will block air flow near inlet or outlet area, and 

there is no barrier within 2 meters behind the main heat pump unit, or the 

efficiency of the heater will be reduced or even stopped.

D.  The unit needs an appended pump (Supplied by the user). The recommended 

pump specification-flux: refer to Technical Parameter, Max. Lift ≥ 10m2.

E.  When the unit is running, there will be condensation water discharged from the 

bottom. Put the drainage nozzle (accessory) into the hole and clip it well and then 

connect a pipe to drain the condensation water out.

Chlorine sanitzer

Water in

Water outValve

ValveOptional 
bypass Valve

Pump

Filter

Heat pump

Pool
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IX.		Vérifications

I.  Inspection avant l’utilisation de l’appareil

2.  Essai de l’appareil

A.  Vérifiez l’installation de l’appareil sur sa base, ainsi que les branchements des 

tuyaux selon le diagramme. 

B.  Verifiez que les raccords électriques respectent le diagramme; vérifiez que la mise 

à la terre est effectuée correctement.

C.  Assurez-vous que l’interrupteur de l’appareil est placé à la position « Éteint » (off).

D.  Vérifiez le degré de température choisi.

E.  Vérifiez que les entrées et sorties d’air sont libres.

A.  Vous devez toujours démarrer la pompe de circulation de l’eau avant de démarrer 

la thermopompe; à l’inverse, vous devez toujours arrêter la thermopompe avant 

d’arrêter la pompe pour l’eau. Procéder autrement endommagerait l’appareil.

B.  Dans l’ordre, allumez la pompe pour l’eau, vérifiez qu’il n’y a pas d’écoulement 

d’eau aux connexions, choisissez la température désirée et puis démarrez la 

thermopompe.

C.   Pour protéger la thermopompe, l’appareil est équipé d’une fonction de délai de 

3 minutes du démarrage du compresseur. Le ventilateur fonctionnera durant 3 

minutes avant que le compresseur démarre.

D.  Après le démarrage du compresseur, écoutez pour détecter tout bruit qui serait 

anormal.
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2.7  Affichage de dysfonctionnement

Il y aura un code de dysfonctionnement sur l’écran du contrôleur en cas de dysfonctionnement relatif.

Vous pouvez vous référer à la table de dysfonctionnement pour trouver la cause de l’échec.

No Nom du paramètre Défaut
(oC/F) Variance Remarque

01 Température réglée de chauffage 35/95 18~35oC/64~95F

02 Réservé 40/104 10~40oC/50~104F Réservé

03 Intervalle de décongélation 40 30~90min

04 Température de la serpentine d’entrée de 
dégivrage -7/19 -30~0oC/-22~32F

05 Température de la serpentine de dégivrage 13/55 2~30oC/36~86F

06 Durée maximale du dégivrage 12MIN 1~12MIN

07 Système simple/double 1 0/1 Réservé

08 Fonction de mémoire 1 0 (No) /1 (Yes)

09 Type d’unité 2 0/1/2/3 Réservé

A
Pompe à eau

Mode de fonctionnement
0 0 (Normal) /1 

(Special)

B Retour du compresseur de cible/ différence de 
températures de la serpentine en chauffant 3/37 -15~15oC/5~59F

9

3. Wiring

A.  Connect to appropriate power supply, the voltage should comply with the rated 

voltage of the products. Earth the heat pump unit well.

B.  Wiring must be handled by a professional technician according to the circuit 

diagram.

C.  Set leakage protector according to the local code for wiring (leakage operating 

current ≥ 30mA).

D.  The layout of power cable and signal cable should be orderly and not affecting 

each other.

5.   Turn	on	the	heat	pump	unit	only	after	finishing	all	wiring	construction	
and re-checking.

4. Electric wiring diagram

Note: The swimming pool heat pump must be earthed well.

TERMINAL BOARDUSER ELECTRIC BOX

BREAKER/FUSE  
(Customer prepare)

BREAKER/FUSE  
(Customer prepare)

POWER SUPPLY  
230V / 60HZ

POWER SUPPLY  
230V / 60HZ SPA control      

(208-230V/60Hz-0.5A)

PUMP

GROUNDING

CONTACTOR

GROUNDING

HEAT PUMP

L1 
L2

L1 
L2

i
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a)  Put the circuit breaker in the “OFF” position.

b)  Drain completely the water from the unit.

c)  Unscrew both in & out water connections and block them with a 

piece of tissue or plastic to avoid small animals (rodents) to go inside 

the unit.

d)   Use a cover (polyester) to protect the unit from snow and dust.

VII.  Winterize

b)  Drain completely the water from the unit.

c)  Unscrew both in & out water connections and block them with a 
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2.5  Réglage de la minuterie

 (1) Réglage de la minuterie

Dans l’état ON ou OFF de l’unité, appuyez une fois sur  pour entrer dans l’interface de la minuterie, 
vous pouvez voir que les chiffres clignotent. Puis appuyez sur  pour augmenter la valeur ou sur 

 pour diminuer la valeur. Après avoir terminé les réglages, vous pouvez appuyer sur  pour 
enregistrer le réglage et régler les minutes ou revenir à l’interface de la minuterie. Les réglages seront 
également sauvegardés en appuyant sur  et il reviendra à l’interface précédente, le voyant de la 
minuterie allumée. Si vous appuyez sur « Si vous appuyez sur  (Le réglage de la minuterie éteinte 
est identique au réglage de la minuterie, remplacez  par ).

 (2) Annulation de la minuterie

Si vous n’avez pas besoin d’activer / désactiver la minuterie, vous pouvez appuyer une fois sur 
pour entrer dans l’interface de la minuterie, puis appuyer sur  et la minuterie sera annulée, vous 
verrez l’indicateur de marche / arrêt éteint.

2.6  Verrouillage du clavier

Pour éviter les erreurs de manipulation vous pouvez appuyer simultanément sur  et  pendant 
5 secondes pour verrouiller le contrôleur après le paramétrage. C’est la même manière de déverrouiller 
le contrôleur

Clignote

Clignote

Indicateur de 
minuterie 

en marche
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2. Utilisation du contrôleur

2.1  Mettre en marche / éteindre l’unité

Lorsque l’appareil est éteint, l’écran affi che l’heure, vous pouvez appuyer sur  pour mettre l’appareil 
en marche.

Lorsque l’appareil est en marche, l’écran affi che la température de l’eau d’entrée, vous pouvez appuyer 
sur  pour éteindre l’appareil.

Indicateur de 
chauffage en 
marche

2.2  Sélection oC/oF

Dans l’état ON ou OFF de l’unité, vous pouvez appuyer sur  pendant 10 secondes pour choisir le 
degré Celsius ou le degré Fahrenheit.

2.3  Réglage de la température

Lorsque l’appareil est en marche, vous pouvez appuyer sur  et  pour régler la température de 
l’eau d’entrée. Appuyer  pour enregistrer les paramètres et il retournera à l’interface précédente.

Si vous voulez vérifi er les réglages que vous avez défi nis, appuyez sur  ou  pour l’affi cher.

2.4  Réglage de l’horloge

Dans l’état ON ou OFF de l’appareil, appuyer sur  pour vérifi er et régler l’horloge.

Appuyez sur  une fois pour entrer dans l’interface de temps, vous pouvez voir les chiffres clignotent, 
puis appuyez sur  pour augmenter la valeur ou appuyez sur  pour diminuer la valeur. Après avoir 
terminé les réglages, vous pouvez appuyer sur  pour enregistrer les paramètres et défi nir le numéro 
suivant ou appuyer sur  pour sauvegarder et revenir à l’interface précédente.

11

1. Function of wire controller

Notes : If there is no operation for 10s it will automatically save the settings and go back to the previous 
interface.

LED display

Timer on indicator light

Timer off indicator light

Heating indicator 
light

Timer button

ON/OFF Press this button to turn ON/OFF the unit.

UP
Press this button to select the upward option or increase the 
parameter value.

DOWN
Press this button to select the downward option or decrease the 
parameter value.

TIMER ON Press this button to set timer-on.

TIMER OFF Press this button to set timer-off.

TIMER Press this button to set clock or system time.

XIII.  Operation Instruction
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2. Usage of wire controller

2.1  Turn ON/OFF the unit

When the unit is OFF, the screen shows time, you can press  to turn on the unit.

When the unit is ON, the screen shows the temperature of inlet water, you can press  to shut down 
the unit.

Heating 
indicator 
light on

2.2  oC/oF selection

In the unit ON or OFF state, you can press  for 10 seconds to choose Celsius degree or Fahrenheit 
degree.

2.3  Setting temperature

When the unit is ON, you can press  and  to set the temperature of inlet water. Press  to save 
the settings and it will go back to the previous interface.

If you want to check the settings you set, press  or  it will be displayed.

2.4  Clock setting 

In the unit ON or OFF state, you can press  to check and set the clock.

Press  once to enter into the time interface, you can see the numbers are fl ashing, then press 
to increase value or press  to decrease value. After you fi nishing the settings you can press  to 
save the settings and set next number or press  to save and go back to the previous interface.

11

1. Fonction du contrôleur

Notes : S’il n’y a pas d’opération pendant 10 secondes, il sauvegardera automatiquement les 
paramètres et retournera à l’interface précédente.

Affi chage DEL

Indicateur de minuterie 
en marche

Indicateur de minuterie 
en arrêt

Indicateur de 
chauffage

Bouton horloge

ON/OFF Appuyez sur ce bouton pour allumer / éteindre l’appareil

AUGMENTATION
 Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l’option ascendante ou 
augmenter la valeur du paramètre

DIMINUTION
 Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l’option vers le bas ou 
diminuer la valeur du paramètre.

MINUTERIE ON Appuyez sur ce bouton pour régler le minuteur.

MINUTERIE OFF Appuyez sur ce bouton pour régler la minuterie.

HORLOGE
 Appuyez sur ce bouton pour régler l’heure de l’horloge ou du 
système.

VIII.  Fonctionnement de l’appareil
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a)   Mettre le disjoncteur en position arrêt « OFF »

b)   Drainez totalement l’eau de l’appareil.

c)  Dévisser les deux raccords d’entrée et de sortie d’eau puis bloquez 

les en fi xant un bout de tissu ou de plastique afi n d’empêcher les 

rongeurs ou autres petits animaux d’entrer dans l’appareil.

d)   Recouvrez l’appareil avec une couverture en polyester pour 

empêcher la poussière et la neige de pénétrer à l’intérieur.

VII.  Hivernisation

b)   Drainez totalement l’eau de l’appareil.

c)  Dévisser les deux raccords d’entrée et de sortie d’eau puis bloquez 
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2.5  Timer setting

 (1) Setting timer

In the unit ON or OFF state, press  once to enter into the timer interface, you can see the numbers 
are fl ashing. Then press  to increase value or press  to decrease value. After you fi nishing the 
settings you can press  to save the setting and set minutes or back to the timer interface. The 
settings will be also saved by pressing  and it will back to the previous interface, the timer on 
indicator light on. If you press  the settings will not be saved.(The setting of timer off is as the same 
as setting timer on, substitute  for ). 

(2) Cancelling timer

If there is no need to set timer on/off, you can press  once to enter into the timer interface, then 
press  and the timer will be cancelled, you will see the timer on/off indicator light off.

2.6  Keyboard lock

To avoid misoperations, you can press  and  together for 5 seconds to lock the controller after 
parameter settings. It is the same way to unlock the controller.

Flash

Flash

Timer on 
indicator 
light on
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2.7  Malfunction display

There will be malfunction code showing on the controller screen when relative malfunction occurs.

You can refer to the malfunction table to find out the failure cause.

No Parameter Name Default
(oC/F) Range Remark

01 Heating set temp. 35/95 18~35oC/64~95F

02 Reserved 40/104 10~40oC/50~104F Reserved

03 The interval for defrosting 40 30~90min

04 Defrosting entry coil temp. -7/19 -30~0oC/-22~32F

05 Defrosting-off coil temp. 13/55 2~30oC/36~86F

06 Defrosting max. Lasting time 12MIN 1~12MIN

07 Single/dual system 1 0/1 Reserved

08 Memory function 1 0 (No) /1 (Yes)

09 Unit type 2 0/1/2/3 Reserved

A Water pump running mode 0 0 (Normal) /1 
(Special)

B Target compressor return gas/coil temp 
difference when heating 3/37 -15~15oC/5~59F
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3. Câblage électrique

A.  Utilisez une source appropriée d’alimentation électrique, dont la tension 

rencontrera le niveau requis par l’appareil. Effectuez correctement la mise à la 

terre.

B.  L’installation électrique doit être effectuée par un technicien professionnel et doit 

respecter le diagramme du circuit électrique.

C.  Fixez le niveau de protection des circuits en cas de fuite selon les exigences du 

Code local (fuite de courant en mode opérationnel ≥ 30mA).

D.   Les dispositions du cordon d’alimentation électrique et du câble de transmission 

de données ne doivent pas permettre d’interférence.

5.   Avant d’allumer l’appareil, effectuez une dernière vérification de 
toute l’installation électrique.

4. Dessin du réseau électrique

TERMINAL BOARDBOÎTE ÉLECTRIQUE 

BREAKER/FUSE  
(Customer prepare)

BREAKER/FUSE  
(Customer prepare)

POWER SUPPLY  
230V / 60HZ

POWER SUPPLY  
230V / 60HZ SPA control      

(208-230V/60Hz-0.5A)

PUMP

GROUNDING

CONTACTOR

GROUNDING

HEAT PUMP

L1 
L2

L1 
L2

Note : La mise à terre de I’appareil doit être correctement effectuée.

i
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VI.  Installation

2.  Dessin des connexions des tuyaux d’eau

Note : Cette illustration de la disposition de tuyaux est fournie a titre de référence seulement.

1.  Installation

A.  La thermopompe doit être placée à un endroit avec une ventilation adéquate.

B.  Recommandation : Le cadre de support doit être fixé à une base ou à des 

ancrages en métal au moyen de boulons (M10). La base doit être résistante et 

être elles même fixée; si des ancrages sont utilisés, ils doivent être forts et traités 

contre la rouille.

C.   N’entreposez rien près des accès d’entrée et de sortie d’air, la région doit être 

libre de tout obstacle. II ne doit y avoir aucune barrière à moins de 2 mètres de 

l’appareil, sinon son efficacité sera réduite et il pourrait même s’arrêter.

D.  Pour son opération, l’appareil a aussi besoin d’une pompe à eau rattachée, pompe 

qui doit être fournie par l’utilisateur (habituellement, la pompe du système de 

traitement de l’eau). Pour le débit recommandé pour cette pompe à eau, référez- 

vous aux paramètres techniques, avec une hauteur de tête maximale de 10 mètres.

E.  Lorsque l’appareil fonctionne, il y aura production d’eau de condensation. Près du 

bas de l’appareil, vous pourrez voir une sortie d’eau; placez-y l’embout de drainage 

(voir les accessoires) dans la sortie d’eau et fixez-le adéquatement.

Chlorinateur

Entrée d’eau

Sortie d’eau

Valve de 
contournement 

optionnel

Valve

Valve

Pompe

Filtreur

Thermopompe

Piscine
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IX.  Testing

I. Inspection before use

2.  Trial

A.  Check installation of the whole heat pump unit and the pipe connections 

according to the pipe connecting drawing.

B.  Check the electric wiring according to the electric wiring diagram and grounding 

connection.

C.  Make sure that the main heat pump unit power switch is off.

D.  Check the temperature setting.

E.  Check the air inlet and outlet.

A.  The user must start the pump before the heat pump unit and Turn off the heat 

pump unit before the pump otherwise the heat pump will be damaged.

B.  The user should start the pump, check for any leakage of water and then set 

suitable temperature in the controller and then switch on power supply.

C.  In order to protect the heat pump unit, the heat pump unit is equipped with a 

time lag starting function. When starting the heat pump unit, the blower will run  

3 minutes earlier than the compressor.

D.  After the heat pump unit starts up, check for any abnormal noise from the heat 

pump unit. 
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X.  Precaution

1. Attention

A.  Set proper temperature in order to get comfortable water temperature, to avoid 

overheating or over-cooling.

B.   Please don’t stack substances that can block air flow near inlet or outlet area or 

the efficiency of the heater will be reduced or even stopped. 

C.   Please don’t put hands into outlet of the swimming pool heater, and don’t remove 

the screen of the fan at any time.

D.   If there are abnormal conditions such as noise, smell, smoke and electrical leakage, 

please turn off the heat pump unit immediately and contact the local dealer. Don’t 

try to repair it yourself.

E.   Don’t use or stock combustible gas or liquid such as thinners, paint and fuel to 

avoid fire.

F.   In order to optimize the heating effect, please install heat preservation insulation 

on pipes between swimming pool and the heater. During running period of the 

swimming pool heater, please use a recommended cover on the swimming pool.

G.   Connecting pipes of the swimming pool and the heater should be ≤10m or else 

the heating effect of the heater cannot be ensured. 

2.  Safety

A.  Please keep the main power supply switch away from children.

B.   Please turn off the main power supply in lightning and storm weather to prevent 

the heat pump unit to have damage that caused by lightning. 

C.   If the heat pump unit is stopped for a long time, please cut off the power supply 

and drain water clear of the heat pump unit by opening the tap of inlet pipe.

7

A B C D E F G H

JA50 14.2 24.4 13.4 15.2 36.4 12.8 3.4 23.5

JA65 14.4 24.4 13.4 15.4 38.9 12.8 3.4 25.3

JA85 18.1 30.3 16.9 19.1 43.3 15.7 3.8 29.1

Modèle
Dim. (po)

Note :

Le diagramme ci-dessus fournit des données techniques de la thermopompe de piscine; 

il est présenté pour les besoins de l’installation par le technicien et à titre de référence 

seulement. Notez que cet appareil est sujet à des améliorations périodiques, sans autre 

avis.

E

B

H

C

A
D

F
G

V.  Dimensions
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3.   Dispositif de protection de la thermopompe (les données concernant 
le filage sont sujettes aux options de l’utilisateur)

Instructions et exigences pour l’installation : 
Les utilisateurs ne sont pas qualifiés pour procéder eux-mêmes à l’installation de la 
thermopompe de la piscine. L’installation doit être effectuée par une équipe de professionnels 
pour éviter des dommages à l’appareil ou des situations mettant en danger la sécurité des 
utilisateurs. 

2.   Option pour la protection de 1’appareil et données techniques pour 
le câblage.

Note : Les renseignements ci-dessus sont pour un cordon d’alimentation égal ou de moins de 
≤10m. Si le cordon d’alimentation mesure plus de >10m, le diamètre du filage doit être augmenté. 
Le câble transmettant le courant peut être d’un maximum de 50m. 

Modèle JA50 JA65 JA85

Disjoncteur
Courant effectif A 10.17 13.76 19.3

Fuse A 20 30 40

Cordon d’alimentation (AWG) 3X12 3X12 3X10

Câble de transmission digitale (AWG) 20 20 20
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A.  Turn off power supply of the heater before any examination and repair. 

B.  In winter seasons, please drain water clear of the heat pump unit. Turn off power 

Supply to prevent any heat pump unit damage and cover the heat pump unit body 

with plastic cover to avoid dust. 

C.   Please clean this heat pump unit with household detergent or clean water, NEVER 

use gasoline, thinners or any similar fuel. 

D.   Check bolts, cables and connections regularly. 

XI.  Maintenance

XII.  Trouble shooting for common faults

If the above-mentioned faults cannot be solved, please contact your locale dealer

Trouble Cause Solutions

Not starting

Main power is off Wait for power to be reinstated 

Switch off Switch on 

Burnt out fuse Replace it 

Circuit breaker drops out Switch Circuit Breaker back on

There is air outlet 
but the heating is 
not satisfactory

Blocked air inlet Clean out the stem

Blocked air outlet Clean out the stem

3 minute time lag protection Please wait 

Temperature set too low Increase temperature setting 
accordingly
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Protection/Failure Code

Inlet water temp sensor failure P 1

Coil temp sensor failure when cooling P 2

Coil temp sensor failure when heating P 3

Compressor return gas temp sensor failure P 4

Ambient temp sensor failure P 5

Anti-frozen protection P 7

High pressure protection E 1

Low pressure protection E 2

Water flow switch failure E 3

Power fault/shortage phase E 4

Defrost
Defrost lamp  

flashing

Communication failure E 8

XIII.  Failure code

5

Remarques:

1.  Cet appareil fonctionnera de façon appropriée pour une température de l’air 

de 10 °C — 42 °C (50 °F — 109 °F). L’efficacité n’est pas garantie en dehors de 

ces variations de température et les paramètres techniques varient lorsque les 

conditions diffèrent.

2.  Ces paramètres peuvent être modifiés sans préavis suite à des améliorations 

techniques. Pour plus de détails, voir la plaque d’identification.

IV.  Paramètres techniques

Modèle JA50 JA65 JA85

Capacité de chauffage nominal BTU 50 000 65 000 85 000

Capacité de chauffage nominal KW 14.65 19.05 24.91

COP 6.14 5.96 5.8

Tension d’alimentation AC208, 230/60

Fréquence/Phase 60HZ/1PH

Courant en marche A 10.17 13.76 19.3

Consommation en chauffage KW 2.39 3.2 4.29

Disjoncteur électrique A 20 30 40

Réfrigérant (R410A) lb 3.08 3.75 5.7

Débit d’eau minimum gal/min 21 24 36

Niveau de bruit (10m) Db (A) 29 29 31

1.   Paramètres techniques
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II.  Utilisation générale
I.   Choisissez une température de l’eau de la piscine à un degré approprié, mais aussi 

économique, afin de maximiser votre confort et votre plaisir.

2.   Vous pouvez choisir les paramètres techniques de ce modèle de thermopompe de 

piscine, tels que décrits dans le guide ; ils ont été optimisés en usine (référez-vous 

au tableau des paramètres techniques).

III.  Caractéristiques de l’appareil
I.   Un échangeur de chaleur en titane, à échange thermique élevé. 

2.   Une grande précision du contrôle et de l’affichage de la température.

3.   L’utilisation du réfrigérant R4I0A, qui respecte l’environnement.

4.   Un système de détection et de protection de la pression d’eau (pression élevée 

ou basse, contrôle du circuit de circulation).

5.   Un arrêt automatique si la température est trop basse.

6.   Un contrôle automatique de la température de dégivrage au gaz chaud.

7.   Un fabricant du compresseur de réputation internationale.

8.   Une installation et une utilisation faciles. 

19

JA50/JA65

AC-N

OUT1

CN1 CN2

OUT2 OUT4 OUT5 OUT6 OUT7

PROT4 PROT2 PROT1

SW1

PROT7 PROT6

7 8 101112 13 14 159

CN19

XIV.  Wiring diagram
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JA85

AC-N

OUT1

CN1 CN2

OUT2 OUT4 OUT5 OUT6 OUT7

PROT4 PROT2 PROT1

SW1

PROT7 PROT6

7 8 101112 13 14 159

CN19
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I.  Mise en garde

Attention 

A.   NE PAS utiliser cet appareil pour aucune autre fin que celle de régulariser la température 
de l’eau d’une piscine. Toute autre utilisation annulera automatiquement la garantie.

B.   Les joints de connexions d’entrée et de sortie ne peuvent supporter le poids d’aucun autre 
système de tuyauterie.

C.   Assurez-vous que la sortie d’air ne peut blesser une personne ou un animal, ou affecter vos 
plantes.

D.   Fermez l’alimentation électrique avant tout examen, entretien ou réparation.

E.   Cet appareil n’est pas prévu pour l’utilisation par des personnes (enfants compris) ayant 
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou avec un manque d’expérience 
OU de connaissances, à moins qu’ils aient été instruits concernant l’utilisation de l’appareil 
par une personne responsable de leur sécurité.

F.   Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

Mises en garde 

A.  L’appareil doit être installé et entretenu par un technicien professionnel; l’alimentation 
électrique doit respecter la réglementation locale. Veuillez lire attentivement le guide.

B.  L’unité fonctionne avec un courant 220/240V seulement.

C.  Veuillez vous assurer d’avoir un dégagement minimal de 2 mètres pour la sortie d’aire.

D.  Si l’alimentation électrique est coupée alors que l’appareil est en fonction, il se remettra 
automatiquement en marche lorsque l’électricité sera rétablie.

E.   Si vous arrêtez l’appareil pour une longue période, ou durant l’hiver, coupez l’alimentation 
électrique et ouvrez la valve d’entrée d’eau afin de purger le système de l’eau accumulée à 
l’intérieur.

F.   Ne placez pas votre main ou un objet (outil) dans la sortie d’air de l’évaporateur. II vous est 
formellement interdit de tenter d’ouvrir le ventilateur en marche.

G.  Si vous détectez une situation qui vous semble anormale, par exemple du bruit plus élevé 
que d’habitude, de la fumée, une odeur, une perte d’électricité, coupez immédiatement le 
courant et contactez votre détaillant local. Ne tentez pas de vérifier vous-mêmes l’appareil.

H.  N’entreposez pas de matières inflammables près de l’appareil.

I.  Si aucune défectuosité de manufacture n’est constatée lors d’un appel de service impliquant 
le déplacement d’un technicien, les frais de déplacement seront la responsabilité du 
consommateur propriétaire de l’unité.
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WARRANTY
The JACUZZI pool heater comes with a 5-year basic limited warranty on parts and labour for all 
manufacturing defects and/or material, related to normal wear and tear. Consult your authorized retailer for 
more information.

IMPORTANT : This warranty does not cover travel expenses incurred by a technician. This includes, but 
is not limited to, the travel of a technician: a properly operating unit, explications on the operation of 
the unit or a heat pump problem caused by an incorrect electrical hookup.

The limited warranty grants the client specific legal rights, which may vary from one state (or province) to 
another. Consequently, certain listed conditions and exclusions may not apply to clients residing in certain 
states or provinces.

Damages resulting from installation or maintenance;

Damages resulting from an inadequate or inconsistent electric output, poor voltage, blown fuses, or similar 
damages;

Damages resulting from cleaning and verification of the unit;

Damages resulting from negligence related to the cleaning of the condenser’s air intake or distiller;

Damages resulting from water freezing in the heat exchanger or from condensation; 

Damages resulting from an insufficient or inconsistent water flow;.

Damages resulting from corrosive water;

Damages resulting from contamination or a restricted water circuit caused by foreign matter or other 
similar cases;

Damages resulting from operation with insufficient air and water flow; 

Damages resulting from non-authorized accessories or components;

Damages resulting from an external force to the heat pump (storms, violent winds, animals, etc.);

Increase in electricity costs.

This limited warranty does not cover damages or poor operation caused:

CAUTION!

WARANTY VOID
Any individual who is not assigned by the manufacturer, the dealer or 

 the service provider can’t, at any time, do an intervention of any kind in the unit  
otherwise the warranty will automatically be void.
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