
 

Installation de votre pompe à chaleur Power First 
avec le kit de dérivation de Pamatrex SA 

 
AVANT TOUTE OPERATION lisez impérativement la notic e d’installation et le guide d’utilisateur. 
Outre des informations pratiques pour le montage (à montrer à votre électricien pour le raccordement électrique par 
exemple), ces instructions contiennent des informations importantes pour un bon fonctionnement à l’usage et pour la 
durée de vie de votre appareil. 

1. Montage du kit de dérivation : à l’arrière de l’appareil se trouvent deux embouts noirs (entrée et sortie d’eau). 
Enlevez les bouchons et étanchéifiez le filetage de ces raccords avec de la bande téflon (rouleau blanc fourni). 
Faites une bonne vingtaine de tours et vissez-y les raccords unions sur lesquels vient se fixer le kit de dérivation. 
Tous les raccords se serrent légèrement et à la main ! Si un raccord goutte, il sera toujours possible de le 
resserrer un peu. Ne jamais utiliser d’outils pour serrer en cas de fuite. SURTOUT NE JAMAIS FORCER !  

 

2. Montez le kit selon l’illustration. Vérifiez la 
présence des joints o-ring à l’intérieur des 
raccords union et des vannes et n’oubliez 
pas les deux joints noirs du tuyau de 
liaison bleu.  

 

3. Contrôlez que les deux vannes sont bien 
ouvertes (comme sur l’illustration) et que 
tous les raccords sont serrés. Les 
raccords se serrent à la main sans forcer. 
La vanne inférieure est volontairement 
positionnée contre le bas pour éviter une 
fermeture involontaire. NE PAS 
MARCHER SUR LA TUYAUTERIE ! 

 

4. Branchez l’appareil au circuit de filtration 
au moyen du tuyau fourni. (Rappel : tout 
appareil électrique doit se trouver à plus 
de 3,5m de la piscine.) La sortie de 
filtration va à l’entrée de la pompe à 
chaleur (à gauche) et la sortie de la 
pompe à chaleur (à droite) se raccorde à 
la buse de refoulement. 

 

5. Faites impérativement raccorder 
l’installation par un électricien. Pour 
accéder aux branchements, il faut enlever 
le cache (sur la gauche) maintenu par 
quelques vis. Reportez-vous aux 
instructions de montage du fabricant. 

 

6. Lorsque tout est raccordé, nettoyez votre 
filtre, mettez la pompe de filtration et la 
pompe à chaleur en marche. 

 

7. Reportez-vous au manuel d’installation 
pour la mise en service de votre pompe à chaleur. Vous pouvez régler le débit d’eau à travers la pompe à chaleur 
en actionnant les deux vannes. Fermez LEGEREMENT la vanne du bas pour augmenter le débit d’eau à travers 
la pompe à chaleur ou fermez légèrement la vanne du haut pour le restreindre. NE JAMAIS FERMER 
COMPLETEMENT la vanne du bas. Risque d’endommager définitivement l’appareil (et votre filtration). Les deux 
vannes doivent être le plus "ouvertes" possible. En cas de doute appelez-nous ! 
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