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FICHE D’UTILISATION - ARROKA MINI 

SCHEMA D’INSTALLATION 
Pour assurer le niveau de performances de la pompe à chaleur, il est impératif de l’installer 

en extérieur, dans un espace bien aéré. 

L’appareil doit être raccordé électriquement à une prise secteur (220V), et relié 

hydrauliquement à votre système de filtration.  

 

Avertissement : 

- Ne jamais introduire vos mains ou tout autre objet dans la grille du ventilateur au 

risque d’endommagé l’appareil et de provoquer des blessures.  

- Si un fonctionnement anormal de l’appareil survient, débrancher l’appareil pour le 

mettre hors tension et contacter le revendeur.  

- Conserver l’appareil hors de portée des enfants.  
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1ère mise en route 
Note : la pompe à chaleur Arroka Mini est équipée d’un détecteur de débit, elle ne se 

lancera qu’à partir du moment où le système de filtration sera en route.  

Une fois que les raccordements électriques et hydrauliques sont réalisés, vous devrez suivre 

les étapes suivantes : 

- Allumer le système de filtration : vérifier la présence de fuites 

- Allumer l’alimentation, puis appuyer sur le bouton ON/OFF sur le boitier de contrôle 

situé sur l’appareil. La pompe à chaleur se lancera après quelques secondes.  

- Après quelques minutes de fonctionnement, vérifier que l’air en sortie de l’appareil 

est plus frais que l’air ambiant. 

Il est conseillé de faire tourner la pompe à chaleur 24/24h jusqu’à ce que la température 

souhaitée soit atteinte. Afin d’optimiser le rendement, il est préférable que la piscine soit 

couverte pendant la période de chauffe.  

Le rendement classique de monter en température est d’environ de 1 à 2 degrés par jour.  

Pendant son fonctionnement, le phénomène de condensation est parfaitement normal. Ce 

phénomène peut atteindre plusieurs litres par heure en fonction du taux d’humidité 

ambiant.  

Note : La pompe à chaleur aura des performances idéales dans la plage de fonctionnement 

Air 15°C ~ 25°C. 

En dehors de cette plage, l'efficacité ne sera pas garantie. Veuillez prendre en compte que 

les performances et les paramètres de la pompe à chaleur varient en fonction de votre zone 

géographique.   
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Mode de fonctionnement 
 

 

LED rouge : indique la mise en route de l’appareil 

LED verte : indique la mise en route du compresseur 

Si l’affichage sur l’écran indique « OFF », cela signifie que l’appareil est éteint 

Quand l’appareil est en route, l’écran affiche la valeur de la température de l’eau à l’entrée 

de la pompe à chaleur.  

Lorsqu’une erreur est détectée, l’écran affiche le code erreur correspondant.  

 

ALLUMER LA POMPE  
Appuyer sur le bouton pour allumer et éteindre la pompe à chaleur  

 

DÉFINIR LA TEMPÉRATURE SOUHAITÉE 
Utiliser les flèches « haut » et « bas » pour définir la température souhaitée. Après quelques 

secondes, l’affichage se remettra sur la température actuelle de l’eau.  

 

Précautions d’usage 

- Disposer l’appareil en extérieur, dans un endroit aérer. 

- Si vous deviez ne plus vous servir de l’appareil pendant plusieurs jours, veillez à 

débrancher (électriquement et hydrauliquement) l’appareil et à bien le purger. 

 

  



4 

ACCÉDER AUX PARAMÈTRES 
Une pression prolongée (5 secondes) sur le bouton permet d’accéder aux paramètres 

de l’appareil. Les flèches « haut » et « bas » permettent de les faire défiler. 

TABLEAU DES PARAMÈTRES 

Paramètres Valeurs affichées 

A Température de consigne choisie 

B Valeur delta pour déclenchement de la pompe 

C Température limite (basse) de mise en protection 

D Valeur delta pour déclenchement protection 

E Paramétrage de la perte de mémoire système hors tension 

F Valeur de calibration (en °c) 

H Température de l’eau à l’entrée de la pompe 

L Température de l’eau à la sortie de la pompe 

"SET"


