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System M.
Pure.  
06 kW triphasé 

System M.
Compact.  
06 kW triphasé

System M.
Compact Plus. 
04 kW – 06 kW monophasé

System M.
Comfort.
09 kW / 12 kW

System M.
Comfort Cooling.
09 kW / 12 kW

System M.
Comfort Plus.
09 kW – 16 kW monophasé

System M.
Comfort Plus Cooling.
09 kW – 16 kW monophasé

Variantes de design.

Formules d’entretien et accessoires.
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System M. 
Pure.

+   Pompe à chaleur de chauffage avec production d’eau chaude sanitaire intégrée comprenant une unité hydraulique intérieure et un module extérieur reliés entre eux  
par l’intermédiaire d’une conduite de fluide frigorigène et d’un câble de charge et de communication (accessoires spéciaux).

+   Commande de la pompe à chaleur possible uniquement via l’appli gratuite GDTS Home installée sur un appareil intelligent couplé à la PAC.
+  Unité extérieure radicalement petite avec évacuation latérale de l’air pour installation près d’un mur (écart : 0,3 m) et ventilateur EC à pales  

inspirées des ailes des chouettes, dont la course est lente et naturellement silencieuse. 
L’unité hydraulique intègre les composants suivants, précâblés et prêts au fonctionnement :
+  Master-Link (commande) : Affichage de l’état et connexion réseau pour la commande à l’aide d’un appareil intelligent.
+ Ballon d’eau chaude sanitaire de 180 l.
+ Ballon tampon et soupape différentielle pour un fonctionnement sans problèmes.
+ Résistance à commutation électrique, 2, 4 ou 6 kW, pour appoint optionnel en mode chauffage ou pour la production d’eau chaude sanitaire.
+ Vase d’expansion de 18 l et soupape de sécurité.
+ Collecteur d’impuretés, capteurs de débit et de pression, départ et retour, et sonde extérieure (norme NTC-2) compris dans les fournitures.

Caractéris-
tiques 
techniques

AVEC AFFICHAGE DE L’ÉTAT  
ET COMMANDE VIA L’APPLI DÉDIÉE

06 
kW– 

1. circuit de 
chauffage

2. circuit de 
chauffage

Eau chaude 
sanitaire

System M Pure 
061HOIAOW4

Réf. article Prix catalogue

non mélangé non 180 litres M04000 12 197 €

Classe d’efficacité énergétique basse température A+

Classe d’efficacité énergétique haute température A+

Classe d’efficacité énergétique production d’ECS / cycle soutirage A / L

Départ de l’eau de chauffage 60 °C + / –2 °C

Plages d’utilisation air (mode chauffage) De –22 °C à +35 °C

Débit d’eau de chauffage / compression libre 1,0 m³ / h / 27 000 Pa

Dimensions unité intérieure (L x H x P) 600 x 2100 x 600 mm

Poids unité intérieure avec circuit frigorifique 218 kg

Dimensions unité extérieure (L x H x P) 600 x 870 x 500 mm

Poids unité extérieure 58 kg

Niveau de puissance acoustique à l’extérieur (fonctionnement normal / réduit) 57 dB(A) / 53 dB(A)

Niveau de pression sonore à l’extérieur à une distance de 10 m (fonctionnement normal / réduit) 27 dB(A) / 23 dB(A)

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur 44 dB(A)

Niveau de pression sonore à l’intérieur à 1 m 33 dB(A)

Tension de raccordement (tension de puissance pompe à chaleur) 3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz)

Dispositif de protection tension de puissance pompe à chaleur C 10 A

Tension de raccordement de la résistance électrique 3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz)

Dispositif de protection de la résistance B 10 A

Tension de raccordement (tension de commande) 1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz)

Puissance calorifique (A7 / W35) / COP 5,3 kW / 3,9

Puissance calorifique (A2 / W35) / COP 4,6 kW / 3,5

Puissance calorifique (A7 / W35) / COP 3,9 kW / 3,0

Notes de bas de page au verso

Unité intérieure Unité extérieure

triphasè.
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System M. 
Compact.

+  Pompe à chaleur de chauffage avec production d’eau chaude sanitaire intégrée comprenant une unité hydraulique intérieure et un module extérieur reliés entre eux  
par l’intermédiaire d’une conduite de fluide frigorigène et d’un câble de charge et de communication (accessoires spéciaux).  

+  Unité extérieure radicalement petite avec évacuation latérale de l’air pour installation près d’un mur (écart : 0,3 m) et ventilateur EC à pales  
inspirées des ailes des chouettes, dont la course est lente et naturellement silencieuse.

L’unité hydraulique intègre les composants suivants, précâblés et prêts au fonctionnement :
+ Écran tactile Master Unit à commande intuitive. 
+ Liaison réseau comprise pour la commande optionnelle depuis l’appli gratuite GDTS Home installée sur un appareil intelligent couplé à la PAC.
+ Ballon d’eau chaude sanitaire de 180 l.
+ Ballon tampon et soupape différentielle pour un fonctionnement sans problèmes.
+ Résistance à commutation électrique, 2, 4 ou 6 kW, pour appoint optionnel en mode chauffage ou pour la production d’eau chaude sanitaire.
+ Circulateur haute performance pour le circuit du générateur de chaleur et le circuit consommateur (IEE ≤ 0,2).
+ Vase d’expansion de 18 l et soupape de sécurité.
+ Collecteur d’impuretés, capteurs de débit et de pression, départ et retour, et sonde extérieure (norme NTC-2) compris dans les fournitures.

Notes de bas de page au verso

Caractéris-
tiques 
techniques

Classe d’efficacité énergétique basse température A+

Classe d’efficacité énergétique haute température A+

Classe d’efficacité énergétique production d’ECS / cycle soutirage A / L

Départ de l’eau de chauffage 60 °C + / –2 °C

Plages d’utilisation air (mode chauffage) De –22 °C à +35 °C

Débit d’eau de chauffage / compression libre 1,0 m³ / h / 27 000 Pa

Dimensions unité intérieure (L x H x P) 600 x 2100 x 600 mm

Poids unité intérieure avec circuit frigorifique 218 kg

Dimensions unité extérieure (L x H x P) 600 x 870 x 500 mm

Poids unité extérieure 58 kg

Niveau de puissance acoustique à l’extérieur (fonctionnement normal / réduit) 57 dB(A) / 53 dB(A)

Niveau de pression sonore à l’extérieur à une distance de 10 m (fonctionnement normal / réduit) 27 dB(A) / 23 dB(A)

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur 44 dB(A)

Niveau de pression sonore à l’intérieur à 1 m 33 dB(A)

Tension de raccordement (tension de puissance pompe à chaleur) 3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz)

Dispositif de protection tension de puissance pompe à chaleur C 10 A

Tension de raccordement de la résistance électrique 3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz) 

Dispositif de protection de la résistance B 10 A

Tension de raccordement (tension de commande) 1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz)

Puissance calorifique (A7 / W35) / COP 5,3 kW / 3,9

Puissance calorifique (A2 / W35) / COP 4,6 kW / 3,5

Puissance calorifique (A7 / W35) / COP 3,9 kW / 3,0

Supplément design 2, 3, R 446 € (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 2, 3, R)
Supplément design 4 750 € (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 4)

COMPACT AVEC ÉCRAN TACTILE ET 
COMMANDE OPT. VIA L’APPLI DÉDIÉE

06 
kW– 

1. circuit de 
chauffage

2. circuit de 
chauffage

Eau chaude 
sanitaire

System M Compact 
061HOIAOW4

Réf. article Prix catalogue

non mélangé non 180 litres M04001 12 527 € 

Design 1 :  
aluminium gris  / 
gris soie

Design 2 :  
blanc papyrus  /  
aluminium gris

Design 3 :  
anthracite  /  
aluminium gris

Design 4 :  
mélèze  / 
anthracite

Design R :
couleur au  
choix 1

Design X2:
Design  
personnalisé

triphasè.
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System M. 
Compact  
Plus.

+   Pompe à chaleur de chauffage avec régulation par technologie Inverter et production d’eau chaude sanitaire intégrée comprenant une unité hydraulique  intérieure  
et un module extérieur reliés entre eux par l’intermédiaire d’une conduite de fluide frigorigène et d’un câble de charge et de communication  
(accessoires spéciaux). La technologie Inverter module la puissance de la pompe à chaleur en fonction des besoins réels en chauffage et eau chaude.  

+  Unité extérieure radicalement petite avec évacuation latérale de l’air pour installation près d’un mur (écart : 0,3 m) et ventilateur EC à pales  
inspirées des ailes des chouettes, dont la course est lente et naturellement silencieuse.

L’unité hydraulique intègre les composants suivants, précâblés et prêts au fonctionnement :
+  Écran tactile Master Unit à commande intuitive. 
+ Liaison réseau comprise pour la commande optionnelle depuis l’appli gratuite GDTS Home installée sur un appareil intelligent couplé à la PAC.
+ Ballon d’eau chaude sanitaire de 180 l.
+ Ballon tampon et soupape différentielle pour un fonctionnement sans problèmes.
+ Résistance à commutation électrique, 2, 4 ou 6 kW, pour appoint optionnel en mode chauffage ou pour la production d’eau chaude sanitaire.
+ Circulateur haute performance pour le circuit du générateur de chaleur et le circuit consommateur (IEE ≤ 0,2).
+ Vase d’expansion de 18 l et soupape de sécurité.
+ Collecteur d’impuretés, capteurs de débit et de pression, départ et retour, et sonde extérieure (norme NTC-2) compris dans les fournitures.

COMPACT PLUS AVEC TECHNOLOGIE  
INVERTER, ÉCRAN TACTILE ET  
COMMANDE OPT. VIA L’APPLI DÉDIÉE

04–06 
kW– 

1. circuit de 
chauffage

2. circuit de 
chauffage

Eau chaude 
sanitaire

System M Compact Plus 
06CHOIAOW2

Réf. article Prix catalogue

non mélangé non 180 litres M25011 12 967 € 

Notes de bas de page au verso

Caractéris-
tiques 
techniques

Classe d’efficacité énergétique basse température A++

Classe d’efficacité énergétique haute température A+

Classe d’efficacité énergétique production d’ECS / cycle soutirage A / L

Départ de l’eau de chauffage 60 °C + / –2 °C

Plages d’utilisation air (mode chauffage) De –22 °C à +35 °C

Débit d’eau de chauffage / compression libre 0,8 m³ / h / 38 000 Pa

Dimensions unité intérieure (L x H x P) 600 x 2100 x 600 mm

Poids unité intérieure avec circuit frigorifique 223 kg

Dimensions unité extérieure (L x H x P) 600 x 870 x 500 mm

Poids unité extérieure 58 kg

Niveau de puissance acoustique à l’extérieur (fonctionnement normal / réduit) 57 dB(A) / 53 dB(A)

Niveau de pression sonore à l’extérieur à une distance de 10 m (fonctionnement normal / réduit) 27 dB(A) / 23 dB(A)

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur 44 dB(A)

Niveau de pression sonore à l’intérieur à 1 m 33 dB(A)

Tension de raccordement (tension de puissance pompe à chaleur) 1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz)

Dispositif de protection tension de puissance pompe à chaleur C 20 A

Tension de raccordement de la résistance électrique 1 / N / PE ~ 400 V (50 Hz) 

Dispositif de protection de la résistance B 10 A

Tension de raccordement (tension de commande) 1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz)

Puissance calorifique (A7 / W35) / COP 4,4 kW / 4,6

Puissance calorifique (A2 / W35) / COP 4,0 kW / 3,7

Puissance calorifique (A7 / W35) / COP 4,7 kW / 2,8

Supplément design 2, 3, R 446 € (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 2, 3, R)
Supplément design 4 750 € (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 4)

Design R :
couleur au  
choix 1

Design X2 :
Design  
personnalisé

Design 1 :  
aluminium gris  / 
gris soie

Design 2 :  
blanc papyrus  /  
aluminium gris

Design 3 :  
anthracite  /  
aluminium gris

Design 4 :  
mélèze  / 
anthracite

monophasé.
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System M. 
Comfort.

COMFORT AVEC ÉCRAN TACTILE
ET COMMANDE OPT. VIA L’APPLI DÉDIÉE

09 
kW– 

+  Pompe à chaleur de chauffage avec production d’eau chaude sanitaire configurable en option comprenant une unité hydraulique intérieure et un module extérieur  
reliés entre eux par l’intermédiaire d’une conduite de fluide frigorigène et d’un câble de charge et de communication (accessoires spéciaux). 

+  Unité extérieure radicalement petite avec évacuation latérale de l’air pour installation près d’un mur (écart : 0,4 m) et ventilateur EC à pales  
inspirées des ailes des chouettes, dont la course est lente et naturellement silencieuse.

L’unité hydraulique intègre les composants suivants, précâblés et prêts au fonctionnement :
+ Écran Master Unit à commande tactile intuitive.
+ Liaison réseau pour la commande optionnelle depuis l’appli gratuite GDTS Home installée sur un appareil intelligent couplé à la PAC.
+ Ballon tampon et double distributeur sans pression différentielle pour un fonctionnement sans problèmes.
+ Résistance à commutation électrique, 2, 4 ou 6 kW, pour appoint optionnel en mode chauffage ou pour la production d’eau chaude sanitaire.
+ Circulateur haute performance pour le circuit du générateur de chaleur et le circuit consommateur (IEE ≤ 0,2).
+ Vase d’expansion de 24 l et soupape de sécurité.
+ Collecteur d’impuretés, capteurs de débit et de pression, départ et retour, et sonde extérieure (norme NTC-2) compris dans les fournitures.
Options d’extension disponibles :
+  Ballon d’eau chaude sanitaire attenant de 220 l ou 355 l ; fonctionnement bivalent en combinaison avec un générateur de chaleur fossile ;  

fonctionnement régénératif (par ex. chauffage au bois ou solaire thermique) ; circuit de chauffage mélangé supplémentaire.

Notes de bas de page au verso

Supplément design 2, 3, R 446 € (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 2, 3, R)
Supplément design 4 890 € (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 4)

1. circuit de 
chauffage

2. circuit de 
chauffage

Eau chaude 
sanitaire

System M Comfort 
091HOIAOC6

Pompe à chaleur + 
chaudière

Pompe à chaleur +  
régénératif

Réf. article Prix  
catalogue Réf. article Prix  

catalogue Réf. article Prix  
catalogue

non mélangé non non M10011 11 495 € M10071 12 559 € M10131 12 559 €

non mélangé mélangé non M10021 13 219 € M10081 14 281 € M10141 14 281 €

mélangé mélangé non M10031 13 475 € M10091 14 539 € M10151 14 539 €

non mélangé non 220 l M10041 14 097 € M10101 15 160 € M10161 15 160 €

non mélangé mélangé 220 l M10051 15 820 € M10111 16 883 € M10171 16 883 €

mélangé mélangé 220 l M10061 16 077 € M10121 17 140 € M10181 17 140 €

non mélangé non 355 l M10191 15 070 € M10221 16 134 € M10251 16 134 €

non mélangé mélangé 355 l M10201 16 794 € M10231 17 856 € M10261 17 856 €

mélangé mélangé 355 l M10211 17 050 € M10241 18 114 € M10271 18 114 €

Caractéris-
tiques 
techniques

Classe d’efficacité énergétique basse température A++

Classe d’efficacité énergétique haute température A+

Classe d’efficacité énergétique production d’ECS / cycle soutirage A / XL ou XXL

Départ de l’eau de chauffage 60 °C + / –2 °C

Plages d’utilisation air (mode chauffage) De –22 °C à +35 °C

Débit d’eau de chauffage / compression libre 1,4 m³ / h / 31 000 Pa

Dimensions unité intérieure (L x H x P) 600 x 1400 x 750 mm

Dimensions unité extérieure (L x H x P) 850 x 1230 x 600 mm

Poids unité intérieure / unité extérieure 164 kg / 90 kg

Niveau de puissance acoustique à l’extérieur (fonctionnement normal / réduit) 54 dB(A) / 53 dB(A)

Niveau de pression sonore à 10 m de l’avant de l’appareil (fonctionnement normal / réduit) 25 dB(A) / 24 dB(A) 

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur 45 dB(A)

Niveau de pression sonore à l’intérieur à 1 m 34 dB(A)

Tension de raccordement (tension de puissance pompe à chaleur) / dispositif de protection 3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz) / C 13 A

Tension de raccordement de la résistance électrique / dispositif de protection 3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz) / B 10 A

Tension de raccordement (tension de commande) 1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz)

Puissance calorifique (A7 / W35) / COP 8,1 kW / 4,9

Puissance calorifique (A2 / W35) / COP 6,2 kW / 3,9

Puissance calorifique (A7 / W35) / COP 5,0 kW / 3,0

Design 1 :  
aluminium gris  / 
gris soie

Design 2 :  
blanc papyrus  /  
aluminium gris

Design 3 :  
anthracite  /  
aluminium gris

Design 4 :  
mélèze  / 
anthracite

Design R :
couleur au  
choix 1

Design X2:
Design  
personnalisé

à gauche : ballon d’eau chaude 
sanitaire de 220 l opt. à droite :  
unité hydraulique 

triphasè.
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System M. 
Comfort.

COMFORT AVEC ÉCRAN TACTILE
ET COMMANDE OPT. VIA L’APPLI DÉDIÉE

12 
kW– 

+  Pompe à chaleur de chauffage avec production d’eau chaude sanitaire configurable en option comprenant une unité hydraulique intérieure et un module extérieur  
reliés entre eux par l’intermédiaire d’une conduite de fluide frigorigène et d’un câble de charge et de communication (accessoires spéciaux). 

+  Unité extérieure radicalement petite avec évacuation latérale de l’air pour installation près d’un mur (écart : 0,4 m) et ventilateur EC à pales  
inspirées des ailes des chouettes, dont la course est lente et naturellement silencieuse.

L’unité hydraulique intègre les composants suivants, précâblés et prêts au fonctionnement :
+ Écran Master Unit à commande tactile intuitive.
+ Liaison réseau pour la commande optionnelle depuis l’appli gratuite GDTS Home installée sur un appareil intelligent couplé à la PAC.
+ Ballon tampon et double distributeur sans pression différentielle pour un fonctionnement sans problèmes.
+ Résistance à commutation électrique, 2, 4 ou 6 kW, pour appoint optionnel en mode chauffage ou pour la production d’eau chaude sanitaire.
+ Circulateur haute performance pour le circuit du générateur de chaleur et le circuit consommateur (IEE ≤ 0,2).
+ Vase d’expansion de 24 l et soupape de sécurité.
+ Collecteur d’impuretés, capteurs de débit et de pression, départ et retour, et sonde extérieure (norme NTC-2) compris dans les fournitures.
Options d’extension disponibles :
+  Ballon d’eau chaude sanitaire attenant de 220 l ou 355 l ; fonctionnement bivalent en combinaison avec un générateur de chaleur fossile ;  

fonctionnement régénératif (par ex. chauffage au bois ou solaire thermique) ; circuit de chauffage mélangé supplémentaire.

1. circuit de 
chauffage

2. circuit de 
chauffage

Eau chaude 
sanitaire

System M Comfort 
121HOIAOC6

Pompe à chaleur + 
chaudière

Pompe à chaleur +  
régénératif

Réf. article Prix  
catalogue Réf. article Prix  

catalogue Réf. article Prix  
catalogue

non mélangé non non M16011 12 932 € M16071 13 995 € M16131 13 995 €

non mélangé mélangé non M16021 14 665 € M16081 15 718 € M16141 15 718 €

mélangé mélangé non M16031 14 912 € M16091 15 975 € M16151 15 975 €

non mélangé non 220 l M16041 15 533 € M16101 16 597 € M16161 16 597 €

non mélangé mélangé 220 l M16051 17 257 € M16111 18 319 € M16171 18 319 €

mélangé mélangé 220 l M16061 17 513 € M16121 18 577 € M16181 18 577 €

non mélangé non 355 l M16191 16 507 € M16221 17 570 € M16251 17 570 €

non mélangé mélangé 355 l M16201 18 230 € M16231 19 293 € M16261 19 293 €

mélangé mélangé 355 l M16211 18 487 € M16241 19 550 € M16271 19 550 €

Notes de bas de page au verso

Supplément design 2, 3, R 446 € (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 2, 3, R)
Supplément design 4 890 € (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 4)

Caractéris-
tiques 
techniques

Classe d’efficacité énergétique basse température A++

Classe d’efficacité énergétique haute température A+

Classe d’efficacité énergétique production d’ECS / cycle soutirage A / XL ou XXL

Départ de l’eau de chauffage 60 °C + / –2 °C

Plages d’utilisation air (mode chauffage) De –22 °C à +35 °C

Débit d’eau de chauffage / compression libre 1,9 m³ / h / 18 000 Pa

Dimensions unité intérieure (L x H x P) 600 x 1400 x 750 mm

Dimensions unité extérieure (L x H x P) 850 x 1230 x 600 mm

Poids unité intérieure / unité extérieure 171  /  98 kg

Niveau de puissance acoustique à l’extérieur (fonctionnement normal / réduit) 55 dB(A) / 54 dB(A) 

Niveau de pression sonore à 10 m de l’avant de l’appareil (fonctionnement normal / réduit) 25 dB(A) / 24 dB(A) 

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur 45 dB(A)

Niveau de pression sonore à l’intérieur à 1 m 34 dB(A)

Tension de raccordement (tension de puissance pompe à chaleur) / dispositif de protection 3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz) / C 10 A

Tension de raccordement de la résistance électrique / dispositif de protection 3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz) / B 10 A

Tension de raccordement (tension de commande) 1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz)

Puissance calorifique (A7 / W35) / COP 11,0 kW / 4,7

Puissance calorifique (A2 / W35) / COP 8,6 kW / 3,8

Puissance calorifique (A7 / W35) / COP 7,0 kW / 2,9

Design 1 :  
aluminium gris  / 
gris soie

Design 2 :  
blanc papyrus  /  
aluminium gris

Design 3 :  
anthracite  /  
aluminium gris

Design 4 :  
mélèze  / 
anthracite

Design R :
couleur au  
choix 1

Design X2:
Design  
personnalisé

à gauche : ballon d’eau chaude 
sanitaire de 220 l opt. à droite : 
unité hydraulique 

triphasè.
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System M. 
Comfort 
Cooling.

Supplément design 2, 3, R 446 € (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 2, 3, R)
Supplément design 4 890 € (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 4)

09 
kW– 

COMFORT COOLING AVEC ÉCRAN TACTILE
ET COMMANDE OPT. VIA L’APPLI DÉDIÉE

+   Pompe à chaleur de chauffage et de rafraîchissement avec production d’eau chaude sanitaire configurable en option comprenant une unité hydraulique intérieure  
et un module extérieur reliés entre eux par l’intermédiaire d’une conduite de fluide frigorigène et d’un câble de charge et de communication (accessoires spéciaux). 

+  Unité extérieure radicalement petite avec évacuation latérale de l’air pour installation près d’un mur (écart : 0,4 m) et ventilateur EC à pales  
inspirées des ailes des chouettes, dont la course est lente et naturellement silencieuse.

L’unité hydraulique intègre les composants suivants, précâblés et prêts au fonctionnement :
+ Écran Master Unit à commande tactile intuitive.
+ Liaison réseau pour la commande optionnelle depuis l’appli gratuite GDTS Home installée sur un appareil intelligent couplé à la PAC.
+ Ballon tampon et double distributeur sans pression différentielle pour un fonctionnement sans problèmes.
+ Résistance à commutation électrique, 2, 4 ou 6 kW, pour appoint optionnel en mode chauffage ou pour la production d’eau chaude sanitaire.
+ Circulateur haute performance pour le circuit du générateur de chaleur et le circuit consommateur (IEE ≤ 0,2).
+ Vase d’expansion de 24 l et soupape de sécurité.
+ Collecteur d’impuretés, capteurs de débit et de pression, sondes départ et retour, et sonde extérieure (norme NTC-2) compris dans les fournitures. 
Options d’extension disponibles :
+  Ballon d’eau chaude sanitaire attenant de 220 l ou 355 l ; fonctionnement bivalent en combinaison avec un générateur de chaleur fossile ;  

fonctionnement régénératif (par ex. chauffage au bois ou solaire thermique) ; circuit de chauffage mélangé supplémentaire.

Caractéris-
tiques 
techniques

Classe d’efficacité énergétique basse température A++

Classe d’efficacité énergétique haute température A+

Classe d’efficacité énergétique production d’ECS / cycle soutirage A / XL ou XXL

Départ de l’eau de chauffage 60 °C + / –2 °C

Plages d’utilisation air (mode chauffage) De –22 °C à +35 °C

Débit d’eau de chauffage / compression libre 1,4 m³ / h / 31 000 Pa

Dimensions unité intérieure (L x H x P) 600 x 1400 x 750 mm

Dimensions unité extérieure (L x H x P) 850 x 1230 x 600 mm

Poids unité intérieure / unité extérieure 164 kg / 90 kg

Niveau de puissance acoustique à l’extérieur (fonctionnement normal / réduit) 54 dB(A) / 53 dB(A)

Niveau de pression sonore à l’extérieur à une distance de 10 m (fonctionnement normal / réduit) 25 dB(A) / 24 dB(A)

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur 45 dB(A) 

Niveau de pression sonore à l’intérieur à 1 m 34 dB(A)

Tension de raccordement (tension de puissance pompe à chaleur) / dispositif de protection 3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz) / C 10 A

Tension de raccordement de la résistance électrique / dispositif de protection 3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz) / B 10 A

Tension de raccordement (tension de commande) 1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz)

Puissance calorifique (A7 / W35) / COP 8,1 kW / 4,9

Puissance calorifique (A2 / W35) / COP 6,2 kW / 3,9

Puissance calorifique (A7 / W35) / COP 5,0 kW / 3,0

Puissance de rafraîchissement (A27 / W18) / EER 8,2 kW / 4,0

A : rafraîchissement 
dynamique par 
 ventilo-convecteurs

B : rafraîchissement 
« silencieux » (activé 
au point de rosée) 
par l’intermédiaire du 
chauffage par le sol

C : par chauffage 
par le sol et venti-
lo-convecteurs / ra-
diateurs

D : dans deux zones 
du logement

Rafraî-
chisse-
ment

1. circuit de 
chauffage

2. circuit de 
chauffage

Eau chaude 
sanitaire

System M Comfort 
Cooling
091HCIAOC6

Pompe à chaleur + 
chaudière

Pompe à chaleur +  
régénératif

Réf. article Prix  
catalogue Réf. article Prix  

catalogue Réf. article Prix  
catalogue

A non mélangé non non M10511 11 920 € M10591 12 983 € M10671 12 983 €

B mélangé non non M10521 12 983 € M10601 14 046 € M10681 14 046 €

C non mélangé mélangé non M10531 13 790 € M10611 14 853 € M10691 14 853 €

D mélangé mélangé non M10541 14 046 € M10621 15 110 € M10701 15 110 €

A non mélangé non 220 l M10551 14 521 € M10631 15 585 € M10711 15 585 €

B mélangé non 220 l M10561 15 585 € M10641 16 647 € M10721 16 647 €

C non mélangé mélangé 220 l M10571 16 391 € M10651 17 455 € M10731 17 455 €

D mélangé mélangé 220 l M10581 16 647 € M10661 17 711 € M10741 17 711 €

A non mélangé non 355 l M10751 15 495 € M10791 16 558 € M10831 16 558 €

B mélangé non 355 l M10761 16 558 € M10801 17 621 € M10841 17 621 €

C non mélangé mélangé 355 l M10771 17 365 € M10811 18 428 € M10851 18 428 €

D mélangé mélangé 355 l M10781 17 620 € M10821 18 685 € M10861 18 685 €

à gauche : ballon d’eau chaude 
sanitaire de 220 l opt. à droite :  
unité hydraulique 

Design 1 :  
aluminium gris  / 
gris soie

Design 2 :  
blanc papyrus  /  
aluminium gris

Design 3 :  
anthracite  /  
aluminium gris

Design 4 :  
mélèze  / 
anthracite

Design R :
couleur au  
choix 1

Design X2:
Design  
personnalisé

triphasè.
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System M. 
Comfort 
Cooling.

12 
kW– 

COMFORT COOLING AVEC ÉCRAN TACTILE
ET COMMANDE OPT. VIA L’APPLI DÉDIÉE

Caractéris-
tiques 
techniques

Supplément design 2, 3, R 446 € (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 2, 3, R)
Supplément design 4 890 € (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 4)

A : rafraîchissement 
dynamique par 
 ventilo-convecteurs

B : rafraîchissement 
« silencieux » (activé 
au point de rosée) 
par l’intermédiaire du 
chauffage par le sol

C : par chauffage 
par le sol et venti-
lo-convecteurs / ra-
diateurs

D : dans deux zones 
du logement

Rafraî-
chisse-
ment

1. circuit de 
chauffage

2. circuit de 
chauffage

Eau chaude 
sanitaire

System M Comfort 
Cooling 
121HCIAOC6

Pompe à chaleur + 
chaudière

Pompe à chaleur +  
régénératif

Réf. article Prix  
catalogue Réf. article Prix  

catalogue Réf. article Prix  
catalogue

A non mélangé non non M16511 13 356 € M16591 14 420 € M16671 14 420 €

B mélangé non non M16521 14 420 € M16601 15 483 € M16681 15 483 €

C non mélangé mélangé non M16531 15 226 € M16611 16 290 € M16691 16 290 €

D mélangé mélangé non M16541 15 483 € M16621 16 546 € M16701 16 546 €

A non mélangé non 220 l M16551 15 958 € M16631 17 021 € M16711 17 021 €

B mélangé non 220 l M16561 17 021 € M16641 18 084 € M16721 18 084 €

C non mélangé mélangé 220 l M16571 17 828 € M16651 18 891 € M16731 18 891 €

D mélangé mélangé 220 l M16581 18 084 € M16661 19 148 € M16741 19 148 €

A non mélangé non 355 l M16751 16 931 € M16791 17 995 € M16831 17 995 €

B mélangé non 355 l M16761 17 995 € M16801 19 058 € M16831 19 058 €

C non mélangé mélangé 355 l M16771 18 801 € M16811 19 865 € M16841 19 865 €

D mélangé mélangé 355 l M16781 19 058 € M16821 20 121 € M16851 20 121 €

+  Pompe à chaleur de chauffage et de rafraîchissement avec production d’eau chaude sanitaire configurable en option comprenant une unité hydraulique intérieure  
et un module extérieur reliés entre eux par l’intermédiaire d’une conduite de fluide frigorigène et d’un câble de charge et de communication (accessoires spéciaux). 

+  Unité extérieure radicalement petite avec évacuation latérale de l’air pour installation près d’un mur (écart : 0,4 m) et ventilateur EC à pales  
inspirées des ailes des chouettes, dont la course est lente et naturellement silencieuse.

L’unité hydraulique intègre les composants suivants, précâblés et prêts au fonctionnement :
+ Écran Master Unit à commande tactile intuitive.
+ Liaison réseau pour la commande optionnelle depuis l’appli gratuite GDTS Home installée sur un appareil intelligent couplé à la PAC.
+ Ballon tampon et double distributeur sans pression différentielle pour un fonctionnement sans problèmes.
+ Résistance à commutation électrique, 2, 4 ou 6 kW, pour appoint optionnel en mode chauffage ou pour la production d’eau chaude sanitaire.
+ Circulateur haute performance pour le circuit du générateur de chaleur et le circuit consommateur (IEE ≤ 0,2).
+ Vase d’expansion de 24 l et soupape de sécurité.
+ Collecteur d’impuretés, capteurs de débit et de pression, sondes départ et retour, et sonde extérieure (norme NTC-2) compris dans les fournitures. 
Options d’extension disponibles :
+  Ballon d’eau chaude sanitaire attenant de 220 l ou 355 l ; fonctionnement bivalent en combinaison avec un générateur de chaleur fossile ;  

fonctionnement régénératif (par ex. chauffage au bois ou solaire thermique) ; circuit de chauffage mélangé supplémentaire.

Classe d’efficacité énergétique basse température A++

Classe d’efficacité énergétique haute température A+

Classe d’efficacité énergétique production d’ECS / cycle soutirage A / XL ou XXL

Départ de l’eau de chauffage 60 °C + / –2 °C

Plages d’utilisation air (mode chauffage) De –22 °C à +35 °C

Débit d’eau de chauffage / compression libre 1,9 m³ / h / 18 000 Pa

Dimensions unité intérieure (L x H x P) 600 x 1400 x 750 mm

Dimensions unité extérieure (L x H x P) 850 x 1230 x 600 mm

Poids unité intérieure / unité extérieure 171 kg / 98 kg

Niveau de puissance acoustique à l’extérieur (fonctionnement normal / réduit) 55 dB(A) / 54 dB(A)

Niveau de pression sonore à l’extérieur à une distance de 10 m (fonctionnement normal / réduit) 25 dB(A) / 24 dB(A)

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur 45 dB(A) 

Niveau de pression sonore à l’intérieur à 1 m 34 dB(A)

Tension de raccordement (tension de puissance pompe à chaleur) / dispositif de protection 3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz) / C 10 A

Tension de raccordement de la résistance électrique / dispositif de protection 3 / N / PE ~ 400 V (50 Hz) / B 10 A

Tension de raccordement (tension de commande) 1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz)

Puissance calorifique (A7 / W35) / COP 11,0 kW / 4,7

Puissance calorifique (A2 / W35) / COP 8,6 kW / 3,8

Puissance calorifique (A7 / W35) / COP 7,0 kW / 2,9

Puissance de rafraîchissement (A27 / W18) / EER 10,3 kW / 3,4  

à gauche : ballon d’eau chaude 
sanitaire de 220 l opt. à droite : 
unité hydraulique 

Design 1 :  
aluminium gris  / 
gris soie

Design 2 :  
blanc papyrus  /  
aluminium gris

Design 3 :  
anthracite  /  
aluminium gris

Design 4 :  
mélèze  / 
anthracite

Design R :
couleur au  
choix 1

Design X2:
Design  
personnalisé

triphasè.
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System M. 
Comfort  
Plus.

COMFORT PLUS AVEC TECHNOLOGIE INVERTER, 
ÉCRAN TACTILE ET COMMANDE OPT. VIA L’APPLI DÉDIÉE

+   Pompe à chaleur de chauffage avec régulation par technologie Inverter comprenant une unité hydraulique intérieure et un module extérieur reliés entre eux par 
 l’intermédiaire d’une conduite de fluide frigorigène et d’un câble de charge et de communication (accessoires spéciaux). La technologie Inverter module la puissance de la 
pompe à chaleur en fonction des besoins réels en chauffage et eau chaude.

+  Unité extérieure radicalement petite avec évacuation latérale de l’air pour installation près d’un mur (écart : 0,4 m) et ventilateur EC à pales  
inspirées des ailes des chouettes, dont la course est lente et naturellement silencieuse.

L’unité hydraulique intègre les composants suivants, précâblés et prêts au fonctionnement :
+ Master Unit avec technologie Inverter et commande tactile intuitive.
+ Liaison réseau pour la commande optionnelle depuis l’appli gratuite GDTS Home installée sur un appareil intelligent couplé à la PAC.
+ Ballon tampon et double distributeur sans pression différentielle pour un fonctionnement sans problèmes.
+ Résistance à commutation électrique, 2, 4 ou 6 kW, pour appoint optionnel en mode chauffage ou pour la production d’eau chaude sanitaire.
+ Circulateur haute performance pour le circuit du générateur de chaleur et le circuit consommateur (IEE ≤ 0,2).
+ Vase d’expansion de 24 l et soupape de sécurité.
+ Collecteur d’impuretés, capteurs de débit et de pression, départ et retour, et sonde extérieure (norme NTC-2) compris dans les fournitures.
Options d’extension disponibles :
+  Ballon d’eau chaude sanitaire attenant de 220 l ou 355 l ; fonctionnement bivalent en combinaison avec un générateur de chaleur fossile ; fonctionnement régénératif  

(par ex. chauffage au bois ou solaire thermique) ; circuit de chauffage mélangé supplémentaire.

1. circuit de 
chauffage

2. circuit de 
chauffage

Eau chaude 
sanitaire

System M Comfort Plus
16CHOIAOC6D

Pompe à chaleur + 
chaudière

Pompe à chaleur + 
régénératif

Réf. article Prix  
catalogue Réf. article Prix  

catalogue Réf. article Prix  
catalogue

non mélangé non non M19011 12 892 € M19071 13 893 € M19131 13 893 €

non mélangé mélangé non M19021 14 514 € M19081 15 514 € M19141 15 514 €

mélangé mélangé non M19031 14 755 € M19091 15 756 € M19151 15 756 €

non mélangé non 220 l M19041 15 340 € M19101 16 341 € M19161 16 341 €

non mélangé mélangé 220 l M19051 16 962 € M19111 17 961 € M19171 17 961 €

mélangé mélangé 220 l M19061 17 203 € M19121 18 204 € M19181 18 204 €

non mélangé non 355 l M19191 16 256 € M19221 17 257 € M19251 17 257 €

non mélangé mélangé 355 l M19201 17 878 € M19231 18 877 € M19261 18 877 €

mélangé mélangé 355 l M19211 18 119 € M19241 19 120 € M19271 19 120 €

Supplément design 2, 3, R 446 € (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 2, 3, R)
Supplément design 4 890 € (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 4)

Caractéris-
tiques 
techniques

Notes de bas de page au verso

Classe d’efficacité énergétique basse température A++

Classe d’efficacité énergétique haute température A+

Classe d’efficacité énergétique production d’ECS / cycle soutirage A / XL ou XXL

Départ de l’eau de chauffage 60 °C + / –2 °C

Plages d’utilisation air (mode chauffage) De –22 °C à +35 °C

Débit d’eau de chauffage / compression libre 1,2 m³ / h / 52 000 Pa

Dimensions unité intérieure (L x H x P) 600 x 1400 x 750 mm

Dimensions unité extérieure (L x H x P) 850 x 1230 x 600 mm

Poids unité intérieure / unité extérieure 175  /  98 kg

Niveau de puissance acoustique à l’extérieur (fonctionnement normal / réduit) 55 dB(A) / 54 dB(A) 

Niveau de pression sonore à 10 m de l’avant de l’appareil (fonctionnement normal / réduit) 25 dB(A) / 24 dB(A) 

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur 45 dB(A)

Niveau de pression sonore à l’intérieur à 1 m 34 dB(A)

Tension de raccordement (tension de puissance pompe à chaleur) / dispositif de protection 1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz) / C 25 A

Tension de raccordement de la résistance électrique / dispositif de protection 1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz) / B 32 A

Tension de raccordement (tension de commande) 1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz)

Puissance calorifique (A7 / W35) / COP 6,8 kW / 4,8

Puissance calorifique (A2 / W35) / COP 6,5 kW / 4,2

Puissance calorifique (A7 / W35) / COP 9,4 kW / 2,9

à gauche : ballon d’eau chaude 
sanitaire de 220 l opt. à droite :  
unité hydraulique 

Design 1 :  
aluminium gris  / 
gris soie

Design 2 :  
blanc papyrus  /  
aluminium gris

Design 3 :  
anthracite  /  
aluminium gris

Design 4 :  
mélèze  / 
anthracite

Design R :
couleur au  
choix 1

Design X2:
Design  
personnalisé

09-16 
kW  – 

monophasé.
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System M. 
Comfort  
Plus 
Cooling.

COMFORT PLUS COOLING AVEC TECHNOLOGIE INVERTER, 
ÉCRAN TACTILE ET COMMANDE OPT. VIA L’APPLI DÉDIÉE

09-16 
kW – 

+  Pompe à chaleur de chauffage et rafraîchissement avec régulation par technologie Inverter comprenant une unité hydraulique intérieure et un module extérieur  
reliés entre eux par l’intermédiaire d’une conduite de fluide frigorigène et d’un câble de charge et de communication (accessoires spéciaux).  
La technologie Inverter module la puissance de la pompe à chaleur en fonction des besoins réels en chauffage et eau chaude.

+  Unité extérieure radicalement petite avec évacuation latérale de l’air pour installation près d’un mur (écart : 0,4 m) et ventilateur EC à pales  
inspirées des ailes des chouettes, dont la course est lente et naturellement silencieuse.

L’unité hydraulique intègre les composants suivants, précâblés et prêts au fonctionnement :
+ Master Unit avec technologie Inverter et commande tactile intuitive.
+ Liaison réseau pour la commande optionnelle depuis l’appli gratuite GDTS Home installée sur un appareil intelligent couplé à la PAC.
+ Ballon tampon et double distributeur sans pression différentielle pour un fonctionnement sans problèmes.
+ Résistance à commutation électrique, 2, 4 ou 6 kW, pour appoint optionnel en mode chauffage ou pour la production d’eau chaude sanitaire.
+ Circulateur haute performance pour le circuit du générateur de chaleur et le circuit consommateur (IEE ≤ 0,2).
+ Vase d’expansion de 24 l et soupape de sécurité.
+ Collecteur d’impuretés, capteurs de débit et de pression, départ et retour, et sonde extérieure (norme NTC-2) compris dans les fournitures.
Options d’extension disponibles :
+  Ballon d’eau chaude sanitaire attenant de 220 l ou 355 l ; fonctionnement bivalent en combinaison avec un générateur de chaleur fossile ; fonctionnement régénératif  

(par ex. chauffage au bois ou solaire thermique) ; circuit de chauffage mélangé supplémentaire.

A : rafraîchissement 
dynamique par 
 ventilo-convecteurs

B : rafraîchissement 
« silencieux » (activé 
au point de rosée) 
par l’intermédiaire du 
chauffage par le sol

C : par chauffage 
par le sol et venti-
lo-convecteurs / ra-
diateurs

D : dans deux zones 
du logement

Rafraî-
chisse-
ment

1. circuit de 
chauffage

2. circuit de 
chauffage

Eau chaude 
sanitaire

System M Comfort  
Plus Cooling
16CHCIAOC6D

Pompe à chaleur + 
chaudière

Pompe à chaleur +  
régénératif

Réf. article Prix  
catalogue Réf. article Prix  

catalogue Réf. article Prix  
catalogue

A non mélangé non non M19511 13 291 € M19591 14 292 € M19671 14 292 € 

B mélangé non non M19521 14 292 € M19601 15 292 € M19681 15 292 € 

C non mélangé mélangé non M19531 15 051 € M19611 16 052 € M19691 16 052 € 

D mélangé mélangé non M19541 15 292 € M19621 16 293 € M19701 16 293 € 

A non mélangé non 220 l M19551 15 739 € M19631 16 740 € M19711 16 740 € 

B mélangé non 220 l M19561 16 740 € M19641 17 740 € M19721 17 740 € 

C non mélangé mélangé 220 l M19571 17 499 € M19651 18 500 € M19731 18 500 € 

D mélangé mélangé 220 l M19581 17 740 € M19661 18 741 € M19741 18 741 € 

A non mélangé non 355 l M19751 16 655 € M19791 17 656 € M19831 17 656 € 

B mélangé non 355 l M19761 17 656 € M19801 18 656 € M19841 18 656 € 

C non mélangé mélangé 355 l M19771 18 415 € M19811 19 416 € M19851 19 416 € 

D mélangé mélangé 355 l M19781 18 656 € M19821 19 657 € M19861 19 657 € 

Supplément design 2, 3, R 446 € (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 2, 3, R)
Supplément design 4 890 € (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 4)

Caractéris-
tiques 
techniques

Notes de bas de page au verso

Classe d’efficacité énergétique basse température A++

Classe d’efficacité énergétique haute température A+

Classe d’efficacité énergétique production d’ECS / cycle soutirage A / XL ou XXL

Départ de l’eau de chauffage 60 °C + / –2 °C

Plages d’utilisation air (mode chauffage) De –22 °C à +35 °C

Débit d’eau de chauffage / compression libre 1,2 m³ / h / 52 000 Pa

Dimensions unité intérieure (L x H x P) 600 x 1400 x 750 mm

Dimensions unité extérieure (L x H x P) 850 x 1230 x 600 mm

Poids unité intérieure / unité extérieure 175  /  98 kg

Niveau de puissance acoustique à l’extérieur (fonctionnement normal / réduit) 55 dB(A) / 54 dB(A) 

Niveau de pression sonore à 10 m de l’avant de l’appareil (fonctionnement normal / réduit) 25 dB(A) / 24 dB(A) 

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur 45 dB(A)

Niveau de pression sonore à l’intérieur à 1 m 34 dB(A)

Tension de raccordement (tension de puissance pompe à chaleur) / dispositif de protection 1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz) / C 25 A

Tension de raccordement de la résistance électrique / dispositif de protection 1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz) / B 32 A

Tension de raccordement (tension de commande) 1 / N / PE ~ 230 V (50 Hz)

Puissance calorifique (A7 / W35) / COP 6,8 kW / 4,8

Puissance calorifique (A2 / W35) / COP 6,5 kW / 4,2

Puissance calorifique (A7 / W35) / COP 9,4 kW / 2,9

Puissance de rafraîchissement (A27 / W18) / EER 10,4 kW / 4,2

à gauche : ballon d’eau chaude 
sanitaire de 220 l opt. à droite : 
unité hydraulique 

Design 1 :  
aluminium gris  / 
gris soie

Design 2 :  
blanc papyrus  /  
aluminium gris

Design 3 :  
anthracite  /  
aluminium gris

Design 4 :  
mélèze  / 
anthracite

Design R :
couleur au  
choix 1

Design X2:
Design  
personnalisé

monophasé.
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System M. 
Variantes 
de design.

9 – 16 kW
Design 1
Aluminium gris / gris soie

4 – 6 kW
Design 4
Mélèze / anthracite

Unité extérieure
Encombrement 50 x 60 cm É

ch
el

le
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:2
0

0
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Vous recherchez un système de chauffage qui 
encombre le moins possible votre cave, et sur-
tout votre buanderie ? Un système qui s’insère 
parfaitement dans son environnement et s’y 
adapte ? Un système dont la grande qualité se 
voit et se ressent ? 

La pompe à chaleur System M est la réponse à 
vos attentes. À l’intérieur comme à l’extérieur, elle 
requiert radicalement peu de place. System M 
vient se loger dans tous les coins, la distance 
au mur requise pour installer l’unité intérieure 
est quasi nulle. À côté du congélateur, de la ma-
chine à laver ou du sèche-linge, System M se fait 
tout petite … et, grâce à ses volumes sobres, ses 
surfaces accentuées et son excellente finition, 
nul besoin de la cacher. Parallèlement, l’unité 
extérieure de la pompe à chaleur System M se 
fond parfaitement dans la façade de votre domi-
cile. Grâce à un vaste choix de couleurs
et de matières. Vos désirs sont des ordres.

Radicalement 
esthétique et 
fonctionnel.

Variantes de design personnalisées. Design X2.

Design 4  
Mélèze / anthracite

Design 2 
Blanc papyrus / aluminium gris

Design 1
Aluminium gris / gris soie

Design 3 
Anthracite / aluminium gris

Design X, unicolore  
Monochrome 
1625 couleurs RAL

Design X, bicolore  
Bi-color 
1625 couleurs RAL

Remarque pour le choix du design : 
à la commande, attention au dernier 
chiffre de la référence article, il 
correspond au design choisi. 

Exemple de System M Compact :
Design 1 réf. article M04001
Design 2 réf. article M04002
Design 3 réf. article M04003

Variantes de design. Standard.

Design R 
Choix parmi  
213 couleurs RAL.
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System M. 
Service.

Pour plus de détails, voir aussi  
la liste des prix du SAV
www.gdts.one /  
kundendienst-dimplex 

Formules de garantie Formule service Formule service

Référence article M99014 M99015

Garantie étendue à 5 ans 10 ans

Mise en service sur site avec activation de programme de chape le cas échéant

Contrôle en ligne exceptionnel de l’installation après la première période de chauffage

Notifications actives transmises par l’application GDTS Home en cas de divergences 
techniques / de dysfonctionnements

Télésurveillance permanente (Condition Monitoring) et rapport annuel

Mises à niveau logicielles permettant d’accéder à de nouvelles fonctions supplé-
mentaires (interface utilisateur)

Téléassistance en cas de problèmes

Réparation en cas de défauts du produit

Pièces détachées

Prix d’achat 699 € 699 €

Forfait annuel (contrat en ligne de 10 ans) 139 € (9x)

Référence de 
commande

Réf. article Description Prix en €

MREF 6-3 M99001

Conduite de fluide frigorigène (3 m) pour pompes à chaleur System M 
de 4–6 kW, kit comprenant une conduite d’aspiration et une conduite 
de refoulement avec raccords à visser ; longueur du câble de liaison 
électrique : 5 m

195 €

MREF 6-7 M99002

Conduite de fluide frigorigène (7 m) pour pompes à chaleur System M 
de 4–6 kW, kit comprenant une conduite d’aspiration et une conduite 
de refoulement avec raccords à visser ; longueur du câble de liaison 
électrique : 9 m

295 €

MREF 12-3 M99004
Conduite de fluide frigorigène (3 m) pour pompes à chaleur System M 
de 9–16 kW, kit comprenant une conduite d’aspiration et une conduite 
de refoulement ; longueur du câble de liaison électrique : 5 m

245 €

MREF 12-7 M99005
Conduite de fluide frigorigène (7 m) pour pompes à chaleur System M 
de 9–16 kW, kit comprenant une conduite d’aspiration et une conduite 
de refoulement ; longueur du câble de liaison électrique : 9 m

395 €

Référence de 
commande

Réf. article Description Prix en €

RTM Econ A 367210 Montage apparent, dimensions (L x H x P) : 143 x 86 x 36 mm 170 €

RTM Econ U 367200 Montage encastré, dimensions (L x H x P) : 86 x 86 x 28 mm 170 €

Modules pour circuits de chauffage mélangés / non mélangés

MHU / MHUC

Sous-groupes DN 25 prêts à l’emploi et à connecter. À utiliser pour un débit d’eau de chauffage de 2,5 m³ / h max., raccord 
circuit de chauffage (filet. int. 1") et circuit du générateur de chaleur (filet. int. G 1 1 / 2"). Se compose de deux robinets à bois-
seau sphérique à clapet anti-retour et thermomètres intégrés pour départ et retour circuit de chauffage, de robinets à boisseau 
sphérique pour pompe, d’un circulateur haute performance avec signal d’entrée MLI (calibre 180 mm) et d’une enveloppe 
isolante à habillage blanc. Circulateur fourni pré-câblé et prêt à brancher (câble de commande et de puissance), pour le raccor-
dement direct au gestionnaire de pompe à chaleur.

MHM / MHMC

Comme ci-avant, plus un mélangeur 3 voies à servomoteur précâblé (durée de fonctionnement 140 s,  
tension de raccordement ~230 V, degré de protection IP 40) et une sonde d’applique NTC 10.

Modules mélangeurs pour intégration bivalente ou bivalente-régénérative

MBM 25

Sous-groupe mélangeur bivalent pour intégration d’un deuxième générateur de chaleur (par ex. chaudière à fioul ou à gaz), 
se composant d’un mélangeur 4 voies à servomoteur (durée de fonctionnement 120 s) et d’une sonde de température NTC 
10. Fourni avec la visserie de raccordement, précâblé et prêt à connecter avec câble de branchement pour un raccordement 
direct au gestionnaire de pompe à chaleur.

MBRM 25

Sous-groupe mélangeur bivalent-régénératif pour intégration d’un générateur de chaleur régénératif (par ex. chaudière à bois 
ou granulés de bois, solaire thermique), se composant d’un mélangeur 3 voies à servomoteur (durée de fonctionnement 120 s) 
et d’une sonde de température NTC 10. Fourni avec la visserie de raccordement, précâblé et prêt à connecter avec câble de 
branchement pour un raccordement direct au gestionnaire de pompe à chaleur.

Les modules pour circuits 
de chauffage mélangés et 
non mélangés ainsi que les 
modules mélangeurs pour le 
fonctionnement bivalent ou 
bivalent-régénératif sont compris 
avec la pompe à chaleur System M 
choisie. Les composants fournis 
varient en fonction de la pompe à 
chaleur choisie. 

System M. 
Accessoires.

Utilisée dans plusieurs pièces, la 
régulation de la pièce de référence 
avec Smart RTC+ vous permet 
d’obtenir un maximum d’efficacité 
et de confort.

Notes de bas de page au verso

Smart-RTC+ – régulation intelligente de la température ambiante, accessoires requis pour le rafraîchissement « silencieux ».

Relié au gestionnaire de pompe à chaleur, Smart-RTC+ se charge de la régulation de la température ambiante.  
Il est possible d’équiper jusqu’à 10 pièces par circuit de chauffage d’un régulateur.
+  Tension d’alimentation ~230 V (2 fils)
+  Connexion bus (2 fils blindés)
+  Sortie de commutation numérique pour la commande d’organes moteurs (230 V) 
Fonctions :
+  S’utilise pour le chauffage et le rafraîchissement « silencieux »
+  Mesure et affichage de la température ambiante et de l’hygrométrie
+  Réglage de la consigne de température ambiante
+  Réglage des modes de fonctionnement auto / rafraîchissement
+  Fonction de chauffage rapide

Conduites de fluide frigorigène – System M

Conduites de fluide frigorigène vides prêtes à l’emploi, raccords à visser, isolation thermique, protection contre les UV (9 mm) 
pour le raccordement de l’unité extérieure à l’unité intérieure de la pompe à chaleur air / eau System M. Fournies avec un câble 
de charge et de commande prêt à connecter.
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La mise en service de la pompe à chaleur installée est obligatoirement effectuée par le SAV.
1  Design R = couleur à choisir librement parmi 213 couleurs RAL classiques. Prière d’indiquer le code couleur à la commande.
2  Design X = design personnalisé sur demande. À la commande, indiquer le choix personnalisé sur la base de la référence du 
design 1 (aluminium gris / gris soie). 

Tous les prix sont HT.
Tous les prix inclus dans cette liste ne sont qu’une aide de calcul destinée aux commerçants et artisans spécialisés ; ils ne consti-
tuent pas une recommandation.
Les tarifs des prestations de service proposées sont sans engagement de notre part ni réductions.

Sous réserve de modifications techniques, de changement d’options de livraison ou d’erreurs.

Glen Dimplex Thermal Solutions

Glen Dimplex Thermal Solutions
Centrale
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach, Allemagne 

T + 49 9221 709 -100
F + 49 9221 709 -339
dimplex@gdts.one
www.gdts.one

Office France
Dimplex SAS
Solutions Thermodynamiques
25A rue de la Sablière
F-67590 Schweighouse Sur Moder

T + 33 3 88 07 18 00
F + 33 3 88 07 18 01
dimplex-ST@dimplex.de
www.gdts.one/fr


