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Pompes à chaleur.



Made in 
Germany. 
Simplement
plus
de qualité.

Ventilation

Chauffage direct et par le sol

Simplement  
plus
de système.

Simplement
plus
de bien-être.

Eau chaude sanitaire



Régulation

Pompes à chaleur
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Nous refroidissons, chauf-
fons et ventilons l‘avenir.
Avec de l‘électricité !

La marque Glen Dimplex Thermal Solutions rassemble 
ce qui doit l’être : des compétences en refroidissement 
et en chauffage, mises en œuvre dans des solutions  
système intelligentes et d’une efficacité maximale –  
pour la gestion de la température et la ventilation dans 
les bâtiments, ainsi que le refroidissement de précision 
appliqué aux technologies et processus.

Notre moteur :

Créée en 2017, Glen Dimplex Thermal Solutions (GDTS) est 
la nouvelle division et marque du Glen Dimplex Group, leader 
irlandais du marché international du chauffage électrique.

Au sujet de GDTS :
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40

Plus de mille collaborateurs  
dans le monde …
… nous permettent de réagir avec  
rapidité et professionnalisme aux  
souhaits de nos clients et à tous  
les défis du marché.

A N S

Plus de 40 ans d’expérience …   
… dans le développement et 
la fabrication de systèmes de 
refroidissement et de chauffage 
haute efficacité. Pour une cha-
leur agréable à la maison et un 
refroidissement performant des 
machines et processus high-tech.

www.gdts.one

Trois sites sur trois continents …
et une orientation globale, en tant 
que filiale d’un leader irlandais 
du marché disposant de sites de 
production en Allemagne, en Chine 
et aux USA et bénéficiant d’une 
clientèle internationale.

3 sur 3
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Rafraîchissement, 
chauffage, ventilation.  
Simplement tout. 
Tout-en-un.
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1

Vous souhaitez construire ou rénover en faisant les choses de manière 
efficaceetintelligente.Latempératureambiante,l’apportd’airfrais,la
productiond’eauchaudesanitaire.Toutdoitêtreparfaitementcoordonné.

GlenDimplexassurel’interconnexiondetouslessystèmesimportantsdes-
tinésaurafraîchissement,àlaventilation,auchauffageetàlaproduction
d’eauchaudesanitaire.Nousdévelopponsdessolutionsqui,précisément
auniveaudel’interaction,révèlenttoutesleursqualitésetsontadaptées
jusquedanslesmoindresdétails.C’estlaraisonpourlaquelleleurinstalla-
tionsefaitavecunesimplicitéetunerapiditéépoustouflante.Celapermet
ungaindetemps,dematériauxetfinalementd’argent.

1.Pompesàchaleur.

Cesontlessystèmesdechauffageetderafraîchisse-
mentdufutur :iln’yariendeplusefficace.Etdepuis
plusde40ans,DimplexestpionnierenAllemagne,
àKulmbach,dansledomainedespompesàchaleur.
AvecSystemM,nousvousproposonsunsystème
depompeàchaleurradicalementsimpleetencore
inégalédanscesecteur.

3. Régulation.

La régulation permet de tirer la plupart des avantages en 
matière d’efficacité pour le chauffage, le rafraîchissement et 
la ventilation. C’est pourquoi, les produits Dimplex disposent 
depuis toujours d’une commande à la précision exception-
nelle. Le Smart Eco System permet l’utilisation intelligente 
de l’électricité avec des chauffages par accumulation 
Quantum. Et parce que la numérisation s’installe dans toute 
la maison, comme par ex. dans la chaufferie, nous avons 
conçu une application révolutionnaire, la Smart Room 
 Heating, pour une commande de chauffage ultra-facile.

2. Eau chaude sanitaire.

Même si les besoins en matière de chauffage ne cessent de 
diminuer dans les maisons à faible consommation d’éner-
gie et les maisons passives : tout le monde a besoin d’eau 
chaude pour la douche, la salle de bains et la cuisine. Que 
ce soit avec les pompes à chaleur spéciales, les chauffe-
eau instantanés ou les ballons d’eau chaude sanitaire, vous 
trouverez chez Dimplex la solution idéale qui répond à vos 
besoins précis.
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Simplement
plus de  
service.

Un système global optimal comprend 
également un service complet et fiable. 
Dimplex propose des composants de 
service parfaitement adaptés les uns 
par rapport aux autres : d’une part pour 
les installateurs et les spécialistes de 
la planification qui commandent nos 
solutions systèmes dans le commerce de 
gros – d’autre part pour l’utilisateur final 
qui profite de ces systèmes pendant des 
décennies.

Nous sommes heureux d’être à votre 
service !

Simplement toujours plus 
disponible pour vous :

T +33 3 88 07 18 00
dimplex-ST@dimplex.de 

Former. 
Nous aimerions que nos partenaires soient tout 
simplement mieux informés ! C’est pourquoi, notre 
programme de formation repensé se concentre sur 
une chose : la réussite de nos artisans spécialisés – et 
donc simultanément la satisfaction des entreprises 
de rénovation, des constructeurs de maisons, des 
maîtres d’ouvrage … Pour ce faire, nous apportons la 
base : avec des séminaires coordonnés les uns avec 
les autres, qui répondent avec précision aux besoins 
des différents participants. Tant pour la en clientèle, 
que la planification, l’installation ou l’entretien : nous 
enseignons le savoir-faire qui peut être utilisé immé-
diatement. Quelques exemples :

Séminaires spécialisés : pour l’ingénierie des sys-
tèmes, les techniques de régulation, d’hydraulique et 
de ventilation. 
Séminaires pour les solutions système : relatifs 
aux produits phares actuels – et à leur excellente 
interaction.

Service pour 
nos installateurs ...

Garantir. 
Nous souhaiterions que nos partenaires aient sim-
plement plus de clients satisfaits – et simplement 
moins de demandes après-vente. C’est pourquoi la 
garantie de nos produits dépasse celle fixée par la loi.   
La garantie peut même être prolongée à 5 ans sur les 
pompes à chaleur pour le chauffage.*
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Planifier. 
Une préparation réalisée à la perfection … pour ne 
pas avoir de mauvaises surprises ! Quel que soit le 
projet que vous menez : nos experts sont là pour vous 
et vous assistent lors de la planification. Envoyez-nous 
votre demande accompagnée des documents néces-
saires à l’adresse dimplex-ST@dimplex.de

Garantir. 
2 à 5 ans de garantie – nous savons que nos 
pompes à chaleur ont une grande longévité.  
C’est pourquoi, sur certains modèles, Glen Dimplex 
Thermal Solutions offre la possibilité de prolonger la 
garantie initiale de deux ans à la durée de cinq ans 
lorsque la mise en service est réalisée par le SAV de 
GDTS, vous assurant ainsi une véritable tranquillité.

Service pour 
nos clients …

Planifier. 
Nous aimerions que nos artisans spécialisés soient 
toujours préparés de façon optimale. Quel que 
soit le projet : de la pompe à chaleur à la ventilation : 
nos experts sont à votre disposition pour répondre 
à toutes vos demandes individuelles. Veuillez utiliser 
notre questionnaire de planification pratique afin 
d’avoir un traitement plus rapide. Nous vous apportons 
également une aide en ligne, comme, par exemple, 
pour vos projets hydrauliques, avec notre calculateur 
intelligent des coûts de fonctionnement et notre 
calculateur pratique du niveau sonore.

www.gdts.one/dimplex-calculateur
www.gdts.one/dimplex-calcul-du-bruit

Installer. 
Nous aimerions que nos partenaires installateurs 
gagnent du temps – en faisant ainsi également 
économiser l’énergie et l’argent des utilisateurs 
finaux ! C’est pourquoi nos pompes à chaleur sont 
prévus pour être montés le plus facilement possible : 
simplement moins de raccords, simplement plus 
d’éléments prémontés. 
 Nous aimerions que tout soit plus simple lors de la 
mise en service du système de chauffage : en en-
codant simplement les codes préprogrammés avec le 
nouveau procédé Easy-On ... Et rien n’ira de travers. Le 
SAV de Dimplex est évidemment à votre disposition : 
la garantie pouvant également être prolongée.

Service pour 
nos installateurs ...

Prom
esse de garantie

 G
D

TS

su
r d

em
ande 5 au lieu de 2*

5
* Applicable uniquement en France.
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Prêt, c’est parti ! Et ça continue tout aussi facile-
ment. Que ce soit par l’écran tactile sur l’appareil 
ou par l’application GTDS Home sur un produit 
intelligent : vous voyez tout d’un seul coup d’œil 
et commandez tout d’une simple pression du 
doigt – la température réelle et souhaitée pour 
chaque pièce, le réglage pour le week-end ou 
les vacances, le niveau de ventilation, la fonction 
de chauffage rapide. Bref : System M met aisé-
ment à disposition les fonctions dont vous avez 
besoin. Quand vous en avez besoin. (Grâce à 
l’application, c’est aussi vrai pour la variante Pure 
de System M sans écran tactile sur la jaquette.)

Sans oublier que  : System  M est doté dans 
chaque version et sans supplément d’une 
connexion Internet. L’installateur ou le SAV 
peut donc être informé automatiquement sur 
demande de toute anomalie. Et le système est 
toujours prêt pour les mises à jour.

Radicalement 
intuitif.

Vous voulez un système de chauffage qui rende 
naturellement votre quotidien aussi agréable 
que possible. Un système qui ne vous énerve 
pas avec des messages d’état inutiles. Un sys-
tème qui n’a pas besoin d’instructions d’utilisa-
tion. 

Nous avons justement conçu System  M pour 
cela  : il est radicalement simple à interconnec-
ter et radicalement intuitif à utiliser. Dès le dé-
part, dès l’installation  : System  M peut établir 
son propre point d’accès sans fil – idéal sur 
les chantiers lorsque la connexion Internet ne 
fonctionne pas encore. La véritable mise en 
service est alors réalisée plus rapidement, plus 
simplement et de manière plus explicite que 
sur toute autre installation de chauffage, et ce, 
grâce à une pré-configuration intelligente. Sys-
tem  M pose simplement quelques questions, 
auxquelles même un débutant peut répondre… 
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Simplement
plus intelligent
d‘utilisation.
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Gestionnaire de  
pompe à chaleur

Smart Room Heating 
App

Smart 
RTC+

GPAC

Temp. réelle : 18,5 °C
Temp. de  
consigne : 20,0 °C

Temp. réelle : 19,5 °C
Temp. de  
consigne : 19,5 °C

Temp. réelle : 22,8 °C
Temp. de  
consigne : 21,0 °C

Temp. réelle : 19,5 °C
Temp. de  
consigne : 20,5 °C

1

3

2

4

La courbe de chauffage ? 
C’est fini.

Régulation.

Jusqu’à présent, les utilisateurs d’un système de chauffage 
étaient contraints de choisir entre confort et efficacité, souvent 
sans avoir la possibilité de déterminer la température individuelle 
idéale pour toutes les personnes vivant dans le logement, ni 
 l’impact sur les coûts d’exploitation. Conséquence  : le chauf-
fagiste devait réajuster régulièrement la courbe de chauffage. 
Grâce à l’appli Smart Room Heating App de Dimplex, le réglage 
correct de la température ambiante est désormais possible en 
une seule étape. Le chauffagiste règle une unique fois le point 
final de courbe de chauffage souhaité, et tout est terminé. 

Au quotidien, l’appli permet de communiquer directement 
avec le gestionnaire de pompe à chaleur (GPAC). Une régu-
lation pièce par pièce de la pompe à chaleur, via Smart RTC+ 
de  Dimplex, offre alors une possibilité d’accès direct à chaque 
pièce. Le système de chauffage connaît donc toujours les tem-
pératures régnant dans les différentes pièces, et peut gérer 
 séparément chacune d’entre elles. Il est possible de régler en 
tout confort, jusqu’au dixième de degré près, la température am-
biante de 10  pièces au maximum en fonction de ses besoins 
personnels.

Tarifs 2019
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Mise en  
service facile –  
avec EasyOn.

http://easyon.dimplex.de/fr/

En comparaison avec d’autres fournisseurs, Dimplex propose 
une installation plus simple et plus rapide de la pompe à chaleur. 
Mais ce n’est pas tout : la mise en service peut elle aussi être ré-
alisée en un tour de main par le chauffagiste, grâce au pratique 
configurateur des pompes à chaleur en ligne EasyOn. Avec 
l’appli ou un navigateur web, que ce soit depuis son bureau ou 

en déplacement ... Avec quelques questions et selon la procé-
dure d’exclusion, l’installateur est conduit au but en toute fiabi-
lité, c’est-à-dire au code régulateur. Le code déterminé doit être 
saisi dans le gestionnaire de pompe à chaleur afin de démarrer 
le nouvel appareil – et c’est fini. La pompe à chaleur entre en 
service. Il n’y a pas plus simple, plus rapide, plus pratique.

Tarifs 2019



Pompes à chaleur.
< 20 kW.

Simplement plus  
d’efficacité. 
Simplement moins  
de coûts de chauffage.

Les pompes à chaleur Dimplex font de 
vrais miracles en termes d’efficacité  : 
elles puisent dans l’environnement 
jusqu’à 80 % de l’énergie requise pour le 
chauffage ou la production d’eau chaude 
sanitaire. Elles n’utilisent l’électricité, 
qu’elles  consomment avec une extrême 
parcimonie, que pour les 20 % restants. 
Si vous faites fonctionner votre pompe à 
chaleur avec de l’électricité verte, votre 

chauffage n’émet aucune valeur CO2 et 
si l’électricité provient de votre propre 
installation photovoltaïque, ce système 
vous rend entièrement indépendant. Cela 
fait plus de 40 ans que nous développons 
et fabriquons les pompes à chaleur  
Dimplex  sur notre site de Kulmbach. Par là 
même, nous misons sans relâche sur une 
qualité maximale des matériaux et de la 
finition. Et sur demande, nous nous portons 

garants de cette qualité sur une période 
allant jusqu’à 10  ans – à condition que la 
mise en service soit confiée à un partenaire 
SAV de Glen Dimplex.
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Pompes à chaleur.
< 20 kW.
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L’on connait d’ores et déjà les éti-
quettes colorées pour les réfri-
gérateurs, machines à laver et 
 aspirateurs. Les labels d’efficacité 
énergétique UE sont également obli-
gatoires pour les pompes à chaleur. 

Cerise sur le gâteau  : ces labels 
peuvent également être attribués 
pour une combinaison avec produc-
tion d’eau chaude sanitaire, ou même 
pour une système de chauffage  com-
plète, comprenant solaire thermique, 
production d’eau chaude sanitaire, 
régulateur de température etc. Ce qui 
donne encore davantage d’arguments 
pour encourager à un investir dans un 
système complet ! 

Information-clé sur le label  : ce der-
nier, qui sera présent sur les appareils 
individuels, est divisé en 9 classes 
d’efficacité, du très bon (A++, à partir 
de 2019 : A+++) à inefficace (G). Il sera 
enfin possible de comparer directe-
ment les générateurs de chaleur. Pas 
de souci à se faire pour notre pompe 
à chaleur  : elle obtient sans difficul-
té les meilleures notes jusqu’à A++. 
Les chaudières (fioul, gaz, biomasse) 
atteignent quant à elles un simple A 
dans le meilleur des cas.

Donc aucune crainte avec ces nou-
veaux labels. Profitez simplement des 
avantages qu’ils procurent.

D’efficacité énergétique.

En un 
coup d’œil.

Le label pour les générateurs de  
chaleur allant jusqu’à 70 kW.

Tarifs 2019
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1  
Champ pour nom
ou marque commerciale/nom du 
modèle du fournisseur.

2  
Gradation des classes d’efficacité 
énergétique

3  
Niveau de puissance acoustique
dans les pièces intérieures.

4  
Niveau de puissance acoustique
en plein air.

5  
Fonction de chauffage des locaux
uniquement pour une température 
basse (35 °C) ou pour une température 
moyenne (55 °C).

6  
Classes d’efficacité énergétique
respectivement pour des applications 
basse et moyenne température.

7  
Puissance nominale thermique
pour des conditions climatiques 
moyennes, froides et chaudes et pour 
des applications basse et moyenne 
température.

8   
Carte des températures en Europe
avec trois zones de température faisant 
office de référence.

Les pompes  
à chaleur

atteignent *A+++
*  en tant que système de chauffage (heat_pump)

Deux fois plus fort. 
Le label combiné pour pompes à chaleur  
avec ballon d’eau chaude sanitaire.

1  
Classe d’efficacité 
énergétique
pour fonction combinée de 
production d’eau chaude 
sanitaire.

2  
Pictogramme optionnel, 
en cas de fonctionnement 
exclusif pendant les heures 
creuses.

1  
Classe d’efficacité  
du générateur de chaleur  
(ici pompe à chaleur).

2  
Système solaire thermique ?

3  
Ballon d’eau chaude sanitaire ?

4  
Régulateur de température ?

5  
Générateur de chaleur 
complémentaire ?

6

Classe d’efficacité énergétique 
de la centrale frigorifique.

Une performance d’équipe. 
Le label pour les système de chauffage. 

Tarifs 2019
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Le configurateur en ligne Dimplex 
vous permet de tester les couleurs de 
votre choix : www.gdts.one/couleurs

1 625 couleurs RAL au choix. Couleurs spéciales sur demande. 

Choix de la couleur :

1. Choisir la couleur

2.  Contacter le service : 
couleurs@gdts.one

3.  Faire calculer les 
coûts

4.  Finition  
personnalisée

Simplement 
personnalisé.

Le concept de  
couleurs Dimplex. 
Choisir parmi 
1 625 couleurs.

Conçues pour l’installation en exté-
rieur, les pompes à chaleur air/eau ne 
sont généralement pas particulière-
ment décoratives. En revanche, les 
nouvelles séries s’affirment comme 
des éléments esthétiques dans l’amé-
nagement des bâtiments et des sur-
faces extérieures. Les séries doivent 
ces qualités à leurs dimensions com-
pactes et à la forme classique de 
leur jaquette, sans  oublier leur capot 
 design, mais aussi et surtout à notre 
nouveau service exclusif de person-
nalisation. Qui a dit que les pompes à 
chaleur se ressemblent toutes ? Com-
mandez tout simplement votre pompe 
à chaleur d’extérieur dans la couleur 
de votre choix  ! Les 1625  teintes du 
nuancier RAL sont à votre disposition. 
D’autres réalisations chromatiques 
spéciales sont également possibles sur 
demande. Les appareils s’adaptent par-
faitement à la façade des bâtiments, 
s’intègrent harmonieusement dans les 
espaces verts ou créent des contrastes 
de couleurs. Mais ce n’est pas tout  : 
nos modèles destinés à être installés à 
l’extérieur sont aussi disponibles avec 
des degrés de brillance et des struc-
tures de surface différents. Vous avez 
l’embarras du choix !

Personnalisation.

Sélectionner la couleur souhaitée parmi les 1 625 teintes  
du nuancier RAL.

Choisir les propriétés de surface :  
finition haute brillance, satinée ou mate.

Adapter parfaitement les pompes à chaleur d’extérieur  
à la couleur de la façade.

Intégrer harmonieusement la pompe à chaleur dans un espace vert.

Créer des contrastes de couleur individuels.

Tarifs 2019
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< 20 kW

1
14 Pompes à chaleur < 20 kW / System M
20 Pompe à chaleur air/eau – System M

32 Pompe à chaleur air/eau – installation extérieure 

et accessoires

44 Pompe à chaleur air/eau – bi-bloc

51 Pompe à chaleur air/eau – pour installation à l’intérieur 

et accessoires

61 Pompe à chaleur de chauffage – source de chaleur 

 géothermie et accessoires

73 Pompe à chaleur de chauffage – source de chaleur eau 

et accessoires

76 Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage

76 Ballon tampon

77 Ballon ECS

81 Tour hydraulique

83 Accessoires hydraulique

90 Accessoires régulation

94 Ventilo-convecteurs

143 Prestations de service

> 20 kW

2
96 Pompes à chaleur > 20 kW
98 Pompe à chaleur air/eau – installation extérieure 

et accessoires

104 Pompe à chaleur air/eau – pour installation à l’intérieur 

et accessoires

107 Pompe à chaleur de chauffage – source de chaleur 

géothermie et accessoires

118 Pompe à chaleur de chauffage – source de chaleur eau 

et accessoires

140 Pompe à chaleur d‘ECS et accessoires

144 Exemples de composition pour les pompes à chaleur

123 Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage

123 Ballon tampon

125 Ballon ECS

129 Accessoires hydraulique

136 Accessoires régulation

143 Prestations de service

Tarifs 2019



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

Unité intérieure Unité extérieure
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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.

Design 1 :  
aluminium gris  / 
gris soie

Design 2 :  
blanc papyrus  /  
aluminium gris

Design 3 :  
anthracite  /  
aluminium gris

Design 5 :
Eternit foncé³ /  
aluminium gris

Design 4 :  
mélèze  / 
anthracite

Design R :
couleur au  
choix ²

Design X4 :
Design  
personnalisé

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)
Supplément design 5 / 6 sur demande (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 5 / 6)

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 € 
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System M. 
Compact  
Plus.

Design 1 :  
aluminium gris  / 
gris soie

Design 2 :  
blanc papyrus  /  
aluminium gris

Design 3 :  
anthracite  /  
aluminium gris

Design 5 :
Eternit foncé³ / 
aluminium gris

Design 4 :  
mélèze  / 
anthracite

Design R :
couleur au  
choix ²

Design X4 :
Design  
personnalisé

+   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 € 

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 B 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)
Supplément design 5 / 6 sur demande (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 5 / 6)
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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.

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 5 :
Eternit foncé³ / 
aluminium gris

Design 4 :  
mélèze  / 
anthracite

Design R :
couleur au  
choix ²

Design X4 :
Design  
personnalisé

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)
Supplément design 5 / 6  sur demande (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 5 / 6)

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 / 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 1,4 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 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
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System M. 
Comfort.

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

12 
kW– 

Design 1 :  
aluminium gris  / 
gris soie

Design 2 :  
blanc papyrus  /  
aluminium gris

Design 3 :  
anthracite  /  
aluminium gris

Design 5 :
Eternit foncé³ / 
aluminium gris

Design 4 :  
mélèze  / 
anthracite

Design R :
couleur au  
choix ²

Design X4 :
Design  
personnalisé

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

+  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 €

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)
Supplément design 5 / 6  sur demande (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 5 / 6)

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 1,9 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
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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)
Supplément design 5 / 6  sur demande (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 5 / 6)

09 
kW– 

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

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

+   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.

Design 1 :  
aluminium gris  / 
gris soie

Design 2 :  
blanc papyrus  /  
aluminium gris

Design 3 :  
anthracite  /  
aluminium gris

Design 5 :
Eternit foncé³ /  
aluminium gris

Design 4 :  
mélèze  / 
anthracite

Design R :
couleur au  
choix ²

Design X4 :
Design  
personnalisé

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 1,4 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 €
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System M. 
Comfort 
Cooling.

12 
kW– 

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

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

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)
Supplément design 5 / 6  sur demande (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 5 / 6)

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.

Design 1 :  
aluminium gris  / 
gris soie

Design 2 :  
blanc papyrus  /  
aluminium gris

Design 3 :  
anthracite  /  
aluminium gris

Design 5 :
Eternit foncé³ / 
aluminium gris

Design 4 :  
mélèze  / 
anthracite

Design R :
couleur au  
choix ²

Design X4 :
Design  
personnalisé

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 1,9 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  
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System M. 
Comfort  
Plus.

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

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 5 :
Eternit foncé³ /  
aluminium gris

Design 4 :  
mélèze  / 
anthracite

Design R :
couleur au  
choix ²

Design X4 :
Design  
personnalisé

+   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)
Supplément design 5 / 6  sur demande (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 5 / 6)

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 1,2 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

09-16 
kW  – 
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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 – 

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 5 :
Eternit foncé³ /  
aluminium gris

Design 4 :  
mélèze  / 
anthracite

Design R :
couleur au  
choix ²

Design X4 :
Design  
personnalisé

+  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)
Supplément design 5 / 6  sur demande (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 5 / 6)

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 1,2 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

Tarifs 201928
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System M. 
Comfort  
Plus.

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

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 5 :
Eternit foncé³ /  
aluminium gris

Design 4 :  
mélèze  / 
anthracite

Design R :
couleur au  
choix ²

Design X4 :
Design  
personnalisé

+   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
16IHOIAOC6D

Pompe à chaleur + 
chaudière

Pompe à chaleur + 
régénératif

Réf. article Prix  
catalogue Réf. article Prix  

catalogue Réf. article Prix  
catalogue

non mélangé non non M22011 13 702 € M22071 14 765 € M22131 14 765 €

non mélangé mélangé non M22021 15 425 € M22081 16 488 € M22141 16 488 €

mélangé mélangé non M22031 15 682 € M22091 16 745 € M22151 16 745 €

non mélangé non 220 l M22041 16 303 € M22101 17 367 € M22161 17 367 €

non mélangé mélangé 220 l M22051 18 027 € M22111 19 089 € M22171 19 089 €

mélangé mélangé 220 l M22061 18 283 € M22121 19 347 € M22181 19 347 €

non mélangé non 355 l M22191 17 277 € M22221 18 340 € M22251 18 340 €

non mélangé mélangé 355 l M22201 19 000 € M22231 20 063 € M22261 20 063 €

mélangé mélangé 355 l M22211 19 257 € M22241 20 320 € M22271 20 320 €

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)
Supplément design 5 / 6  sur demande (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 5 / 6)

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 1,2 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 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 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

09-16 
kW  – 
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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 – 

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 5 :
Eternit foncé³ /  
aluminium gris

Design 4 :  
mélèze  / 
anthracite

Design R :
couleur au  
choix ²

Design X4 :
Design  
personnalisé

+  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 M22511 14 126 € M22591 15 190 € M22671 15 190 € 

B mélangé non non M22521 15 190 € M22601 16 253 € M22681 16 253 € 

C non mélangé mélangé non M22531 15 996 € M22611 17 060 € M22691 17 060 € 

D mélangé mélangé non M22541 16 253 € M22621 17 316 € M22701 17 316 € 

A non mélangé non 220 l M22551 16 728 € M22631 17 791 € M22711 17 791 € 

B mélangé non 220 l M22561 17 791 € M22641 18 854 € M22721 18 854 € 

C non mélangé mélangé 220 l M22571 18 598 € M22651 19 661 € M22731 19 661 € 

D mélangé mélangé 220 l M22581 18 854 € M22661 19 918 € M22741 19 918 € 

A non mélangé non 355 l M22751 17 701 € M22791 18 765 € M22831 18 765 € 

B mélangé non 355 l M22761 18 765 € M22801 19 828 € M22841 19 828 € 

C non mélangé mélangé 355 l M22771 19 571 € M22811 20 635 € M22851 20 635 € 

D mélangé mélangé 355 l M22781 19 828 € M22821 20 891 € M22861 20 891 € 

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)
Supplément design 5 / 6  sur demande (dernier chiffre de la réf. article remplacé par 5 / 6)

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 1,2 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 3 / N / PE ~ 230 V (50 Hz) / C 25 A

Tension de raccordement de la résistance électrique / dispositif de protection 3 / 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
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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 186 €

RTM Econ U 367200 Montage encastré, dimensions (L x H x P) : 86 x 86 x 28 mm 186 €

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.

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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Tarifs 201932

1

1  Pompe à chaleur
2  Tour hydraulique combinée

3  Carte d‘extension NWPM
4  Système de distribution de la chaleur

Schéma d’intégration standard de la pompe  
à chaleur air/eau à installer à l’extérieur.
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Kit chauffage et production d’eau chaude sanitaire
Pompe à chaleur haute performance et tour hydraulique combinée

HPL 6S-TUW

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique A7/W35 
kW

Version Prix en €

HPL 6S-TUW2 375610 6,4 Kit composé de LA 6S-TU et de la tour hydraulique  
HWK 230Econ5S

11.993,00

HPL 9S-TUW2 375650 8,4 Kit composé de LA 9S-TU et de la tour hydraulique  
HWK 230Econ5S

13.096,00

Kit de chauffage composé d'une pompe à chaleur air/eau haute performance pour une installation à l'extérieur et d'une 
tour hydraulique combinée HWK 230Econ5S avec gestionnaire de pompe à chaleur intégré. 
Pompe à chaleur
+  Particulièrement silencieux du fait de la jaquette à faible niveau sonore et du caisson de compresseur aux bruits de 

structure découplés
+  Haute performance grâce à l'évaporateur de grande capacité, au ventilateur à commutation électronique et au booster 

de COP
+  L'intégration de régulateurs de température ambiante intelligents (Smart-RTC) permettant de renforcer l'efficacité de 

l'installation
+  Possibilités d'extension flexibles grâce à 2 sorties de mélangeur pour un fonctionnement bivalent et/ou la commande 

de circuits de chauffage mélangés 
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready)
Tour hydraulique combinée
+  Faible investissement en termes d’installation en raison de la combinaison ballon tampon et ballon d'eau chaude 

sanitaire adaptée à l'emplacement
+  Mise en service simple grâce au gestionnaire de pompe à chaleur intégré et aux composants hydrauliques parfaite-

ment compatibles entre eux
+ Chauffage d’appoint en fonction des besoins au moyen d’une résistance tubulaire 2 kW

HPL 6S-TUW2 HPL 9S-TUW2

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  155 %  177 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  111 %  127 %

Température départ max. °C 60

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -22 / 35

Puissance calorifique pour A-7/W35 / COP kW / – 4,0 / 2,9 5,5 / 3,3

Puissance calorifique A2/W35 / COP kW / – 5,1 / 3,8 7,2 / 4,3

Puissance calorifique A7/W35 / COP kW / – 6,4 / 4,6 8,4 / 4,9

Niveau de puissance acoustique dB (A) 56 53

Niveau de pression sonore à 10 m dB (A) 28 25

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 1,15 / 12000 1,5 / 9900

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511
Respecter les compressions libres (section de tube minimale pour des flux volumiques supérieurs à 1,5 m³/h : DN 32) mentionnées 
dans les informations sur les appareils si des conduites de raccordement de l'eau de chauffage d’une longueur supérieure à 10 m sont 
utilisées !

www.gdts.one/fr/hpl6s-tuw2
www.gdts.one/fr/hpl9s-tuw2

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

HPL 6S-TUW2  375610 4015627375611 HPL 9S-TUW2  375650 4015627375659 
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Kit chauffage et production d’eau chaude sanitaire
Pompe à chaleur haute performance et tour hydraulique combinée

HPL 6S-TUW

HPL ...S-TUW

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique A7/W35 
kW

Version Prix en €

HPL 6S-TUW 375570 6,4 Kit composé de LA 6S-TU et de la tour hydraulique  
HWK 332Econ5S

13.672,00

HPL 9S-TUW 373040 8,4 Kit composé de LA 9S-TU et de la tour hydraulique  
HWK 332Econ5S

14.739,00

HPL 12S-TUW 373050 11,3 Kit composé de LA 12S-TU et de la tour hydraulique 
HWK 332Econ5S

15.927,00

HPL 18S-TUW 373060 8,4 (1 compresseur) Kit composé de LA 18S-TU et de la tour hydraulique 
HWK 332Econ5S

18.518,00

Kit de chauffage composé d'une pompe à chaleur air/eau haute performance pour une installation à l'extérieur et d'une 
tour hydraulique combinée avec gestionnaire de pompe à chaleur intégré. 
Pompe à chaleur
+  Raccordement hydraulique simple au moyen du kit de raccordement flexible VS 32-220 fourni (exception :  

HPL 6S-TU(R)W)
+  Particulièrement silencieux du fait de la jaquette à faible niveau sonore et du caisson de compresseur aux bruits de 

structure découplés
+  Haute performance grâce à l'évaporateur de grande capacité, au ventilateur à commutation électronique et au booster 

de COP
+  L'intégration de régulateurs de température ambiante intelligents (Smart-RTC) permettant de renforcer l'efficacité de 

l'installation
+  Possibilités d'extension flexibles grâce à 2 sorties de mélangeur pour un fonctionnement bivalent et/ou la commande 

de circuits de chauffage mélangés 
Tour hydraulique combinée
+  Faible investissement en termes d’installation en raison de la combinaison ballon tampon et ballon d'eau chaude 

sanitaire adaptée à l'emplacement
+  Mise en service simple grâce au gestionnaire de pompe à chaleur intégré et aux composants hydrauliques parfaite-

ment compatibles entre eux
+ Dispositif auxiliaire de chauffage en fonction des besoins par le biais d‘une résistance commutable (2/4/6 kW)

HPL 6S-TUW HPL 9S-TUW HPL 12S-TUW HPL 18S-TUW

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  158 %  177 %  173 %  186 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  114 %  127 %  127 %  131 %

Température départ max. °C 60

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -22 / 35

Puissance calorifique max. pour A-7/W35 / COP kW / – 4,0 / 2,9 5,5 / 3,3 7,2 / 3,2 10,6 / 3,3

Puissance calorifique max. A2/W35 / COP kW / – 5,1 / 3,8 7,2 / 4,3 9,5 / 4,1 12,3 / 3,9

Puissance calorifique A2/W35 / COP kW / – 5,1 / 3,8 7,2 / 4,3 9,5 / 4,1 7,3 / 4,3

Puissance calorifique A7/W35 / COP kW / – 6,4 / 4,6 8,4 / 4,9 11,3 / 4,8 8,4 / 5,0  
(1 compresseur)

Niveau de puissance acoustique dB (A) 56 53 54 54

Niveau de pression sonore à 10 m dB (A) 28 25 26 26

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 1,15 / 12000 1,5 / 9900 1,9 / 17800 1,5 / 9700

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511

www.gdts.one/fr/HPL6TUW
www.gdts.one/fr/HPL9S-TUW
www.gdts.one/fr/HPL12S-TUW
www.gdts.one/fr/HPL18S-TUW

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

HPL 6S-TUW  375570 4015627375574 HPL 9S-TUW  373040 4015627373044 HPL 12S-TUW  373050 4015627373051 HPL 18S-TUW  373060 4015627373068 
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www.gdts.one/fr/HPL 6S-TURW
www.gdts.one/fr/HPL 9S-TURW
www.gdts.one/fr/HPL 18S-TURW
www.gdts.one/fr/HPL 12S-TURW

Kit de chauffage, rafraîchissement et production d’eau chaude sanitaire
Pompe à chaleur haute performance et tour hydraulique combinée

HPL ...S-TURW

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance  
calorifique A7/W35 
kW

Puissance rafraîchisse-
ment A27/W18 
kW

Version Prix en €

HPL 6S-TURW 375590 6,4 5,5 Kit LA 6S-TU, ACU WPM et tour hydrauli-
que HWK 332Econ5S

14.591,00

HPL 9S-TURW 373120 8,4 7,9 Kit composé de LA 9S-TUR et de la tour 
hydraulique combinée

15.559,00

HPL 12S-TURW 373130 11,3 8,6 Kit composé de LA 12S-TUR, ACU WPM 
et de la tour hydraulique HWK 332Econ5S

16.736,00

HPL 18S-TURW 373140 8,4 (1 compresseur) 8,2 (1 compresseur) Kit composé de LA 18S-TUR, ACU WPM 
et de la tour hydraulique HWK 332Econ5S

19.328,00

Kit de chauffage et de rafraîchissement composé d'une pompe à chaleur air/eau haute performance réversible pour une 
installation à l'extérieur et d'une tour hydraulique combinée avec gestionnaire de pompe à chaleur intégré. 
Pompe à chaleur
+  Raccordement hydraulique simple au moyen du kit de raccordement flexible VS 32-220 fourni (exception :  

HPL 6S-TU(R)W)
+  Particulièrement silencieux du fait de la jaquette à faible niveau sonore et du caisson de compresseur aux bruits de 

structure découplés
+  Haute performance grâce à l'évaporateur de grande capacité, au ventilateur à commutation électronique et au booster 

de COP
+  Possibilités d'extension flexibles grâce à 2 sorties de mélangeur pour un fonctionnement bivalent et/ou la commande 

de circuits de chauffage mélangés 
Tour hydraulique combinée
+  Faible investissement en termes d’installation en raison de la combinaison ballon tampon et ballon d'eau chaude 

sanitaire adaptée à l'emplacement
+  Mise en service simple grâce au gestionnaire de pompe à chaleur intégré et aux composants hydrauliques parfaite-

ment compatibles entre eux
+  Dispositif auxiliaire de chauffage en fonction des besoins par le biais d'une résistance commutable (2/4/6 kW)
En cas de rafraîchissement « silencieux » par surfaces de chauffage/rafraîchissement, le régulateur de température ambi-
ante avec un capteur d'humidité (RTM Econ) et un circuit de chauffage sont nécessaires pour assurer une régulation de 
la température départ en fonction de la température de l’air et de l’humidité d’une pièce de référence. 

HPL 
6S-TURW

HPL 
9S-TURW

HPL 
12S-TURW

HPL 
18S-TURW

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  155 %  177 %  173 %  186 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  111 %  127 %  127 %  131 %

Température départ max. °C 60

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -22 / 35

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode rafraîchissement) °C 15 / 40

Puissance calorifique max. pour A-7/W35 / COP kW / – 4,0 / 2,9 5,5 / 3,3 10,6 / 3,3 7,2 / 3,2

Puissance calorifique max. A2/W35 / COP kW / – 5,1 / 3,8 7,2 / 4,3 12,3 / 3,9 9,5 / 4,1

Puissance calorifique A2/W35 / COP kW / – 5,1 / 3,8 7,2 / 4,3 9,5 / 4,1 7,3 / 4,3

Puissance calorifique A7/W35 / COP kW / – 6,4 / 4,6 8,4 / 4,9 11,3 / 4,8 8,4 / 5,0 
(1 compresseur)

Puissance rafraîchissement A27/W18 / EER kW / – 5,5 / 3,8 7,9 / 4,4 8,6 / 3,7 8,2 / 4,5 
(1 compresseur)

Niveau de puissance acoustique dB (A) 56 53 54 54

Niveau de pression sonore à 10 m dB (A) 28 25 26 26

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 1,15 / 
12000

1,5 / 9900 1,9 / 17800 1,5 / 9700

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

HPL 6S-TURW  375590 4015627375598 HPL 9S-TURW  373120 4015627373129 HPL 18S-TURW  373140 4015627373143 HPL 12S-TURW  373130 4015627373136 
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1

1  Pompe à chaleur
2  Ballon tampon
3  Résistance immergée
4  Distributeur double sans pression différentielle
5  Circulateur pour le circuit du générateur de chaleur
6  Module circuit de chauffage non mélangé WWM
7   Circulateur à régulation électronique pour circuit de chauffage  

non mélangé (circuit consommateur)

8  Réservoir d’eau chaude sanitaire
9  Cartouche chauffante
10  Gestionnaire de pompe à chaleur WPM
11  Carte d’extension NWPM
12  Module de pompe eau chaude sanitaire
14  Système de distribution de la chaleur

Schéma d‘intégration standard de la pompe  
à chaleur air/eau à installer à l‘extérieur.
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Pompe à chaleur air/eau haute performance
pour installation près d’un mur

LA 6S-TU

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique A7/W35 
kW

Prix en €

LA 6S-TU 375530 6,4 8.417,00

Pompe à chaleur de chauffage pour une installation à l’extérieur avec gestionnaire de pompe à chaleur mural 
WPM Econ5Plus. Faible niveau sonore grâce au ventilateur à commande électronique à pales inspirées des ailes de 
chouettes. De par sa vitesse de rotation réduite, ce ventilateur réduit considérablement le bruit de débit d’air. Caisson 
de compresseur insonorisé et embase du compresseur à oscillation libre pour découplage des bruits de structure. Le 
respect des exigences de la norme EN 14511 en matière de flux volumiques importants côté exploitation de la chaleur, 
un évaporateur de grande capacité ainsi qu’un détendeur électronique garantissent des coefficients de performance 
élevés. Haute sécurité de fonctionnement grâce à la surveillance par capteur du circuit frigorifique avec dégivrage en 
fonction des besoins ; calorimètre intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée pour le chauffage et la production 
d’eau chaude sanitaire sur le gestionnaire de pompe à chaleur). La faible distance au mur (50 cm) côté aspiration de l’air 
permet une installation près d’un mur. Version universelle pour systèmes de chauffage basse température avec possibi-
lités d’extension flexibles pour :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready)
Une température départ maximale de 56 °C peut être atteinte à une température extérieure de -10 °C. Sondes départ et 
retour intégrées ; sonde extérieure (NTC-2 normalisée) comprise dans les fournitures. Collecteur d'impuretés et commu-
tateur de débit intégrés. Le raccordement électrique entre la régulation à monter dans le bâtiment et l'unité extérieure 
s'effectue via un câble de données 2 fils blindé non compris dans les fournitures (par ex. LiYY ; section 0,6 mm²). 

LA 6S-TU

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  155 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  111 %

Température départ max. °C 60

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -22

Puissance calorifique pour A-7/W35 / COP kW / – 4,0 / 2,9

Puissance calorifique A2/W35 / COP kW / – 5,1 / 3,8

Puissance calorifique A7/W35 / COP kW / – 6,4 / 4,6

Niveau de puissance acoustique dB (A) 56

Niveau de pression sonore à 10 m dB (A) 28

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 1,15 / 12000

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 1350 x 945 x 600

Poids brut kg 185

Version Version universelle réversible

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511
Dans les régions où il neige beaucoup, assurez-vous que la hauteur des fondations permettent l’aspiration de l'air.

www.gdts.one/fr/LA6S-TU

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

LA 6S-TU  375530 4015627375536 
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Pompe à chaleur air/eau haute performance
Chauffage avec possibilités d'extension flexibles

LA ..S-TU

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique A7/W35 
kW

Prix en €

LA 9S-TU 372330 8,4 9.144,00

LA 12S-TU 372340 11,3 10.246,00

LA 18S-TU 372350 8,4 (1 compresseur) 12.837,00

Pompe à chaleur de chauffage pour une installation à l'extérieur avec un gestionnaire de pompe à chaleur WPM Econ5S. 
Faible niveau sonore grâce à une canalisation du flux de l'air et d'un caisson de compresseur insonorisé. Un ventilateur 
axial conçu pour un fonctionnement régulier et silencieux. L'embase du compresseur est à oscillation libre pour décupler 
les bruits de structure. Coefficients de performance (COP) élevés grâce à un évaporateur de grande capacité, booster 
de COP, détendeur électronique, ventilateurs à commutation électronique pour adapter le flux volumique d'air et la 
régulation de puissance à optimisation automatique. Renforcement de l'efficacité de l'installation (combinée) du fait de 
 l'association possible de la tour hydraulique combinée disponible comme accessoire et de la régulation de la tempéra-
ture ambiante. Sécurité de fonctionnement maximale grâce à la surveillance par capteur du circuit frigorifique avec 
dégivrage auto-optimisé. Calorimètre intégré pour l'affichage de la quantité de chaleur calculée pour le chauffage et la 
production d’eau chaude sanitaire sur le gestionnaire de pompe à chaleur. Montage simple et rapide grâce à une instal-
lation près d'un mur avec une distance minimale par rapport au mur de 0,5 m côté aspiration et un concept de jaquette 
optimisé pour l'installation à l'extérieur. Version universelle avec diverses possibilités d’extension pour :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready)
Une température départ maximale de 56 °C peut être atteinte à une température extérieure de -10 °C. Collecteur 
d'impuretés et mesure de débit à l'aide de capteurs intégrés pour garantir le débit minimum d'eau de chauffage. Sondes 
départ et retour intégrées ; sonde extérieure (NTC-2 normalisée) comprise dans les fournitures. Le raccordement 
électrique entre la régulation à monter dans le bâtiment et l'unité extérieure s'effectue via un câble de données 2 fils 
blindé non compris dans les fournitures (par ex. LiYY ; section 0,6 mm²). 
Le raccordement hydraulique peut avoir lieu via les tuyaux flexibles de raccordement disponibles en tant qu'acces-
soires aussi bien par le bas que par le côté. Parties latérales gris clair (semblable à RAL 7035), habillages frontaux blancs 
 (semblable à RAL 9016), autres couleurs disponibles sur demande. 

LA 9S-TU LA 12S-TU LA 18S-TU

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  172 %  167 %  186 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  125 %  125 %  131 %

Température départ max. °C 60

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -22 / 35

Puissance calorifique max. pour A-7/W35 / COP kW / – 5,5 / 3,2 7,3 / 3,1 10,6 / 3,2

Puissance calorifique max. A2/W35 / COP kW / – 7,2 / 4,2 9,5 / 4,0 12,3 / 3,8

Puissance calorifique A2/W35 / COP kW / – 7,2 / 4,2 9,5 / 4,0 7,3 / 4,2 
(1 compresseur)

Puissance calorifique A7/W35 / COP kW / – 8,4 / 4,8 11,3 / 4,7 8,4 / 4,8 
(1 compresseur)

Niveau de puissance acoustique dB (A) 53 54 54

Niveau de pression sonore à 10 m dB (A) 25 26 26

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 1,5 / 9900 1,9 / 17800 1,5 / 9700

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 910 x 1650 x 750

Poids brut kg 225 265 295

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511
En cas d’installation loin d’un mur, non protégée, prévoir une évacuation de l’air transversale par rapport à la direction principale du vent.  
Si ce n’est pas possible, installer un capot de protection contre les intempéries !

www.gdts.one/fr/LA 9S-TU
www.gdts.one/fr/LA 12S-TU
www.gdts.one/fr/LA 18S-TU

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

LA 9S-TU  372330 4015627372337 LA 12S-TU  372340 4015627372344 LA 18S-TU  372350 4015627372351 
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Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

Pompe à chaleur réversible air/eau haute performance
Chauffage et rafraîchissement avec possibilités d'extension flexibles

LA ..S-TUR

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique A7/W35 
kW

Puissance rafraîchissement A27/W18 
kW

Prix en €

LA 6S-TUR 375550 6,4 5,5 9.375,00

LA 9S-TUR 372970 8,4 7,9 9.877,00

LA 12S-TUR 372980 11,3 8,6 11.054,00

LA 18S-TUR 372990 8,4 (1 compresseur) 8,2 (1 compresseur) 13.646,00

Pompe à chaleur de chauffage réversible à installer à l'extérieur pour le chauffage et le rafraîchissement avec le 
 gestionnaire de pompe à chaleur mural WPM Econ5S. Faible niveau sonore grâce à une canalisation du flux de l'air 
et d'un caisson de compresseur insonorisé. Un ventilateur axial conçu pour un fonctionnement régulier et silencieux. 
L'embase du compresseur est à oscillation libre pour décupler les bruits de structure. Coefficients de performance (COP) 
élevés grâce à un évaporateur de grande capacité, booster de COP, détendeur électronique, ventilateurs à commutati-
on électronique pour adapter le flux volumique d'air et la régulation de puissance à optimisation automatique. Sécurité 
de fonctionnement maximale grâce à la surveillance par capteur du circuit frigorifique avec dégivrage auto-optimisé. 
Calorimètre intégré pour l'affichage de la quantité de chaleur calculée pour le chauffage et la production d’eau chaude 
sanitaire sur le gestionnaire de pompe à chaleur. Montage simple et rapide grâce à une installation près d'un mur avec 
une distance minimale par rapport au mur de 0,5 m côté aspiration et un concept de jaquette optimisé pour l'installation 
à l'extérieur. Version universelle avec diverses possibilités d’extension pour :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready)
Une température départ maximale de 56 °C peut être atteinte à une température extérieure de -10 °C. En cas de 
rafraîchissement « silencieux » par surfaces de chauffage/rafraîchissement, le régulateur de température ambiante avec 
un capteur d'humidité (RTM Econ) et un circuit de chauffage sont nécessaires pour assurer une régulation de la tempéra-
ture départ en fonction de la température de l’air et de l’humidité d’une pièce de référence. Collecteur d'impuretés et 
mesure de débit à l'aide de capteurs intégrés pour garantir le débit minimum d'eau de chauffage. Sondes départ et 
retour intégrées ; sonde extérieure (NTC-2 normalisée) comprise dans les fournitures. Le raccordement électrique entre 
la régulation à monter dans le bâtiment et l'unité extérieure s'effectue via un câble de données 2 fils blindé non compris 
dans les fournitures (par ex. LiYY ; section 0,6 mm²). 
Parties latérales gris clair (semblable à RAL 7035), habillages frontaux blancs (semblable à RAL 9016), autres couleurs 
disponibles sur demande. 

LA 6S-TUR LA 9S-TUR LA 12S-TUR LA 18S-TUR

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  155 %  172 %  167 %  179 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  111 %  125 %  125 %  128 %

Température départ max. °C 60

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -22 / 35

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode rafraîchissement) °C 15 / 45

Puissance calorifique max. pour A-7/W35 / COP kW / – 4,0 / 2,9 5,5 / 3,2 7,3 / 3,1 10,6 / 3,2

Puissance calorifique max. A2/W35 / COP kW / – 5,1 / 3,8 7,2 / 4,2 9,5 / 4,2 12,3 / 3,8

Puissance calorifique A2/W35 / COP kW / – 5,1 / 3,8 7,2 / 4,2 9,5 / 4,0 7,3 / 4,2 
(1 compres-
seur)

Puissance calorifique A7/W35 / COP kW / – 6,4 / 4,6 8,4 / 4,8 11,3 / 4,7 8,4 / 4,8 
(1 compresseur)

Puissance rafraîchissement A27/W18 / EER kW / – 5,5 / 3,7 7,9 / 4,4 8,6 / 3,7 8,2 / 4,4 
(1 compresseur)

Niveau de puissance acoustique dB (A) 56 53 54 54

Niveau de pression sonore à 10 m dB (A) 28 28 26 26

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 1,15 / 12000 1,5 / 9900 1,9 / 17800 1,5 / 9700

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 1350 x 945 x 
600

910 x 1650 x 750

Poids brut kg 185 225 265 295

Version Version universelle réversible

Puissance de chauffage et de rafraîchissement, et coefficients de performance (COP/EER) selon EN 14511
En cas d’installation loin d’un mur, non protégée, prévoir une évacuation de l’air transversale par rapport à la direction principale du vent. Si 
ce n’est pas possible, installer un capot de protection contre les intempéries !

www.gdts.one/fr/LA 9S-TUR
www.gdts.one/fr/LA 12S-TUR
www.gdts.one/fr/LA 18S-TUR

LA 9S-TUR  372970 4015627372979 LA 18S-TUR  372990 4015627372993 LA 12S-TUR  372980 4015627372986 
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Pompe à chaleur air/eau
à deux niveaux de puissance

LA 28TBS

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique A7/W35 
kW

Prix en €

LA 22TBS 370240 10,6 – 17,6 14.505,00

LA 28TBS 370250 14,9 – 25,1 16.412,00

Pompe à chaleur de chauffage pour une installation à l’extérieur avec gestionnaire de pompe à chaleur mural WPM 
Econ et deux compresseurs permettant une régulation de performance en charge réduite. Faible niveau sonore grâce 
à une jaquette profilée a flux d‘air optimisé avec caisson de compresseur insonorisé, ventilateur axial qui réduit consi-
dérablement le bruit de débit d‘air et embase du compresseur à oscillation libre pour découplage des bruits de structure. 
Coefficients de performance élevés grâce à un évaporateur de grande capacité et un ventilateur EC pour une adaptation 
du flux volumique d‘air optimisée pour le COP. Fonctionnalité FWO pour une production d’eau chaude sanitaire efficace 
avec des températures de l’eau chaude et des quantités de distribution plus élevées grâce à la capacité de stockage 
optimisée. Haute sécurité de fonctionnement grâce à la surveillance par capteur du circuit frigorifique avec dégivrage en 
fonction des besoins via une inversion du circuit et un calorimètre intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée 
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le chauffage d‘eau de piscine sur le gestionnaire de pompe 
à chaleur). Version universelle avec production d’eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités de raccordement, 
par exemple :
+  mode bivalent ou bivalent-régénératif
+ Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
+ Utilisation de tarifs variant selon le coût
Une température départ maximale de 60 °C peut être atteinte à une température extérieure de -10 °C. Sondes départ et 
retour intégrées ; sonde extérieure (NTC-2 normalisée) comprise dans les fournitures. Collecteur d‘impuretés et commu-
tateur de débit intégrés. Le raccordement électrique entre la régulation à monter dans le bâtiment et l‘unité extérieure 
s‘effectue via un câble de données 2 fils blindé non compris dans les fournitures (par ex. LiYY ; section 0,6 mm²). 

LA 22TBS LA 28TBS

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  151 %  153 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  116 %  119 %

Température départ max. °C 60

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -22 / 35

Puissance calorifique max. pour A-7/W35 / COP kW / – 12,0 / 2,7 16,9 / 2,9

Puissance calorifique max. A2/W35 / COP kW / – 14,7 / 3,4 20,3 / 3,4

Puissance calorifique A2/W35 / COP kW / – 8,6 / 3,5 12,2 / 3,5

Puissance calorifique A7/W35 / COP kW / – 10,6 / 4,1 14,9 / 4,2

Niveau de puissance acoustique dB (A) 58 61

Niveau de pression sonore à 10 m dB (A) 31 34

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 3,3 / 27800 4,6 / 15200

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 1065 x 1855 x 775

Poids brut kg 308 323

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511 
Les températures départ plus élevées sont disponibles toute l’année pour la production d’eau chaude sanitaire !
En cas d’installation loin d’un mur, non protégée, prévoir une évacuation de l’air transversale par rapport à la direction principale du vent !

www.gdts.one/fr/LA 22TBS
www.gdts.one/fr/LA 28TBS

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

LA 22TBS   370240 4015627370241 LA 28TBS   370250 4015627370258 
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Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

Pompe à chaleur air/eau haute performance
à deux niveaux de puissance

LA 25TU-2

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique A7/W35 
kW

Prix en €

LA 25TU-2 376670 13,2 – 24,5 19.451,00

Pompe à chaleur de chauffage pour une installation à l’extérieur avec gestionnaire de pompe à chaleur mural WPM 
Econ5Plus et deux compresseurs permettant une régulation de puissance avec une performance en charge réduite. 
Faible niveau sonore par le ventilateur à pales inspirées des ailes de chouettes. De par sa vitesse de rotation réduite, ce 
ventilateur réduit considérablement le bruit de débit d’air. Caisson de compresseur insonorisé et embase de compres-
seur à oscillation libre pour découplage des bruits de structure. Le respect des exigences de la norme EN 14511 en 
matière de flux volumiques importants côté exploitation de la chaleur et un évaporateur de grande capacité garantissent 
des coefficients de performance élevés. Haute sécurité de fonctionnement grâce à la surveillance par capteur du circuit 
frigorifique avec dégivrage en fonction des besoins ; calorimètre intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée 
pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sur le gestionnaire de pompe à chaleur). Accès pour travaux 
de SAV côté évacuation de l’air. En cas d’installation près d’un mur, respecter les distances minimum. Version universelle 
avec deux compresseurs pour mode modulable, production d’eau chaude sanitaire optionnelle et diverses possibilités 
d’extension pour :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready)
Sondes départ et retour intégrées ; sonde extérieure (NTC-2 normalisée) comprise dans les fournitures. Collecteur d'im-
puretés compris dans la livraison. 
Le câble de raccordement électrique EVL . . U entre pompe à chaleur et gestionnaire de pompe à chaleur doit 
être commandée séparément. 

LA 25TU-2

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  175 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  125 %

Température départ max. °C 55

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -22 / 35

Puissance calorifique max. pour A-7/W35 / COP kW / – 16,3 / 3,0

Puissance calorifique max. A2/W35 / COP kW / – 19,5 / 3,7

Puissance calorifique A2/W35 / COP kW / – 10,9 / 3,5

Puissance calorifique A7/W35 / COP kW / – 13,2 / 4,2

Niveau de puissance acoustique dB (A) 67

Niveau de pression sonore à 10 m dB (A) 40

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 4,5 / 8300

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 1600 x 1940 x 952

Poids brut kg 510

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511
En cas d’installation loin d’un mur, non protégée, prévoir une évacuation de l’air transversale par rapport à la direction principale du vent.  
Si ce n’est pas possible, installer un capot de protection contre les intempéries !

www.gdts.one/fr/LA25TU-2
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1
Smart-RTC+ – régulation de la température ambiante intelligente

RTM Econ U

Le Smart-RTC+ est utilisé en association avec le gestionnaire de pompe à chaleur pour la régulation de la température 
ambiante. Un circuit de chauffage peut gérer jusqu'à 10 pièces, chacune étant dotée d'un régulateur. La régulation de la 
pièce de référence dans plusieurs pièces permet de parvenir à une efficacité optimale avec un confort maximal. 
+ Alimentation en tension ~230 V (2 fils)
+ Connexion du bus (2 fils, blindage)
+ Sortie de commutation numérique pour la commande d'organes moteur (230 V)
Fonctions :
+ Utilisation possible pour le chauffage et le rafraîchissement « silencieux »
+ Enregistrement et affichage de la température ambiante et de l'humidité
+ Réglage de la consigne de température ambiante
+ Réglage des modes opératoires Auto – Rafraîchissement 
+ Fonction de chauffage rapide 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Version Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Prix en €

RTM Econ A 367210 Version en saillie 143 x 86 x 36 186,00

RTM Econ U 367200 Version encastrable 86 x 86 x 28 186,00

Le régulateur peut être utilisé avec les pompes à chaleur disposant d'un gestionnaire de pompe à chaleur WPM Econ5, WPM Econ5S et 
WPM Econ5Plus (à partir de la version logicielle L23).
Pour la régulation de la température ambiante de 10 pièces de référence maximum (Smart-RTC+), une mise en service par le SAV est 
nécessaire.

Câble de raccordement électrique PAC – gestionnaire de pompe à chaleur
Accessoires nécessaires au fonctionnement

EVL ..U

Deux lignes de commande séparées entre le gestionnaire de pompe à chaleur WPM Econ5Plus/EconR et la pompe  
à chaleur air/eau haute performance pour l’installation à l’extérieur. Prêtes au raccordement et avec connecteurs codés et 
préconfectionnés (protection contre toute interversion:
 connecteurs semblables aux deux extrémités) pour la pose dans un tube de protection (diamètre min. du tube 70 mm). 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Longueur
m

Poids
kg

Prix en €

EVL 10U 355900 LA 25 – 40TU-2 10 5,0 130,00

EVL 20U 355910 20 9,0 190,00

EVL 30U 355920 30 14,0 250,00

EVL 40U 355930 40 16,0 310,00

La pose doit être effectuée séparément de la ligne de puissance. Toute prolongation de la ligne de commande par le client est interdite 
et entraîne une annulation de la garantie de la pompe à chaleur ! La longueur maximale du raccordement hydraulique ne doit pas être 
supérieure à 30 m.

Module de tubes pour pompes à chaleur air/eau LA ... S-TU

VS 32-220

Kit de flexibles type Wellflex coudés pour le raccordement d'une PAC air/eau au système de chauffage. Comprenant 
deux flexibles type Wellflex en acier inoxydable isolés DN 25 avec écrous-raccords à filetage intérieur 1¼". 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Longueur
mm

Raccordement au chauffage
˝

Poids
kg

Prix en €

VS 32-220 372950 LA...S-TU 220 1¼ 3,0 91,00

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

Kit de tubes pour pompes à chaleur air/eau LA ..TU
pour un raccordement latéral

RBS ..U

L’ensemble de tubes qui peut être vissé directement dans la pompe à chaleur comprend deux tuyauteries spécialement 
coudées et adaptées à la pompe à chaleur air/eau haute performance avec des raccords de réduction pour le raccor-
dement d’eau de chauffage. Dans le cas d’une installation près d’un mur extérieur, ces ensembles de tubes sortis sur le 
côté de la pompe à chaleur (bâti de base côté évacuation de l’air, à droite en dessous du ventilateur, à gauche sur les LA 
6TU), permettent une introduction en surface dans le bâtiment (isolation thermique pour protection antigel indispensa-
ble). Par conséquent, le passage de tuyauteries souterraines prévu pour l’introduction dans les caves ou sous-sols n’est 
pas nécessaire. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Raccordement au chauffage
˝

Poids
kg

Prix en €

RBS 6SU 375840 LA 6S-TU 1 2,2 227,00

RBS 25U 358850 LA 25TU-2 1½ 2,7 285,00

Il est impératif de tenir compte de l’épaisseur d’isolant pour le départ et le retour, de l’écartement par rapport au mur et de la pente des 
tuyauteries lors de la conception du radier.

RTM Econ A  367210 4015627367210 RTM Econ U  367200 4015627367203 

EVL 10U  355900 4015627355903 EVL 20U  355910 4015627355910 EVL 30U  355920 4015627355927 EVL 40U  355930 4015627355934 

VS 32-220  372950 4015627372955 

RBS 6SU  375840 4015627375840 RBS 25U  358850 4015627358850 
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Capot de protection contre les intempéries pour pompes à chaleur air/eau LA ...TU

WSH 18

Capot de protection contre les intempéries, version design, à monter ultérieurement sur la pompe à chaleur air/eau haute 
performance ; nécessaire en cas d’emplacement non protégé et si le côté aspiration ou évacuation de l’air est exposé à 
de fortes charges du vent. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

WSH 18 372960 LA 9 – 18S-TU(R) 855 x 849 x 370 18 1.435,00

WSH 25 358970 LA 25TU-2 1600 x 1225 x 568 28 1.484,00

WSH 800 370360 LA...TBS 797 x 866 x 260 12 1.526,00

Commutateur de débit

Commutateur de débit à installer dans le circuit générateur d'une pompe à chaleur air/eau pour assurer le débit d'eau 
avant le démarrage du compresseur et pendant le dégivrage. Longueur de montage 200 mm ! 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Point de commutation
m³/h

Raccordement au chauffage
˝

Poids
kg

Prix en €

DFS 40-17 368230 LA 25TU-2 1,7 1½ 2,5 210,00

Lors de l'installation de circulateurs à régulation électronique type UPE dans le circuit générateur d'une pompe à chaleur air/eau avec 
dégivrage par inversion du cycle, un commutateur de débit qui verrouille la pompe à chaleur lorsque le débit minimum d'eau de chauffage 
n'est pas atteint est nécessaire.
Exception : série de pompes UPH

Chauffage de l'écoulement des condensats

KAH 150

Cordon chauffant à autorégulation pour le chauffage du flexible d'écoulement des condensats des pompes à chaleur 
air/eau. Conduites de froid prémontées pour le raccordement à l'alimentation électrique de la pompe à chaleur. La pose 
s'effectue dans le flexible d'écoulement des condensats (longueur chauffée 1,5 m). Matériel de montage pour un foncti-
onnement parallèle avec le cordon chauffant du ventilateur compris dans la livraison. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Longueur
m

Puissance assignée
W

Tension de raccordement Prix en €

KAH 150 366630 1,5 38 1/N/PE ~230 V, 50 Hz 107,00

Accessoire recommandé lorsqu'il est impossible d'assurer un écoulement des condensats à l'abri du gel à l'extérieur de la pompe à 
chaleur (par ex. dans les régions les plus froides avec de longues périodes de gel).

DFS ..

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

Matériel d’installation général
pour le raccordement de la pompe à chaleur au système de chauffage

SMF ..

AS ...

TUE ...

SCHT ...

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Raccordement  
au chauffage
˝

Version Poids
kg

Prix en €

SMF 25 362130 1 Collecteur d’impuretés DN 25 Largeur de maille 0,6 mm 1,0 67,00

SMF 32 362140 1¼ Collecteur d’impuretés DN 32 Largeur de maille 0,6 mm 1,2 56,00

AS 976 322180 1 Flexible résistant à la pression pour le raccordement de la 
pompe à chaleur au système de chauffage, température max. 
autorisée 80 °C, longueur 10 m, à couper selon les besoins, 
sans isolation.

7,0 196,00

AS 976-1 330530 1¼ Flexible résistant à la pression pour le raccordement de la 
pompe à chaleur au système de chauffage, température max. 
autorisée 80 °C, longueur 10 m, à couper selon les besoins, 
sans isolation.

8,5 386,00

SCHT 975-1 322250 1 – 1 Embout de tuyau avec filetage extérieur et collier pour le tuyau 
flexible de raccordement (raccordement au système de chauf-
fage, distributeur compact par ex.).

0,2 20,00

SCHT 975-3 322260 1¼ – 1 0,3 23,00

SCHT 975-4 330540 1¼ – 1¼ 26,00

TUE 430 337430 1 Embout avec écrou-raccord (filetage intérieur) pour le tuyau 
flexible de raccordement (à la pompe à chaleur).

0,2 16,00

TUE 440 337440 1¼ 0,3 25,00

Vous trouverez la classification des pompes à chaleur et d'autres conseils d'utilisation des compensateurs aux pages Système de distribu-
tion pour pompes à chaleur !
Un collecteur d'impuretés doit être installé avant la pompe à chaleur à cause du risque accru de dépôts de saletés qui se détachent dans 
les flexibles de raccordement !

WSH 18  372960 4015627372962 WSH 25  358970 4015627358973 WSH 800  370360 4015627370364 

DFS 40-17  368230 4015627368231 

KAH 150  366630 4015627366633 

SMF 25  362130 4015627362130 SMF 32  362140 4015627362147 AS 976-1  330530 4015627330535 SCHT 975-1  322250 4015627322257 AS 976  322180 4015627322189 SCHT 975-3  322260 4015627322264 SCHT 975-4  330540 4015627330542 TUE 430  337430 4015627337435 TUE 440  337440 4015627337442 
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1 Pompe à chaleur bi-bloc –  
Chauffage, rafraîchissement et ECS.

1  Unité extérieure de pompe à chaleur
2   Unité intérieure de pompe à chaleur avec gestionnaire de pompe  

à chaleur intégré, composants hydrauliques, ballon tampon et ballon 
d‘eau chaude sanitaire

3  Carte d‘extension NWPM
4  Régulateur de la pièce de référence Smart-RTC
5  Système de distribution de la chaleur
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3  Carte d‘extension NWPM
4  Régulateur de la pièce de référence Smart-RTC
5  Système de distribution de la chaleur

Pompe à chaleur bi-bloc air/eau « Splydro »
Chauffage, rafraîchissement et production d'eau chaude sanitaire

LAW 9IMR

LAW 14ITR

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique A7/W35 
kW

Puissance rafraîchissement A27/W18 
kW

Prix en €

LAW 9IMR 366700 5,6 – 9,0 8,7 9.075,00

LAW 14IMR 369660 10,2 - 14,6 16,4 10.679,00

LAW 14ITR 366710 10,6 – 14,7 17,1 10.679,00

Pompe à chaleur pour le chauffage et le rafraîchissement avec unité hydraulique (à l'intérieur) et unité extérieure, rac-
cordées par une conduite de fluide frigorigène (accessoires spéciaux). L'unité extérieure avec compresseur à régulation 
de puissance (Inverter) ajuste la puissance calorifique aux besoins en chaleur du bâtiment et peut être montée près du 
mur. Faible niveau sonore grâce aux ventilateurs à commutation électronique. Avec une plage de régulation flexible, les 
puissances calorifique et d'eau chaude sanitaire peuvent être ajustées aux besoins réels en chaleur. Le rafraîchissement 
en option peut s'effectuer par des ventilo-convecteurs ou des systèmes de chauffage de surfaces. Pour le rafraîchisse-
ment « silencieux » par systèmes de chauffage de surfaces (p.  ex. chauffage par le sol), un régulateur de température 
ambiante intelligent Smart-RTC avec mesure d'humidité (accessoires spéciaux) est nécessaire pour déterminer le point 
de rosée. Les composants suivants à faible encombrement sont montés et précâblés :
+  Résistance électrique commutable (2/4/6 kW) d’appoint de chauffage
+  Ballon d’eau chaude sanitaire de 300 l avec échangeur thermique à tubes 3,2 m² et cartouche chauffante 1,5 kW pour 

la désinfection thermique
+  Pompe à régulation électrique, ballon tampon de 100 l et soupape différentielle pour assurer le débit d'eau de chauf-

fage requis
+  Vanne de sécurité et possibilité de raccordement pour vase d’expansion
Diverses possibilités d'extension pour le mode bivalent ou bivalent régénératif. Chauffage de cuve de condensat intégré 
de série pour LAW 14ITR. Pour LAW 9IMR, il est disponible en tant qu'accessoire (KWH 60). Le raccordement électrique 
entre la régulation à monter dans le bâtiment et l'unité extérieure s'effectue via un câble de données 2 fils blindé non 
compris dans les fournitures (par ex. LiYY ; section 0,6 mm²). 
Collecteur d'impuretés et commutateur de débit intégrés. Sondes départ et retour intégrées ; sonde extérieure  
(NTC-2 normalisée) et manomètre de refoulement compris dans les fournitures. 

LAW 9IMR LAW 14IMR LAW 14ITR

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  162 %  160 %  151 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  112 %  115 %  117 %

Température départ max. °C 55

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -20 / 30

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode rafraîchissement) °C 10 / 43

Puissance calorifique max. pour A-7/W35 / COP kW / – 6,3 / 2,4 13,1 / 2,7 13,9 / 2,9

Puissance calorifique A2/W35 / COP kW / – 5,3 / 3,6 10,7 / 3,3 10,5 / 3,6

Puissance calorifique A7/W35 / COP kW / – 5,6 / 4,8 10,2 / 4,4 10,6 / 4,1

Puissance rafraîchissement A27/W18 / EER kW / – 8,7 / 4,2 16,4 / 3,8 17,1 / 3,7

Niveau de puissance acoustique de l’unité extérieure dB (A) 63 68 67

Niveau de puissance acoustique de l‘unité extérieure dB (A) 63 68 67

Niveau de pression sonore à 10 m dB (A) 32 37 36

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 1,6 / 20000 2,4 / 30400

Tension de raccordement 1/N/PE ~230 V, 50 Hz 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

dimension part extérieur (L x H x P) mm 950 x 834 x 330 950 x 1380 x 330

Poids de l'unité extérieure kg 69 94 116

Dimension part intérieure (L x H x P) mm 740 x 1920 x 950

Poids de l‘unité intérieure kg 215 222 222

Version Version bi-bloc réversible

Puissance de chauffage et de rafraîchissement, et coefficients de performance (COP/EER) selon EN 14511
La mise en service de la pompe à chaleur deux unités doit impérativement être effectuée par le SAV (IN WPS 30), car une formation dans 
le domaine frigorifique est absolument nécessaire pour le raccordement de l'unité intérieure à l'unité extérieure.

www.gdts.one/fr/LAW9IMR
www.gdts.one/fr/LAW14IMR
www.gdts.one/fr/LAW14ITR

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

LAW 9IMR  366700 4015627366701 LAW 14ITR  366710 4015627366718 
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1

1  Unité extérieure de pompe à chaleur
2  Ballon tampon 50 l pour fixation murale
3  Unité hydraulique de pompe á chaleur
4  Barre de distribution VTB
5  Circuit de chauffage non mélangé WWM
6  Circuit de chauffage mélangé MMH
7   Circulateur à auto-régulation pour le circuit consommateur

8   Circulateur à auto-régulation pour le circuit consommateur
9  Ballon d‘eau chaude sanitaire
10  Cartouche chauffante de production d’ECS
11  Vanne d‘inversion
12  Carte d‘extension NWPM
13  Ventio-convecteur de chauffage
14  Système de distribution de chaleur

Pompe à chaleur bi-bloc –  
Chauffage, rafraîchissement et ECS.
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Pompe à chaleur air/eau bi-bloc « Compacte »
Chauffage et rafraîchissement

LAK 9IMR

LAK 14ITR

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique A7/W35 
kW

Puissance rafraîchissement A27/W18 
kW

Prix en €

LAK 9IMR 372920 5,6 – 9,0 8,7 4.853,00

LAK 14IMR 372930 10,2 – 14,6 16,4 6.617,00

LAK 14ITR 372940 10,6 – 14,7 17,1 6.617,00

Pompe à chaleur pour le chauffage et le rafraîchissement avec unité hydraulique (à l'intérieur) et unité extérieure, rac-
cordées par une conduite de fluide frigorigène (accessoires spéciaux). L'unité extérieure avec compresseur à régulation 
de puissance (Inverter) ajuste la puissance calorifique aux besoins en chaleur du bâtiment et peut être montée près du 
mur. Faible niveau sonore grâce aux ventilateurs à commutation électronique. Avec une plage de régulation flexible, les 
puissances calorifique et d'eau chaude sanitaire peuvent être ajustées aux besoins réels en chaleur. Le gestionnaire de 
pompe à chaleur intégré à l'unité intérieure montée au mur régule le fonctionnement efficace de l'installation de chauf-
fage par pompe à chaleur. En mode chauffage, deux niveaux de température peuvent être réglés pour les circuits de 
radiateurs et de chauffage par le sol. En mode rafraîchissement, le rafraîchissement peut être dynamique via le premier 
circuit de chauffage. Les composants suivants à faible encombrement sont montés et précâblés :
+  Circulateur du circuit de chauffage haute performance (compression libre à respecter)
+  Résistance électrique intégrée (2/4/6 kW) utilisable pour réchauffer l'eau chaude sanitaire à 60 °C max. et en appoint 

pour le mode chauffage
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût
Diverses possibilités d'extension pour le mode bivalent ou bivalent régénératif. Chauffage de cuve de condensat intégré 
de série pour LAK 14ITR. Pour LAK 6IMR et LAK 9IMR, il est disponible en tant qu'accessoire (KWH 60)Le raccordement 
électrique entre la régulation à monter dans le bâtiment et l'unité extérieure s'effectue via un câble de données 2 fils 
blindé non compris dans les fournitures (par ex. LiYY ; section 0,6 mm²). 
Sondes départ et retour intégrées. 

LAK 9IMR LAK 14IMR LAK 14ITR

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  162 %  160 %  151 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  112 %  115 %  117 %

Température départ max. °C 55

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -20 / 30

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode rafraîchissement) °C 10 / 43

Puissance calorifique max. pour A-7/W35 / COP kW / – 6,3 / 2,4 13,1 / 2,7 13,9 / 2,9

Puissance calorifique A2/W35 / COP kW / – 5,3 / 3,6 10,7 / 3,3 10,5 / 3,6

Puissance calorifique A7/W35 / COP kW / – 5,6 / 4,8 10,2 / 4,4 10,6 / 4,1

Puissance rafraîchissement A27/W18 / EER kW / – 8,7 / 4,2 16,4 / 3,8 17,1 / 3,7

Niveau de puissance acoustique de l’unité extérieure dB (A) 63 68 67

Niveau de puissance acoustique de l‘unité extérieure dB (A) 42 42 42

Niveau de pression sonore à 10 m dB (A) 32 37 36

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 1,6 / 20000 2,4 / 30400 2,4 / 30400

Tension de raccordement 1/N/PE ~230 V, 50 Hz 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension part extérieur (L x H x P) mm 950 x 834 x 330 950 x 1380 x 330

Poids de l'unité extérieure kg 69 94 116

Dimension part intérieure (L x H x P) mm 450 x 694 x 240

Poids de l‘unité intérieure kg 23 25 23

Version Version bi-bloc réversible

Puissance de chauffage et de rafraîchissement, et coefficients de performance (COP/EER) selon EN 14511
La mise en service de la pompe à chaleur deux unités doit impérativement être effectuée par le SAV (IN WPS 30), car une formation dans 
le domaine frigorifique est absolument nécessaire pour le raccordement de l'unité intérieure à l'unité extérieure.
L'unité intérieure murale permet d'utiliser le mode chauffage avant l'achèvement du sol.

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

www.gdts.one/fr/LAK9IMR
www.gdts.one/fr/LAK14IMR
www.gdts.one/fr/LAK14ITR

LAK 9IMR  372920 4015627372924 LAK 14ITR  372940 4015627372948 
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1
Ballon tampon pour fixation murale

PSP 50E

Capacité nominale 50 litres, dans le design de l'hydrobox. Montage mural pour un gain de place ; isolation PU pour  
de faibles pertes par stagnation (utilisation possible pour le chauffage et le rafraîchissement), raccordement du vase 
d'expansion inclus, raccords d'eau de chauffage 1". 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Catégorie d'efficacité  
énergétique

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

PSP 50E 372890 B LAK 380 x 670 x 400 25 590,00

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

Ballon d'eau chaude sanitaire de 200 litres

WWSP 229

Contenu nominal 200 l, capacité utile 188 l, surface d’échange thermique 3,0 m² à tube lisse (à l’intérieur) pour une 
puissance de transmission de 15 kW max. , 3 pieds, ballon en acier (intérieur en émail spécial) avec anode anticorrosion, 
pression d’emploi 10 bars max. , isolation PU pour pertes minimes par stagnation (1,27 kWh/24 h env. ), raccords d’eau 
potable filetage extérieur 1", conduite de circulation ¾", bride DN 110 et sonde de température NTC 10 intégrée pour le 
raccordement au gestionnaire de pompe à chaleur, couleur blanc. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Catégorie 
d'efficacité 
énergétique

Pour type d’appareil Capa-
cité  
utile
l

Surface 
d'échangeur 
thermique
m²

Ø x Hauteur
mm

Poids
kg

Prix en €

WWSP 229 374570 B LAK
LIK 8TES, LI 9TU
SI 6 – 11TU,  
SIK 6 – 11TES
WI 10TU

212 2,9 640 x 1433 124 1.290,00

Recommandé dans les zones d’alimentation sans durée de blocage ou en cas de faible besoin en eau chaude sanitaire.
Les températures d’eau chaude sanitaire pouvant être atteintes dépendent de la puissance calorifique maximale de la pompe à chaleur, 
de la surface d’échange thermique et du débit d'eau dans le circuit de charge (dimensionnement pour des températures d’eau chaude 
sanitaire maximales de 45 °C suivant les documents d’étude et de conception). Pour les pompes à chaleur à deux niveaux de puissance, 
la production d’eau chaude sanitaire peut s’effectuer via un compresseur.
Pour le réchauffement d'appoint et la désinfection thermique, utiliser uniquement la cartouche chauffante FLHU 70 disponible parmi les 
accessoires spéciaux !

Ballon d'eau chaude sanitaire design de 200 litres

WWSP 229E

Contenu nominal 227 l, échangeur de chaleur à tube lisse (à l’intérieur, surface d'échange de 2,9 m2), ballon en acier 
(intérieur en émail spécial) avec anode anticorrosion et bride DN 110, isolation PU pour pertes minimes par stagnation 
(1,36 kWh/24h), classe d'efficacité énergétique B; sonde de température NTC 10 intégrée pour le raccordement au 
gestionnaire de pompe à chaleur, couleur blanc, bande design marron rouge. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Catégorie 
d'efficacité 
énergétique

Pour type 
d’appareil

Capacité 
utile
l

Surface 
d'échangeur 
thermique
m²

Largeur x Hauteur x 
Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

WWSP 229E 353380 B jusqu'à SI(K) 8 206 2,9 650 x 1040 x 680 110 2.142,00

Recommandé dans les zones d’alimentation sans durée de blocage ou en cas de faible besoin en eau chaude sanitaire.
Les températures d’eau chaude sanitaire pouvant être atteintes dépendent de la puissance calorifique maximale de la pompe à chaleur, 
de la surface d’échange thermique et du débit d'eau dans le circuit de charge (dimensionnement pour des températures d’eau chaude 
sanitaire maximales de 45 °C suivant les documents d’étude et de conception). Pour les pompes à chaleur à deux niveaux de puissance, 
la production d’eau chaude sanitaire peut s’effectuer via un compresseur.
Pour le réchauffement d'appoint et la désinfection thermique, utiliser uniquement la cartouche chauffante FLHU 70 disponible parmi les 
accessoires spéciaux !

Kit de raccordement pour les pompes à chaleur deux unités de la série LAK

VSH LAK14

VSW LAK

VSH LAK
Kit chauffage pour raccordement simple du ballon tampon PSP 50E mural et du circuit de chauffage à l'unité interne de 
l'unité hydraulique Hydro-Box. 
VSW LAK
Kit de raccordement eau chaude sanitaire pour les pompes à chaleur deux unités air/eau pour l'extension hydraulique de 
l' Hydro-Box (série LAK) pour la production d'eau chaude sanitaire. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Version Prix en €

VSH LAK9 374420 LAK 9 Comportant un collecteur d'impuretés, un commutateur de débit, 
des robinets d'arrêt à boisseau sphérique, des flexibles type Wellflex 
en acier inoxydable, une soupape différentielle et des raccords vissés 
de transition.

550,00

VSH LAK14 375090 LAK 14 550,00

VSW LAK 374910 LAK 330,00

PSP 50E  372890 4015627372894 

WWSP 229  374570 4015627374577 

WWSP 229E  353380 4015627353381 

VSH LAK9  374420 4015627374423 VSH LAK14  375090 4015627375093 VSW LAK  374910 4015627374911 
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Commutateur de débit
Pompes à chaleur air/eau LAK 9IMR et LAK 14ITR

Commutateur de débit pour installer dans le circuit générateur de la série de pompes à chaleur air/eau LAK pour assurer 
le débit d'eau avant le démarrage du compresseur et pendant le dégivrage. Longueur de montage 300 mm ! 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Point de commutation
m³/h

Raccordement à la source de 
chaleur
˝

Poids
kg

Prix en €

DFS LAK9 374480 LAK 9 0,72 1¼ 3,0 151,00

DFS LAK14 374490 LAK 14 0,9 159,00

Collecteur d’impuretés

SMF ..

Collecteur d’impuretés à monter dans le circuit de chauffage (retour à la pompe à chaleur), adapté à tous les fluides non 
agressifs d’une température inférieure à 150 °C. Destiné à protéger la pompe à chaleur de tout endommagement par 
des impuretés et donc à accroître sa durée de vie. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Raccordement au 
chauffage
˝

Largeur de maille
mm

Poids
kg

Prix en €

SMF 25 362130 LIK 8TES
LAK 9IMR

1 0,6 1,0 67,00

SMF 32 362140 LAK 14
LI 11 – 28TES
SI 6 – 18TU, SIK 6-14TES
WI 10 – 14TU

1¼ 1,2 56,00

Cordon chauffant électrique
pour le chauffage de la cuve de condensats

KWH 60

Cordon chauffant à régulation thermostatique pour le chauffage de la cuve de condensat métallique (température d’en-
clenchement/de coupure: +5 °C/+10 °C), l’alimentation électrique s’effectue via l’unité extérieure de la pompe à chaleur 
bi-bloc. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Longueur
m

Puissance assignée
W

Tension de raccordement Prix en €

KWH 60 365270 LAW 9IMR
LAK 9IMR

1,5 60 1/N ~230 V, 50 Hz 89,00

Il est impératif d'installer un chauffage de la cuve de condensats en cas d'utilisation d'une pompe à chaleur deux unités à une température 
inférieure à zéro degrés.

Conduites de fluide frigorigène pour pompe à chaleur bi-bloc

SKML ...

Conduites de fluide frigorigène non remplies selon EN-12735-1 avec capots de protection, y compris isolation résistante 
aux UV à base de polyéthylène; épaisseur du cuivre Cu 0,8 mm – 1,0 mm; épaisseur de l'isolation 9 mm. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Longueur
m

Section de la conduite de 
fluide frigorigène
˝

Prix en €

SKML 1225 365770 LAW
LAK

25,0 ³⁄₈ ⁵⁄₈ 580,00

SKML 1212 371850 12,5 289,00

DFS ..

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

DFS LAK9  374480 4015627374485 DFS LAK14  374490 4015627374492 

SMF 25  362130 4015627362130 SMF 32  362140 4015627362147 

KWH 60  365270 4015627365278 

SKML 1225  365770 4015627365773 SKML 1212  371850 4015627371859 



Tarifs 201950

1
Console murale pour pompe à chaleur air/eau deux unités

WKS ODU

Console murale de fixation de la partie extérieure des pompes à chaleur LAW ou LAK, p. ex. sur un mur extérieur du 
bâtiment. Comprenant une suspension réglable latéralement, 2 bras de suspension (longueur 550 mm), des éléments 
d'isolation pour le mur/bras de suspension et matériel de montage. Charge 140 kg, couleur RAL 9002. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Prix en €

WKS ODU 374830 LAK
LAW

98,00

Dans le cas d'exigences accrues au niveau de l'acoustique, il est recommandé de ne pas raccorder la pompe à chaleur directement avec 
le bâtiment, car il peut y avoir une transmission des bruits de structure et des émissions acoustiques plus élevées en cas d'utilisation de la 
console murale.
Montage uniquement recommandé sur des murs extérieurs en maçonnerie massive.

Aide au transport pour tour hydraulique / unité intérieure LAW

TH 270

Accessoire de transport pour la tour hydraulique ou pour l'unité intérieure des pompes à chaleur LAW; cet accessoire 
permet le transport aisé et sûr de l'unité hydraulique à l'aide de jusqu'à 6 personnes maximum. Les élingues rondes et les 
poignées sur le pourtour permettent un transport variable jusqu'au lieu de destination. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

TH 270 370430 HWK 332
Unité intérieure LAW
HPK 300

520 x 2100 x 520 1,5 50,00

Régulation de la pièce de référence
Régulateur de température ambiante Smart-RTC avec capteur d’humidité

RTH Econ U

Le régulateur de la pièce de référence détermine la différence entre la température d'eau de consigne et la température 
réelle de la pièce et l'envoie au gestionnaire de pompe à chaleur. Ce delta détermine la valeur consigne de la tempéra-
ture retour. Il appartient au client de prévoir l'alimentation en tension de ~230 V AC (2 fils) et la liaison par bus (2 fils 
blindage). 
Fonctions supplémentaires:
+ bouton « Mode de fonctionnement » – commutation entre le mode « automatique » et le mode « été »
+ bouton « Chauffage rapide » – chauffage en 20, 40 et 60 min. (blocage de l'ECS)
+ affichage d'un signal d'alarme en cas de défaut de la PAC. 
Accessoires nécessaires au fonctionnement du système de rafraîchissement « silencieux » via des systèmes de chauf-
fage (et de rafraîchissement) par surface. Raccordement au gestionnaire de pompe à chaleur pour régler la température 
départ en fonction de la température ambiante et de l’humidité de l’air d’une pièce de référence. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Version Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Prix en €

RTH Econ A 368510 LAW
LAK

Version en saillie 143 x 86 x 36 200,00

RTH Econ U 368500 Version encastrable 86 x 86 x 28 200,00

Choisir comme pièce de référence une pièce constamment chauffée !

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

WKS ODU  374830 4015627374836 

TH 270  370430 4015627370432 

RTH Econ A  368510 4015627368514 RTH Econ U  368500 4015627368507 
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1  Pompe à chaleur avec ballon tampon et appoint intégré
2  Réservoir d’eau chaude sanitaire
3  Cartouche chauffante
4  Pompe de charge eau chaude sanitaire

5  Module de pompe eau chaude sanitaire
6  Carte d’extension NWPM
7  Système de distribution de la chaleur

Pompe à chaleur air/eau compacte –  
Chauffage et ECS.



Tarifs 201952

1
Pompe à chaleur air/eau
Version compacte

LIK 8TES

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique A7/W35 
kW

Prix en €

LIK 8TES 366030 7,7 12.785,00

Pompe à chaleur de chauffage pour installation à l’intérieur avec gestionnaire de pompe à chaleur intégré. Un kit de 
montage mural (accessoire spécial MS PGD) permet d’utiliser l’unité de commande intégrée comme télécommande 
filaire. La canalisation de l'air intégrée avec déviation à 90° permet d’installer la pompe à chaleur soit directement dans 
un angle sans gaines d’air supplémentaires, soit le long d’un mur avec gaines d’air côté évacuation. Faible niveau sonore 
grâce au ventilateur axial silencieux et au compresseur à désaccouplement vibratoire. Un évaporateur optimisé pour 
le mode chauffage et un dégivrage efficace sur le plan énergétique par inversion du circuit permettent d’obtenir des 
coefficients de performance élevés. Version compacte avec production d’eau chaude sanitaire en option et composants 
intégrés pour un raccordement direct à un circuit de chauffage non mélangé (n’est pas adaptée aux installations bi-
valentes) :
+  Vase d’expansion (24 l)
+  Circulateur du circuit de chauffage haute performance (compression libre à respecter)
+  Soupape différentielle et module de sécurité avec manomètre
+  Ballon tampon de 50 l avec résistance électrique intégrée 2 kW
Une température départ maximale de 53 °C peut être atteinte à une température extérieure de -10 °C. Démarreur 
 progressif et sondes départ et retour intégrés ; sonde extérieure (NTC-2 normalisée) et 3 flexibles de raccordement  
(1", 500 mm) compris dans les fournitures. Collecteur d'impuretés et commutateur de débit intégrés. 

LIK 8TES

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  151 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  110 %

Température départ max. °C 60

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -20 / 35

Puissance calorifique pour A-7/W35 kW / – 5,3 / 2,9

Puissance calorifique A2/W35 kW / – 6,6 / 3,6

Puissance calorifique A7/W35 kW / – 7,7 / 4,1

Niveau de puissance acoustique dB (A) 53

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 48

Évacuation de l’air à droite

Dimensions de l’entrée de la gaine d’air mm 440 x 440

Dimensions de la sortie de la gaine d’air mm 440 x 440

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 1,4 / 21500

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 750 x 1900 x 680

Poids brut kg 236

Version Version compacte

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511
Modification de la canalisation de l'air (évacuation de l'air vers l'arrière) possible sur place.
L'installation en angle avec gaines est recommandée en cas d'exigences d'insonorisation accrues. L'oreille de déflection d'air disponible en 
accessoire réduit le niveau de pression sonore de 3 dB(A) dans la direction de soufflage.

www.gdts.one/fr/LIK8TES

Pompe à chaleur air/eau –  
pour installation à l’intérieur.

LIK 8TES  366030 4015627366039 
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Pompe à chaleur air/eau haute performance
Version compacte

LIK 12TU

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique A7/W35 
kW

Prix en €

LIK 12TU 372830 11,5 14.886,00

Pompe à chaleur de chauffage à installer à l’intérieur avec régulation intégrée WPM Econ5Plus. Faible niveau sonore 
par un ventilateur radial électronique EC-3D à rotation lente, caisson de compresseur insonorisé et embase du com-
presseur à oscillation libre pour découplage des bruits de structure. Coefficients de performance (COP) élevés grâce 
à un évaporateur de grande capacité, un détendeur électronique et la régulation électronique des flux volumiques. 
Renforcement possible de l'efficacité de l'installation par la régulation de la température ambiante (Smart RTC). Sécurité 
de fonctionnement maximale grâce à la surveillance par capteur du circuit frigorifique avec dégivrage auto-optimisé. 
Calorimètre intégré pour l'affichage de la quantité de chaleur calculée pour le chauffage et la production d’eau chaude 
sanitaire sur le gestionnaire de pompe à chaleur. La canalisation de l'air intégrée avec déviation à 90° permet d’installer 
la pompe à chaleur soit directement dans un angle sans gaines d’air supplémentaires, soit le long d’un mur avec gaines 
d’air côté évacuation. Un kit de montage mural (accessoire spécial MS PGD) permet d’utiliser l’unité de commande 
intégrée comme télécommande filaire. Version compacte avec production d’eau chaude sanitaire en option et compo-
sants intégrés pour un raccordement direct à un circuit de chauffage non mélangé (n’est pas adaptée aux installations 
bivalentes) :
+  Vase d’expansion (24 l)
+  Circulateur du circuit de chauffage haute performance (compression libre à respecter)
+  Soupape différentielle et module de sécurité avec manomètre
+  Ballon tampon de 50 l avec résistance électrique intégrée 2 kW
Une température départ maximale de 53 °C peut être atteinte à une température extérieure de -10 °C. Sondes départ et 
retour intégrées ; sonde extérieure (NTC-2 normalisée) comprise dans les fournitures. Collecteur d'impuretés et commu-
tateur de débit intégrés. 

LIK 12TU

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  176 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  127 %

Température départ max. °C 60

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -22 / 35

Puissance calorifique pour A-7/W35 kW / – 7,1 / 3,3

Puissance calorifique A2/W35 kW / – 9,4 / 4,2

Puissance calorifique A7/W35 kW / – 11,5 / 5,0

Niveau de puissance acoustique dB (A) 50

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 43

Évacuation de l’air à droite/à gauche/en haut

Dimensions de l’entrée de la gaine d’air mm 726 x 726

Dimensions de la sortie de la gaine d’air mm 552 x 355

Débit d'eau de chauffage m³/h 2,0

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 960 x 1950 x 780

Poids brut kg 310

Version Version compacte

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511
Chauffage tubulaire HCT 12U requis pour production de chauffage et d'eau chaude sanitaire électrique accrue en mode de fonctionne-
ment mono-énergétique. 
Pour la régulation de la température ambiante de 10 pièces de référence maximum (Smart-RTC+), une mise en service par le SAV est 
nécessaire.
L'installation en angle avec gaines est recommandée en cas d'exigences d'insonorisation accrues. L'oreille de déflection d'air disponible en 
accessoire réduit le niveau de pression sonore de 3 dB(A) dans la direction de soufflage.

www.gdts.one/fr/LIK12TU

Pompe à chaleur air/eau –  
pour installation à l’intérieur.

LIK 12TU  372830 4015627372832 



Tarifs 201954

1 Schéma d‘intégration standard de la pompe  
à chaleur air/eau à installer à l‘extérieur.

1  Pompe à chaleur
2  Réservoir tampon sous-jacent
3  Résistance immergée
4   Distributeur double sans pression différentielle
5  Circulateur pour le circuit du générateur de chaleur
6  Module circuit de chauffage non mélangé WWM
7   Circulateur à régulation électronique pour circuit de chauffage 

non mélangé (circuit consommateur)

8  Réservoir d’eau chaude sanitaire
9  Cartouche chauffante
10  Module de pompe eau chaude sanitaire
11  Pompe de charge eau chaude sanitaire
12  Carte d’extension NWPM
13  Système de distribution de la chaleur
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Pompe à chaleur air/eau haute performance
avec canalisation variable de l’air

LI 12TU

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique A7/W35 
kW

Prix en €

LI 9TU 364060 8,5 11.011,00

LI 12TU 364070 11,5 12.167,00

Pompe à chaleur de chauffage à installer à l’intérieur avec régulation intégrée WPM Econ5Plus. Faible niveau sonore par 
un ventilateur radial électronique EC-3D à rotation lente, caisson de compresseur insonorisé et embase du compresseur 
à oscillation libre pour découplage des bruits de structure. Le respect des exigences de la norme EN 14511 en matière 
de flux volumiques importants côté exploitation de la chaleur, un évaporateur de grande capacité ainsi qu’un détendeur 
électronique garantissent des coefficients de performance élevés. Haute sécurité de fonctionnement grâce à la sur-
veillance par capteur du circuit frigorifique avec dégivrage en fonction des besoins ; calorimètre intégré (affichage de la 
quantité de chaleur calculée pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sur le gestionnaire de pompe à 
chaleur). La canalisation de l'air intégrée avec déviation à 90° permet d’installer la pompe à chaleur soit directement dans 
un angle sans gaines d’air supplémentaires, soit le long d’un mur avec gaines d’air côté évacuation. Installation modu-
lable grâce à l’aspiration de l’air par l’arrière, grâce à l’évacuation flexible de l’air par la droite, la gauche ou le haut et à la 
possibilité de poser les raccords hydrauliques sur la droite ou la gauche. Un kit de montage mural (accessoire spécial MS 
PGD) permet d’utiliser l’unité de commande intégrée comme télécommande filaire. Version universelle pour systèmes de 
chauffage basse température avec possibilités d’extension flexibles pour :
+  Régulation de température ambiante via Smart-RTC (accessoires spéciaux)
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready)
Une température départ maximale de 56 °C peut être atteinte à une température extérieure de -10 °C. Sondes départ et 
retour intégrées ; sonde extérieure (NTC-2 normalisée) comprise dans les fournitures. Collecteur d'impuretés et commu-
tateur de débit intégrés. 

LI 9TU LI 12TU

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  163 %  167 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  118 %  126 %

Température départ max. °C 60

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -20 / 35

Puissance calorifique pour A-7/W35 kW / – 5,4 / 3,0 7,1 / 3,1

Puissance calorifique A2/W35 kW / – 6,8 / 3,9 9,4 / 4,0

Puissance calorifique A7/W35 kW / – 8,5 / 4,7 11,5 / 4,8

Niveau de puissance acoustique dB (A) 49 50

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 42 43

Évacuation de l’air à droite/à gauche/en haut

Dimensions de l’entrée de la gaine d’air mm 726 x 726

Dimensions de la sortie de la gaine d’air mm 552 x 355

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 1,5 / 19300 2,0 / 27300

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 960 x 1560 x 780

Poids brut kg 256 270

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511
L'installation en angle avec gaines est recommandée en cas d'exigences d'insonorisation accrues. L'oreille de déflection d'air disponible en 
accessoire réduit le niveau de pression sonore de 3 dB(A) dans la direction de soufflage.

www.gdts.one/fr/LI9TU
www.gdts.one/fr/LI12TU

Pompe à chaleur air/eau –  
pour installation à l’intérieur.

LI 9TU  364060 4015627364066 LI 12TU  364070 4015627364073 



Tarifs 201956

1
Pompe à chaleur air/eau
Version universelle

LI 11TES

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique A7/W35 
kW

Prix en €

LI 11TES 366050 10,0 10.347,00

LI 16TES 366060 16,4 12.054,00

Pompe à chaleur de chauffage pour installation à l’intérieur avec gestionnaire de pompe à chaleur intégré. Un kit de 
montage mural (accessoire spécial MS PGD) permet d’utiliser l’unité de commande intégrée comme télécommande 
filaire. La canalisation de l’air intégrée permet une installation en angle ou murale avec des gaines d’air côté évacuation et 
côté aspiration. Faible niveau sonore grâce au ventilateur axial silencieux et au compresseur à désaccouplement vibra-
toire. Un évaporateur optimisé pour le mode chauffage et un dégivrage efficace sur le plan énergétique par inversion du 
circuit permettent d’obtenir des coefficients de performance élevés. Version universelle avec production d’eau chaude 
sanitaire en option et diverses possibilités de raccordement, par exemple :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
+  Résistance électrique intégrée (2/4/6 kW)
Une température départ maximale de 53 °C peut être atteinte à une température extérieure de -10 °C. Sondes départ et 
retour intégrées ; sonde extérieure (NTC-2 normalisée) comprise dans les fournitures. Collecteur d'impuretés et commu-
tateur de débit intégrés. 

LI 11TES LI 16TES

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  151 %  150 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  115 %  110 %

Température départ max. °C 60

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -20 / 35

Puissance calorifique pour A-7/W35 kW / – 7,0 / 3,0 10,7 / 2,7

Puissance calorifique A2/W35 kW / – 8,3 / 3,6 13,4 / 3,3

Puissance calorifique A7/W35 kW / – 10,0 / 4,2 16,4 / 4,0

Niveau de puissance acoustique dB (A) 51 54

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 46 49

Évacuation de l’air à droite

Dimensions de l’entrée de la gaine d’air mm 500 x 500 650 x 650

Dimensions de la sortie de la gaine d’air mm 500 x 500 650 x 650

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 1,9 / 17400 3,1 / 22300

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 750 x 1360 x 880 750 x 1570 x 880

Poids brut kg 216 235

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511
Inversion de la canalisation de l'air (évacuation de l'air vers la gauche) possible sur place.
L'installation en angle avec gaines est recommandée en cas d'exigences d'insonorisation accrues. L'oreille de déflection d'air disponible en 
accessoire réduit le niveau de pression sonore de 3 dB(A) dans la direction de soufflage.

www.gdts.one/fr/LI11TES
www.gdts.one/fr/LI16TES

Pompe à chaleur air/eau –  
pour installation à l’intérieur.

LI 11TES  366050 4015627366053 LI 16TES  366060 4015627366060 
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Pompe à chaleur air/eau 
Version universelle à deux niveaux de puissance

LI 20TES

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique A7/W35 
kW

Prix en €

LI 20TES 366070 10,5 – 17,7 15.549,00

LI 24TES 366080 12,4 – 23,4 17.103,00

Pompe à chaleur de chauffage pour installation à l’intérieur avec gestionnaire de pompe à chaleur intégré. Un kit de 
montage mural (accessoire spécial MS PGD) permet d’utiliser l’unité de commande intégrée comme télécommande 
filaire. La canalisation de l’air intégrée permet une installation en angle ou murale avec des gaines d’air côté évacuation et 
côté aspiration. Faible niveau sonore grâce au ventilateur axial silencieux et au compresseur à désaccouplement vibra-
toire. Un évaporateur optimisé pour le mode chauffage et un dégivrage efficace sur le plan énergétique par inversion du 
circuit permettent d’obtenir des coefficients de performance élevés. Version universelle à deux compresseurs permettant 
de limiter la puissance en régime à charge réduite, production d’eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités 
d’extension pour :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
Une température départ maximale de 53 °C peut être atteinte à une température extérieure de -10 °C. Collecteur 
d'impuretés et commutateur de débit intégrés. Sondes départ et retour intégrées ; sonde extérieure (NTC-2 normalisée) 
comprise dans les fournitures. 

LI 20TES LI 24TES

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  153 %  142 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  117 %  110 %

Température départ max. °C 60

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -20 / 35

Puissance calorifique max. pour A-7/W35 / COP kW / – 12,8 / 2,9 15,7 / 2,7

Puissance calorifique max. A2/W35 / COP kW / – 14,7 / 3,3 19,9 / 3,4

Puissance calorifique A2/W35 / COP kW / – 8,7 / 3,4 10,5 / 3,2

Puissance calorifique A7/W35 / COP kW / – 10,5 / 4,1 12,4 / 3,7

Niveau de puissance acoustique dB (A) 57 61

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 53 57

Évacuation de l’air à droite

Dimensions de l’entrée de la gaine d’air mm 650 x 650 725 x 725

Dimensions de la sortie de la gaine d’air mm 650 x 650 725 x 725

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 3,6 / 25200 4,5 / 14700

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 750 x 1570 x 880 750 x 1710 x 1030

Poids brut kg 257 322

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511
Inversion de la canalisation de l'air (évacuation de l'air vers la gauche) possible sur place.
L'installation en angle avec gaines est recommandée en cas d'exigences d'insonorisation accrues. L'oreille de déflection d'air disponible en 
accessoire réduit le niveau de pression sonore de 3 dB(A) dans la direction de soufflage.

www.gdts.one/fr/LI20TES
www.gdts.one/fr/LI24TES

Pompe à chaleur air/eau –  
pour installation à l’intérieur.

LI 20TES  366070 4015627366077 LI 24TES  366080 4015627366084 
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1
Chauffage d’appoint électrique LIK 8TES et LIK 12TU

CEHK 345

Pour montage ultérieur dans le ballon tampon intégré des pompes à chaleur air/eau LIK 8TES et LIK 12TU en cas de 
besoin en chaleur accru en mode mono-énergétique. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type 
 d’appareil

Puissance 
 calorifique
kW

Longueur non 
chauffée
mm

Profondeur 
 d’immersion
mm

Poids
kg

Prix en €

CEHK 345 366810 LIK 8TES
LIK 12TU

4,5 60 325 1,3 304,00

La résistance électrique monophasée de 2 kW disponible dans les pompes LIK est remplacée par la version triphasée CEHK 345. Les 
branchements électriques doivent être adaptés à la puissance calorifique augmentée !

Résistance tubulaire LIK 12TU

HCT 12U

Set de résistance tubulaire électrique pour montage ultérieur dans une pompe à chaleur air/eau LIK 12TU avec produc-
tion de chauffage et de l'eau chaude sanitaire électrique en mode de fonctionnement monoénergétique. Comprenant 
une résistance tubulaire (à brancher sur 2/4/6 kW), contacteur, contrôleur de température de sécurité, jeux de câbles 
préconfectionnés avec fiches, blocs de jonction, plaquettes de désignation et matériel de montage. Raccordement du 
corps de chauffe par filetage extérieur G 1", flux volumique max. 2,0 m³/h, plage de régulation 30 – 80 °C. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Tension de raccordement Puissance calorifique
kW

Poids
kg

Prix en €

HCT 12U 373710 1/N/PE ~230 V, 50 Hz 6,0 5,0 401,00

Remarque : Résistance tubulaire électrique intégrée pouvant servir au réchauffement d’appoint de l’eau chaude sanitaire jusqu’à 60 °C et 
de réserve pour le mode chauffage. Lorsque la résistance tubulaire électrique HCT 12U est installée, la résistance chauffante intégrée en 
série au ballon tampon est désactivée.

Ballon tampon, monté en dessous

PSP 120E

PSP 120E
Contenu nominal 120 l, de même design que la pompe à chaleur air/eau pour installation à l'intérieur, montage de faible 
encombrement sous la PAC, nouvelle isolation PU pour de meilleurs résultats d'isolation et des pertes par stagnation 
 minimes, y compris 1 manchon 1½“ pour résistance immergée (jusqu’à CTHK 636); installation modulable possible 
grâce aux raccords d’eau de chauffage 1¼ “ en option sur le côté gauche ou droit du ballon:
4 pieds; couleur blanc, cache design brun-rouge. 
PSP 140E
Contenu nominal 140 l, de même design que la pompe à chaleur air/eau pour une installation à l’intérieur et un mon-
tage sur le ballon tampon, monté en dessous, permettant d'économiser de l'espace, nouvelle isolation PU pour une 
meilleure isolation et pertes minimes par stagnation (pour chauffage et rafraîchissement), y compris 2 manchons 1½“ 
pour résistance immergée (jusqu’à CTHK 636), raccords d’eau de chauffage 1“, couleur blanc, couleur du cache design 
rouge-brun. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Catégorie d'efficacité  
énergétique

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

PSP 120E 363750 B LI 9/12TU 960 x 600 x 780 83 955,00

PSP 140E 353970 A LI 11 – 20TES 750 x 600 x 880 72 979,00

Gaine d’air

LKB ...

Idéal pour la canalisation de l’air des pompes à chaleur air/eau; surface extérieure en béton renforcé de fibres de verre; 
surface intérieure isolée et insonorisée pour éviter la condensation et réduire sensiblement la transmission de bruits. 
Les gaines doivent être protégées de la pluie battante et, le cas échéant, elles peuvent être raccourcies par le client ou 
peintes avec de la peinture au latex. De petits dommages sur l’enveloppe extérieure n’ont aucune incidence sur le bon 
fonctionnement de l’installation et peuvent être réparés avec du plâtre vendu dans le commerce. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Descriptif succinct Pour type  
d’appareil

Longueur
mm

Largeur x Hauteur
mm

Poids
kg

Prix en €

LKB 500 339730 Gaine d’air avec 
coude à 90°

LIK 8 800 500 x 500 17 424,00

Afin d’assurer le découplage des bruits de structure, les gaines d’air ne sont pas vissées directement sur la pompe à chaleur, mais elles 
doivent être suspendues par le client. Les schémas cotés des gaines d’air peuvent être téléchargés sous 

Pompe à chaleur air/eau –  
pour installation à l’intérieur.

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
CEHK 345  366810 4015627366817 

HCT 12U  373710 4015627373716 

PSP 120E  363750 4015627363755 PSP 140E  353970 4015627353978 

LKB 500  339730 4015627339736 
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Gaine d’air avec isolation phonique
Système de connexion pour un transport facile

LKL ...A

Gaine d'air optimisée, à utiliser pour la canalisation de l'air des pompes à chaleur air/eau installées à l'intérieur; système 
de connexion composé de 4 parties latérales en béton renforcé de fibres de verre avec surface intérieure isolée et inso-
norisée pour éviter la formation de condensats et réduire sensiblement la transmission de bruit (indice d'affaiblissement 
acoustique ~1 dB(A) par mètre courant, coude ~3 dB(A)). 2 cadres de finition donnent une stabilité supplémentaire à la 
gaine d'air et permettent un montage simple des pièces latérales. Les gaines doivent être protégées de la pluie battante 
et, le cas échéant, elles peuvent être suspendues par le client ou peintes avec de la peinture au latex. Colle ultra-forte 
comprise dans la livraison. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Descriptif succinct Pour type d’appareil Longueur
mm

Largeur x Hauteur
mm

Poids
kg

Prix en €

LKL 500A 364620 Gaine d’air droite 
– 500

LIK 8 1000 500 x 500 23 327,00

LKL 600A 364630 Gaine d’air droite 
– 600

LI 11
LI 9/12TU – évacuation
LIK 12TU – rejet

600 x 600 28 389,00

LKL 700A 364640 Gaine d’air droite 
– 700

LI 16
LI 20

694 x 694 32 452,00

LKL 800A 364650 Gaine d’air droite 
– 800

LI 22-28
LI 9/12TU – aspiration
LIK 12TU aspiration

1000 769 x 769 34 503,00

LKB 600A 366150 LI 11
LI 9/12TU – évacuation
LIK 12TU – rejet

1100 600 x 600 25 554,00

LKB 700A 366160 Gaine d’air avec 
coude à 90°

LI 16
LI 20

1244 694 x 694 32 739,00

Afin d’assurer le découplage des bruits de structure, les gaines d’air ne sont pas vissées directement sur la pompe à chaleur, mais elles 
doivent être suspendues par le client. Les schémas cotés des gaines d’air peuvent être téléchargés sous  

Kit de raccordement pour gaines d'air

VSLK

Kit de montage pour relier entre elles deux gaines d'air facilement. Composé d'un cadre de raccordement pour la fixation 
des gaines d'air et d'une cartouche de colle forte multi-usages. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

VSLK 500 367670 Gaines d’air 500 500 x 500 x 50 2,0 135,00

VSLK 600 367680 Gaines d’air 600 600 x 600 x 50 2,2 146,00

VSLK 700 367690 Gaines d’air 700 694 x 694 x 50 2,5 163,00

VSLK 800 367700 Gaines d’air 800 769 x 769 x 50 2,8 179,00

Kit de finition de gaine d'air

ARLK

Kit de finition des arêtes de coupe lorsqu'une gaine d'air doit être divisée ou coupée. Composé de deux cadres de bor-
dure (profil en U) et d'une cartouche de colle forte multi-usages. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

ARLK 500 370260 Gaines d’air 500 500 x 500 x 25 2,5 169,00

ARLK 600 370270 Gaines d’air 600 600 x 600 x 25 2,8 179,00

ARLK 700 370280 Gaines d’air 700 694 x 694 x 25 3,0 189,00

ARLK 800 370290 Gaines d’air 800 769 x 769 x 25 3,5 203,00

Pompe à chaleur air/eau –  
pour installation à l’intérieur.

LKL 500A  364620 4015627364622 LKL 600A  364630 4015627364639 LKL 700A  364640 4015627364646 LKB 700A  366160 4015627366169 LKB 600A  366150 4015627366152 LKL 800A  364650 4015627364653 

VSLK 500  367670 4015627367678 VSLK 600  367680 4015627367685 VSLK 700  367690 4015627367692 VSLK 800  367700 4015627367708 

ARLK 500  370260 4015627370265 ARLK 600  370270 4015627370272 ARLK 700  370280 4015627370289 ARLK 800  370290 4015627370296 
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1
Embouts d’étanchéité pour circuit d’aspiration et d’évacuation d’air

DMK ...

Joints périphériques en caoutchouc pour le raccordement sans vibrations des gaines d’air côté aspiration et/ou évacua-
tion de la pompe à chaleur. Fixation par cadres vissés. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Conditionnement Poids
kg

Prix en €

DMK 500-1 340260 Gaines d’air 500 1 4 106,00

DMK 600 340270 Gaines d’air 600 2 9 187,00

DMK 600-1 356120 1 4,5 125,00

DMK 700 340280 Gaines d’air 700 2 10 202,00

DMK 700-1 356130 1 5 138,00

DMK 800 340290 Gaines d’air 800 2 12 213,00

DMK 800-1 356140 1 6 162,00

Pour les pompes à chaleur air/eau ayant des dimensions de gaines différentes, il faut commander un embout d’étanchéité (paquet d’une 
unité) pour le côté aspiration et un autre pour le côté évacuation.

Grille de protection contre la pluie pour pompe à chaleur

RSG 500

Grille de protection contre la pluie spécialement conçue pour les pompes à chaleur air/eau avec pertes de pression 
limitées de 5 Pa env. en guise de protection contre la pluie battante ; la perte de charge totale admissible est respectée 
pour les raccordements standard avec le kit de flexible d’air ou les gaines d’air ; cadre en aluminium (largeur de 25 mm) à 
monter au mur ; grille peinte en gris blanc (RAL 9002). 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

RSG 500 340220 Gaines d’air 500 650 x 650 x 50 3,0 269,00

RSG 600 340230 Gaines d’air 600 750 x 750 x 50 4,5 331,00

RSG 700 340240 Gaines d’air 700 840 x 840 x 50 6,0 380,00

RSG 800 340250 Gaines d’air 800 920 x 920 x 70 7,0 450,00

« Oreille » de déflexion d’air pour pompes à chaleur air/eau installées à l’intérieur

LUH ..

« Oreille » de déflexion d’air pour la réduction des bruits d’évacuation d’une pompe à chaleur air/eau installée à l’intérieur ; 
montage du cadre de fixation compris dans les fournitures pour accrocher les « oreilles » de déflexion d’air au mur extéri-
eur du bâtiment (une grille de protection contre la pluie n’est pas nécessaire), couleur de la jaquette : aluminium blanc 
structuré (semblable à RAL 9006), peut être vernie. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

LUH 600 358620 LIK 8
LI 9 – 11

879 x 758 x 343 16 779,00

LUH 700 358630 LI 16
LI 20

879 x 968 x 441 19 921,00

LUH 800 358640 LI 24 – 28TES 1029 x 1108 x 503 25 1.100,00

Bande élastique d’isolation

SYL 250

Permet de découpler les bruits de structure des pompes à chaleur installées à l’intérieur et de compenser les irrégularités 
de surface ; support grillagé du socle de base ; épaisseur 12 mm (déformation 1 mm env. ) ; charge max. admissible 
140 kg par mètre courant ; longueur 2,5 m (à couper selon les besoins), couleur vert. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Longueur
mm

Largeur x Hauteur
mm

Poids
kg

Prix en €

SYL 250 352260 2500 30 x 12 0,3 63,00

Kit de raccordement par tuyaux flexibles pour eau de chauffage

SAS ...

Kit de raccordement hydraulique pour faciliter le montage des pompes à chaleur air/eau. Comprenant:
+  2 tuyaux flexibles à tresse métallique de 500 mm
+  2 manchons doubles
+  2 coudes 90°
+  2 joints plats 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Longueur
mm

Raccordement au chauffage
˝

Poids
kg

Prix en €

SAS 110 340330 LI 11-28 500 1¼ 3,5 172,00

Pompe à chaleur air/eau –  
pour installation à l’intérieur.

DMK 500-1  340260 4015627340268 DMK 600  340270 4015627340275 DMK 600-1  356120 4015627356122 DMK 700  340280 4015627340282 DMK 700-1  356130 4015627356139 DMK 800  340290 4015627340299 DMK 800-1  356140 4015627356146 

RSG 500  340220 4015627340220 RSG 600  340230 4015627340237 RSG 700  340240 4015627340244 RSG 800  340250 4015627340251 

LUH 600  358620 4015627358621 LUH 700  358630 4015627358638 LUH 800  358640 4015627358645 

SYL 250  352260 4015627352261 

SAS 110  340330 4015627340336 
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1  Pompe à chaleur avec ballon d‘eau chaude sanitaire intégré.
2  Carte d’extension NWPM
3  Système de distribution de la chaleur

Schéma d’intégration standard pour les pompes 
à chaleur eau glycolée/eau.
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1
Pompe à chaleur eau glycolée/eau compacte
avec ballon d'eau chaude sanitaire intégré

SIW ..TES

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique pour B0/W35 
kW

Prix en €

SIW 6TES 371570 5,9 10.144,00

SIW 8TES 371580 7,8 10.743,00

SIW 11TES 371590 10,5 11.384,00

Pompe à chaleur de chauffage en version compacte avec ballon d'eau chaude sanitaire de 170 l intégré et gestionnaire 
de pompe à chaleur intégré. Différentes possibilités de raccordement de l’eau glycolée et du chauffage à l’arrière de 
l’appareil. Faible niveau sonore grâce au caisson de compresseur insonorisé avec embase de compresseur à oscillation 
libre. Module de pompe à chaleur amovible pour pouvoir facilement mettre la pompe à chaleur en place dans le bâti-
ment. Coefficients de performance (COP) élevés grâce à la régulation électronique des flux volumiques et un transfert 
de chaleur optimisé du fait de l'échangeur de chaleur de type asymétrique. Un kit de montage mural (accessoire spécial 
MS PGD) permet d’utiliser l’unité de commande intégrée comme télécommande filaire. Version compacte avec produc-
tion d’eau chaude sanitaire et composants intégrés pour un raccordement direct à un circuit de chauffage non mélangé 
(ne convient pas aux installations bivalentes) :
+  Résistance électrique intégrée (2/4/6 kW) utilisable pour réchauffer l'eau chaude sanitaire à 60 °C max. et en appoint 

pour le mode chauffage
+  Circulateur du circuit de chauffage haute performance (compression libre à respecter)
+  Pompe de charge en eau chaude sanitaire
+  Soupape différentielle pour équilibrer le flux volumique dans le circuit de chauffage
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready)
Circulateur d'eau glycolée à régulation électronique (compression libre à respecter) et calorimètre pour le chauffage 
et la production d'eau chaude sanitaire intégrés. Démarreur progressif (à partir de SIW 8TU), sondes départ et retour 
intégrées ; sonde extérieure (NTC-2 normalisée) et collecteur d'impuretés du circuit d’eau glycolée compris dans les 
fournitures. 
Le kit du circuit d’eau glycolée doit être commandé séparément. Le vase d'expansion et le module de sécurité 
circuit d'eau glycolée et de chauffage doivent être commandés séparément. 

SIW 6TES SIW 8TES SIW 11TES

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  189 %  199 %  201 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  130 %  127 %  147 %

Température départ max. °C 62

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -5 / 25

Puissance calorifique pour B0/W35 / COP kW / – 5,9 / 4,7 7,8 / 4,8 10,5 / 5,0

Niveau de puissance acoustique dB (A) 42 43

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 30 31

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 1,0 / 5500 1,4 / 10000 1,8 / 15500

Débit (min.) de la source de chaleur /  m³/h / Pa 
Perte de pression de l’évaporateur selon EN 14511

1,3 / 13200 1,5 / 17500 2,0 / 24000

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 590 x 2000 x 734

Poids brut kg 265 280 287

Capacité du ballon d’eau chaude sanitaire l 170

Surface d'échangeur thermique m² 2,1

Version Version compacte

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511

www.gdts.one/fr/SIW6TES
www.gdts.one/fr/SIW8TES
www.gdts.one/fr/SIW11TES

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

SIW 6TES  371570 4015627371576 SIW 8TES  371580 4015627371583 SIW 11TES  371590 4015627371590 
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Pompe à chaleur eau glycolée/eau en version compacte
avec possibilités d'extension variables

SIK ..TES

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique pour B0/W35 
kW

Prix en €

SIK 6TES 372290 5,9 8.679,00

SIK 8TES 372300 7,8 8.936,00

SIK 11TES 372310 10,6 9.449,00

SIK 14TES 372320 13,1 10.080,00

Pompe à chaleur de chauffage à installer à l’intérieur avec régulation intégrée WPM Econ5Plus. Différentes possibilités 
de raccordement de l’eau glycolée et du chauffage à l’arrière de l’appareil. 
+   Faible niveau sonore grâce au caisson de compresseur insonorisé avec embase du compresseur à oscillation libre. 
+  Coefficients de performance (COP) élevés grâce à la régulation électronique des flux volumiques et un transfert de 

chaleur optimisé du fait de l'échangeur de chaleur de type asymétrique. 
Un kit de montage mural (accessoire spécial MS PGD) permet d’utiliser l’unité de commande intégrée comme télécom-
mande filaire. Les composants intégrés du circuit d’eau glycolée permettent un raccordement direct de la source de 
chaleur :
+  Circulateur d'eau glycolée à régulation électronique (compression libre à respecter)
+  Vase d’expansion (8 l)
+  Vanne de sécurité et manomètre de refoulement
Version compacte avec production d’eau chaude sanitaire en option et composants intégrés pour un raccordement 
direct à un circuit de chauffage non mélangé (n’est pas adaptée aux installations bivalentes) :
+  Circulateur du circuit de chauffage haute performance (compression libre à respecter)
+  Soupape différentielle et module de sécurité avec manomètre
+  Vase d’expansion (24 l)
Démarreur progressif (à partir du modèle SI(K) 9) et sondes sur circuit départ et retour intégrés ; sonde extérieure (NTC-2 
normalisée), filtre d’impuretés et purgeur d’air de grande capacité (1½“) avec élimination des microbulles dans le circuit 
d’eau glycolée compris dans les fournitures. 

SIK 6TES SIK 8TES SIK 11TES SIK 14TES

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  190 %  196 %  206 %  193 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  130 %  145 %  142 %  136 %

Température départ max. °C 62

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -5 / 25

Puissance calorifique pour B0/W35 / COP kW / – 5,9 / 4,7 7,8 / 4,8 10,6 / 5,0 13,1 / 4,7

Niveau de puissance acoustique dB (A) 42 43

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 30 31

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 1,0 / 9500 1,4 / 11000 1,8 / 17800 2,2 / 27500

Débit (min.) de la source de chaleur /  m³/h / Pa 
Perte de pression de l’évaporateur selon EN 14511

1,1 / 13000 1,5 / 18800 2,2 / 26000 2,7 / 30000

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 652 x 1115 x 688

Poids brut kg 129 144 147 153

Version Version compacte

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511
Pour les sondes géothermiques, respecter la HMT spécifiée dans les informations sur les appareils (profondeur max. exigée par les sondes 
de DN 32 : 80 m) !

www.gdts.one/fr/SIK6TES
www.gdts.one/fr/SIK8TES
www.gdts.one/fr/SIK11TES
www.gdts.one/fr/SIK14TES

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

SIK 6TES  372290 4015627372290 SIK 8TES  372300 4015627372306 SIK 11TES  372310 4015627372313 SIK 14TES  372320 4015627372320 
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1

1  Pompe à chaleur
2  Réservoir tampon sous-jacent
3  Résistance immergée
4  Distributeur double sans pression différentielle
5  Circulateur pour le circuit du générateur de chaleur
6  Module circuit de chauffage non mélangé WWM
7   Circulateur à régulation électronique pour circuit de chauffage 

non mélangé (circuit consommateur)

8  Réservoir d’eau chaude sanitaire
9  Cartouche chauffante
10  Module de pompe eau chaude sanitaire
11  Pompe de charge eau chaude sanitaire
12  Carte d’extension NWPM
13  Kit du circuit d’eau glycolée
14  Circulateur d’eau glycolée
15  Système de distribution de la chaleur

Pompe à chaleur eau glycolée/eau –  
Chauffage et ECS.
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Pompe à chaleur eau glycolée/eau haute performance 
Version universelle avec découplage des bruits de structure

SI 11TU

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique pour B0/W35 
kW

Prix en €

SI 6TU 364080 6,1 7.151,00

SI 8TU 364090 8,1 7.472,00

SI 11TU 364100 10,9 8.220,00

SI 14TU 364110 13,9 8.755,00

SI 18TU 364120 17,5 10.144,00

Pompe à chaleur de chauffage à installer à l’intérieur avec régulation intégrée WPM Econ5Plus. Différentes possibilités 
de raccordement de l’eau glycolée et du chauffage à l’arrière de l’appareil. Découplage intégré des bruits de structure 
permettant un raccordement direct au système de chauffage. Faible niveau sonore grâce au caisson de compresseur 
insonorisé avec embase de compresseur à oscillation libre. Le respect des exigences de la norme EN 14511 en matière 
de flux volumiques importants côté exploitation de la chaleur, un détendeur électronique ainsi qu’un booster de COP 
garantissent des coefficients de performance élevés. Surveillance par capteur du circuit frigorifique pour une grande 
sécurité de fonctionnement ; calorimètre intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée pour le chauffage et la 
production d’eau chaude sanitaire sur le gestionnaire de pompe à chaleur WPM Econ5Plus). Un kit de montage mural 
(accessoire spécial MS PGD) permet d’utiliser l’unité de commande intégrée comme télécommande filaire. Version uni-
verselle avec production d’eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités de raccordement, par exemple :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready)
Sondes départ et retour intégrées ; sonde extérieure (NTC-2 normalisée) comprise dans les fournitures. Collecteur 
 d'impuretés pour l'installation dans le circuit d'eau glycolée (retour vers la pompe à chaleur) compris dans la livraison. 
Le kit du circuit d’eau glycolée haute performance avec commande électronique de la pompe d’eau glycolée et 
le collecteur d’eau glycolée doivent être commandés séparément. 

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18TU

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  
191 %

 
197 %

 
205 %

 
207 %

 
196 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  
134 %

 
138 %

 
142 %

 
150 %

 
140 %

Température départ max. °C 62

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -5 / 25

Puissance calorifique pour B0/W35 / COP kW / – 6,1 / 4,7 8,1 / 4,8 10,9 / 4,9 13,9 / 5,0 17,5 / 4,7

Niveau de puissance acoustique dB (A) 46 47 50

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 34 35 38

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 1,05 / 5300 1,4 / 7700 1,9 / 10500 2,4 / 10700 3,0 / 18000

Débit (min.) de la source de chaleur /  m³/h / Pa 
Perte de pression de l’évaporateur selon EN 14511

1,45 / 8700 1,9 / 11000 2,6 / 14000 3,4 / 14000 4,3 / 21500

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 650 x 845 x 565 650 x 845 x 
665

Poids brut kg 119 128 134 140 163

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511
En cas de mise en service par le SAV et de protection antigel de 30 % (monoéthylène-glycol), le seuil inférieur d’utilisation peut être étendu 
à -10 °C !

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

www.gdts.one/fr/SI 6TU
www.gdts.one/fr/SI 8TU
www.gdts.one/fr/SI 11TU
www.gdts.one/fr/SI 14U
www.gdts.one/fr/SI 18TU

SI 6TU  364080 4015627364080 SI 8TU  364090 4015627364097 SI 11TU  364100 4015627364103 SI 14TU  364110 4015627364110 SI 18TU  364120 4015627364127 
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1
Pompe à chaleur eau glycolée/eau basse température
Version universelle

SI 22TU

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique pour B0/W35 
kW

Prix en €

SI 22TU 362340 22,9 11.352,00

Pompe à chaleur de chauffage à installer à l’intérieur avec régulation intégrée WPM Econ5Plus. Différentes possibilités 
de raccordement de l’eau glycolée et du chauffage à l’arrière de l’appareil. Découplage intégré des bruits de structure 
permettant un raccordement direct au système de chauffage. Faible niveau sonore grâce à la jaquette métallique inso-
norisée et au compresseur à double désaccouplement vibratoire. Le respect des exigences de la norme EN 14511 en 
matière de flux volumiques importants côté exploitation de la chaleur et la présence d’un économiseur garantissent des 
coefficients de performance élevés. Surveillance par capteur du circuit frigorifique pour une grande sécurité de fonc-
tionnement ; calorimètre intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée pour le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire sur le gestionnaire de pompe à chaleur WPM Econ5Plus). Un kit de montage mural (accessoire spécial 
MS PGD) permet d’utiliser l’unité de commande intégrée comme télécommande filaire. Version universelle avec produc-
tion d’eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités de raccordement, par exemple :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready)
Démarreur progressif, contacteur de charge du circulateur d’eau glycolée, sondes départ et retour intégrées ; sonde 
extérieure (NTC-2 normalisée) et filtre d’impuretés du circuit d’eau glycolée compris dans les fournitures. 
Le kit du circuit d’eau glycolée et le distributeur circulaire d’eau glycolée doivent être commandés séparément. 

SI 22TU

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  181 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  135 %

Température départ max. °C 58

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -5 / 25

Puissance calorifique pour B0/W35 / COP kW / – 22,9 / 4,4

Niveau de puissance acoustique dB (A) 53

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 41

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 4,0 / 31000

Débit (min.) de la source de chaleur / Perte de pression de l’évaporateur selon EN 14511 m³/h / Pa 5,5 / 34000

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 650 x 845 x 665

Poids brut kg 184

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511

www.gdts.one/fr/SI22TU

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

SI 22TU  362340 4015627362345 
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Pompe à chaleur eau glycolée/eau réversible
Optimisé pour le mode rafraîchissement

SI 10MER

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique pour  
B0/W35

Puissance de rafraîchissement  
B20/W18

Prix en €

SI 10MER 367300 9,70 14,5 7.857,00

Pompe à chaleur de chauffage et de rafraîchissement installée à l’intérieur, avec régulation intégrée. Différentes possi-
bilités de raccordement de l’eau glycolée et du chauffage à l’arrière de l’appareil. Accès pour travaux de SAV par la face 
avant de l’appareil, aucune distance latérale minimum n’est requise, possibilité de passage sous l’appareil avec un chariot 
élévateur. Une jaquette métallique isolée et insonorisée et un découplage intégré des bruits de structure par embase du 
compresseur à oscillation libre permettent un raccordement direct au circuit de chauffage. Le respect des exigences de 
la norme EN 14511 en matière de flux volumiques importants côté exploitation de la chaleur garantit des coefficients de 
performance élevés. Circuit frigorifique réversible à 2 niveaux de puissance. Version universelle avec diverses possibilités 
d’extension pour :
+  mode d’exploitation bivalent (mode bivalent-régénératif impossible)
+ systèmes de distribution mixtes pour le chauffage et le rafraîchissement
+ circuit de chauffage/rafraîchissement non mélangé et mélangé
En cas de rafraîchissement « silencieux » plancher chauffant / rafraichissant, une sonde hygro-thermométrique d’am-
biance (accessoires spéciaux) est nécessaire pour assurer une régulation de la température départ en fonction de la 
température de l’air et de l’humidité d’une pièce de référence. Démarreur progressif, contacteur de charge du circulateur 
d’eau glycolée et sondes départ et retour intégrés, sonde extérieure (NTC-2 normalisée) et filtre d’impuretés du circuit 
d’eau glycolée compris dans les fournitures. 

SI 10MER

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  172 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  119 %

Température départ max. °C 62

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -5 / 25

Puissance calorifique pour B0/W35 / COP kW / – 9,7 / 4,3

Niveau de puissance acoustique dB (A) 49

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 37

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 1,7 / 8000

Débit (min.) de la source de chaleur / Perte de pression de l’évaporateur selon EN 14511 m³/h / Pa 1,9 / 9600

Tension de raccordement 1/N/PE ~230 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 650 x 805 x 462

Poids brut kg 121

Version Version universelle réversible

Sortie
Puissance de chauffage et de rafraîchissement, et coefficients de performance (COP/EER) selon EN 14511
En particulier pour des installations de chauffage et de rafraîchissement, une mise en service par le service après-vente agréé est recom-
mandée !

www.gdts.one/fr/SI 10MER

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

SI 10MER   367300 4015627367302 
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1
Smart-RTC+ – régulation de la température ambiante intelligente

RTM Econ U

Le Smart-RTC+ est utilisé en association avec le gestionnaire de pompe à chaleur pour la régulation de la température 
ambiante. Un circuit de chauffage peut gérer jusqu'à 10 pièces, chacune étant dotée d'un régulateur. La régulation de la 
pièce de référence dans plusieurs pièces permet de parvenir à une efficacité optimale avec un confort maximal. 
+  Alimentation en tension ~230 V (2 fils)
+  Connexion du bus (2 fils, blindage)
+  Sortie de commutation numérique pour la commande d'organes moteur (230 V)
Fonctions :
+  Utilisation possible pour le chauffage et le rafraîchissement « silencieux »
+  Enregistrement et affichage de la température ambiante et de l'humidité
+  Réglage de la consigne de température ambiante
+  Réglage des modes opératoires Auto – Rafraîchissement 
+  Fonction de chauffage rapide 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Version Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Prix en €

RTM Econ A 367210 Version en saillie 143 x 86 x 36 186,00

RTM Econ U 367200 Version encastrable 86 x 86 x 28 186,00

Le régulateur peut être utilisé avec les pompes à chaleur disposant d'un gestionnaire de pompe à chaleur WPM Econ5, WPM Econ5S  
et WPM Econ5Plus (à partir de la version logicielle L23).
Pour la régulation de la température ambiante de 10 pièces de référence maximum (Smart-RTC+), une mise en service par le SAV est 
nécessaire.

Visserie de raccordement pour le circuit de chauffage et de source de chaleur

KUP G1

Raccord à visser mâle femelle 1¼" – 1", 2 pièces avec joints comprises dans les fournitures. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Raccordement au chauffage
˝

Poids
kg

Prix en €

KUP G1 366900 SI 6 – 14TU
SI 18 – 22TU côté chauffage
WI 10-18TU
WI 22TU côté chauffage

1 0,2 22,00

KUP G32 375810 26,00

KUP G40 370090 SI 18TU circuit d'eau glycolée
SI 22TU circuit d'eau glycolée
WI 22TU source de chaleur

1¼ 0,3 33,00

Pieds pour pompe à chaleur eau glycolée/eau ou eau/eau haute performance

STF 4

Pieds à monter sur les pompes à chaleur eau glycolée/eau et eau/eau de la gamme TU. Les pieds sont montés sur la 
tôle de fond de la pompe à chaleur et permettent de compenser les irrégularités de surface du sol. Matériel compris 
dans les fournitures: un jeu = 4 unités 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Poids
kg

Prix en €

STF 4 364960 WI 10TU – WI 14TU
SI 6TU – SI 18TU

1 50,00

En cas d'utilisation de pieds, le niveau de puissance acoustique de la pompe à chaleur augmente de 3 dB(A) !

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

RTM Econ A  367210 4015627367210 RTM Econ U  367200 4015627367203 

KUP G1  366900 4015627366909 KUP G32  375810 4015627375819 KUP G40  370090 4015627370098 

STF 4  364960 4015627364967 
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Kit du circuit d’eau glycolée haute performance pour pompe à chaleur eau glycolée/eau

SZB ...

Kit d'accessoires du circuit d'eau glycolée hautes performances comportant un ensemble prémonté de raccordement 
(vase d'expansion, purgeur rapide, vanne de sécurité 2,5 bars et manomètre) avec soupape à capot verrouillable pour 
le montage simple d'un pressostat basse pression SWPR 200 destiné à la surveillance du circuit d'eau glycolée en cas 
de fuite, un vase d’expansion 18 l / prégonflage 0,5 bar, des robinets à boisseau sphérique, un purgeur d'air de grande 
capacité avec séparateur de microbulles et une pompe d’eau glycolée hautes performances avec les modes de régula-
tion à pression constante (Δp-c), à pression variable (Δp-v) et vitesses de rotation définies de manière fixe, avec coquille 
isolante contre le froid pour les collecteurs géothermiques selon les documents d’étude (sans distributeur d’eau glycolée 
et sans tuyauterie). Dans le cas de dimensions différentes ou de sondes géothermiques, il convient de vérifier la hauteur 
manométrique. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Circulateur Poids
kg

Prix en €

SZB SIW 376950 SIW ... TES – 19 657,00

SZB 140E 362090 SI 6 – SI 14 Yonos Para HF 25/10 25 1.159,00

SZB 180E 365990 SI 18TU Yonos Para HF 30/10 1.476,00

SZB 220E 362840 SI 22TU
SIH 20TE

Yonos Para HF 30/12 27 1.832,00

Pressostat basse pression SWPR 200 disponible comme accessoire spécial !
Pour les sondes géothermiques, respecter la HMT spécifiée dans les informations sur les appareils (profondeur max. exigée par les sondes 
de DN 32 : 80 m) !

Kit complémentaire pour production d'eau chaude sanitaire
Réservoir d'eau chaude sanitaire

HPK(H) ... WWSP 442E

Kit de vente comprenant un ballon d'ECS (WWSP 442E) avec un circulateur haute performance UPH 80-25P pour la 
production d'eau chaude sanitaire et un kit de raccordement d'eau chaude sanitaire VSW KS. Production d'ECS avec des 
durées d'augmentation de chauffe courtes et des programmations horaires réglables. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Descriptif succinct Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

WWSP TE 353460 Kit complémentaire pour production d'eau 
chaude sanitaire

650 x 1660 x 680 190 3.615,00

Vous trouverez la description des différents composants aux pages suivantes !

Ballon tampon design, monté en dessous

PSP 100E

Contenu nominal 100 l, de même design que la pompe à chaleur eau glycolée/eau pour un montage en dessous per-
mettant un gain de place, nouvelle isolation PU pour des pertes minimes par stagnation (utilisation possible pour chauf-
fage et rafraîchissement), manchon 1½“ pour résistance immergée (jusqu’à CTHK 635), raccords d’eau de chauffage 
1¼“, couleur blanc, couleur du cache design rouge-brun. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Catégorie d'efficacité 
énergétique

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

PSP 100E 353360 A SIK 6 -14
SI 6 – 18TU
WI 10 – 14TU

650 x 550 x 653 54 694,00

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

SZB SIW  376950  SZB 140E  362090 4015627362093 SZB 180E  365990 4015627365995 SZB 220E  362840 4015627362840 

WWSP TE  353460 4015627353466 

PSP 100E  353360 4015627353367 
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1
Ballon d’eau chaude sanitaire design

WWSP 442E

WWSP 229E
Contenu nominal 227 l, de même design que la pompe à chaleur eau glycolée/eau, pour un montage sur le ballon tam-
pon, monté en dessous, permettant d'économiser de l'espace, échangeur thermique à tube lisse (à l’intérieur), ballon en 
acier (intérieur en émail spécial) avec anode de protection, isolation PU avec pertes minimes par stagnation ; sonde de 
température intégrée pour le raccordement au gestionnaire de pompe à chaleur, couleur blanc, cache design brun-rou-
ge. 
WWSP 442E
Contenu nominal 400 l, de même design que la pompe à chaleur eau glycolée/eau, échangeur thermique à tube lisse (à 
l’intérieur), 3 pieds, ballon en acier (intérieur en émail spécial) avec anode de protection, isolation PU avec pertes minimes 
par stagnation (env. 2,7 kWh/24 h) ; sonde de température intégrée pour le raccordement au gestionnaire de pompe à 
chaleur, couleur blanc, couleur du cache design rouge-brun. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Catégorie 
d'efficacité 
énergétique

Pour type 
d’appareil

Capacité 
utile
l

Surface 
d'échangeur 
thermique
m²

Largeur x Hauteur x 
Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

WWSP 229E 353380 B jusqu'à SI(K) 8 206 2,9 650 x 1040 x 680 110 2.142,00

WWSP 442E 353370 C SI(K) 6 – 14
jusqu'à SIH 20

353 4,2 650 x 1660 x 680 187 2.691,00

Pour le réchauffement d'appoint et la désinfection thermique, utiliser uniquement la cartouche chauffante FLHU 70 disponible parmi les 
accessoires spéciaux !
Les températures d’eau chaude sanitaire pouvant être atteintes dépendent de la puissance calorifique maximale de la pompe à chaleur, 
de la surface d’échange thermique et du débit d'eau dans le circuit de charge (dimensionnement pour des températures d’eau chaude 
sanitaire maximales de 45 °C suivant les documents d’étude et de conception). Pour les pompes à chaleur à deux niveaux de puissance, 
la production d’eau chaude sanitaire peut s’effectuer via un compresseur.

Kit de raccordement pour pompe à chaleur eau glycolée/eau compacte

VSH KS

VSW KS

VS PKS

VSW 229

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Version Prix en €

VSH KS 343110 SIK .. Kit de flexibles de chauffage pour un raccordement facile de la 
pompe à chaleur eau glycolée/eau compacte et du réservoir 
tampon sous-jacent au système de chauffage (distance au 
mur  minimum 20 cm). Comprend 4 raccords à vis coudés avec 
3 purgeurs d’air manuels, raccord du réservoir tampon avec robinet 
de vidange et de remplissage ainsi que 2 tuyaux ondulés en acier 
inoxydable isolés. Raccord au système de chauffage filetage 
intérieur 1".

350,00

VSW KS 343120 VSH KS avec WWSP Kit de tuyau d’extension du circuit d’eau chaude sanitaire, pour une 
utilisation du kit de raccordement chauffage (VSH KS) en com-
plément au raccordement d’un ballon d’eau chaude sanitaire à un 
circulateur. Comprend 3 raccords à vis coudés avec 2 purgeurs 
d’air manuels, 1 élément en T, des systèmes d’arrêt des pompes 
pour circulateur du circuit ECS (pompe non comprise dans les 
fournitures) et 2 tuyaux annelés en acier inoxydable isolés.

380,00

VS PKS 348630 VSH KS avec PKS Kit de tuyau d’extension de la station de rafraichissement passif, 
pour une utilisation du kit de raccordement chauffage (VSH KS) 
en complement au raccordement du circuit de chauffage et d’eau 
glycolee de la station de rafraichissement passif PKS 14 situee sur 
la pompe a chaleur eau glycolee/eau compacte. Il se compose de 
2 raccords a vis coudes avec purgeurs d’air manuels, d’un raccord 
en croix et de 4 tuyaux ondules en acier inoxydable isoles.

480,00

VSW 229 356050 SIK avec WWSP 229E Kit de flexibles eau chaude sanitaire permettant un raccordement 
facile de la pompe à chaleur eau glycolée/eau compacte et du 
ballon d'eau chaude sanitaire, monté en dessous du système de 
chauffage. Ce kit comprend 2 tuyaux ondulés en acier inoxydable 
isolés thermiquement, 2 raccords à vis coudés avec purgeur d'air 
manuel et une possibilité de raccordement du circulateur du circuit 
ECS (lui-même non compris dans les fournitures). 

456,00

Kit de raccordement pour pompe à chaleur eau glycolée/eau

VSH BS

Jeu de flexibles pour le raccordement de la pompe à chaleur au distributeur compact KPV 25 ou à la barre de distribu-
tion VTB 25. Composé de deux flexibles isolés type Wellflex (longueur 1 190 mm et 710 mm) avec écrou-raccord 1¼", 
facilement pliables, permettant ainsi un montage simple et rapide (à utiliser également pour le raccordement du circuit 
d’eau glycolée). Deux manchons doubles filetage extérieur 1¼" sur filetage extérieur 1" compris dans les fournitures. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Prix en €

VSH BS 347790 SI(H) 6 – 18 circuit de chauffage 102,00

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

WWSP 229E  353380 4015627353381 WWSP 442E  353370 4015627353374 

VSH KS  343110 4015627343115 VSW KS  343120 4015627343122 VS PKS  348630  VSW 229  356050 4015627356054 

VSH BS  347790 4015627347793 
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Kit de raccordement du collecteur d’eau glycolée

AP SVT

AP SVT 16

Le kit de raccordement AP SVT permet le raccordement de 8 circuits maximum. 
Le kit de raccordement AP SVT 16 permet le raccordement de 2 x 8 circuits maximum via un élément en T. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Version Poids
kg

Prix en €

AP SVT 348900 Kit de raccordement du distributeur d’eau glycolée se composant de 2 robinets 
à boisseau sphérique 1½", 2 embouts de fermeture avec joint 2" et 2 robinets de 
remplissage et de purge ; raccords à la pompe à chaleur filetage intérieur 1½".

3 139,00

AP SVT16 356060 Kit de raccordement du distributeur d’eau glycolée comportant 2 robinets à 
boisseau sphérique 2", 2 éléments en T 2", 4 embouts de fermeture avec joint 2", 
4 robinets de remplissage et de vidange, raccords à la PAC filetage intérieur 2".

4 350,00

Collecteur d’eau glycolée avec raccord à compression

SVT 300KV

Distributeur d’eau glycolée avec robinets à boisseau sphérique et visseries par bague de serrage pour un raccordement 
direct des tubes de capteurs ou de sondes ; comprenant un collecteur et un distributeur d’eau glycolée filet. ext/int. 2“, 
visseries de raccordement 1“ avec robinets à boisseau sphérique et visseries par bague de serrage pour tuyau PE de 
diamètre extérieur 32 (DN 25), matériau MS58. 
Le kit de raccordement AP SVT à 8 circuits max. ou AP SVT 16 à 2 x 8 circuits max. doit être commandé 
 séparément ! 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Quantité de circuits d’eau 
glycolée

Raccordement à la source de 
chaleur
˝

Longueur
mm

Poids
kg

Prix en €

SVT 200KV 363860 2 2 170 5,0 234,00

SVT 300KV 363870 3 250 7,3 329,00

SVT 400KV 363880 4 330 9,2 417,00

Pressostat basse pression eau glycolée

SWPR 200

Ensemble de tuyaux à filetage intérieur ou extérieur, avec connecteur pour montage dans le circuit d'eau glycolée, lon-
gueur de montage de 150 mm. En cas de chute de pression dans le circuit d'eau glycolée, le gestionnaire de pompe à 
chaleur reçoit un signal de verrouillage numérique. Le pressostat intégré de type PS3-W répond aux exigences d'homo-
logation selon DIN 32 733 / EN 12 263. Point d'enclenchement / de coupure 0,5 / 1,3 bar. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Raccordement à la source de chaleur
˝

Poids
kg

Prix en €

SWPR 200 359470 ¾ 0,6 206,00

Un pressostat basse pression pour eau glycolée n’est nécessaire que lorsque cela est exigé par les autorités locales !

Produit antigel pour le circuit d’eau glycolée

AFN 825

Monoéthylène-glycol pur sans produit anticorrosion à mélanger avec de l’eau, 25 % de protection antigel garantit une 
sécurité antigel jusqu’à -14 °C. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Capacité nominale
l

Poids
kg

Prix en €

AFN 824 324610 200 220 1.033,00

AFN 825 328610 20 22 120,00

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

AP SVT  348900 4015627348905 AP SVT16  356060 4015627356061 

SVT 200KV  363860 4015627363861 SVT 300KV  363870 4015627363878 SVT 400KV  363880 4015627363885 

SWPR 200  359470 4015627359475 

AFN 824  324610 4015627324619 AFN 825  328610 4015627328617 
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1
Station de rafraîchissement passif et kit de raccordement

PKS .. Econ

VS PKS

Station de rafraîchissement passif
Module pour le rafraîchissement passif par sondes géothermiques. Comprend un échangeur thermique, un circulateur 
d'eau glycolée, une sonde de température, un régulateur de rafraîchissement passif, une vanne de distribution 3 voies 
(DN25) fournie avec organe moteur électrothermique. Le raccordement électrique entre le régulateur de chauffage 
et le régulateur de rafraîchissement permet au gestionnaire de pompe à chaleur de fonctionner également en mo-
de rafraîchissement (mise à jour du logiciel éventuellement nécessaire). Les composants sont fixés à l'intérieur d'une 
jaquette en tôle blanche qui peut être montée à plat ou à la verticale. 
Kit de raccordement pour la station de rafraîchissement passif VS PKS
Kit de tuyau d’extension de la station de rafraîchissement passif, pour une utilisation du kit de raccordement chauffage 
(VSH KS) en complément au raccordement du circuit de chauffage et d’eau glycolée de la station de rafraîchissement 
passif PKS 14 située sur la pompe à chaleur eau glycolée/eau compacte. Il se compose de 2 raccords à vis coudés avec 
purgeurs d’air manuels, d’un raccord en croix et de 4 tuyaux ondulés en acier inoxydable isolés. Kit de raccordement 
pour la station de rafraîchissement passif. 
VS PKS-SIW
Kit de flexibles de raccordement pour la station de rafraîchissement passif, pour intégrer la station de rafraîchissement 
passif PKS 14 située à côté de la pompe à chaleur eau glycolée/eau compacte SIW dans le circuit de chauffage et 
d’eau glycolée. Comprend 4 raccords à vis coudés, 2 éléments en T et 2 raccords en croix, 4 purgeurs d’air manuels et 4 
tuyaux ondulés en acier inoxydable isolés préconfectionnés. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Descriptif succinct Pour type d’appareil Poids
kg

Prix en €

PKS 14 Econ 362930 Station de rafraîchissement passif avec 
module de rafraîchissement

SI ..TU
SIK 6 – 14

30 2.633,00

PKS 25 Econ 362940 Station de rafraîchissement passif avec 
régulateur de rafraîchissement

SI 18-22TU
SI 26TU

32 3.099,00

RWPM 363370 Carte d’interface pour WPM permettant 
le raccordement du régulateur  
Smart-RTC au WPM Econ PK/  
PKS 14/25 Econ

WPM Econ PK
WPM 2006/2007
PKS 14/25 Econ
Régulateur de température ambiante 
Smart-RTC

0,1 156,00

VS PKS 348630 Kit de tuyau d’extension pour la station 
de rafraîchissement passif

VSH KS avec PKS 17 480,00

VS PKS-SIW 368270 Kit de raccordement pour la station de 
rafraîchissement passif VS PKS – SIW

SIW 6 – 11TES 18 603,00

Vous trouverez la description des différents composants aux pages suivantes !

Régulateur de rafraîchissement passif

WPM Econ PK

Régulateur de rafraîchissement à montage mural avec sondes de température pour mesurer les températures départ et 
retour. Le régulateur de rafraîchissement passif permet de doter le gestionnaire de pompe à chaleur du mode rafraîchis-
sement. Les deux régulateurs sont exploités en réseau et commandent un système mixte de chauffage et de rafraîchis-
sement passif avec pompe à chaleur eau glycolée/eau ou pompe à chaleur eau/eau. La transmission de la puissance de 
rafraîchissement s’effectue par un échangeur thermique non compris dans les fournitures. Celui-ci doit être dimensionné 
en fonction de la puissance de rafraîchissement à transmettre, du flux volumique et de la qualité de l’eau. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

WPM Econ 
PK

360000 WI 10 – 180TU
SI 6 – 130TU, SI 35-85TUR
SIH 90TU, SI 130TUR+
WIH 120TU, WI 140TUR+

200 x 489 x 120 4 930,00

Une carte d'interface RWPM est nécessaire pour l'utilisation d'un régulateur de rafraîchissement passif WPM Econ PK en lien avec un 
WPM 2007.
Mise en service payante obligatoire, à effectuer par le SAV ! Info sous : www.gdts.one/fr/sav 

Accessoires hydrauliques pour le rafraîchissement passif

DWV ..

Vanne de distribution 3 voies permettant de commuter le retour circuit de chauffage sur le mode rafraîchissement passif. 
Accessoires nécessaires au fonctionnement : organe moteur EMA DWV. Servomoteur 2/3 points pour robinets à bois-
seau sphérique 3 voies DWV, 230 V CA, 50 Hz pour une durée de commutation réduite (durée de réglage 30 s à 50 Hz). 
Livré avec câble d’une longueur de 1 m. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Dimensions Perte de pression débit minimum d'eau 
de chauffage

Poids
kg

Prix en €

DWV 25 374770 DN 25 15000 Pa pour 3,0 m³/h 0,7 105,00

DWV 32 374780 DN 32 15000 Pa pour 4,0 m³/h 1,1 143,00

EMA DWV 374760 0,8 203,00

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

PKS 14 Econ  362930 4015627362932 PKS 25 Econ  362940 4015627362949 RWPM  363370 4015627363373 VS PKS  348630 4015627348639 VS PKS-SIW  368270 4015627368279 

WPM Econ PK  360000 4015627360006 

DWV 25  374770 4015627374775 DWV 32  374780 4015627374782 EMA DWV  374760 4015627374768 
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Pompe à chaleur eau/eau –  
Chauffage et ECS.

1  Pompe à chaleur
2  Réservoir tampon sous-jacent
3  Résistance immergée
4  Distributeur double sans pression différentielle
5  Circulateur pour le circuit du générateur de chaleur
6  Module circuit de chauffage non mélangé WWM
7   Circulateur à régulation électronique pour circuit de chauffage 

non mélangé (circuit consommateur)

8  Réservoir d’eau chaude sanitaire
9  Cartouche chauffante
10  Module de pompe eau chaude sanitaire
11  Pompe de charge eau chaude sanitaire
12  Carte d’extension NWPM
13  Pompe d’eau de puits
14  Système de distribution de la chaleur
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1
Pompe à chaleur eau/eau haute performance
avec échangeur thermique à spirale en acier inoxydable

WI 14TU + PSP 100 E

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique W10/W35 
kW

Prix en €

WI 10TU 364190 9,6 9.318,00

WI 14TU 364200 13,3 10.034,00

WI 18TU 364210 17,1 10.523,00

WI 22TU 364220 22,3 11.798,00

Pompe à chaleur de chauffage à installer à l’intérieur avec régulation intégrée WPM Econ5Plus. Différentes possibilités 
de raccordement pour la nappe phréatique et le chauffage à l’arrière de l’appareil. Découplage intégré des bruits de 
structure permettant un raccordement direct au système de chauffage. Faible niveau sonore grâce au caisson de com-
presseur insonorisé avec embase de compresseur à oscillation libre. Le respect des exigences de la norme EN 14511 en 
matière de flux volumiques importants côté exploitation de la chaleur, un détendeur électronique ainsi qu’un booster de 
COP garantissent des coefficients de performance élevés. Doté d’un évaporateur à spirale en acier inoxydable optimisé 
contre la corrosion et le gel. Surveillance par capteur du circuit frigorifique pour une grande sécurité de fonctionne-
ment ; calorimètre intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée pour le chauffage et la production d’eau chaude 
sanitaire sur le gestionnaire de pompe à chaleur WPM Econ5Plus). Lorsque les températures d’évaporation sont trop 
faibles, du fait par exemple d’un débit d’eau insuffisant, la pompe à chaleur s’arrête, rendant un commutateur de débit 
inutile. Les installations équipées d’un puits dont l’alimentation en eau est incertaine peuvent être équipées d’un com-
mutateur de débit (accessoire spécial). Un kit de montage mural (accessoire spécial MS PGD) permet d’utiliser l’unité de 
commande intégrée comme télécommande filaire. Version universelle avec diverses possibilités d’extension pour :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready)
Démarreur progressif (sur appareil WI 14 et suivants), contacteur de charge de la pompe d’eau du puits intégrés ; sonde 
départ et retour, sonde extérieure (NTC-2 normalisée) et filtre d’impuretés pour circuit de la nappe phréatique compris 
dans les fournitures. 

WI 10TU WI 14TU WI 18TU WI 22TU

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  248 %  260 %  240 %  237 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  163 %  170 %  168 %  167 %

Température départ max. °C 62

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C 7 / 25

Puissance calorifique W10/W35 kW / – 9,6 / 5,9 13,3 / 6,1 17,1 / 5,8 22,3 / 5,7

Niveau de puissance acoustique dB (A) 41 43 44 47

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 30 31 32 35

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 1,7 / 5000 2,3 / 8000 2,9 / 16200 3,8 / 22900

Débit (min.) de la source de chaleur /  m³/h / Pa 
Perte de pression de l’évaporateur selon EN 14511

2,2 / 6200 3,1 / 9200 3,3 / 10500 4,0 / 12100

Tension de raccordement 3/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 650 x 845 x 665

Poids brut kg 142 151 160 179

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511
Informations importantes pour les échangeurs thermiques à spirale : 
lorsque la température de l’eau est inférieure à 13 °C, il n’est pas utile de procéder à une analyse de l’eau pour vérifier s’il y a corrosion. 
Remarque pour les installations de source à chaleur : 
lorsque les valeurs limites en fer (Fe jusqu’à 0,2 mg/l) ou en manganèse (Mn jusqu’à 0,1 mg/l) sont dépassées, il y a risque de dépôt 
d’ocre dans l’installation. Ceci est également valable pour l’échangeur thermique à spirale.

www.gdts.one/fr/WI10TU
www.gdts.one/fr/WI14TU
www.gdts.one/fr/WI18TU
www.gdts.one/fr/WI22TU

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur eau.

WI 10TU  364190 4015627364196 WI 14TU  364200 4015627364202 WI 18TU  364210 4015627364219 WI 22TU  364220 4015627364226 
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Visserie de raccordement pour le circuit de chauffage et de source de chaleur

KUP G1

Raccord à visser mâle femelle 1¼" – 1", 2 pièces avec joints comprises dans les fournitures. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Raccordement au chauffage
˝

Poids
kg

Prix en €

KUP G1 366900 SI 6 – 14TU
SI 18 – 22TU côté chauffage
WI 10-18TU
WI 22TU côté chauffage
WI 10-18TU
SI 6 – 14TU
SI 18 – 22TU côté chauffage
WI 22TU côté chauffage

1 0,2 22,00

KUP G32 375810 26,00

KUP G40 370090 SI 18TU circuit d'eau glycolée
SI 22TU circuit d'eau glycolée
WI 22TU source de chaleur

1¼ 0,3 33,00

Pieds pour pompe à chaleur eau glycolée/eau ou eau/eau haute performance

STF 4

Pieds à monter sur les pompes à chaleur eau glycolée/eau et eau/eau de la gamme TU. Les pieds sont montés sur la 
tôle de fond de la pompe à chaleur et permettent de compenser les irrégularités de surface du sol. Matériel compris 
dans les fournitures: un jeu = 4 unités 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Poids
kg

Prix en €

STF 4 364960 WI 10TU – WI 14TU
SI 6TU – SI 18TU

1 50,00

En cas d'utilisation de pieds, le niveau de puissance acoustique de la pompe à chaleur augmente de 3 dB(A) !

Pompe sur nappe phréatique haute performance

UWE 200-95

Pompe d‘eau de puits haute performance avec jaquette en acier inoxydable pour une faible consommation d‘énergie 
(puissance absorbée du moteur 0,3 kW) et des indices de travail élevés. À utiliser dans le circuit d‘eau froide (circuit 
primaire) d‘une pompe à chaleur eau/eau de 10 kW max. , hauteur de refoulement max. 26 m, plage de températures 
d‘exploitation de +3 °C à +40 °C, diamètre max. de la pompe d‘eau de puits 100 mm, raccordement pression Rp 1¼“, 
branchement secteur, 3/PE ~400 V, 50 Hz, y compris câbles de branchement 4 x 1,5 mm² (15 m de longueur), degré de 
protection IP 68. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’ap-
pareil

Diamètre nominal Version Poids
kg

Prix en €

UWE 200-95 364730 WI 10TU 32 Hauteur de refoulement de 11 m max. 
à un flux volumique de 3,2 m3/h

12,5 1.115,00

Le dimensionnement de la pompe doit être vérifié en fonction de la perte de pression et du flux volumique !
Prêter attention à la perte de charge pour éviter un dysfonctionnement de la pompe de puit.

Échangeur thermique à plaques en acier inoxydable
Utilisation de l’eau comme source de chaleur en cas d’impuretés

WTE 20

Échangeur thermique à plaques en acier inoxydable vissé. Pression de service max. 10 bars, température max. 80 °C. 
Pour une interconnexion au cas où la source de chaleur contiendraient des impuretés ou en cas de mauvaise qualité de 
l’eau. Raccords mâles vissables côtés chaud et froid avec filetage extérieur, exception WTE 130 – bride de raccordement 
avec manchon en caoutchouc. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Raccordement à la source 
de chaleur
˝

Largeur x Hauteur x 
Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

WTE 20 358400 SI 22 / SIH 20 1¼ 200 x 748 x 270 74 2.375,00

Délai de livraison 3 à 4 semaines ! 
Les exigences générales en matière de qualité de l’eau qui sont mentionnées dans le manuel de conduite de projet des pompes à chaleur 
s’appliquent aux échangeurs thermiques à spirale en acier inoxydable soudés.
Si un échangeur thermique intermédiaire est nécessaire en raison de la qualité de l’eau, des pompes à chaleur eau glycolée/eau sont en 
général utilisées pour augmenter vers le bas la plage de températures d’exploitation (circuit intermédiaire avec monoéthylène-glycol).
En cas de formation de condensation, l'échangeur thermique à plaques vissé doit être étanchéifié par le client avec une isolation étanche 
à la diffusion.
Remarque d’ordre général : La réglementation douanière autorise la vente d’échangeurs thermiques à plaques vissés (acier inoxydable/
titane) uniquement à l’intérieur de l’Union européenne !

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur eau.

KUP G1  366900 4015627366909 KUP G32  375810 4015627375819 KUP G40  370090 4015627370098 

STF 4  364960 4015627364967 

UWE 200-95  364730 4015627364738 

WTE 20  358400 4015627358409 
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1
Ballon tampon sur pieds

PSW 100

PSW 200

PSW 500

Référence de 
commande

No 
 d‘article

CEE * Pour type 
d’appareil

Version Diamètre x 
Hauteur
mm

Poids
kg

Prix en €

PSW 100 351090 B jusqu’à  
LI 11
jusqu’à  
LA 12

Contenu nominal 100 l, isolation PU pour 
pertes minimes par stagnation (utilisable 
pour le chauffage et le rafraîchissement), 
2 manchons 1½" inclus pour résistance 
 immergée (jusqu’à CTHK 634), raccords 
d’eau de chauffage 1".

512 x 850 32 533,00

PSW 200 339830 B jusqu‘à  
SI 25
jusqu‘à  
WI 25 
jusqu’à  
LA 28
jusqu'à  
LI 28

Contenu nominal 200 l, isolation PU pour 
pertes minimes par stagnation (utilisable 
pour le chauffage et le rafraîchissement), 
3 manchons 1½" inclus pour résistance 
 immergée (jusqu’à CTHK 634), raccords 
d’eau de chauffage 1¼", 3 pieds (réglables).

600 x 1300 60 690,00

PSW 500 339210 C jusqu’à  
SI 75
jusqu’à  
LA 60
jusqu'à  
LI 40
jusqu'à  
WI 65

Ballon tampon universel, contenu nominal 
500 l, isolation PU pour pertes minimes par 
stagnation (utilisable pour le chauffage et le 
rafraîchissement), 3 manchons 1½" inclus 
pour résistance immergée (jusqu’à CTHK 
635), raccords d’eau de chauffage 2½", bride 
DN 180 pour le montage d’un échangeur 
thermique à tubes à ailettes RWT 500, 
3 pieds (réglables).

700 x 1950 115 1.240,00

Les ballons tampons PSW 100 – PSW 500 sont conçus pour un fonctionnement en alternance chauffage et rafraîchissement avec une 
période de froid de 3 mois maximum. Les basses températures aller peuvent engendrer la formation de condensats, en particulier lors du 
rafraîchissement dynamique. Les manchons des résistances immergées ou des brides et tous les raccordements de l'eau de chauffage 
sont équipés d'une isolation étanche à la diffusion. 
* CEE = Catégorie d‘efficacité énergétique

Résistance immergée

CTHK ...

Résistance immergée comme dispositif auxiliaire de chauffage électrique en fonctionnement mono-énergétique de 
l'installation ; composée d'éléments de chauffage individuels avec régulateur de température, limiteur de température de 
sécurité, degré de protection IP 54, filetage extérieur 1½" avec capot plastique, correspond aux exigences EN 60335-T1. 
Non adapté pour des ballons d'eau chaude sanitaire émaillés. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Tension  
de raccordement

Puissance  
calorifique
kW

Longueur non 
chauffée
mm

Profondeur  
d’immersion
mm

Poids
kg

Prix en €

CTHK 630 363610 1/N/PE ~230 V, 50 Hz 4,5 95 400 1,9 362,00

CTHK 631 336180 2,0 250 1,4 331,00

CTHK 632 335910 3/PE ~400 V, 50 Hz 2,9 250 1,5 352,00

CTHK 633 322140 4,5 110 350 1,7 377,00

CTHK 634 322150 6,0 450 1,8 395,00

CTHK 635 322160 7,5 550 1,9 410,00

CTHK 636 322170 9,0 650 2,1 428,00

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Couleur de la jaquette Blanc (semblable à RAL 9010)
PSW 100  351090 4015627351097 PSW 500  339210 4015627339217 PSW 200  339830 4015627339835 

CTHK 630  363610 4015627363618 CTHK 632  335910 4015627335912 CTHK 633  322140 4015627322141 CTHK 631  336180 4015627336186 CTHK 634  322150 4015627322158 CTHK 635  322160 4015627322165 CTHK 636  322170 4015627322172 
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Échangeur thermique solaire pour ballon tampon universel PSW 500

RWT 500

Pour le raccordement d’un dispositif auxiliaire de chauffage externe avec séparation nécessaire du système (installation 
solaire par ex. ) en combinaison avec le ballon tampon universel PSW 500. Se compose d’un couvercle de bride avec 
blocage antitorsion et d’un échangeur thermique de 2,3 m² (à utiliser pour une surface de capteurs solaires de max. 
10 m² env. ), raccord fileté, filet. ext. ¾", TK 210/8. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type 
d’appareil

Surface d'échan-
geur thermique
m²

Profondeur 
d’immersion
mm

Surface de 
capteurs
m²

Puissance de 
transmission
kW

Poids
kg

Prix en €

RWT 500 339840 PSW 500 2,3 590 10 9 11,1 926,00

Module de tuyaux pour résistance immergée

HDLR 450

Kit de tubes isolé pour visser une résistance immergée 1½" (CTHK 631, CTHK 632, CTHK 633 ou CTHK 634) ; mon-
tage dans le départ circuit de chauffage pour des flux volumiques de 2,5 m³/h max.  ; raccord d’eau de chauffage 1¼" ; 
matériel de montage mural compris dans les fournitures. 
La résistance immergée (CTHK . . . ) doit être commandée séparément. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Poids
kg

Prix en €

HDLR 450 337450 CTHK 630-634 5 157,00

Ballon d’eau chaude sanitaire avec enveloppe plastique
et sonde de température

Ballon en acier (intérieur en émail spécial) avec anode de protection et 3 pieds, isolation PU avec pertes minimes par 
 stagnation ; sonde de température pour le raccordement au gestionnaire de pompe à chaleur incluse dans les fourni-
tures, couleur blanc, raccordement chauffage 1¼", raccordement eau chaude sanitaire filet. ext. 1", raccordement  
circulation 3/4". 
WWSP 229
Contenu nominal 200 l, capacité utile 188 l, surface d’échange thermique 3,0 m² à tube lisse (à l’intérieur) pour une 
puissance de transmission de 15 kW max. , 3 pieds, ballon en acier (intérieur en émail spécial) avec anode anticorrosion, 
pression d’emploi 10 bars max. , isolation PU pour pertes minimes par stagnation (1,27 kWh/24 h env. ), raccords d’eau 
potable filetage extérieur 1", conduite de circulation ¾", bride DN 110 et sonde de température NTC 10 intégrée pour le 
raccordement au gestionnaire de pompe à chaleur, couleur blanc. 
WWSP 335
Ballon d'eau chaude sanitaire sur pieds d'une capacité nominale de 300 l. Capacité utile de 273 l, surface d'échange 
thermique de 3,5 m² avec tube lisse pour une puissance de transfert atteignant jusqu’à 18 kW, ballon en acier (revête-
ment intérieur en émail spécial) avec anode de protection de 750 mm de long. Pression de fonctionnement max. 10 bar, 
température de fonctionnement max. 95 °C. 
Isolation PU pour de faibles pertes par stagnation (1,66 kW/24h) – correspond à la classe d'efficacité énergétique B. 
Raccords : Eau potable R 1“, départ et retour circuit de chauffage filet. int. G1 ¼“ circulation filet. int. G¾“. Gaine de sonde 
Ø 20 x 200 mm, thermomètre et bride DN 110 (TK 150) pour chauffage électrique d’appoint (FLH) intégrés. 
Sonde de température NTC 10 pour raccordement au gestionnaire de pompe à chaleur et 3 pieds de réglage fournis. 
Dimensions du ballon l x H : Ø 700 x 1350 mm, hauteur appareil basculé 1438 mm, enveloppe du ballon en blanc 
(RAL 9010).  

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Catégorie d'efficacité  
énergétique

Pour type d’appareil Diamètre x Hauteur
mm

Poids
kg

Prix en €

WWSP 229 374570 B LAK 9IMR, LAK 14ITR
LIK 8TES, LI 9TU
SI 6 – 11TU, SIK 6 – 11TES
WI 10TU

640 x 1433 124 1.290,00

WWSP 335 376760 jusqu’à LA 18
jusqu’à LI 20
jusqu’à SI 14
jusqu’à WI 18

700 x 1350 135,5 1.826,00

Les températures d’eau chaude sanitaire pouvant être atteintes dépendent de la puissance calorifique maximale de la pompe à chaleur, 
de la surface d’échange thermique et du débit d'eau dans le circuit de charge (dimensionnement pour des températures d’eau chaude 
sanitaire maximales de 45 °C suivant les documents d’étude et de conception). Pour les pompes à chaleur à deux niveaux de puissance, 
la production d’eau chaude sanitaire peut s’effectuer via un compresseur.
Pour le réchauffement d'appoint et la désinfection thermique du ballon d'eau chaude sanitaire WWSP 229, utiliser uniquement la car-
touche chauffante FLHU 70 disponible parmi les accessoires spéciaux !

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

WWSP 335

RWT 500  339840 4015627339842 

HDLR 450  337450 4015627337459 

WWSP 229  374570 4015627374577 WWSP 335  376760 4015627376762 
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1
Ballon d'eau chaude sanitaire avec bride et tubulure de raccordement
pour le réchauffement d'appoint et la désinfection thermique

Ballon en acier (revêtement intérieur en émail spécial) avec anode de protection, y compris raccordement par bride 
TK 150/DN 110 pour l'installation d'une cartouche chauffante (FLH) à des fins de réchauffement d'appoint électrique 
de tout le contenu du ballon, par ex. pour la désinfection thermique. Le manchon 1½" supplémentaire situé dans le 
tiers supérieur du ballon permet, via une résistance immergée (CEHK) homologuée pour l'eau potable, d'augmenter la 
température à la sortie de l'eau chaude sanitaire de façon permanente à 60 °C ou en cas de volume de distribution 
faible en liaison avec une mesure du débit (DFM 1988) ; la sonde de température pour le raccordement au gestionnaire 
de pompe à chaleur comprise dans les fournitures, couleur blanc, raccord chauffage 1¼", raccord eau chaude sanitaire 
1" filet. ext. , 2 raccords pour la circulation ¾". Pression de service admise 10 bars, y compris isolation PU avec pertes 
minimes par stagnation. 
WWSP 442 :
Contenu nominal de 400 l, capacité utile de 352 l, surface d'échange thermique de 4,2 m² du tube lisse (intérieur) 
pour une puissance de transmission maximale de 20 kW, isolation PU (elcosol) pour de faibles pertes par stagnation 
(1,97 kWh/24 h). 
WWSP 556 :
Contenu nominal de 500 l, capacité utile de 433 l, surface d'échange thermique de 5,7 m² du tube lisse (intérieur) 
pour une puissance de transmission maximale de 30 kW, isolation PU (elcosol) pour de faibles pertes par stagnation 
(2,46 kWh/24 h). 
WWSP 770
Ballon d'eau chaude sanitaire de 700 litres (691 litres de capacité utile) pour le réchauffement d'eau sanitaire, en acier 
(revêtement intérieur en émail spécial selon DIN 4753, couche d'apprêt à l'extérieur), avec échangeur thermique intérieur 
à tube lisse et double enroulement de 7 m² (capacité de 49 litres) et anode de protection pour compléter la protection 
cathodique contre la corrosion. Sonde de température NTC 10 intégrée pour raccordement au gestionnaire de pompe 
à chaleur, 3 pieds de réglage compris dans les fournitures ; dispositif de montage TK150/DN 110 pour l'installation 
d'une cartouche chauffante (FLH) en supplément et manchon à filet. int. G 1 ½" pour l’intégration d'un chauffage 
d'appoint (CEHK). Raccords : Côté eau (eau froide et eau chaude sanitaire) R 1 ¼", départ/retour circuit de chauffage 
filet. int. G 1 ¼", 2 x circulation ¾" ; diamètre sans/avec isolation 750/950 mm ; hauteur du ballon sans/avec isolation 
1910/2050 mm ; hauteur appareil basculé 2110 mm. Isolation thermique sur mesure en non-tissé polyester (épaisseur 
de 100 mm) avec enveloppe plastique PVC de couleur RAL 9010 (blanc), y compris isolation de couvercle pour des 
pertes par stagnation réduites au minimum (2,99 kWh/24h, correspond à la classe d'efficacité énergétique C) comprise 
dans les fournitures, classe de protection incendie B2. Pression de fonctionnement max. eau chaude sanitaire et eau de 
chauffage 10 bar, température de fonctionnement max. eau chaude sanitaire 95 °C, eau de chauffage 110 °C.  

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Catégorie d'efficacité  
énergétique

Pour type d’appareil Diamètre x Hauteur
mm

Poids
kg

Prix en €

WWSP 442 372840 C jusqu'à LI 28
LA 25TU
jusqu'à SI 26 sauf SI 22
jusqu’à WI 18

700 x 1591 159 2.134,00

WWSP 556 370080 jusqu'à LI 40
jusqu'à LA 40
jusqu’à SI 50
jusqu'à WI 45

700 x 1920 180 2.822,00

WWSP 770 376730 jusqu’à LA 60
jusqu'à LI 28
jusqu’à SI 75
jusqu'à WI 65

750 x 2050 268 3.351,00

Les températures d’eau chaude sanitaire pouvant être atteintes dépendent de la puissance calorifique maximale de la pompe à chaleur, 
de la surface d’échange thermique et du débit d'eau dans le circuit de charge (dimensionnement pour des températures d’eau chaude 
sanitaire maximales de 45 °C suivant les documents d’étude et de conception). Pour les pompes à chaleur à deux niveaux de puissance, 
la production d’eau chaude sanitaire peut s’effectuer via un compresseur.
WWSP 442 avec manchon supplémentaire disponible à partir de mars 2017 !

Résistance immergée isolée

CEHK 25

Pour le réchauffement d'appoint électrique dans des ballons d'eau chaude sanitaire émaillés; se compose d’éléments 
de chauffage individuels avec régulateur de température, réglable de 30 °C à 75 °C, y compris limiteur de température 
de sécurité, degré de protection IP 44, filet. ext. 1½". Adapté à tous les ballons d'eau chaude sanitaire avec tubulures de 
raccordement 1½" (montage isolé). 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Tension  
de raccordement

Puissance  
calorifique
kW

Longueur non 
chauffée
mm

Profondeur  
d’immersion
mm

Poids
kg

Prix en €

CEHK 25 370040 1/N ~230 V, 50 Hz 2,5 130 380 1,6 336,00

CEHK 45 370050 3/PE ~400 V, 50 Hz 4,5 355 1,5 379,00

CEHK 60 370060 6,0 445 1,7 396,00

CEHK 75 370070 7,5 479 1,8 418,00

Remarque : le chauffage vissé CEHK doit être sélectionné de sorte que, en cas de fonctionnement conforme, la puissance calorifique soit 
suffisante pour empêcher des dépassements systématiques de la température de sortie de l'eau chaude.

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

WWSP 556

WWSP 442  372840 4015627372849 WWSP 556  370080 4015627370081 WWSP 770  376730 4015627376731 

CEHK 25  370040 4015627370043 CEHK 45  370050 4015627370050 CEHK 75  370070 4015627370074 CEHK 60  370060 4015627370067 
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Ballon d’eau chaude sanitaire design

WWSP 442E

WWSP 229E
Contenu nominal 227 l, de même design que la pompe à chaleur eau glycolée/eau, pour un montage sur le ballon tam-
pon, monté en dessous, permettant d'économiser de l'espace, échangeur thermique à tube lisse (à l’intérieur), ballon en 
acier (intérieur en émail spécial) avec anode de protection, isolation PU avec pertes minimes par stagnation ; sonde de 
température intégrée pour le raccordement au gestionnaire de pompe à chaleur, couleur blanc, cache design brun-rou-
ge. 
WWSP 442E
Contenu nominal 400 l, de même design que la pompe à chaleur eau glycolée/eau, échangeur thermique à tube lisse (à 
l’intérieur), 3 pieds, ballon en acier (intérieur en émail spécial) avec anode de protection, isolation PU avec pertes minimes 
par stagnation (env. 2,7 kWh/24 h) ; sonde de température intégrée pour le raccordement au gestionnaire de pompe à 
chaleur, couleur blanc, couleur du cache design rouge-brun. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

CEE * Pour type 
d’appareil

Capacité 
utile
l

Surface 
d'échangeur 
thermique
m²

Largeur x Hauteur x 
Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

WWSP 229E 353380 B jusqu'à SI(K) 8 206 2,9 650 x 1040 x 680 110 2.142,00

WWSP 442E 353370 C SI(K) 6 – 14
jusqu'à SIH 20

353 4,2 650 x 1660 x 680 187 2.691,00

Pour le réchauffement d'appoint et la désinfection thermique, utiliser uniquement la cartouche chauffante FLHU 70 disponible parmi les 
accessoires spéciaux !
Les températures d’eau chaude sanitaire pouvant être atteintes dépendent de la puissance calorifique maximale de la pompe à chaleur, 
de la surface d’échange thermique et du débit d'eau dans le circuit de charge (dimensionnement pour des températures d’eau chaude 
sanitaire maximales de 45 °C suivant les documents d’étude et de conception). Pour les pompes à chaleur à deux niveaux de puissance, 
la production d’eau chaude sanitaire peut s’effectuer via un compresseur.
* CEE = Catégorie d‘efficacité énergétique

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

WWSP 229E  353380 4015627353381 WWSP 442E  353370 4015627353374 
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1
Ballon solaire d’eau chaude sanitaire
pour pompes à chaleur

WWSP 432 SOL

Ballon solaire d’eau chaude sanitaire en acier (revêtement intérieur en émail spécial), avec anode de protection, deux 
échangeurs thermiques à tubes lisses intégrés pour le solaire et le chauffage. La stratification de la température dans 
le ballon permet d’alimenter en énergie la partie inférieure du ballon (eau froide) même en cas de faibles productions 
solaires. La partie supérieure du ballon est maintenue à une température confort. Thermomètre, isolation PU pour pertes 
minimes par stagnation, couleur blanc, bride TK 150/DN 110. Sonde de température NTC comprise dans les fournitures. 
Raccordement du chauffage et du solaire 1¼", raccordement de l'eau chaude sanitaire 1", raccordement de la circulation 
¾". 
WWSP 432SOL
Contenu nominal de 400 l, capacité utile 346 l, surface d'échange thermique de chauffage 3,2 m², surface d'échange 
thermique solaire 1,3 m², perte par stagnation 2,9 kWh/24 h. 
WWSP 540SOL
Contenu nominal de 500 l, capacité utile 427 l, surface d'échange thermique de chauffage 4,0 m², surface d'échange 
thermique solaire 1,6 m², perte par stagnation 3,2 kWh/24 h. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

CEE * Pour type d’appareil Diamètre x Hauteur
mm

Poids
kg

Prix en €

WWSP 432 SOL 361080 C jusqu'à LI 20 sauf LI 16
jusqu‘à LA 22 jusqu’à SI 11
jusqu’à WI 14

700 x 1631 182 2.524,00

WWSP 540 SOL 361090 jusqu’à LA 28
jusqu'à LI 28
jusqu'à SI 35 sauf SI 22TU
WI 18TU

700 x 1961 218 2.841,00

Cartouche chauffante pour ballon d’eau chaude sanitaire

FLH 60

Pour le réchauffement d’appoint et la désinfection thermique ; régulateur de température réglable de 30 °C à 80 °C ; 
limiteur de température de sécurité, convient à tous les ballons d’eau chaude sanitaire (WWSP), longueur non chauffée 
105 mm, diamètre 185 mm. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Tension de raccordement Puissance calorifique
kW

Bride Profondeur d’immersion
mm

Prix en €

FLH 25M 349430 1/N/PE ~230 V, 50 Hz 2,5 TK150/8 450 275,00

FLHU 70 338070 3/N/PE ~400 V, 50 Hz 4,0 370 386,00

FLH 90 366130 3/PE ~400 V, 50 Hz 9,0 450 480,00

FLH 60 338060 6,0 370 374,00

Accessoires pour ballon d’eau chaude sanitaire

SVK 852

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Descriptif succinct Version Poids
kg

Prix en €

SVK 852 326660 Jeu de vannes  
de sécurité

Jeu de vannes de sécurité pour le raccordement d'eau 
froide de ballons d’eau potable au réseau d’approvisi-
onnement suivant DIN 1988. Raccord filetage extérieur 1", 
DN 20, 6 bars, jaune brut

1,5 154,00

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

* CEE = Catégorie d‘efficacité énergétique

Pression de service autorisée 10 bar

WWSP 432 SOL  361080 4015627361089 WWSP 540 SOL  361090 4015627361096 

FLH 25M  349430 4015627349438 FLHU 70  338070 4015627338074 FLH 90  366130 4015627366138 FLH 60  338060 4015627338067 

SVK 852  326660 4015627326668 
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Tour hydraulique combinée pour gestionnaire de pompe à chaleur externe
Installation compacte de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire

HWK 332

La tour hydraulique combinée permet de raccorder rapidement et facilement la pompe à chaleur de chauffage à un 
système de chauffage doté d’un circuit non mélangé. Un gestionnaire de pompe à chaleur (à câblage externe) fourni 
avec la pompe à chaleur assure la commande électrique des composants. Les composants suivants de faible encom-
brement sont précâblés et prêts à l’emploi : 
+   Résistance électrique commutable (2/4/6 kW) d’appoint de chauffage
+  Ballon tampon de 100 l avec possibilité de montage d’une autre résistance immergée (CTHK 634 max. )
+  Ballon d’eau chaude sanitaire de 300 l avec échangeur thermique à tubes 3,2 m² et cartouche chauffante 1,5 kW pour 

la désinfection thermique
+  Circulateur à régulation électronique câblé pour un circuit de chauffage non mélangé (circuit consommateur)
+  Circulateur supplémentaire pour le circuit générateur et la pompe de charge d'eau chaude sanitaire
+  Le découplage hydraulique des circuits générateur et consommateur s’opère par l’intermédiaire de deux distributeurs 

sans pression différentielle (conduites de dérivation) qui sont équipés respectivement d’un clapet anti-retour. 
Afin de réduire les durées de fonctionnement, le circulateur supplémentaire non régulé du circuit générateur n’est 
activé que si le compresseur fonctionne et en cas de risque de gel. La circulation régulière du ballon tampon en série 
augmente les durées de fonctionnement du compresseur et assure le débit d’eau de chauffage requis dans toutes les 
conditions de service. Sonde de température NTC-10M prémontée, NTC-2M comprise dans la fourniture ! 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Catégorie d'efficacité  
énergétique

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

HWK 332 362360 C LA 6 – 18S-TU
LI 11TES; LI 9 / 12TU
SI 8 – 11; SI 6 – 11TU
WI 10 – 14TU

710 x 1890 x 950 210 5.441,00

Respecter les compressions libres (section de tube minimale pour des flux volumiques supérieurs à 1,5 m³/h : DN 32) mentionnées 
dans les informations sur les appareils si des conduites de raccordement de l'eau de chauffage d’une longueur supérieure à 10 m sont 
utilisées !

Ballon mixte pour chauffage et production d’eau chaude sanitaire

PWS 332

Ballon mixte à encombrement optimisé se composant d’un ballon tampon de 100 l et d’un ballon d’eau chaude sanitaire 
de 300 l. Les deux ballons sont découplés hydrauliquement; ballon tampon avec manchon 1½" pour résistance immer-
gée (jusqu’à CTHK 635), raccord chauffage 1¼ "; ballon d’eau chaude sanitaire, capacité utile 277 l, surface d’échange 
thermique 3,2 m² tube lisse (à l’intérieur), en émail spécial, raccord chauffage 1¼ ", raccord eau chaude sanitaire 1", 
raccord circulation ¾", pertes de chaleur de 3,0 kWh/24 h (à une température ambiante de 20 °C et de ballon de 65 °C), 
sonde de température fournie, possibilité de monter une cartouche chauffante; couleur aluminium blanc. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Catégorie d'efficacité  
énergétique

Pour type d’appareil Diamètre x Hauteur
mm

Poids
kg

Prix en €

PWS 332 348620 C jusqu’à LI 12
jusqu’à LA 18
jusqu’à SI 11/WI 14

700 x 1800 185 2.499,00

Élément de chauffage pour ballon mixte PWS 332

CTHK ...

FLH 60

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Descriptif succinct Tension de raccordement Puissance calorifique
kW

Poids
kg

Prix en €

CTHK 634 322150 Résistance immergée 
6,0 kW ; 400 V AC

3/PE ~400 V, 50 Hz 6,0 1,8 395,00

FLH 60 338060 Cartouche chauffante de 
production d’eau chaude 
sanitaire

3,5 374,00

Les résistances immergées CTHK 631, 632, 633 et 634 peuvent également être utilisées comme dispositif auxiliaire de chauffage.

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

HWK 332  362360 4015627362369 

PWS 332  348620 4015627348622 

CTHK 634  322150 4015627322158 FLH 60  338060 4015627338067 



Tarifs 201982

1
Ballon mixte permettant l’intégration d’une installation solaire
Réchauffement instantané d’eau chaude sanitaire

PWD 750

Ballon sur pieds pour chauffage et réchauffement d'eau potable à débit centralisé avec 3 échangeurs thermiques 
étamés à l’intérieur (tuyauteries externes nécessaires); il se compose d’un ballon tampon de chauffage et d’un ballon 
tampon d’eau chaude sanitaire; utilisation du ballon tampon de chauffage comme préchauffage pour la production 
d’eau chaude sanitaire. Un rond en tôle évite tout mélange entre les différents niveaux de température ; des tuyaux de 
refoulement de chaleur intégrés répartissent l’énergie d’un générateur de chaleur supplémentaire (solaire, chaudière à 
bois par ex. ) en fonction de la température sur le dispositif auxiliaire de chauffage et sur le système de production d’eau 
chaude sanitaire ; raccordement par bride prévu pour l’installation d’un échangeur thermique solaire optionnel (acces-
soire spécial RWT); sondes de températures NTC 2 et NTC 10 comprises dans les fournitures; livraison séparée de 
l’isolation en mousse PE 125 mm; couleur blanc. 
Ballon mixte PWD 750 :
Ballon tampon de chauffage de 200 l et ballon tampon d’eau chaude sanitaire de 550 l, chacun équipé d’un manchon 
1½" permettant le raccordement d’une résistance immergée dans le ballon tampon de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire (CTHK 635 et CTHK 636) ; charge réservoir pour la production d’eau chaude sanitaire de 2,5 m3/h max. et 
puissance calorifique de 30 kW ; hauteur appareil basculé 1 920 mm. Quantité de distribution max. de 280 litres à une 
température de sortie de l'eau chaude sanitaire moyenne de 40 °C et un débit de 15 l/min à pleine charge du ballon 
(température départ de la pompe à chaleur 53 °C, température d'amenée d'eau froide 10 °C). 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

CEE * Pour type  
d’appareil

Diamètre x Largeur x 
Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

PWD 750 349100 A jusqu’à une puissance calorifique de 30 kW max.
jusqu’à un flux volumique de 2,5 m³/h max.

1040 x 790 x 1730 x 
790

246 5.422,00

Remarque pour le dimensionnement de systèmes d'eau fraîche : en raison du principe de la production instantanée, le volume du 
ballon d'eau chaude sanitaire doit être multiplié par deux par rapport à un ballon (sur pieds) classique pour une une même quantité d'ECS !
Vous trouverez le débit d’eau dans les informations sur les appareils, à télécharger sous www.gdts.one/fr !
Ne pas utiliser pour les pompes à chaleur réversibles ! Les dimensions indiquées relatives à la largeur, la hauteur et la profondeur se rap-
portent au ballon sans isolation.
* CEE = Catégorie d‘efficacité énergétique

Kit de raccordement pour échangeur thermique du ballon PWD

VS PWD

Pour facilités le raccordement externe simple des 3 échangeurs thermiques d’eau chaude sanitaire intégrés du PWD. 
Comprend deux flexibles ondulés en acier inoxydable préconfectionnés DN16 (1 000/500 mm), épaisseur d’isolant 
13 mm, écrou-raccord double ¾“, raccord de réduction et joint; pression de service maximale 7 bars. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Poids
kg

Prix en €

VS PWD 354030 PWD 750 5 181,00

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Résistance immergée pour ballon mixte PWD

CTHK ...

Pour les ballons mixtes PWD, il est possible d’utiliser des résistances immergées avec une longueur non chauffée de 
110 mm, à la fois comme appoint de chauffage et aussi comme soutien à la production d’eau chaude sanitaire. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Tension de raccor-
dement

Puissance  
calorifique
kW

Longueur non 
chauffée
mm

Profondeur  
d’immersion
mm

Poids
kg

Prix en €

CTHK 634 322150 3/PE ~400 V, 50 Hz 6,0 110 450 1,8 395,00

CTHK 635 322160 7,5 550 1,9 410,00

Vanne d’inversion pour ballon mixte PWD

DWUS 25

Vanne d’inversion 3 voies permettant la commutation du mode chauffage au mode production d’eau chaude sanitaire 
sur départ ou retour. Servocommande permettant de réduire les durées de commutation (temps de réglage de l’ou-
verture 12 s, temps de réglage de la fermeture 6 s) ; utilisable pour un flux volumique max. de 2 m³/h ; pression différen-
tielle max. de 0,6 bar ; plage de températures d’exploitation de l’eau de chauffage de 5 à 88 °C ; température ambiante 
max. 50 °C. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Raccordement au chauffage
˝

Diamètre nominal Prix en €

DWUS 25 355630 1 DN 25 143,00

PWD 750  349100 4015627349100 

VS PWD  354030 4015627354036 

CTHK 634  322150 4015627322158 CTHK 635  322160 4015627322165 

DWUS 25  355630 4015627355637 
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Accessoire hydraulique pour ballon mixte PWD

DWK ..

EMS DWK

Robinet à boisseau sphérique 3 voies avec alésage en L pour utilisation dans des circuits fermés d'installations de 
 chauffage, refroidissement et climatisation, par ex. en mode rafraîchissement passif pour la commutation du retour circuit 
de chauffage, pour la commutation du chauffage sur la production d'eau chaude sanitaire, pour la commutation du 
chauffage sur le rafraîchissement ou, en combinaison avec des ballons mixtes PWD, pour la commutation du  chauffage 
sur la production d'eau chaude sanitaire dans le départ ou le retour. Robinet à boisseau sphérique en laiton avec 
 raccords à filetage intérieur. Accessoires nécessaires au fonctionnement : Organe moteur EMA DWV. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Raccordement  
au chauffage
˝

Valeur kvs
m³/h

Version Poids
kg

Prix en €

DWV 25 374770 1 9 0,7 105,00

DWV 32 374780 1¼ 13 1,1 143,00

EMA DWV 374760 Servomoteur 2/3 points pour robinets à boisseau 
sphérique 3 voies DWV, 230 V CA, 50 Hz pour une 
durée de commutation réduite (durée de réglage 
30 s à 50 Hz). Livré avec câble d’une longueur de 
1 m.

0,8 203,00

Échangeur thermique solaire pour ballon mixte PWD

RWT 750

Pour le raccordement d’une installation solaire destinée à la production d’eau chaude et au chauffage d’appoint en asso-
ciation avec le ballon mixte PWD. Comprend un couvercle de bride avec blocage antitorsion (Ø 240 mm – TK 220/16), 
raccord fileté, filetage extérieur ¾", pression de service max. 20 bars. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type 
d’appareil

Surface d'échan-
geur thermique
m²

Profondeur 
d’immersion
mm

Surface de 
capteurs
m²

Puissance de 
transmission
kW

Poids
kg

Prix en €

RWT 750 351640 PWD 750 2,3 570 15 9,0 10,0 773,00

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Tour hydraulique 300 litres
Installation de chauffage compacte

HPK 300

La tour hydraulique permet de raccorder rapidement et facilement la pompe à chaleur de chauffage à un système de 
chauffage doté d’un circuit non mélangé. Les composants suivants à faible encombrement sont montés et précâblés :
+  Ballon tampon de 300 l avec chauffage vissé intégré de 6 kW et la possibilité d'intégrer une résistance immergée 

supplémentaire (jusqu'à CTHK 634). 
+  Circulateur à régulation électronique câblé pour un circuit de chauffage non mélangé (circuit consommateur)
+ Circulateur supplémentaire pour le circuit générateur et la production d'eau chaude sanitaire. 
+   Le découplage hydraulique des circuits générateur et consommateur s’opère par l’intermédiaire de deux distributeurs 

sans pression différentielle (conduites de dérivation) qui sont équipés respectivement d’un clapet anti-retour. 
Afin de réduire les durées de fonctionnement, le circulateur supplémentaire non régulé du circuit générateur n’est 
activé que si le compresseur fonctionne et en cas de risque de gel. La circulation régulière du ballon tampon en série 
augmente les durées de fonctionnement du compresseur et assure le débit d’eau de chauffage requis dans toutes les 
conditions de service. Vanne de sécurité 2,5 bars et dispositif de purge sur le ballon tampon. Livraison avec câble de 
branchement de 5 m, précâblé sur la tour hydraulique et étiqueté aux extrémités libres pour le raccordement aisé au 
gestionnaire de pompe à chaleur. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Catégorie  
d'efficacité  
énergétique

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x 
Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

HPK 300 371600 C SI 18-35TU, SI 50TU (mode au chauffage)
LA 25-40TU-2
LI 16-28TES
WI 18-45TU

820 x 1780 x 600 110 4.903,00

SI 50TU et tour hydraulique adaptées uniquement au mode chauffage. Production d'eau chaude sanitaire réalisable avec un circulateur 
en option.

Module d'eau chaude sanitaire pour tour hydraulique 300 litres

WWM HPK

Module d'extension pour raccorder un ballon d'eau chaude sanitaire à la tour hydraulique HPK 300. Il se compose d'un 
jeu de tubes prêt au raccordement, d'une vanne d'inversion 3 voies DN 32 avec servomoteur, durée de fonctionnement 
de 30 s, tension de raccordement 1/N/PE ~230 V, 50 Hz Module d'eau chaude sanitaire adapté à des pompes à chaleur 
jusqu'à 6,2 m3/h 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Poids
kg

Prix en €

WWM HPK 371790 HPK 300 10 750,00

DWV 25  374770 4015627374775 DWV 32  374780 4015627374782 EMA DWV  374760 4015627374768 

RWT 750  351640 4015627351646 

HPK 300  371600 4015627371606 

WWM HPK  371790 4015627371798 
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1
Distributeur compact avec soupape différentielle
Calibre de la pompe 180 m, entraxe 125 mm

KPV avec circ. 60

EB KPV

Distributeur compact
Module combinable avec coquilles isolantes pour un raccordement facile de la pompe à chaleur, du ballon tampon, du 
ballon d’eau chaude sanitaire et du système de distribution de chaleur. Il se compose d’une soupape différentielle, de 
4 robinets à boisseau sphérique, de 2 thermomètres intégrés, d’un clapet anti-retour, d’un doigt de gant de sonde retour, 
d’un module de sécurité avec manomètre et d’une possibilité de raccordement d’un vase d’expansion. Possibilité de 
montage d’un circulateur, calibre 180 mm, DN 25 (pompe non comprise dans les fournitures). Recommandé pour le rac-
cordement de pompes à chaleur avec un débit d’eau de chauffage de 1,3 m³/h max. en combinaison avec un module 
d’extension EB KPV de 2,0 m³/h max. (flux volumique max. 2,5 m³/h). D’une manière générale, le module d’extension est 
recommandé pour des installations avec des flux volumiques différents dans le circuit générateur et le circuit consom-
mateur (radiateurs par ex.). 
Module d’extension
Pour le raccordement au distributeur compact KPV 25 et pour découpler celui-ci du circuit consommateur sans pression 
différentielle. Se compose d’un tuyau ondulé en acier inoxydable avec éléments de vissage et de raccordement. Recom-
mandé pour le raccordement des pompes à chaleur avec un débit d’eau de chauffage de 2,0 m³/h max. Compte tenu 
du découplage hydraulique, le circuit consommateur nécessite un circulateur supplémentaire. 

Référence de 
commande

no d‘ar-
ticle

Pour type d’appareil Flux volumique  
recommandé
m³/h

Raccordement au 
chauffage
˝

Poids
kg

Prix en €

KPV 25 346590 jusqu’à LI 11
jusqu’à LA 12
jusqu’à SI 18
jusqu’à WI 18

1,3 1 7,7 487,00

EB KPV 348650 jusqu’à WI 22 avec KPV 25
jusqu’à LI 22
jusqu'à SI 22 avec KPV 25

2,0 2,4 130,00

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Distributeur double sans pression différentielle

DDV 25 / 32

Module combinable avec isolation thermique pour un raccordement simplifié de la pompe à chaleur, du ballon tampon, 
du ballon d'eau chaude sanitaire et du système de chauffage, y compris un module de sécurité avec manomètre et pos-
sibilité de raccordement d'un vase d'expansion. Recommandé pour le découplage hydraulique des circuits générateur 
et consommateur (circuit de chauffage) et en cas d'alimentation d'énergie externe (bois/solaire par ex. ) dans le ballon 
tampon en série (voir les documents d’étude). Pour protéger la pompe à chaleur de températures trop hautes et pour 
réduire les durées de fonctionnement de la pompe, le circulateur supplémentaire placé dans le circuit générateur foncti-
onne uniquement avec le compresseur en marche. Dans ce cas, la sonde retour comprise dans les fournitures doit être 
montée dans le doigt de gant disponible, puis raccordée. Un circulateur séparé est nécessaire dans le circuit consomma-
teur en raison du découplage hydraulique. 
DDV 25/DDV 32 
Comprend 2 robinets d'arrêt, 2 conduites de dérivation avec clapet anti-retour (pression d'ouverture 2 000 Pa), possi-
bilité de monter un circulateur (pompe non comprise dans la livraison) y compris des robinets à boisseau sphérique pour 
pompe avec raccords à vis filetage 1½'' pour DDV 25 et filetage 2" pour DDV 32. 

Référence de 
commande

no d‘ar-
ticle

Pour type d’appareil Flux volumique recommandé
m³/h

Raccordement au 
chauffage
˝

Poids
kg

Prix en €

DDV 25 358390 jusqu’à LI 20
jusqu’à LA 12
jusqu'à SI 18 / SIH 20
jusqu’à WI 22

2,0 1½ 11,2 614,00

DDV 32 348450 jusqu’à SI 22
jusqu'à LI 28TES
jusqu’à LA 28
jusqu’à WI 22

2,5 12,2 740,00

En cas d’installations de chauffage et de rafraîchissement, l’isolation EPP montée en usine sur le DDV doit être retirée et le DDV doit être 
isolé par le client avec une isolation de manière étanche à la diffusion !

KPV 25  346590 4015627346598 actif EB KPV  348650 4015627348653 actif 

DDV 25  358390 4015627358393 actif DDV 32  348450 4015627348455 actif 
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Circulateurs à faible consommation en énergie
pour le circuit du générateur de chaleur

UP 75-25PK

UPH 80-25P

Circulateur du circuit de chauffage à faible consommation en énergie (EEI ≤ 0,23) pour assurer le débit minimum d'eau 
de chauffage par la pompe à chaleur, calibre 180 mm, y compris connecteur de pompe pour faciliter le montage des 
câbles de raccordement électriques ; tension de raccordement 1/N/PE ~230 V, 50 Hz ; relais de couplage pour protéger 
le gestionnaire de pompe à chaleur des courants de démarrage importants des circulateurs à faible consommation com-
pris dans les fournitures. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Diamètre  
nominal

Version Poids
kg

Prix en €

UP 75-25PK 376740 DDV 25
WWM 25 / MMH 25
WPG 25
KPV 25

DN 25 Hauteur de refoulement max. 7,5 m pour un 
débit volumique de 1,3 m3/h, débit volu-
mique max. 3,4 m3/h avec une hauteur de 
refoulement de 2,2 m ; commande par signal 
d'entrée MLI, 4 niveaux de vitesse constants 
(4 m, 5 m, 6 m, 7,5 m) réglables.

2,0 320,00

UPH 80-25P 367840 DDV 25
KPV 25
WPG 25

Hauteur de refoulement de 4 m pour un flux 
volumique de 3,5 m3/h ; un niveau de vitesse 
de rotation fixe est consigné.

2,2 508,00

UPH 90-25 370410 DDV 25
WWM 25 / MMH 25
KPV 25
WPG 25

Hauteur de refoulement de 9,0 m max. à un 
flux volumique de 2,8 m3/h ; réglable avec 3 
niveaux de vitesse.

3,5 564,00

UP 75-32PK 376750 WPG 32
DDV 32
WWM 32 / MMH 32

DN 32 Hauteur de refoulement max. 7,5 m pour un 
débit volumique de 1,3 m3/h, débit volu-
mique max. 3,4 m3/h avec une hauteur de 
refoulement de 2,2 m ; commande par signal 
d'entrée MLI, 4 niveaux de vitesse constants 
(4 m, 5 m, 6 m, 7,5 m) réglables.

2,6 331,00

UPH 90-32 370420 WPG 32
DDV 32 / DDV 40
WWM 32 / MMH 32

Hauteur de refoulement de 9,0 m max. à un 
flux volumique de 2,8 m3/h ; réglable avec 3 
niveaux de vitesse.

4,0 626,00

Lors de l'installation de circulateurs à régulation électronique type UPE dans le circuit générateur d'une pompe à chaleur air/eau avec 
dégivrage par inversion du cycle, un commutateur de débit qui verrouille la pompe à chaleur lorsque le débit minimum d'eau de chauffage 
n'est pas atteint est nécessaire.
Dans le circuit générateur d'une pompe à chaleur air/eau, il est possible de faire marcher les circulateurs à faible consommation éner-
gétique de la gamme UPH même sans commutateur de débit puisqu'il n'y a pas de régulation interne du flux volumique par la pompe. La 
mesure de différence de température doit être active.

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

UP 75-25PK  376740 4015627376748 UPH 80-25P  367840 4015627367845 UPH 90-25  370410 4015627370418 UP 75-32PK  376750 4015627376755 UPH 90-32  370420 4015627370425 
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1
Modules pour le circuit de distribution de chauffage
Calibre de la pompe 180 m, entraxe 125 mm

WWM 25

MMH 25  
avec circulateur

VTB 25-2

Module circuit de chauffage non mélangé WWM
Module combinable avec coquilles isolantes pour raccorder un circuit de chauffage non mélangé, un circuit d’eau chau-
de sanitaire ou de production d’eau de piscine. Comprenant deux robinets à boisseau sphérique avec clapet anti-retour, 
2 thermomètres intégrés, un robinet à boisseau sphérique pour pompe et des coquilles isolantes; possibilité de monter 
un circulateur, calibre 180 mm, entraxe 125 mm. Pompe non compris dans la fourniture. 
Module circuit de chauffage mélangé MMH
Module combinable avec coquilles isolantes pour le raccordement d'un circuit de chauffage mélangé. Comprenant deux 
robinets à boisseau sphérique avec clapet anti-retour, deux thermomètres, un mélangeur 3 voies avec servomoteur, 
durée de fonctionnement de 140 s, tension de raccordement 230 V AC, degré de protection IP 40, une sonde d'appli-
que et des coquilles isolantes. Possibilité de monter un circulateur, calibre 180 mm, qui doit être dimensionné en foncti-
on de la perte de pression de l'installation de chauffage (pompe non comprise dans la fourniture). 
Barre de distribution VTB 25-2 et VTB 25-3
Module combinable avec coquilles isolantes pour le raccordement simultané de plusieurs modules du système de 
distribution de chauffage, chacun avec deux ou trois paires de raccords vers le haut et vers le bas, combinable avec KPV, 
DDV, MMH et WWM ; module complet incluant visserie et raccords (à joint plat). 
Barre de distribution VTB 32-2 et VTB 32-3
Module combinable avec coquilles isolantes pour le raccordement  simultané de plusieurs modules du système de 
distribution du chauffage, peut se combiner avec KPV 25, DDV 25/32, MMH 25/32 et WWM 25/32. Distributeur départ 
et retour, alimentation par le bas, circuits de chauffage à joint plat avec écrou-raccord 1½“ en haut, circuit générateur 
avec filetage extérieur à joint plat 1½“ en bas. Kit comprenant un distributeur, une isolation en EPP (4 pièces), des joints 
d'étanchéité et deux consoles murales (réglables) avec matériel pour montage mural. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Flux volumique 
maximal
m³/h

Version Largeur x Hauteur x 
Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

WWM 25 346600 2,5 Circuit de chauffage non mélangé 250 x 420 x 250 3,9 259,00

WWM 32 367800 3,5 4,0 303,00

MMH 25 348640 2,2 Circuit de chauffage mélangé 5,0 533,00

MMH 32 367790 3,5 5,5 576,00

VTB 25-2 376360 Barre de distribution pour 3 circuits 
de chauffage

545 x 178 x 192 7,2 291,00

VTB 25-3 376370 Barre de distribution pour 4 circuits 
de chauffage

795 x 178 x 192 10 353,00

VTB 32-2 374920 6,5 Barre de distribution pour 2 circuits 
de chauffage

650 x 237 x 225 10,0 480,00

VTB 32-3 374930 Barre de distribution pour 3 circuits 
de chauffage

905 x 237 x 225 15,0 550,00

Les conduites d'eau situées à l'intérieur des coquilles isolantes en PPE doivent être protégées par une isolation lors de l'utilisation d'un 
système de distribution d'eau chaude sanitaire pour le chauffage et le rafraîchissement. 

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

WWM 25  346600 4015627346604 WWM 32  367800 4015627367807 MMH 32  367790 4015627367791 VTB 25-2  376360 4015627376366 MMH 25  348640 4015627348646 VTB 25-3  376370 4015627376373 VTB 32-2  374920 4015627374928 VTB 32-3  374930 4015627374935 
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Circulateur à auto-régulation pour le circuit consommateur

UPE 70-25PK

Gamme UPE
Pompe à rotor noyé hautes performances avec régulation de puissance découplée thermiquement intégrée. Utilisable 
dans des systèmes de chauffage, notamment dans le circuit du consommateur, ainsi que dans des circuits d'eau glycol-
ée de pompes à chaleur, plage de température du fluide d'alimentation entre -10 °C et +100 °C, plage de température 
d'utilisation entre -20 °C et +40 °C. Un bouton de commande permet de présélectionner les modes de régulation pour 
une adaptation optimale de la charge. Calibre 180 mm; tension de raccordement:
1/N/PE ~230 V, 50 Hz. Satisfait aux exigences de directive Ecodesign (EEI≤ 0,21). 
Remarque générale
Relais de découplage du circuit de commande et du circuit de charge. Fourni avec socle et étrier de fixation. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Diamètre nominal Version Poids
kg

Prix en €

UPE 70-25PK 374700 DN 25 Hauteur de refoulement max. 7,6 m à un débit de 1,5 m3/h, 
flux volumique max. 4 m3/h avec une hauteur de refoule-
ment de 2,2 m, mode de régulation : vitesse de rotation 
fixe progressive de 1 – 7,5 m, régulation par pression 
différentielle variable (Δp-v) et possibilité de commande 
par signal d'entrée PWM (PWM1 et PWM2), fonction de 
purge disponible. Hauteur de montage 106 mm, profondeur 
32 mm, largeur de la tête de la pompe 71 mm. Connecteur 
de charge et signal (PWM) avec câble de 1,5 m fourni.

2,4 516,00

UPE 70-32PK 374710 DN 32 2,5 528,00

UPE 100-25K 374720 DN 25 Hauteur de refoulement max. 10 m à un débit de 3,0 m3/h, 
flux volumique max. 8,5 m3/h avec une hauteur de refoule-
ment de 3,4 m, mode de régulation : vitesse de rotation fixe 
(allures 1 à 3), possibilité de régulation par pression différenti-
elle variable (Δp-v) et de régulation par pression différentielle 
constante (Δp-c). Contact de sécurité (SSM) disponible, 
hauteur de montage 180 mm, profondeur 44 mm, largeur de 
la tête de la pompe 102 mm.

2,4 777,00

UPE 100-32K 374730 DN 32 2,6 802,00

Un distributeur sans pression différentielle est nécessaire pour l'utilisation d'un circulateur à régulation électronique dans le circuit con-
sommateur. Dans le circuit principal de la pompe à chaleur, il convient d'utiliser également un circulateur pour assurer le débit d'eau de 
chauffage minimum.
Le dimensionnement de la pompe doit être vérifié en fonction de la perte de pression et du flux volumique !

Modules pour le circuit de production d’eau chaude sanitaire
Calibre de la pompe 180 m, entraxe 125 mm

WWM 25

Module d’eau chaude sanitaire
Module combinable avec coquilles isolantes permettant de raccorder un circuit d’eau chaude sanitaire ou d’eau de 
piscine. Utilisable pour des débits d’eau de chauffage de 2,5 m³/h max (WWM 25) ou 3,5 m3/h (WWM 32). Il comprend 
deux robinets à boisseau sphérique avec clapet anti-retour, 2 thermomètres intégrés, un robinet à boisseau sphérique 
pour pompe et des coquilles isolantes. Possibilité de monter un circulateur (non compris dans les fournitures), calibre 
180 mm, qui doit être dimensionné en fonction de la perte de pression de l’installation de chauffage. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Descriptif succinct Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

WWM 25 346600 Module d’eau chaude sanitaire/module du 
circuit de chauffage non mélangé

250 x 420 x 250 3,9 259,00

WWM 32 367800 4,0 303,00

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Module de pompe pour eau chaude sanitaire

WPG 32

Module de pompe permettant un montage direct de la pompe de charge d’eau chaude sanitaire (elle-même non 
comprise dans les fournitures) sur la face arrière du ballon d’eau chaude sanitaire. Comprend : raccord à vis coudé avec 
purgeur d'air manuel, possibilité d’installation sur circulateur à deux robinets à boisseau sphérique et frein à commande 
par gravité.  
En supplément au WPG 32 :Raccord à vis coudé 1¼" avec vidange pour retour d’eau chaude sanitaire. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Raccordement au chauffage
˝

Poids
kg

Prix en €

WPG 25 356030 UP 75-25PK / UPH 90-25
UPH 80-25P
UPH 100-25P

1¼ 1,9 175,00

WPG 32 356040 UP 75-32PK / UPH 90-32
UPH 120-32PK
UPE 70-32PK / UPE 100-32K
UPE 120-32K

1½ 4,4 242,00

UPE 70-25PK  374700 4015627374706 UPE 70-32PK  374710 4015627374713 UPE 100-25K  374720 4015627374720 UPE 100-32K  374730 4015627374737 

WWM 25  346600 4015627346604 WWM 32  367800 4015627367807 

WPG 25  356030 4015627356030 WPG 32  356040 4015627356047 
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1
Circulateurs à faible consommation en énergie
pour la production d'eau chaude sanitaire

UP 75-25PK

UPH 90-25

Circulateur à réglage électronique, utilisable pour le circuit de charge de l'eau chaude sanitaire, calibre 180 mm. 
UP 75-25 PK / UP 75-32PK
Hauteur de refoulement max. 7,5 m pour un débit volumique de 1,3 m3/h, débit volumique max. 3,4 m3/h avec une 
hauteur de refoulement de 2,2 m ; commande par signal d'entrée MLI, 4 niveaux de vitesse constants (4 m, 5 m, 6 m, 
7,5 m) réglables. 
UPH 90-25 /UPH 90-32
Hauteur de refoulement de 9,0 m max. à un flux volumique de 2,8 m3/h ; réglable avec 3 niveaux de vitesse. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Diamètre nominal Version Poids
kg

Prix en €

UP 75-25PK 376740 DN 25 Hauteur de refoulement max. 7,5 m pour un débit volumique 
de 1,3 m3/h, débit volumique max. 3,4 m3/h avec une 
hauteur de refoulement de 2,2 m ; commande par signal 
d'entrée MLI, 4 niveaux de vitesse constants (4 m, 5 m, 6 m, 
7,5 m) réglables.

2,0 320,00

UP 75-32PK 376750 DN 32 2,6 331,00

UPH 90-25 370410 DN 25 Hauteur de refoulement de 9,0 m max. à un flux volumique 
de 2,8 m3/h ; réglable avec 3 niveaux de vitesse.

3,5 564,00

UPH 90-32 370420 DN 32 4,0 626,00

Module mélangeur pour installations bivalentes

MMB 32

Module mélangeur combinable permettant l’intégration d’un deuxième générateur de chaleur (chaudière fuel par ex. ) ou 
d’un générateur de chaleur régénératif avec accumulateur de chaleur. Il comprend un mélangeur 4 voies avec servo-
moteur et durée de fonctionnement de 140 s.  

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Flux volumique maximal
m³/h

Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

MMB 25 348880 2,2 190 x 365 x 160 5,3 468,00

MMB 32 367780 3,5 233 x 535 x 160 7,0 821,00

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Vannes d’inversion 3 voies pour pompes à chaleur

DWV ..

Robinet à boisseau sphérique 3 voies avec alésage en L pour utilisation dans des circuits fermés d'installations de 
 chauffage, refroidissement et climatisation, par ex. en mode rafraîchissement passif pour la commutation du retour circuit 
de chauffage, pour la commutation du chauffage sur la production d'eau chaude sanitaire, pour la commutation du 
chauffage sur le rafraîchissement ou, en combinaison avec des ballons mixtes PWD, pour la commutation du  chauffage 
sur la production d'eau chaude sanitaire dans le départ ou le retour. Robinet à boisseau sphérique en laiton avec 
 raccords à filetage intérieur. Accessoires nécessaires au fonctionnement : Organe moteur EMA DWV. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Raccordement  
au chauffage
˝

Valeur kvs
m³/h

Version Poids
kg

Prix en €

EMA DWV 374760 Servomoteur 2/3 points pour robinets à boisseau 
sphérique 3 voies DWV, 230 V CA, 50 Hz pour une 
durée de commutation réduite (durée de réglage 
30 s à 50 Hz). Livré avec câble d’une longueur de 
1 m.

0,8 203,00

DWV 25 374770 1 9 0,7 105,00

DWV 32 374780 1¼ 13 1,1 143,00

UP 75-25PK  376740 4015627376748 UP 75-32PK  376750 4015627376755 UPH 90-25  370410 4015627370418 UPH 90-32  370420 4015627370425 

Degré de protection IP 40
MMB 25  348880 4015627348882 MMB 32  367780 4015627367784 

EMA DWV  374760 4015627374768 DWV 25  374770 4015627374775 DWV 32  374780 4015627374782 
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Vannes mélangeuses 3 voies pour pompes à chaleur

DWK ..

Robinet à boisseau sphérique 3 voies, version universelle : en mode rafraîchissement passif pour la commutation du re-
tour circuit de chauffage ; comme mélangeur de température départ dans le circuit de chauffage et comme mélangeur 
dans les intégrations bivalentes-régénératives. Robinet à boisseau sphérique en laiton avec raccords à filetage intérieur. 
Accessoires nécessaires au fonctionnement : organe moteur EMS DWK. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Raccordement  
au chauffage
˝

Valeur kvs
m³/h

Version Poids
kg

Prix en €

EMA DWK 374750 Servomoteur pour robinet à boisseau sphérique 
3 voies DWK, signal de réglage 2/3 points, ~230 V, 
50 Hz pour durées de commutation de 120 s 
(angle de rotation 90 °) à 50 Hz. Livré avec câble 
d'une longueur de 1 m.

0,8 201,00

DWK 25 364680 1 10 110,00

DWK 32 364690 1¼ 16 1,1 148,00

Collecteur d’impuretés

SMF ..

Collecteur d’impuretés à monter dans le circuit de chauffage (retour à la pompe à chaleur), adapté à tous les fluides non 
agressifs d’une température inférieure à 150 °C. Destiné à protéger la pompe à chaleur de tout endommagement par 
des impuretés et donc à accroître sa durée de vie. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Raccordement au 
chauffage
˝

Largeur de maille
mm

Poids
kg

Prix en €

SMF 25 362130 LIK 8TES
LAK 9IMR

1 0,6 1,0 67,00

SMF 32 362140 LAK 14
LI 11 – 28TES
SI 6 – 18TU, SIK 7-14TES
WI 10 – 14TU

1¼ 1,2 56,00

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Compensateurs

KOMP ..

Compensateur en caoutchouc à double soufflet pour le découplage des bruits de structure de la pompe à chaleur et du 
système de chauffage. Absorbe vibrations et mouvements générés par les pompes, compresseurs, robinetteries, etc. , 
réduit les bruits et compense les tensions (différences axiales et latérales) d’imprécisions de montage. Soufflet en EPDM, 
raccords avec filetage intérieur en acier de type C galvanisé, température de service comprise entre -10 °C et +110 °C. 
2 unités comprises dans les fournitures. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Longueur
mm

Raccordement au 
chauffage
˝

Poids
kg

Prix en €

KOMP 25 362050 LA 6S-TU 
LIK 8TES

175 1 2,1 177,00

KOMP 32 362060 LA 9 – 18S-TU
LI 11 – 28TES
SI(K) 6 – 22, SI 26 – 35TU
WI 10 – 22

186 1¼ 2,8 179,00

KOMP 40 362070 LA 25 – 40TU-2
SI 50TU
SI 35 – 50TUR
WI 35 – WI 65TU

1½ 4,9 202,00

Il est expressément recommandé d’installer des compensateurs en caoutchouc à double soufflet entre la pompe à chaleur et le système 
de chauffage pour garantir un découplage des bruits de structure.

EMA DWK  374750 4015627374751 DWK 25  364680 4015627364684 DWK 32  364690 4015627364691 

SMF 25  362130 4015627362130 SMF 32  362140 4015627362147 

KOMP 25  362050 4015627362055 KOMP 32  362060 4015627362062 KOMP 40  362070 4015627362079 
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1
Raccordement circuit de chauffage de la pompe à chaleur
Optimisé pour un raccordement de pompe à chaleur

VSF ..

Jeu de flexibles, longueur 250 mm, permettant le branchement simple et rapide d’une pompe à chaleur air/eau installée 
à l’extérieur à la conduite enterrée de raccordement de l'eau de chauffage. Composé de deux flexibles en acier inoxyd-
able isolés type Wellflex, avec écrou-raccord et visserie de raccordement.  

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Raccordement  
au chauffage
˝

Diamètre 
nominal

Longueur
mm

Poids
kg

Prix en €

VSF 25 361790 LI 9/12TU 
LIK 8TES
SI 6 – 11TU

1¼ 25 250 1,4 74,00

VSF 32 361800 WI 10 – 22TU
LA 25TU-2
LA...TBS
SI 14 – 22TU, SIW 6 – 11TES

32 85,00

Un collecteur d'impuretés doit être installé avant la pompe à chaleur à cause du risque accru de dépôts de saletés qui se détachent dans 
les flexibles de raccordement !

Kit de raccordement acier inoxydable type Wellflex

VSE 32-...

Flexible type Wellflex en acier inoxydable disponible en différentes longueurs, DN 32, avec écrous-raccords 1½". Les 
raccords à vis de transition filet. ext. 1½"-filet ext. 1¼" et filet ext.  1½"-filet int.  1¼" permettant le raccordement simple 
et rapide de la pompe à chaleur au système de distribution de chaleur ou aux composants hydrauliques, dont le ballon 
tampon et le ballon d'eau chaude sanitaire. Livraison incluant les joints. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Raccordement au chauffage
˝

Diamètre nominal Longueur
mm

Poids
kg

Prix en €

VSE 32-50 362520 1½ 32 500 0,9 45,00

VSE 32-100 362530 1000 1,2 63,00

VSE 32-200 362550 2000 2,7 90,00

VSE 32-300 362560 3000 3,4 114,00

VSE 32-150 362540 1500 2,6 74,00

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Régulateur de chauffage – gestionnaire de pompe à chaleur

WPM Econ

Régulation de l’installation de chauffage par pompe à chaleur, à installer dans une pièce à l’abri du gel, équipée d’un 
écran à cristaux liquides rétro-éclairé, abaissement ou élévation des courbes caractéristiques de chauffage par com-
mande temporisée, fonctions de temporisation de la production d’eau chaude sanitaire par la pompe à chaleur, selon 
les besoins, avec possibilité de réchauffement d’appoint par cartouche chauffante. Mode de fonctionnement « bivalent 
régénératif » pour un fonctionnement mixte de la pompe à chaleur avec d’autres énergies renouvelables comme le bois 
ou l’énergie solaire; menus de saisie dynamiques avec différents niveaux pour le technicien qualifié et pour l’utilisateur. 
Deux sorties indépendantes de mélangeur pour la régulation d’un générateur de chaleur supplémentaire et au maximum 
deux circuits de chauffage mélangés. Programme automatisé pour le sèchage de la chape. Raccordement au PC, au 
modem et au bus par modules embrochables (accessoires spéciaux); sonde extérieure (normalisée NTC-2) comprise 
dans les fournitures. Interface RS 485 intégrée à des fins de communication avec le régulateur de la pièce de référence 
(RT Econ) intelligent et les appareils de ventilation centraux (ZL 300/400 VF, ZL 105/155/275 H. . ). Commande du ge-
stionnaire de pompe à chaleur à l’aide du module d’extension (NWPM) via des appareils mobiles possible – applications 
pour systèmes d’exploitation iOS et Android disponibles. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Version Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

WPM Econ-
5Plus

373780 Livré sous forme d’un régulateur mural avec 
la pompe à chaleur air/eau pour installation 
à l’extérieur. 

303 x 489 x 120 5,0 1.385,00

WPM Econ5S 373160 Compris dans les fournitures sous forme de 
régulateur mural avec les pompes à chaleur air/
eau LA ..S-TU(R) pour installation à l'extérieur.

1.109,00

VSF 25  361790 4015627361799 VSF 32  361800 4015627361805 

VSE 32-50  362520 4015627362529 VSE 32-100  362530 4015627362536 VSE 32-200  362550 4015627362550 VSE 32-300  362560 4015627362567 VSE 32-150  362540 4015627362543 

WPM Econ5Plus  373780 4015627373785 WPM Econ5S  373160 4015627373167 
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Modules d’extension pour le gestionnaire de pompe à chaleur

NWPM

KNX WPM

Le module d'extension NWPM sert d'interface entre le gestionnaire de pompe à chaleur et un réseau Ethernet. Cette ex-
tension permet un réglage à distance et une télésurveillance de la pompe à chaleur. Configuration requise : un PC avec 
une carte réseau ou un réseau domestique. Le module peut enregistrer et mémoriser des données. Cette extension est 
indépendante du système d'exploitation. Le module d’extension EWPM permet l’échange de données avec un système 
bus KNX/EIB, et par conséquent le couplage du gestionnaire de pompe à chaleur à un système de gestion technique 
des bâtiments. Un réglage et une surveillance de la pompe à chaleur sont possibles avec cette extension via un bus 
d’installation. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Version Prix en €

NWPM 356960 WPM 2004 / 2006 / 2007
WPM Econ

Module d’extension du gestionnaire de pompe à chaleur pour 
le raccordement à un réseau Ethernet.

394,00

KNX WPM 376350 WPM 2006 / 2007
WPM Econ

Module d’extension pour le gestionnaire de pompe à chaleur 
à raccorder au bus KNX/EIB

520,00

LWPM 410 339410 Module d’extension (RS485) du gestionnaire de pompe à 
chaleur pour le transfert de données via le protocole d’interfa-
ce Modbus.

156,00

RWPM 363370 WPM Econ PK
WPM 2006/2007
PKS 14/25 Econ
Régulateur de température  
ambiante Smart-RTC

Module d'extension du gestionnaire de pompe à chaleur 156,00

Modules d’extension utilisables à partir de la version logicielle H_H5x (mise à jour du logiciel éventuellement nécessaire) !
Il n'est plus possible d'utiliser plus d'une extension de type NWPM, EWPM ou LWP 410 sur une gestionnaire de pompe à chaleur !
Des indications et informations supplémentaires, ainsi que la liste des points de données sont à votre disposition sur www.dimplex.de/
wiki.

Calorimètre
Raccordement au gestionnaire de pompe à chaleur

WMZ ..

Calorimètre comprenant un module hydraulique pour le départ et le retour (circuit de chauffage) ainsi que saisie élec-
tronique de débit et de température. Faible perte de pression du fait de la mesure de débit via l'allée de tourbillons de 
Karman dans le départ et sonde de température intégrée dans le retour (doigt de gant). Module électronique pour le 
raccordement au gestionnaire de pompe à chaleur avec évaluation séparée pour le réchauffement de l'eau de chauffa-
ge, de l'eau chaude sanitaire (exception : pompe à chaleur compacte) et de l'eau de piscine. Raccords à vis de réduction 
pour le raccordement direct du calorimètre WMZ 25 au KPV 25/DDV 25 ou DDV 32 pour le WMZ 32 compris dans les 
fournitures. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Diamètre nominal Version Poids
kg

Prix en €

WMZ 25 358220 25 Pour des flux volumiques compris entre 0,5 et 2,5 m3/h 2,1 503,00

Remarque : le calorimètre est conforme aux exigences de qualité du programme de stimulation du marché de l’Office fédéral allemand 
de l'économie et du contrôle des exportations qui favorise l’installation de pompes à chaleur performantes (tolérance de mesure max. 
± 30 %). Il n’est pas soumis à l’étalonnage obligatoire et ne peut donc pas être utilisé pour le décompte des coûts de chauffage !!!

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Smart-RTC+ – régulation de la température ambiante intelligente

RTM Econ U

Le Smart-RTC+ est utilisé en association avec le gestionnaire de pompe à chaleur pour la régulation de la température 
ambiante. Un circuit de chauffage peut gérer jusqu'à 10 pièces, chacune étant dotée d'un régulateur. La régulation de la 
pièce de référence dans plusieurs pièces permet de parvenir à une efficacité optimale avec un confort maximal. 
+ Alimentation en tension ~230 V (2 fils)
+ Connexion du bus (2 fils, blindage)
+ Sortie de commutation numérique pour la commande d'organes moteur (230 V)
Fonctions :
+ Utilisation possible pour le chauffage et le rafraîchissement « silencieux »
+ Enregistrement et affichage de la température ambiante et de l'humidité
+ Réglage de la consigne de température ambiante
+ Réglage des modes opératoires Auto – Rafraîchissement 
+ Fonction de chauffage rapide 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Version Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Prix en €

RTM Econ A 367210 Version en saillie 143 x 86 x 36 186,00

RTM Econ U 367200 Version encastrable 86 x 86 x 28 186,00

Le régulateur peut être utilisé avec les pompes à chaleur disposant d'un gestionnaire de pompe à chaleur WPM Econ5, WPM Econ5S et 
WPM Econ5Plus (à partir de la version logicielle L23).
Pour la régulation de la température ambiante de 10 pièces de référence maximum (Smart-RTC+), une mise en service par le SAV est 
nécessaire.

NWPM  356960 4015627356962 KNX WPM  376350 4015627376359 LWPM 410  339410 4015627339415 RWPM  363370 4015627363373 

WMZ 25  358220 4015627358225 

RTM Econ A  367210 4015627367210 RTM Econ U  367200 4015627367203 
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1
Accessoires ordinaires pour le gestionnaire de pompe à chaleur

AP PGD 

FG 3115

RBG WPM

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Descriptif succinct Version Prix en €

AP PGD 356570 Télécommande pour gestionnaire  
de PAC WPM 2006/2007/EconPlus/R

Pour le raccordement au gestionnaire de pompe 
à chaleur mural WPM 2006 avec écran intégré 
ou comme télécommande supplémentaire pour 
le gestionnaire de PAC WPM 2007/EconPlus/R. 
La télécommande a un écran à cristaux liquides 
avec structure de menu identique et rétro-éc-
lairage. La câble de raccordement AWPM 900 
doit être commandée séparément.

297,00

MS PGD 353810 Kit de montage mural MS PGD Pour une utilisation de l’unité de commande 
amovible du WPM 2007 en tant que télé-
commande ou pour une installation fixe à une 
hauteur pratique. Se compose d’un cadre en 
plastique pour le montage au mur, matériel de 
fixation, 6 m de câble de raccordement et capot 
plastique brun-rouge (cache design) inclus.

61,00

AWPM 900 340210 Conduite de raccordement pour AP PGD Conduite de raccordement gestionnaire de 
pompe à chaleur/télécommande, 6 fils. Égale-
ment utilisable comme conduite de raccorde-
ment pour l’unité de commande amovible du 
WPM 2007.(longueur de 15 m)

20,00

NTC-10M 363600 Sonde de température NTC-10  
avec douille métallique

Pour le raccordement au gestionnaire de 
pompe à chaleur WPM 2007 ou WPM Econ 
avec unité de commande amovible. Utilisable 
comme sonde d’applique dans les circuits de 
chauffage mélangés, comme sonde départ ou 
sonde de ballon en mode de fonctionnement 
« bivalent régénératif », et comme sonde d’eau 
chaude sanitaire et sonde de température 
ambiante (à monter par le client dans un boîtier 
mural), diamètre 6 mm, conduite de raccorde-
ment 6 m.

36,00

FG 3115 336620 Sonde de température extérieure  
avec jaquette

Sonde de température NTC-2 normalisée 
(2,43 kOhms/20 °C) selon DIN 44574 avec 
jaquette résistante aux intempéries pour un 
montage en saillie, raccordement par borne.

59,00

RBG WPM 339700 Module de relais piscine/télédétection  
de pannes

Pour le raccordement du circulateur d’eau de 
piscine (M19) et pour l’émission d’un signal de 
230 V en cas de défaut de l’installation (non 
nécessaire sur les installations de chauffage et 
de rafraîchissement et WPM EconPlus).

168,00

Sonde hygro-thermométrique d’ambiance pour la mesure de la température et de l’humidité

RKS WPM

Accessoires nécessaires au fonctionnement du système de rafraîchissement « silencieux » via des systèmes de chauf-
fage (et de rafraîchissement) par surface. Raccordement au régulateur de rafraîchissement pour régler la température 
départ en fonction de la température ambiante et de l’humidité de l’air d’une pièce de référence. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

RKS WPM 342220 WPM 2006 / 2007
WPM Econ...

127 x 80 x 30 0,2 161,00

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

AP PGD  356570 4015627356573 MS PGD  353810 4015627353817 AWPM 900  340210 4015627340213 NTC-10M  363600 4015627363601 FG 3115  336620 4015627336629 RBG WPM  339700 4015627339705 

RKS WPM  342220 4015627342224 
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Contrôleur du point de rosée et sonde de point de rosée

TPW WPM

TPF 341

Contrôleur du point de rosée
Relais de commutation pour l’évaluation électronique de max. 5 sondes de point de rosée raccordables, sert à arrêter le 
mode rafraîchissement de toute l’installation en cas de formation de condensation aux endroits sensibles du système de 
distribution du froid ; les sondes de point de rosée TPF 341 doivent être commandées séparément ; raccordement au 
régulateur de rafraîchissement ; tension d’alimentation 24 V CA/50 Hz. 
Sonde de point de rosée
Circuit imprimé flexible envoyant un signal au contrôleur du point de rosée (TPW WPM) en cas d’humidité, conduite de 
raccordement (10 m, 2 x 0,25 mm²). 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Descriptif succinct Pour type d’appareil Largeur x Hauteur
mm

Prix en €

TPW WPM 350970 Contrôleur du point de rosée WPM 35 x 86 x 60 69,00

TPF 341 350980 Sonde de point de rosée WPM
RTK 601U

38 x 40 34,00

En cas de condensat sur la sonde de point de rosée, le mode rafraîchissement de toute l’installation est interrompu !

Régulateur de température ambiante deux points chauffage/rafraîchissement

RTK 601U

Régulateur de température ambiante RTK 601 U
Régulateur de température ambiante électronique deux points chauffage/rafraîchissement ; commutable entre les 
modes de fonctionnement « chauffage » et « rafraîchissement » par un contact externe de commutation du gestionnaire 
de pompe à chaleur ; en série avec cadre de commutateur affleurant pour un montage encastré, utilisable sur presque 
toutes les gammes de commutateurs affleurants au moyen d’un cadre intermédiaire (50 x 50 mm selon DIN 49075) 
fourni par le fabricant de commutateurs ; commutateur marche/protection antigel ; plage de régulation de 5 à 30 °C ; 
bouton avec index ; limiteur de la plage de température intégré au couvercle du boîtier ; tension d’alimentation 
24 V CA/50 Hz ; puissance de commutation 24 V CA/1 A, commande de max. 5 vannes motorisées (24 V CA, ferme-
ture hors tension), IP 30 en cas de montage encastré, couleur blanc (semblable à RAL 9010). Sondes de point de rosée 
TPF 341 permettant l’interruption du mode rafraîchissement en cas de risque de condensation, raccordable en option 
(sondes de point de rosée non comprises dans les fournitures). 
Régulateur de température ambiante RTK 602 U
Régulateur de température ambiante mécanique deux points à contact inverseur pour chauffage et rafraîchissement,  
en liaison avec une pompe à chaleur. Un commutateur permet de sélectionner le comportement de commutation 
Chauffage ou Rafraîchissement. En mode rafraîchissement de la pompe à chaleur, le régulateur de température ambi-
ante doit être réglé manuellement sur le mode rafraîchissement. Que ce soit en mode chauffage ou en mode rafraîchis-
sement, c‘est le réglage effectué sur le gestionnaire de pompe à chaleur qui est déterminant. Avec cadre encastrable 
en série, utilisable sur presque toutes les gammes de commutateurs affleurants à l‘aide d‘un cadre intermédiaire 
(50 x 50 mm selon DIN 49075) du fabricant de commutateurs ; plage de réglage 5 °C à 30 °C ; échelle de nombres 
caractéristiques ; limiteur de la plage de température intégré au couvercle de la jaquette ; puissance de commutation 
230 V / 5 (2) A ; raccordement possible de 5 organes moteurs max., IP 30 en cas de montage encastré, couleur blanc 
(semblable à RAL 9010). Dimensions en mm (L x H x P) 81 x 85 x 28,5 (hauteur une fois encastré 16 mm).Pas de raccor-
dement possible d‘une sonde de point de rosée permettant l‘interruption du mode rafraîchissement en cas de risque de 
condensation, arrêt possible via une régulation de hiérarchie supérieure (par ex. RKS WPM).
Sonde de point de rosée
Circuit imprimé flexible envoyant un signal au régulateur de température ambiante (RTK 601U) en cas d’humidité, 
 conduite de raccordement (10 m, 2 x 0,25 mm²). 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Descriptif succinct Pour type 
d’appareil

Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

RTK 601U 355610 Régulateur de température  
ambiante  chauffage/ 
rafraîchissement

– 82 x 86 x 45 0,2 163,00

TPF 341 350980 Sonde de point de rosée WPM
RTK 601U

38 x 40 34,00

RTK 602U 355620 Régulateur de température  
ambiante  chauffage/ 
rafraîchissement

– 81 x 85 x 16 0,2 122,00

En cas de condensat sur la sonde de point de rosée, le mode rafraîchissement d’une pièce est interrompu via les servomoteurs raccordés 
au régulateur de température ambiante. 
Vous trouverez d’autres régulateurs de température ambiante au chapitre Appareils de commande et de régulation !

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

TPW WPM  350970 4015627350977 TPF 341  350980 4015627350984 

RTK 601U  355610 4015627355613 RTK 602U  355620 4015627355620 
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1
Ventilo-convecteur de chauffage
SmartRad avec ventilateur à commutation électronique

SRX ...EM

Ventilateur EC plus silencieux et à faible consommation énergétique. Ventilo-convecteur Smart Rad à montage mural 
avec thermostat électronique intégré. Modes manuel et automatique, niveau maximum de ventilation réglable à  l’avance ; 
régulation automatique des 3 niveaux de ventilation en fonction du besoin en chaleur. Raccordement en eau à droite ou 
à gauche. Les convecteurs peuvent être exploités à partir d’une température départ de 25 °C min. et ainsi être intégrés 
dans le circuit de chauffage par le sol sans mélangeur supplémentaire (température départ min. 14 °C, max. 85 °C). 
La puissance assignée correspond au 2e niveau de ventilation – le 3e niveau de ventilation sert de fonction boost et 
augmente la puissance assignée de 39 % env. Adaptation individuelle des périodes de chauffage, de diminution de 
la température et de protection antigel au moyen de différents modules de programmation RX ou RMT2 (accessoires 
spéciaux) à insérer dans l’appareil. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance 
assignée 
(35/30)
W

Puissance 
assignée 
(45/40)
W

Puissance 
assignée 
(55/47)
W

Flux volumique 
d’air
m³/h

Largeur x Hauteur x 
Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

SRX 080EM 367500 358 695 956 125 503 x 530 x 145 13,5 597,00

SRX 120EM 367510 561 1119 1541 190 670 x 530 x 145 17 639,00

SRX 140EM 367520 631 1329 1828 225 740 x 530 x 145 18 674,00

SRX 180EM 367530 893 1760 2424 300 911 x 530 x 145 22 711,00

Puissance assignée, p. ex. à une température départ de 35 °C et de retour de 30 °C.

Ventilo-convecteurs.

Ventilo-convecteurs de chauffage/rafraîchissement
SmartRad avec ventilateur à commutation électronique

SRX ...ECM

Ventilateur EC plus silencieux et à faible consommation énergétique. Ventilo-convecteur Smart Rad de chauffage et 
de rafraîchissement, à montage mural, avec thermostat électronique intégré. Mode automatique, niveau maximum de 
ventilation réglable à l’avance ; commutation automatique chauffage/rafraîchissement en mode automatique ou régula-
tion des 3 niveaux de ventilation en fonction du besoin en chaleur. Raccordement en eau pour départ et retour (diamètre 
extérieur 15 mm) à droite ou à gauche. Raccordement par flexible d’une longueur de 2 m pour l’évacuation des conden-
sats générés en mode rafraîchissement. Les convecteurs peuvent être utilisés à une température départ minimale de 
25 °C en mode chauffage (sans mélangeur supplémentaire pour le circuit de chauffage par le sol) et à une température 
départ maximale de 17 °C en mode rafraîchissement (température départ minimale 14 °C, maximale 85 °C). La puissan-
ce assignée correspond au 2e niveau de ventilation – le 3e niveau de ventilation sert de fonction boost et augmente la 
puissance assignée de 39 % env. Adaptation individuelle des périodes de chauffage, de diminution de la température 
et de protection antigel au moyen de différents modules de programmation RX (accessoires spéciaux) à insérer dans 
l’appareil. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance 
assignée 
(35/30)
W

Puissance 
assignée 
(45/40)
W

Puissance de 
rafraîchisse-
ment 7/12 °C
W

Flux volumique 
d’air
m³/h

Largeur x Hauteur x 
Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

SRX 070ECM 367540 271 540 410 125 503 x 530 x 145 15 717,00

SRX 120ECM 367550 595 1180 959 225 740 x 530 x 145 19 814,00

SRX 160ECM 367560 801 1631 1225 300 911 x 530 x 145 23 846,00

Puissance assignée, p. ex. à une température départ de 35 °C et de retour de 30 °C.

Tension de raccordement 1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Couleur de la jaquette Blanc (semblable à RAL 9010)

SRX 080EM  367500 4015627367500 SRX 120EM  367510 4015627367517 SRX 140EM  367520 4015627367524 SRX 180EM  367530 4015627367531 

Tension de raccordement 1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Couleur de la jaquette Blanc (semblable à RAL 9010)

SRX 070ECM  367540 4015627367548 SRX 120ECM  367550 4015627367555 SRX 160ECM  367560 4015627367562 
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Accessoires pour les ventilo-convecteurs SmartRad

VS SRX

ETS DWU

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Version Prix en €

VS SRX 367580 Kit de raccordement composé d'un bloc robinet 3 voies, de visserie de raccordement ¾" 
(équilibrage hydraulique possible), de 2 tuyaux préconfectionnés et de raccords Tectite pour 
raccorder directement les ventilo-convecteurs SRX au circuit de chauffage. Clip de démon-
tage pour desserrer rapidement les raccordements de tuyaux inclus dans les fournitures.

104,00

ETS DWU 347780 Organe moteur électrothermique (2 points) pour vanne de distribution 3 voies et bloc robinet. 
~230 V, 50 Hz, ouvert au repos, durée de commutation de 3,5 min env., raccord fileté  
M 30 x 1,5, câble 2 x 0,75 mm2 – longueur 1 m inclus.

84,00

Remarque : associées aux ventilo-convecteurs pour le chauffage et le rafraîchissement (SRX...ECM), les tuyauteries du kit de raccorde-
ment côté client doivent être isolées pour éviter la formation de condensation !

Ventilo-convecteurs.

Modules de programmation des convecteurs SRX

RX PW 1

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Version Prix en €

RX TI 24 RXTI24 Module de programmation 24 h avec écran à cristaux liquides, insérable dans les con-
vecteurs muraux avec thermostat électronique. Programmation de 4 durées de commutation 
MARCHE/ARRÊT au choix, écran éclairé, blocage du clavier. Lorsque plusieurs appareils sont 
reliés par une ligne de commande, un module de programmation permet de commander 
jusqu’à 10 appareils ensemble. D’autres appareils des séries FPE, KSE et KLE peuvent égale-
ment être raccordés à cette ligne de commande.

65,00

RX PW 1 RXPW1 Module de programmation hebdomadaire avec écran à cristaux liquides, insérable dans les 
convecteurs muraux avec thermostat électronique. Quatre programmes différents peuvent 
être définis respectivement pour la fin de semaine (samedi et dimanche) ou pour les jours 
ouvrables (du lundi au vendredi), entraînant une détermination des durées de commutation 
MARCHE/ARRÊT, écran éclairé, blocage du clavier. Lorsque plusieurs appareils sont reliés 
par une ligne de commande, un module de programmation permet de commander jusqu’à 
10 appareils ensemble. D’autres appareils des séries FPE, KSE et KLE peuvent également 
être raccordés à cette ligne de commande.

73,00

VS SRX  367580 4015627367586 ETS DWU  347780 4015627347786 

RX TI 24  RXTI24 5011139020673 RX PW 1  RXPW1 5011139020680 



Simplement plus  
d’efficacité. 
Simplement moins de 
coûts de chauffage.

Les pompes à chaleur présentant des 
puissances  >  20  kW alimentent des sites 
industriels et commerciaux , même dans 
le secteur de la construction résidentielle. 
Un seul appareil est capable de répondre 
simultanément à plusieurs besoins : chauf-
fage, rafraîchissement, production d’eau 
chaude sanitaire et déshumidification. 

L’utilisation d’énergie environnementale 
issue de l’air, de la géothermie ou de la 
nappe phréatique avec une pompe à cha-
leur  Dimplex contribue à améliorer consi-
dérablement le bilan de CO2 sur le lieu 
d’utilisation. Si la chaleur perdue est égale-
ment exploitée comme source de chaleur, 
les coûts de fonctionnement diminuent 
encore davantage. 

Pour parvenir à une puissance totale su-
périeure, jusque dans la plage des mé-
gawatts, il est possible de monter en série 
plusieurs pompe à chaleur. Et nous avons 
aussi pensé à l’efficacité de la régulation 
centralisée :  les pompes à chaleur Dimplex 
offrent des interfaces d’intégration au sys-
tème de gestion technique du bâtiment de 
niveau supérieur.

Pompes à chaleur.
> 20 kW.
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Pompe à chaleur air/eau haute performance
à deux niveaux de puissance

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique A7/W35 
kW

Prix en €

LA 40TU-2 376680 19,5 – 32,7 25.954,00

Pompe à chaleur de chauffage pour une installation à l’extérieur avec gestionnaire de pompe à chaleur mural 
WPM Econ5Plus et deux compresseurs permettant une régulation de puissance avec une performance en charge 
 réduite. Faible niveau sonore par le ventilateur à pales inspirées des ailes de chouettes. De par sa vitesse de rotation 
réduite, ce ventilateur réduit considérablement le bruit de débit d’air. Caisson de compresseur insonorisé et embase 
de compresseur à oscillation libre pour découplage des bruits de structure. Le respect des exigences de la norme 
EN 14511 en matière de flux volumiques importants côté exploitation de la chaleur et un évaporateur de grande ca-
pacité garantissent des coefficients de performance élevés. Haute sécurité de fonctionnement grâce à la surveillance 
par capteur du circuit frigorifique avec dégivrage en fonction des besoins ; calorimètre intégré (affichage de la quantité 
de chaleur calculée pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sur le gestionnaire de pompe à chaleur). 
Accès pour travaux de SAV côté évacuation de l’air. En cas d’installation près d’un mur, respecter les distances minimum. 
Version universelle avec deux compresseurs pour mode modulable, production d’eau chaude sanitaire optionnelle et 
diverses possibilités d’extension pour :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready)
Sondes départ et retour intégrées ; sonde extérieure (NTC-2 normalisée) comprise dans les fournitures. Collecteur 
 d'impuretés compris dans la livraison. 
Le câble de raccordement électrique EVL . . U entre pompe à chaleur et gestionnaire de pompe à chaleur doit 
être commandée séparément. 

LA 40TU-2

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  176 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  125 %

Température départ max. °C 55

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -22 / 35

Puissance calorifique max. pour A-7/W35 / COP kW / – 22,6 / 2,9

Puissance calorifique max. A2/W35 / COP kW / – 27,6 / 3,6

Puissance calorifique A2/W35 / COP kW / – 15,2 / 3,4

Puissance calorifique A7/W35 / COP kW / – 19,5 / 4,3

Niveau de puissance acoustique dB (A) 70

Niveau de pression sonore à 10 m dB (A) 43

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 6,4 / 4100

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 1735 x 2100 x 952

Poids brut kg 585

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511
En cas d’installation loin d’un mur, non protégée, prévoir une évacuation de l’air transversale par rapport à la direction principale du vent.  
Si ce n’est pas possible, installer un capot de protection contre les intempéries !

www.gdts.one/fr/LA40TU-2

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

LA 40TU-2

LA 40TU-2  376680  



Tarifs 2019 99

2

P
om

pe
 à

 c
ha

le
ur

 >
 2

0 
kW

Pompe à chaleur air/eau haute performance
à deux niveaux de puissance

LA 60TU-2

Référence  
de commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique A7/W35 
kW

Prix en €

LA 60TU-2 376690 30,1 - 55,8 37.412,00

Pompe à chaleur de chauffage pour une installation à l’extérieur avec gestionnaire de pompe à chaleur mural WPM 
Econ5Plus et deux compresseurs permettant une régulation de puissance avec une performance en charge réduite. 
Optimisation du niveau sonore par deux ventilateurs électroniques EC-3D à rotation lente, caisson de compresseur 
insonorisé et embase de compresseur à oscillation libre pour découplage des bruits de structure. Le respect des exigen-
ces de la norme EN 14511 en matière de flux volumiques importants côté exploitation de la chaleur, un évaporateur de 
grande capacité ainsi qu’un détendeur électronique garantissent des coefficients de performance élevés. Haute sécurité 
de fonctionnement grâce à la surveillance par capteur du circuit frigorifique avec dégivrage en fonction des besoins ; ca-
lorimètre intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire 
sur le gestionnaire de pompe à chaleur). Accès pour travaux de SAV côté évacuation de l’air. En cas d’installation près 
d’un mur, respecter les distances minimum. Un chariot élévateur (avec saisie de l’appareil par en dessous) ou des œillets 
de levage facilitent la manutention. Version universelle avec deux compresseurs pour mode modulable, production d’eau 
chaude sanitaire optionnelle et diverses possibilités d’extension pour : 
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif 
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés 
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready) 
Une température départ maximale de 60 °C peut être atteinte à une température extérieure de -10 °C. Sondes départ et 
retour intégrées ; sonde extérieure (NTC-2 normalisée) comprise dans les fournitures. Collecteur d‘impuretés et commu-
tateur de débit intégrés. Le câble de raccordement électrique EVL ..UE entre la pompe à chaleur et le gestionnaire de 
pompe à chaleur doit être commandée séparément.

LA 60TU-2

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)   159 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  125 %

Température départ max. °C 64

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -22 / 35

Puissance calorifique max. pour A-7/W35 / COP kW / – 38,1 / 2,9

Puissance calorifique max. A2/W35 / COP kW / – 47,2 / 3,6

Puissance calorifique A2/W35 / COP kW / – 24,2 / 3,4

Puissance calorifique A7/W35 / COP kW / – 30,1 / 4,1

Niveau de puissance acoustique dB (A) 74

Niveau de pression sonore à 10 m dB (A) 50

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 10,1 / 7800

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 1900 x 2300 x 1000

Poids brut kg 911

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 1451

www.gdts.one/fr/LA60TU-2

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

LA 60TU-2  376690 4015627362338 
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www.gdts.one/fr/LA60TUR+

Pompe à chaleur air/eau réversible 
optimisée pour le chauffage et le rafraîchissement

LA 60TUR+

Référence  
de commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique A7/W35 
kW

Kühlleistung A27/W18 Prix en €

LA 60TUR+ 365890 34,1 – 55,3 41,8 – 72,7 43.228,00

Pompe à chaleur de chauffage et de rafraîchissement pour une installation à l’extérieur avec un gestionnaire de pompe 
à chaleur mural et deux compresseurs pour réguler la puissance en performance en charge réduite. Optimisation du 
niveau sonore par ventilateur à régulation électronique et caisson de compresseur insonorisé avec embase de com-
presseur à oscillation libre pour découplage des bruits de structure. Le respect des exigences de la norme EN 14511 en 
matière de flux volumiques importants côté exploitation de la chaleur et un évaporateur de grande capacité garantissent 
des coefficients de performance élevés. Mode chauffage et rafraîchissement optimisé par vanne d’inversion 4 voies 
externe commandée par la régulation (accessoires spéciaux). Haute sécurité de fonctionnement grâce à la surveillance 
par capteur du circuit frigorifique avec dégivrage en fonction des besoins ; calorimètre intégré (affichage de la quantité 
de chaleur calculée pour le chauffage et la production d‘eau chaude sanitaire sur le gestionnaire de pompe à chaleur 
WPM EconR-E). Circuit frigorifique réversible avec échangeur thermique supplémentaire pour des températures d’eau 
chaude sanitaire plus élevées en mode chauffage et une récupération de la chaleur perdue en mode rafraîchissement. 
Accès pour travaux de SAV côté évacuation de l’air. En cas d’installation près d’un mur, respecter les distances minimum. 
Un chariot élévateur (avec saisie de l’appareil par en dessous) ou des œillets de levage facilitent la manutention. Version 
universelle avec diverses possibilités d’extension pour : 
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif 
+  systèmes de distribution mixtes pour le chauffage et le rafraîchissement 
+  circuit de chauffage/rafraîchissement non mélangé et mélangé 
Une température départ maximale de 55 °C peut être atteinte à une température extérieure de -10 °C. En cas de 
rafraîchissement « silencieux » plancher chauffant / rafraichissant, une sonde hygro-thermométrique d’ambiance (acces-
soires spéciaux) est nécessaire pour assurer une régulation de la température départ en fonction de la température de 
l’air et de l’humidité d’une pièce de référence. Sondes départ et retour intégrées ; sonde extérieure (NTC-2 normalisée) 
comprise dans les fournitures. LA 60TUR+ avec commutateur de débit intégré et collecteur d‘impuretés. Le câble de 
raccordement électrique EVL ..UE entre la pompe à chaleur et le gestionnaire de pompe à chaleur doit être commandée 
séparément. 

LA 60TUR+

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  151 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  120 %

Température départ max. °C 60

Seuil inférieur/ Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -20 / 40

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode rafraîchissement) °C 10 / 45

Puissance calorifique max. pour A-7/W35 / COP kW / – 39,7 / 3,0

Puissance calorifique max. A2/W35 / COP kW / – 47,6 / 3,4

Puissance calorifique A2/W35 / COP kW / – 26,4 / 3,5

Puissance calorifique A7/W35 / COP kW / – 34,1 / 4,2

Puissance de rafraîchissement A27/W18 / EER kW / – 41,8 / 4,0

Niveau de puissance acoustique dB (A) 74

Niveau de pression sonore à 10 m dB (A) 45

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 10,5 / 16100

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 1900 x 2300 x 1000

Poids brut kg 966

Version Version universelle reversible

Puissance de chauffage et de rafraîchissement, et coefficients de performance (COP/EER) selon EN 14511
Les données de puissance indiquées sont uniquement atteintes en cas de liaison avec la vanne 4 voies externe disponible comme 
accessoire spécial !
Lors du montage d’un disjoncteur différentiel en option, il doit être de type B RCD pour détecter également les courants continus de 
défaut lisses en plus des courants alternatifs de défaut et des courants continus de défaut à impulsions.
Sortie LA 60TUR+

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

LA 60TUR+    365890 4015627365896 
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Smart-RTC+ – régulation de la température ambiante intelligente

RTM Econ U

Le Smart-RTC+ est utilisé en association avec le gestionnaire de pompe à chaleur pour la régulation de la température 
ambiante. Un circuit de chauffage peut gérer jusqu'à 10 pièces, chacune étant dotée d'un régulateur. La régulation de la 
pièce de référence dans plusieurs pièces permet de parvenir à une efficacité optimale avec un confort maximal. 
+ Alimentation en tension ~230 V (2 fils)
+ Connexion du bus (2 fils, blindage)
+ Sortie de commutation numérique pour la commande d'organes moteur (230 V)
Fonctions :
+ Utilisation possible pour le chauffage et le rafraîchissement « silencieux »
+ Enregistrement et affichage de la température ambiante et de l'humidité
+ Réglage de la consigne de température ambiante
+ Réglage des modes opératoires Auto – Rafraîchissement 
+ Fonction de chauffage rapide 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Version Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Prix en €

RTM Econ A 367210 Version en saillie 143 x 86 x 36 186,00

RTM Econ U 367200 Version encastrable 86 x 86 x 28 186,00

Le régulateur peut être utilisé avec les pompes à chaleur disposant d'un gestionnaire de pompe à chaleur WPM Econ5, WPM Econ5S  
et WPM Econ5Plus (à partir de la version logicielle L23).
Pour la régulation de la température ambiante de 10 pièces de référence maximum (Smart-RTC+), une mise en service par le SAV est 
nécessaire.

Câble de raccordement électrique PAC – gestionnaire de pompe à chaleur
Accessoires nécessaires au fonctionnement

EVL ..U

Deux lignes de commande séparées entre le gestionnaire de pompe à chaleur WPM Econ5Plus/EconR et la pompe à 
chaleur air/eau haute performance pour l’installation à l’extérieur. Prêtes au raccordement et avec connecteurs codés et 
préconfectionnés (protection contre toute interversion:
 connecteurs semblables aux deux extrémités) pour la pose dans un tube de protection (diamètre min. du tube 70 mm). 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Longueur
m

Poids
kg

Prix en €

EVL 10U 355900 LA 25 – 40TU-2 10 5,0 130,00

EVL 20U 355910 20 9,0 190,00

EVL 30U 355920 30 14,0 250,00

EVL 40U 355930 40 16,0 310,00

La pose doit être effectuée séparément de la ligne de puissance. Toute prolongation de la ligne de commande par le client est interdite 
et entraîne une annulation de la garantie de la pompe à chaleur ! La longueur maximale du raccordement hydraulique ne doit pas être 
supérieure à 30 m.

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

Câble de raccordement électrique PAC – gestionnaire de pompe à chaleur
Accessoires nécessaires au fonctionnement pour les pompes à chaleur équipées d’un détendeur électronique

EVL 10UE

Trois lignes de commande séparées entre le gestionnaire de pompe à chaleur WPM Econ5Plus et la pompe à chaleur 
air/eau haute performance avec détendeur électronique pour l’installation à l’extérieur. Prêtes au raccordement et avec 
connecteurs codés préconfectionnés (protection contre toute interversion : connecteurs semblables aux deux extré-
mités) pour la pose dans un tube de protection (diamètre min. 70 mm).

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Longueur
m

Poids
kg

Preis in €

EVL 10UE 363520 LA 60TU-2
LA 60TUR+

10 5,5 170,00

EVL 20UE 363530 20 10,0 240,00

EVL 30UE 363540 30 15,5 310,00

EVL 40UE 363550 40 21,0 380,00

La pose doit être effectuée séparément de la ligne de puissance. Toute prolongation de la ligne de commande par le client est interdite 
et entraîne une annulation de la garantie de la pompe à chaleur ! La longueur maximale du raccordement hydraulique ne doit pas être 
supérieure à 30 m.

RTM Econ A  367210 4015627367210 RTM Econ U  367200 4015627367203 

EVL 10U  355900 4015627355903 EVL 20U  355910 4015627355910 EVL 30U  355920 4015627355927 EVL 40U  355930 4015627355934 

EVL 10UE  363520 4015627363526 EVL 20UE  363530 4015627363533 EVL 30UE  363540 4015627363540 EVL 40UE  363550 4015627363557 
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Kit de tubes pour pompes à chaleur air/eau LA ..TU
pour un raccordement latéral

RBS ..U

L’ensemble de tubes qui peut être vissé directement dans la pompe à chaleur comprend deux tuyauteries spécialement 
coudées et adaptées à la pompe à chaleur air/eau haute performance avec des raccords de réduction pour le raccor-
dement d’eau de chauffage. Dans le cas d’une installation près d’un mur extérieur, ces ensembles de tubes sortis sur 
le côté de la pompe à chaleur (bâti de base côté évacuation de l’air, à droite en dessous du ventilateur, permettent une 
introduction en surface dans le bâtiment (isolation thermique pour protection antigel indispensable). Par conséquent, le 
passage de tuyauteries souterraines prévu pour l’introduction dans les caves ou sous-sols n’est pas nécessaire. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Raccordement au chauffage
˝

Poids
kg

Prix en €

RBS 40U 358860 LA 40TU-2 1½ 3,0 372,00

RBS 60U 362470 LA 60TU-2 2 5,2 611,00

RBS 60UR 366770 LA 60TUR+ 2 5,2 737,00

RBS 60ZWT 366780 LA 60TUR+,  
Échangeur thermique supplémentaire

1¼ 3,0 365,00

Il est impératif de tenir compte de l’épaisseur d’isolant pour le départ et le retour, de l’écartement par rapport au mur et de la pente des 
tuyauteries lors de la conception du radier.

Capot de protection contre les intempéries pour pompes à chaleur air/eau LA ...TU

WSH 40

Capot de protection contre les intempéries, version design, à monter ultérieurement sur la pompe à chaleur air/eau haute 
performance ; nécessaire en cas d’emplacement non protégé et si le côté aspiration ou évacuation de l’air est exposé à 
de fortes charges du vent. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

WSH 40 358240 LA 40TU-2 1734 x 1385 x 628 32 1.738,00

WSH 800 370360 LA...TBS 797 x 866 x 260 12 1.526,00

Commutateur de débit

Commutateur de débit à installer dans le circuit générateur d'une pompe à chaleur air/eau pour assurer le débit d'eau 
avant le démarrage du compresseur et pendant le dégivrage. Longueur de montage 200 mm ! 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Point de commutation
m³/h

Raccordement au chauffage
˝

Poids
kg

Prix en €

DFS 40-22 368240 LA 40TU-2 2,2 1½ 2,5 235,00

Lors de l'installation de circulateurs à régulation électronique type UPE dans le circuit générateur d'une pompe à chaleur air/eau avec 
dégivrage par inversion du cycle, un commutateur de débit qui verrouille la pompe à chaleur lorsque le débit minimum d'eau de chauffage 
n'est pas atteint est nécessaire.

Chauffage de l'écoulement des condensats

KAH 150

Cordon chauffant à autorégulation pour le chauffage du flexible d'écoulement des condensats des pompes à chaleur 
air/eau. Conduites de froid prémontées pour le raccordement à l'alimentation électrique de la pompe à chaleur. La pose 
s'effectue dans le flexible d'écoulement des condensats (longueur chauffée 1,5 m). Matériel de montage pour un foncti-
onnement parallèle avec le cordon chauffant du ventilateur compris dans la livraison. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Longueur
m

Puissance assignée
W

Tension de raccordement Prix en €

KAH 150 366630 1,5 38 1/N/PE ~230 V, 50 Hz 107,00

Accessoire recommandé lorsqu'il est impossible d'assurer un écoulement des condensats à l'abri du gel à l'extérieur de la pompe à 
chaleur (par ex. dans les régions les plus froides avec de longues périodes de gel).

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

DFS ..

RBS 40U  358860 4015627358867RBS 60U  362470 4015627362475 RBS 60UR  366770  RBS 60ZWT  366780  

WSH 40  358240 4015627358249 WSH 800  370360 4015627370364 

DFS 40-22  368240 4015627368248 

KAH 150  366630 4015627366633 
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Raccordement circuit de chauffage de la pompe à chaleur
Optimisé pour un raccordement de pompe à chaleur

VSF ..

Jeu de flexibles, longueur 250 mm, permettant le branchement simple et rapide d’une pompe à chaleur air/eau installée 
à l’extérieur à la conduite enterrée de raccordement de l'eau de chauffage. Composé de deux flexibles en acier inoxyda-
ble isolés type Wellflex, avec écrou-raccord et visserie de raccordement.  

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Raccordement au 
chauffage
˝

Diamètre 
nominal

Longueur
mm

Poids
kg

Prix en €

VSF 32 361800 WI 10 – 22TU
LA 25TU-2
LA...TBS
SI 14 – 22TU, SIW 6 – 11TES

1¼ 32 250 1,4 85,00

Un collecteur d'impuretés doit être installé avant la pompe à chaleur à cause du risque accru de dépôts de saletés qui se détachent dans 
les flexibles de raccordement !

Circulateurs à faible consommation en énergie
pour le circuit du générateur de chaleur

UPH 80-40F

Circulateur du circuit de chauffage haute performance pour assurer le débit minimum d'eau de chauffage par la pompe 
à chaleur, hauteur de refoulement de 7 m pour un flux volumique de 8,0 m3/h, vitesses de rotation fixes consignées, 
commande de la pompe possible avec un signal d'entrée compris entre 0 et 10 V, calibre 220 mm, raccordement par 
bride DN 40 ; enveloppes thermo-isolantes incl.  ; tension de raccordement 1/N/PE ~230 V, 50 Hz ; relais de découpla-
ge du régulateur et du circulateur compris dans les fournitures.  

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Diamètre nominal Poids
kg

Prix en €

UPH 80-40F 371800 LA 60TU-2 40 18,1 1.442,00

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

VSF 32  361800 4015627361805 

UPH 80-40F  371800 4015627371804 
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Pompe à chaleur air/eau 
Version universelle à deux niveaux de puissance

LI 28TES

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique A7/W35 
kW

Prix en €

LI 28TES 366090 14,5 – 27,8 18.630,00

Pompe à chaleur de chauffage pour installation à l’intérieur avec gestionnaire de pompe à chaleur intégré. Un kit de 
montage mural (accessoire spécial MS PGD) permet d’utiliser l’unité de commande intégrée comme télécommande 
filaire. La canalisation de l’air intégrée permet une installation en angle ou murale avec des gaines d’air côté évacuation et 
côté aspiration. Faible niveau sonore grâce au ventilateur axial silencieux et au compresseur à désaccouplement vibra-
toire. Un évaporateur optimisé pour le mode chauffage et un dégivrage efficace sur le plan énergétique par inversion du 
circuit permettent d’obtenir des coefficients de performance élevés. Version universelle à deux compresseurs permettant 
de limiter la puissance en régime à charge réduite, production d’eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités 
d’extension pour :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
Une température départ maximale de 53 °C peut être atteinte à une température extérieure de -10 °C. Collecteur 
d'impuretés et commutateur de débit intégrés. Sondes départ et retour intégrées ; sonde extérieure (NTC-2 normalisée) 
comprise dans les fournitures. 

LI 28TES

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  137 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  110 %

Température départ max. °C 60

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -20 / 35

Puissance calorifique max. pour A-7/W35 / COP kW / – 21,6 / 2,8

Puissance calorifique max. A2/W35 / COP kW / – 25,2 / 3,3

Puissance calorifique A2/W35 / COP kW / – 13,4 / 3,1

Puissance calorifique A7/W35 / COP kW / – 14,5 / 3,2

Niveau de puissance acoustique dB (A) 61

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 57

Évacuation de l’air à droite

Dimensions de l’entrée de la gaine d’air mm 725 x 725

Dimensions de la sortie de la gaine d’air mm 725 x 725

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 5,3 / 21000

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 750 x 1710 x 1030

Poids brut kg 326

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511
Inversion de la canalisation de l'air (évacuation de l'air vers la gauche) possible sur place.
L'installation en angle avec gaines est recommandée en cas d'exigences d'insonorisation accrues. L'oreille de déflection d'air disponible en 
accessoire réduit le niveau de pression sonore de 3 dB(A) dans la direction de soufflage.

www.gdts.one/fr/LI28TES

Pompe à chaleur air/eau –  
pour installation à l’intérieur.

LI 28TES  366090 4015627366091 
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Gaine d’air avec isolation phonique
Système de connexion pour un transport facile

LKL ...A

Gaine d'air optimisée, à utiliser pour la canalisation de l'air des pompes à chaleur air/eau installées à l'intérieur; système 
de connexion composé de 4 parties latérales en béton renforcé de fibres de verre avec surface intérieure isolée et inso-
norisée pour éviter la formation de condensats et réduire sensiblement la transmission de bruit (indice d'affaiblissement 
acoustique ~1 dB(A) par mètre courant, coude ~3 dB(A)). 2 cadres de finition donnent une stabilité supplémentaire à la 
gaine d'air et permettent un montage simple des pièces latérales. Les gaines doivent être protégées de la pluie battante 
et, le cas échéant, elles peuvent être suspendues par le client ou peintes avec de la peinture au latex. Colle ultra-forte 
comprise dans la livraison. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Descriptif succinct Pour type  
d’appareil

Longueur
mm

Largeur x Hauteur
mm

Poids
kg

Prix en €

LKB 800A 366170 Gaine d’air avec 
coude à 90°

LI 22-28 1319 769 x 769 36 869,00

LKL 800A 364650 Gaine d’air droite 
– 800

LI 22-28
LI 9/12TU – aspiration
LIK 12TU aspiration

1000 34 503,00

Afin d’assurer le découplage des bruits de structure, les gaines d’air ne sont pas vissées directement sur la pompe à chaleur, mais elles 
doivent être suspendues par le client. Les schémas cotés des gaines d’air peuvent être téléchargés sous  

Kit de raccordement pour gaines d'air

VSLK

Kit de montage pour relier entre elles deux gaines d'air facilement. Composé d'un cadre de raccordement pour la fixation 
des gaines d'air et d'une cartouche de colle forte multi-usages. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

VSLK 800 367700 Gaines d’air 800 769 x 769 x 50 2,8 179,00

Kit de finition de gaine d'air

ARLK

Kit de finition des arêtes de coupe lorsqu'une gaine d'air doit être divisée ou coupée. Composé de deux cadres de bor-
dure (profil en U) et d'une cartouche de colle forte multi-usages. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

ARLK 800 370290 Gaines d’air 800 769 x 769 x 25 3,5 203,00

Embouts d’étanchéité pour circuit d’aspiration et d’évacuation d’air

DMK ...

Joints périphériques en caoutchouc pour le raccordement sans vibrations des gaines d’air côté aspiration et/ou évacua-
tion de la pompe à chaleur. Fixation par cadres vissés. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Poids
kg

Prix en €

DMK 800-1 356140 Gaines d’air 800 6 162,00

DMK 800 340290 12 213,00

Pour les pompes à chaleur air/eau ayant des dimensions de gaines différentes, il faut commander un embout d’étanchéité (paquet d’une 
unité) pour le côté aspiration et un autre pour le côté évacuation.

Grille de protection contre la pluie pour pompe à chaleur

RSG 500

Grille de protection contre la pluie spécialement conçue pour les pompes à chaleur air/eau avec pertes de pression 
limitées de 5 Pa env. en guise de protection contre la pluie battante ; la perte de charge totale admissible est respectée 
pour les raccordements standard avec le kit de flexible d’air ou les gaines d’air ; cadre en aluminium (largeur de 25 mm)  
à monter au mur ; grille peinte en gris blanc (RAL 9002). 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

RSG 800 340250 Gaines d’air 800 920 x 920 x 70 7,0 450,00

Pompe à chaleur air/eau –  
pour installation à l’intérieur.

LKB 800A  366170 4015627366176 LKL 800A  364650 4015627364653 

VSLK 800  367700 4015627367708 

ARLK 800  370290 4015627370296 

DMK 800-1  356140 4015627356146 DMK 800  340290 4015627340299 

RSG 800  340250 4015627340251 
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« Oreille » de déflexion d’air pour pompes à chaleur air/eau installées à l’intérieur

LUH ..

« Oreille » de déflexion d’air pour la réduction des bruits d’évacuation d’une pompe à chaleur air/eau installée à l’intérieur ; 
montage du cadre de fixation compris dans les fournitures pour accrocher les « oreilles » de déflexion d’air au mur extéri-
eur du bâtiment (une grille de protection contre la pluie n’est pas nécessaire), couleur de la jaquette : aluminium blanc 
structuré (semblable à RAL 9006), peut être vernie. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

LUH 800 358640 LI 24 – 28TES 1029 x 1108 x 503 25 1.100,00

Bande élastique d’isolation

SYL 250

Permet de découpler les bruits de structure des pompes à chaleur installées à l’intérieur et de compenser les irrégularités 
de surface ; support grillagé du socle de base ; épaisseur 12 mm (déformation 1 mm env. ) ; charge max. admissible 
140 kg par mètre courant ; longueur 2,5 m (à couper selon les besoins), couleur vert. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Longueur
mm

Largeur x Hauteur
mm

Poids
kg

Prix en €

SYL 250 352260 2500 30 x 12 0,3 63,00

Kit de raccordement par tuyaux flexibles pour eau de chauffage

SAS ...

Kit de raccordement hydraulique pour faciliter le montage des pompes à chaleur air/eau. Comprenant:
+  2 tuyaux flexibles à tresse métallique de 500 mm
+  2 manchons doubles
+  2 coudes 90°
+  2 joints plats 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Longueur
mm

Raccordement au chauffage
˝

Poids
kg

Prix en €

SAS 110 340330 LI 11-28 500 1¼ 3,5 172,00

Pompe à chaleur air/eau –  
pour installation à l’intérieur.

LUH 800  358640 4015627358645 

SYL 250  352260 4015627352261 

SAS 110  340330 4015627340336 
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Pompe à chaleur eau glycolée/eau haute performance – 2 niveaux de puissance
Y compris les pompes pour le circuit d’eau glycolée et du générateur de chaleur.

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique pour B0/W35 
kW

Prix en €

SI 26TU 368440 13,7 – 26,7 16.939,00

SI 35TU 368450 18,4 – 34,8 20.489,00

Pompe à chaleur de chauffage à installer à l’intérieur avec régulation intégrée WPM Econ5Plus. Différentes possibilités 
de raccordement de l’eau glycolée et du chauffage à l’arrière de l’appareil. Une jaquette métallique isolée et insono-
risée et un découplage intégré des bruits de structure par embase du compresseur à oscillation libre permettent un 
raccordement direct au circuit de chauffage. Accès pour travaux SAV par la face avant et du côté gauche de l’appareil, 
aucune distance latérale minimum n’est requise du côté droit. Coefficients de performance élevés grâce à un détendeur 
électronique, un booster de COP et une régulation de pompe électronique en fonction de l’écart de température dans le 
circuit d’eau glycolée et le circuit générateur. Surveillance par capteur du circuit frigorifique pour une plus grande sécurité 
de fonctionnement et calorimètre intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée pour le chauffage, la production 
d’eau chaude sanitaire et le chauffage d’eau de piscine sur le gestionnaire de pompe à chaleur). Fonctionnalité FWO 
pour une production d’eau chaude sanitaire efficace avec des températures de l’eau chaude et des quantités de distribu-
tion plus élevées grâce à la capacité de stockage optimisée. 
Un kit de montage mural (accessoire spécial MS PGD) permet d’utiliser l’unité de commande intégrée comme télécom-
mande filaire. Version universelle à deux compresseurs permettant de limiter la puissance en régime à charge réduite, 
production d’eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités d’extension pour :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready)
Démarreur progressif, sondes départ et retour pour le circuit d’eau glycolée et de chauffage intégrés. Collecteur d’im-
puretés pour le circuit d’eau glycolée, sonde extérieure (NTC-2 normalisée), circulateurs pour le circuit d’eau glycolée et 
du générateur de chaleur compris dans les fournitures (pertes de charge à respecter). 
SI 26TU : 
Circulateur d'eau glycolée 10 m hauteur de refoulement à 2,5 m3/h (raccord fileté R 1¼", (filetage de la pompe G 2"), 
 calibre 180 mm ; pompe du circuit du générateur de chaleur 10 m hauteur de refoulement à 2,5 m3/h (raccord fileté 
R 1¼", filetage de la pompe G 2"), calibre 180 mm !
SI 35TU : 
Circulateur d'eau glycolée 12 m hauteur de refoulement à 4 m3/h, raccordement par bride DN 32, longueur de montage 
220 mm ; pompe du circuit du générateur de chaleur 10 m hauteur de refoulement à 2,5 m3/h (raccord fileté R 1¼", 
(filetage de la pompe G 2"), calibre 180 mm !
Le kit du circuit d’eau glycolée doit être commandé séparément. 

SI 26TU SI 35TU

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  204 %  201 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  143 %  140 %

Température départ max. °C 62

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -5 / 25

Puissance calorifique pour B0/W35 / COP kW / – 13,7 / 5,1 18,4 / 5,2

Puissance calorifique max. B0/W35 / COP kW / – 26,7 / 4,9 34,8 / 4,8

Niveau de puissance acoustique dB (A) 57 58

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 41 42

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 4,5 / 7600 6,1 / 10600

Débit (min.) de la source de chaleur / Perte de pression de l’évaporateur selon EN 14511 m³/h / Pa 4,9 / 8900 6,4 / 12300

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 1000 x 885 x 810

Poids brut kg 275 315

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511 en association avec les circulateurs régulés du circuit d’eau 
glycolée et du circuit du générateur de chaleur.
Lorsque l’agent caloporteur des sondes géothermiques est l’eau, c’est une pompe à chaleur eau/eau qu’il convient de raccorder !
En cas de mise en service par le SAV et de protection antigel de 30 % (monoéthylène-glycol), le seuil inférieur d’utilisation peut être étendu 
à -10 °C !

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

www.gdts.one/fr/SI26TU
www.gdts.one/fr/SI35TU

SI 26TU avec PSP 300E

SI 26TU  368440 4015627368446 SI 35TU  368450 4015627368453 
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Pompe à chaleur eau glycolée/eau haute performance – 2 niveaux de puissance
Y compris les pompes pour le circuit d’eau glycolée et du générateur de chaleur.

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique pour B0/W35 
kW

Prix en €

SI 50TU 368460 27,4 – 52,0 27.439,00

SI 75TU 368470 37,9 – 73,5 33.895,00

SI 90TU 369950 45,5 – 86,0 38.598,00

SI 130TU 369960 70,7 – 138,1 55.665,00

Pompe à chaleur de chauffage à installer à l’intérieur avec régulation intégrée WPM Econ5Plus. Différentes possibilités 
de raccordement de l’eau glycolée et du chauffage à l’arrière de l’appareil. Une jaquette métallique isolée et insonorisée 
et un découplage intégré des bruits de structure par embase du compresseur à oscillation libre permettent un raccorde-
ment direct au circuit de chauffage. Accès pour travaux de SAV par la face avant de l’appareil, aucune distance latérale 
minimum n’est requise, possibilité de passage sous l’appareil avec un chariot élévateur. Coefficients de performance 
élevés grâce à un détendeur électronique et une régulation de pompe électronique en fonction de l’écart de température 
dans le circuit d’eau glycolée et le circuit générateur. Surveillance par capteur du circuit frigorifique pour une plus grande 
sécurité de fonctionnement et calorimètre intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée pour le chauffage, la pro-
duction d’eau chaude sanitaire et le chauffage d’eau de piscine sur le gestionnaire de pompe à chaleur). Fonctionnalité 
FWO pour une production d’eau chaude sanitaire efficace avec des températures de l’eau chaude et des quantités de 
distribution plus élevées grâce à la capacité de stockage optimisée. 
Un kit de montage mural (accessoire spécial MS PGD) permet d’utiliser l’unité de commande intégrée comme télécom-
mande filaire. Version universelle à deux compresseurs permettant de limiter la puissance en régime à charge réduite, 
production d’eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités d’extension pour :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready)
Démarreur progressif, sondes départ et retour pour le circuit d’eau glycolée et de chauffage intégrés. Collecteur 
 d’impuretés pour le circuit d’eau glycolée, sonde extérieure (NTC-2 normalisée), circulateurs pour le circuit d’eau glycolée 
et du générateur de chaleur compris dans les fournitures (pertes de charge à respecter). 
SI 50TU : 
Circulateur d'eau glycolée 12 m hauteur de refoulement à 6 m3/h, raccordement par bride DN 40, longueur de montage 
250 mm ; pompe du circuit du générateur de chaleur 10 m hauteur de refoulement à 2,5 m3/h (raccord fileté R 1¼", 
(filetage de la pompe G 2"), calibre 180 mm !
SI 75TU : 
Circulateur d'eau glycolée 12 m hauteur de refoulement à 11 m3/h, raccordement par bride DN 65, longueur de 
 montage 340 mm ; pompe du circuit du générateur de chaleur 8 m hauteur de refoulement à 6 m3/h, raccordement par 
bride DN 40, longueur de montage 220 mm. 
SI 90TU : 
Circulateur d'eau glycolée 12 m hauteur de refoulement à 11 m3/h, raccordement par bride DN 65, longueur de 
 montage 340 mm ; pompe du circuit du générateur de chaleur 8 m hauteur de refoulement à 14 m3/h, raccordement 
par bride DN 65, longueur de montage 340 mm. 
SI 130TU : 
Circulateur d'eau glycolée 15 m hauteur de refoulement à 18 m3/h, raccordement par bride DN 65, longueur de 
 montage 340 mm ; pompe du circuit du générateur de chaleur 8 m hauteur de refoulement à 14 m3/h, raccordement 
par bride DN 65, longueur de montage 340 mm. 
Le kit du circuit d’eau glycolée doit être commandé séparément. 

SI 50TU SI 75TU SI 90TU SI 130TU

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  213 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  136 %

Température départ max. °C 62

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -5 / 25

Puissance calorifique pour B0/W35 / COP kW / – 27,4 / 5,4 37,9 / 5,0 45,5 / 5,0 70,7 / 4,7

Puissance calorifique max. B0/W35 / COP kW / – 52,0 / 5,0 73,5 / 4,8 86,0 / 4,7 138,1 / 4,6

Niveau de puissance acoustique dB (A) 61 62 66 70

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 45 46 53 55

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 8,8 / 5000 12,7 / 13800 15,1 / 8500 23,5 / 13100

Débit (min.) de la source de chaleur /  m³/h / Pa 
Perte de pression de l’évaporateur selon EN 14511 

9,6 / 9900 14,3 / 19600 17,1 / 19000 27,3 / 31800

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 1000 x 1665 x 805 1350 x 1900 x 840

Poids brut kg 465 565 604 824

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511 en association avec les circulateurs régulés du circuit d’eau 
glycolée et du circuit du générateur de chaleur.
Lorsque l’agent caloporteur des sondes géothermiques est l’eau, c’est une pompe à chaleur eau/eau qu’il convient de raccorder !
En cas de mise en service par le SAV et de protection antigel de 30 % (monoéthylène-glycol), le seuil inférieur d’utilisation peut être étendu 
à -10 °C !

www.gdts.one/fr/SI50TU
www.gdts.one/fr/SI75TU
www.gdts.one/fr/SI90TU
www.gdts.one/fr/SI130TU

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

SI 50TU

SI 75TU

SI 50TU  368460 4015627368460 SI 75TU  368470 4015627368477 SI 90TU  369950 4015627369955 SI 130TU  369960 4015627369962 
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Pompes à chaleur eau glycolée/eau haute température
Version universelle à deux niveaux de puissance

SIH 20TE

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique pour B0/W35 
kW

Prix en €

SIH 20TE 352970 11,5 – 21,4 18.668,00

Pompe à chaleur de chauffage pour installation à l’intérieur avec gestionnaire de pompe à chaleur intégré. Un kit de 
montage mural (accessoire spécial MS PGD) permet d’utiliser l’unité de commande intégrée comme télécommande 
filaire. Différentes possibilités de raccordement de l’eau glycolée et du chauffage à l’arrière de l’appareil. Accès pour tra-
vaux SAV par la face avant de l’appareil, aucune distance latérale minimum n’est requise. Une jaquette métallique isolée 
et insonorisée et un découplage intégré des bruits de structure par embase du compresseur à oscillation libre permet-
tent un raccordement direct au circuit de chauffage. Le respect des exigences de la norme EN 14511 en matière de 
flux volumiques importants côté exploitation de la chaleur et la présence d’un économiseur garantissent des coefficients 
de performance élevés. Version universelle avec production d’eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités de 
raccordement, par exemple :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
Démarreur progressif, contacteur de charge du circulateur d’eau glycolée et sondes départ et retour intégrés, sonde 
extérieure (NTC-2 normalisée) et filtre d’impuretés du circuit d’eau glycolée compris dans les fournitures. 
Le kit du circuit d’eau glycolée doit être commandé séparément. 

SIH 20TE

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  184 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  132 %

Température départ max. °C 70

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -5 / 25

Puissance calorifique pour B0/W35 / COP kW / – 11,5 / 4,6

Puissance calorifique max. B0/W35 / COP kW / – 21,4 / 4,4

Niveau de puissance acoustique dB (A) 62

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 47

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 3,7 / 8500

Débit (min.) de la source de chaleur / Perte de pression de l’évaporateur selon EN 14511 m³/h / Pa 5,1 / 10200

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 1000 x 1660 x 775

Poids brut kg 307

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511
Les températures départ maximales allant jusqu’à 70 °C sont disponibles toute l’année pour la production d’eau chaude sanitaire et 
permettent d’obtenir des températures d’eau chaude sanitaire de 60 °C sans réchauffement électrique d’appoint via une cartouche 
chauffante.

www.gdts.one/fr/SIH20TE

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

SIH 20TE  352970 4015627352971 
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Pompe à chaleur eau glycolée/eau haute température
Y compris les pompes pour le circuit d’eau glycolée et du générateur de chaleur.

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique pour B0/W35 
kW

Prix en €

SIH 90TU 368350 47,9 – 88,6 53.441,00

Pompe à chaleur de chauffage à installer à l’intérieur avec régulation intégrée WPM Econ5Plus. Différentes possibilités 
de raccordement de l’eau glycolée et du chauffage à l’arrière de l’appareil. Une jaquette métallique isolée et insonorisée 
et un découplage intégré des bruits de structure par embase du compresseur à oscillation libre permettent un raccorde-
ment direct au circuit de chauffage. Accès pour travaux de SAV par la face avant de l’appareil, aucune distance latérale 
minimum n’est requise, possibilité de passage sous l’appareil avec un chariot élévateur. Coefficients de performance 
élevés grâce à un détendeur électronique, un booster de COP et une régulation de pompe électronique en fonction de 
l’écart de température dans le circuit d’eau glycolée et le circuit générateur. Surveillance par capteur du circuit frigorifique 
pour une plus grande sécurité de fonctionnement et calorimètre intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée 
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le chauffage d’eau de piscine sur le gestionnaire de pompe à 
chaleur). Fonctionnalité FWO pour une production d’eau chaude sanitaire efficace avec des températures de l’eau chau-
de et des quantités de distribution plus élevées grâce à la capacité de stockage optimisée. 
Un kit de montage mural (accessoire spécial MS PGD) permet d’utiliser l’unité de commande intégrée comme télécom-
mande filaire. Version universelle à deux compresseurs permettant de limiter la puissance en régime à charge réduite, 
production d’eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités d’extension pour :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready)
Démarreur progressif, sondes départ et retour pour le circuit d’eau glycolée et de chauffage intégrés. Collecteur d’im-
puretés pour le circuit d’eau glycolée, sonde extérieure (NTC-2 normalisée), circulateurs pour le circuit d’eau glycolée et 
du générateur de chaleur compris dans les fournitures (pertes de charge à respecter). Circulateur d'eau glycolée 12 m 
hauteur de refoulement à 11 m3/h, raccordement par bride DN 65, longueur de montage 340 mm ; pompe du circuit du 
générateur de chaleur 11,5 m hauteur de refoulement à 6 m3/h, raccordement par bride DN 50, longueur de montage 
280 mm. 
Le kit du circuit d’eau glycolée doit être commandé séparément. 

SIH 90TU

Température départ max. °C 70

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -5 / 25

Puissance calorifique pour B0/W35 / COP kW / – 47,9 / 4,7

Puissance calorifique max. B0/W35 / COP kW / – 88,6 / 4,3

Niveau de puissance acoustique dB (A) 70

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 55

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 15,4 / 64800

Débit (min.) de la source de chaleur / Perte de pression de l’évaporateur selon EN 14511 m³/h / Pa 15,5 / 10500

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 1350 x 1890 x 775

Poids brut kg 807

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance (COP) selon EN 14511 en association avec les circulateurs régulés du circuit d’eau 
glycolée et du circuit du générateur de chaleur.
Les températures départ maximales allant jusqu’à 70 °C sont disponibles toute l’année pour la production d’eau chaude sanitaire et 
permettent d’obtenir des températures d’eau chaude sanitaire de 60 °C sans réchauffement électrique d’appoint via une cartouche 
chauffante.

www.gdts.one/fr/SIH90TU

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

SIH 90TU

SIH 90TU  368350 4015627368354 
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Pompe à chaleur eau glycolée/eau réversible hautes performances

SI 70TUR

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique pour B0/W35 
kW

Puissance de rafraîchissement B20/W18 Prix en €

SI 35TUR 374870 18,4 – 33,7 22,9 – 50,6 21.052,00

SI 50TUR 374880 25,1 – 48,4 26,1 – 60,1 28.209,00

SI 70TUR 374890 36,9 – 69,8 47,5 – 93,9 35.624,00

SI 85TUR 374900 43,4 – 82,4 54,6 – 109,2 41.357,00

Pompe à chaleur de chauffage et de rafraîchissement installée à l’intérieur, avec régulation intégrée. Différentes pos-
sibilités de raccordement de l’eau glycolée et du chauffage à l’arrière de l’appareil. Une jaquette métallique isolée et 
insonorisée et un découplage intégré des bruits de structure par embase du compresseur à oscillation libre permettent 
un raccordement direct au circuit de chauffage. Coefficients de performance élevés grâce à un détendeur électronique 
et une régulation de pompe électronique en fonction de l’écart de température dans le circuit d’eau glycolée et le circuit 
générateur. Mode chauffage et rafraîchissement optimisé par vanne d’inversion 4 voies hydraulique interne commandée 
par la régulation. Surveillance par capteur du circuit frigorifique pour une plus grande sécurité de fonctionnement et ca-
lorimètre intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et 
le chauffage d’eau de piscine sur le gestionnaire de pompe à chaleur). Fonctionnalité FWO pour une production d’eau 
chaude sanitaire efficace avec des températures de l’eau chaude et des quantités de distribution plus élevées grâce à la 
capacité de stockage optimisée. 
Version universelle à deux compresseurs permettant de limiter la puissance en régime à charge réduite, production d’eau 
chaude sanitaire en option et diverses possibilités d’extension pour :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready)
Démarreur progressif, sondes départ et retour pour le circuit d’eau glycolée et de chauffage intégrés. Collecteur d’im-
puretés pour le circuit d’eau glycolée, sonde extérieure (NTC-2 normalisée), circulateurs pour le circuit d’eau glycolée et 
du générateur de chaleur compris dans les fournitures (pertes de charge à respecter). 
SI 35TUR
Circulateur d'eau glycolée 12 m hauteur de refoulement à 4 m3/h, raccordement par bride DN 32, longueur de montage 
220 mm ; pompe du circuit du générateur de chaleur 10 m hauteur de refoulement à 2,5 m3/h (raccord fileté R 1¼", 
(filetage de la pompe G 2"), calibre 180 mm !
SI 50TUR
Circulateur d‘eau glycolée, hauteur de refoulement de 12 m pour 6 m3/h, raccord à bride DN 40, longueur de montage 
250 mm ; pompe du circuit du générateur de chaleur, hauteur de refoulement de 8 m pour 6 m3/h, raccord à bride 
DN 40, longueur de montage 220 mm.
SI 70TUR
Circulateur d'eau glycolée 12 m hauteur de refoulement à 11 m3/h, raccordement par bride DN 65, longueur de mon-
tage 340 mm ; pompe du circuit du générateur de chaleur 8 m hauteur de refoulement à 6 m3/h, raccordement par 
bride DN 40, longueur de montage 220 mm. 
SI 85TUR
Circulateur d‘eau glycolée, hauteur de refoulement de 12 m pour 11 m3/h, raccord à bride DN 65, longueur de montage 
340 mm ; pompe du circuit du générateur de chaleur, hauteur de refoulement de 8 m pour 14 m3/h, raccord à bride 
DN 65, longueur de montage 34 mm.
Le kit du circuit d’eau glycolée doit être commandé séparément. 

SI 35TUR SI 50TUR SI 70TUR SI 85TUR

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  181 %  213 %  184 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  132 %  136 %  130 %

Température départ max. °C 62

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -5 / 25

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode rafraîchissement) °C 10 / 30

Puissance calorifique pour B0/W35 / COP kW / – 18,4 / 5,1 25,1 / 4,9 36,9 / 4,7 43,4 / 4,7

Puissance calorifique max. B0/W35 / COP kW / – 33,7 / 4,6 48,4 / 4,5 69,8 / 4,4 82,4 / 4,4

Puissance de rafraîchissement B20/W18 (1 compresseur) / COP kW / – 22,9 / 7,8 26,1 / 6,6 47,5 / 7,2 54,6 / 6,7

Niveau de puissance acoustique dB (A) 58 61 69 69

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 42 45 53 53

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 5,9 / 11000 8,4 / 5000 12,1 / 15000 14,1 / 52900

Débit (min.) de la source de chaleur /  m³/h / Pa 
Perte de pression de l’évaporateur selon EN 14511 

6,7 / 9700 9,3 / 9900 13,0 / 30000 19,2 / 52500

Tension de raccordement 3/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 1000 x 885 x 
810

1000 x 1665 x 
805

1350 x 1900 x 
805

1350 x 1900 x 
805

Poids brut kg 305 490 590 635

Version Version universelle réversible

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

www.gdts.one/fr/SI35TUR
www.gdts.one/fr/SI50TUR
www.gdts.one/fr/SI70TUR
www.gdts.one/fr/SI85TUR

SI 35TUR  374870 4015627374874 SI 50TUR  374880 4015627374881 SI 70TUR  374890 4015627374898 SI 85TUR  374900 4015627374904 
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Pompe à chaleur eau glycolée/eau réversible
Optimisée pour le chauffage et le rafraîchissement avec récupération de la chaleur perdue

SI 130TUR+

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique pour B0/W35 
kW

Puissance de rafraîchissement B20/W18 Prix en €

SI 130TUR+ 361770 57,6 – 108,5 89,4 – 168,2 49.731,00

Pompe à chaleur de chauffage et de rafraîchissement installée à l’intérieur, avec régulation intégrée. Différentes possi-
bilités de raccordement de l’eau glycolée et du chauffage à l’arrière de l’appareil. Accès pour travaux de SAV par la face 
avant de l’appareil, aucune distance latérale minimum n’est requise, possibilité de passage sous l’appareil avec un chariot 
élévateur. Une jaquette métallique isolée et insonorisée et un découplage intégré des bruits de structure par embase du 
compresseur à oscillation libre permettent un raccordement direct au circuit de chauffage. Le respect des exigences de 
la norme EN 14511 en matière de flux volumiques importants côté exploitation de la chaleur garantit des coefficients de 
performance élevés. Mode chauffage et rafraîchissement optimisé par vanne d’inversion 4 voies externe commandée 
par la régulation (accessoires spéciaux). Circuit frigorifique réversible avec échangeur thermique supplémentaire pour 
des températures d’eau chaude sanitaire plus élevées en mode chauffage et une récupération de la chaleur perdue en 
mode rafraîchissement. Surveillance par capteur du circuit frigorifique pour une grande sécurité de fonctionnement ; ca-
lorimètre intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire 
sur le gestionnaire de pompe à chaleur WPM Econ5Plus). Un kit de montage mural (accessoire spécial MS PGD) per-
met d’utiliser l’unité de commande intégrée comme télécommande filaire. Version universelle avec diverses possibilités 
d’extension pour :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  systèmes de distribution mixtes pour le chauffage et le rafraîchissement
+  circuit de chauffage/rafraîchissement non mélangé et mélangé
+  Combinaison de rafraîchissement actif et passif (accessoires spéciaux)
En cas de rafraîchissement « silencieux » plancher chauffant / rafraichissant, une sonde hygro-thermométrique d’am-
biance (accessoires spéciaux) est nécessaire pour assurer une régulation de la température départ en fonction de la 
température de l’air et de l’humidité d’une pièce de référence. Démarreur progressif, contacteur de charge du circulateur 
d’eau glycolée, sondes départ et retour intégrées ; sonde extérieure (NTC-2 normalisée) et filtre d’impuretés du circuit 
d’eau glycolée compris dans les fournitures. 

SI 130TUR+

Température départ max. °C 58

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C -5 / 25

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode rafraîchissement) °C 10 / 30

Puissance calorifique pour B0/W35 / COP kW / – 57,6 / 4,4

Puissance calorifique max. B0/W35 / COP kW / – 108,5 / 4,2

Puissance de rafraîchissement B20/W18 / COP kW / – 89,4 / 7,4

Niveau de puissance acoustique dB (A) 76

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 60

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 19 / 13000

Débit (min.) de la source de chaleur / Perte de pression de l’évaporateur selon EN 14511 m³/h / Pa 24,5 / 21500

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 1350 x 1890 x 775

Poids brut kg 830

Version Version universelle réversible

Puissance de chauffage et de rafraîchissement, et coefficients de performance (COP/EER) selon EN 14511
Les données de puissance indiquées sont uniquement atteintes en cas de liaison avec la vanne 4 voies externe disponible comme 
accessoire spécial !
En utilisant la chaleur perdue pour la production d’eau chaude sanitaire, on obtient des coefficients de performance plus élevés en mode 
rafraîchissement !
Délai de livraison sur demande ! 

www.gdts.one/fr/SI130TUR+

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

SI 130TUR+    361770 4015627361775 
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Smart-RTC+ – régulation de la température ambiante intelligente

RTM Econ U

Le Smart-RTC+ est utilisé en association avec le gestionnaire de pompe à chaleur pour la régulation de la température 
ambiante. Un circuit de chauffage peut gérer jusqu'à 10 pièces, chacune étant dotée d'un régulateur. La régulation de la 
pièce de référence dans plusieurs pièces permet de parvenir à une efficacité optimale avec un confort maximal. 
+ Alimentation en tension ~230 V (2 fils)
+ Connexion du bus (2 fils, blindage)
+ Sortie de commutation numérique pour la commande d'organes moteur (230 V)
Fonctions :
+ Utilisation possible pour le chauffage et le rafraîchissement « silencieux »
+ Enregistrement et affichage de la température ambiante et de l'humidité
+ Réglage de la consigne de température ambiante
+ Réglage des modes opératoires Auto – Rafraîchissement 
+ Fonction de chauffage rapide 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Version Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Prix en €

RTM Econ A 367210 Version en saillie 143 x 86 x 36 186,00

RTM Econ U 367200 Version encastrable 86 x 86 x 28 186,00

Le régulateur peut être utilisé avec les pompes à chaleur disposant d'un gestionnaire de pompe à chaleur WPM Econ5, WPM Econ5S  
et WPM Econ5Plus (à partir de la version logicielle L23).
Pour la régulation de la température ambiante de 10 pièces de référence maximum (Smart-RTC+), une mise en service par le SAV est 
nécessaire.

Ballon tampon design, monté en dessous

PSP 300E

Contenu nominal 300 l, de même design que les pompes à chaleur eau glycolée/eau ou les pompes à chaleur eau/
eau pour une installation en dessous de la pompe permettant une économie d’espace, nouvelle isolation PU pour une 
meilleure isolation et de minimes pertes par stagnation (pour chauffage et rafraîchissement), y compris 3 manchons 1½“ 
pour résistance immergée (jusqu’à CTHK 636), raccords d’eau de chauffage 1½“, couleur blanc, couleur du cache design 
rouge-brun. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Catégorie d'efficacité  
énergétique

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

PSP 300E 368430 B SI 26TU
SI 35TU(R)
WI 35TU
WI 45TU

1000 x 850 x 850 23 1.732,00

Kit du circuit d’eau glycolée pour pompe à chaleur eau glycolée/eau
à deux niveaux de puissance

SZB 60F-25

Kit d’accessoires du circuit d’eau glycolée pour pompes à chaleur eau glycolée/eau haute performance avec 2 compres-
seurs, composé d’une soupape de sécurité, d’un purgeur d’air de grande capacité avec élimination de microbulles d’air, 
d’un manomètre, d’un vase d’expansion, et de son raccord rapide, de robinets à boisseau sphérique (ou valves de bride 
centrale), de raccords de réduction et de joints. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Vase d’expansion
l

Purgeur d’air de grande 
capacité

Prix en €

SZB 40G-18 368560 SI 26TU 18 1½" 576,00

SZB 40F-18 368570 SI 35TU
SI 35TUR

860,00

SZB 65F-35 368590 SI 75TU
SI 70TUR

35 DN 65 3.087,00

SZB 65F-50 370310 SI 90TU
SI 85TUR

50 3.354,00

SZB 65F-25 368580 SI 50TU
SI 50TUR

25 DN 50 2.223,00

SZB 80F-50 368600 SIH 90TU
SI 130TU

50 DN 80 3.340,00

Le circulateur d’eau glycolée est compris dans les fournitures de la pompe à chaleur !

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

RTM Econ A  367210 4015627367210 RTM Econ U  367200 4015627367203 

PSP 300E  368430 4015627368439 

SZB 40G-18  368560 4015627368569 SZB 40F-18  368570 4015627368576 SZB 65F-35  368590 4015627368590 SZB 65F-50  370310 4015627370319 SZB 65F-25  368580 4015627368583 SZB 80F-50  368600 4015627368606 
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Tour hydraulique 300 litres
Installation de chauffage compacte

HPK 300

La tour hydraulique permet de raccorder rapidement et facilement la pompe à chaleur de chauffage à un système de 
chauffage doté d’un circuit non mélangé. Les composants suivants à faible encombrement sont montés et précâblés :
+  Ballon tampon de 300 l avec chauffage vissé intégré de 6 kW et la possibilité d'intégrer une résistance immergée 

supplémentaire (jusqu'à CTHK 634). 
+  Circulateur à régulation électronique câblé pour un circuit de chauffage non mélangé (circuit consommateur)
Circulateur supplémentaire pour le circuit générateur et la production d'eau chaude sanitaire. 
+   Le découplage hydraulique des circuits générateur et consommateur s’opère par l’intermédiaire de deux distributeurs 

sans pression différentielle (conduites de dérivation) qui sont équipés respectivement d’un clapet anti-retour. 
Afin de réduire les durées de fonctionnement, le circulateur supplémentaire non régulé du circuit générateur n’est 
activé que si le compresseur fonctionne et en cas de risque de gel. La circulation régulière du ballon tampon en série 
augmente les durées de fonctionnement du compresseur et assure le débit d’eau de chauffage requis dans toutes les 
conditions de service. Vanne de sécurité 2,5 bars et dispositif de purge sur le ballon tamponLivraison avec câble de 
branchement de 5 m, précâblé sur la tour hydraulique et étiqueté aux extrémités libres pour le raccordement aisé au 
gestionnaire de pompe à chaleur. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Catégorie d'efficacité  
énergétique

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

HPK 300 371600 C SI 18-35TU, SI 50TU 
(mode au chauffage)
LA 25-40TU-2
LI 16-28TES
WI 18-45TU

820 x 1780 x 600 110 4.903,00

SI 50TU et tour hydraulique adaptées uniquement au mode chauffage. Production d'eau chaude sanitaire réalisable avec un circulateur 
en option.

Module d'eau chaude sanitaire pour tour hydraulique 300 litres

WWM HPK

Module d'extension pour raccorder un ballon d'eau chaude sanitaire à la tour hydraulique HPK 300. Il se compose d'un 
jeu de tubes prêt au raccordement, d'une vanne d'inversion 3 voies DN 32 avec servomoteur, durée de fonctionnement 
de 30 s, tension de raccordement 1/N/PE ~230 V, 50 Hz Module d'eau chaude sanitaire adapté à des pompes à chaleur 
jusqu'à 6,2 m3/h. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Poids
kg

Prix en €

WWM HPK 371790 HPK 300 10 750,00

Bride de raccordement pour circuit de chauffage et d’eau glycolée

AF 40 ... 80

Raccord de réduction du filetage extérieur de la pompe à chaleur sur une bride normalisée  
(DIN 2501) ; fournitures = 2 unités. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Raccordement au chauffage
˝

Diamètre nominal Prix en €

AF 40 351900 1½ DN 40 197,00

AF 50 351910 2 DN 50 212,00

AF 65 351920 2 ½ DN 65 236,00

AF 80 351930 3 DN 80 313,00

Kit du circuit d’eau glycolée pour pompe à chaleur eau glycolée/eau
Raccordement par bride

SZB ...

Kit d’accessoires du circuit d’eau glycolée pour collecteurs géothermiques comportant une vanne de sécurité à mem-
brane, un purgeur d’air de grande capacité avec élimination de microbulles d’air et raccordement par bride, un circula-
teur d’eau glycolée silencieux avec raccordement par bride, un manomètre, un vase d’expansion et son raccord rapide, 
vannes papillon à bride, des raccords de réduction et des joints. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Vase d’expansion
l

Circulateur Purgeur d’air de 
grande capacité

Prix en €

SZB 220E 362840 SI 22TU
SIH 20TE

18 Yonos Para HF 30/12 1/¼" 1.832,00

SZB 1300E 372880 SI 130TUR+ 50 l Magna3 65-150F DN 100 6.983,00

Pour les sondes géothermiques, respecter la HMT spécifiée dans les informations sur les appareils (profondeur max. exigée par les sondes 
de DN 32 : 80 m) !

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

HPK 300  371600 4015627371606 

WWM HPK  371790 4015627371798 

AF 40  351900 4015627351905 AF 50  351910 4015627351912 AF 80  351930 4015627351936 AF 65  351920 4015627351929 

SZB 220E  362840 4015627362840 SZB 1300E  372880 4015627372887 
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Vanne d’inversion pour pompe à chaleur réversible
Accessoires hydrauliques spéciaux de rafraîchissement

VWU 65

La vanne d'inversion 4 voies (avec raccord à bride) pour l’intégration dans le départ circuit de chauffage permet un 
fonctionnement optimisé du mode chauffage et rafraîchissement des pompes à chaleur réversibles. La commutation 
est assurée par un organe moteur électrique pré-monté (1/N/PE ~230 V) commandé par le gestionnaire de pompe à 
chaleur WPM EconR. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type  
d’appareil

Flux volumique maximal
m³/h

Version Poids
kg

Prix en €

VWU 65 362760 SI 130TUR+
WI 140TUR+

20 Vanne d'inversion 4 voies DN 65 
avec servomoteur – k

VS
 90

15 733,00

VWU 80 362770 25 Vanne d'inversion 4 voies DN 80 
avec servomoteur – k

VS
 150

23 848,00

Débitstat

DFS 80

Module de tubes DN 80 filet. ext. /ext. avec débitstat (point de commutation à 6,5 m3/h ± 10 %). Utilisation possible pour 
surveiller le débit des circuits de chauffage et d’eau glycolée. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Point de commutation
m³/h

Raccordement au 
chauffage
˝

Poids
kg

Prix en €

DFS 80 361840 SI 130TUR+
WI 140TUR+

6,5 3 3,0 552,00

Kit de raccordement du collecteur d’eau glycolée

AP SVT

AP SVT 16

Le kit de raccordement AP SVT permet le raccordement de 8 circuits maximum. 
Le kit de raccordement AP SVT 16 permet le raccordement de 2 x 8 circuits maximum via un élément en T. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Version Poids
kg

Prix en €

AP SVT 348900 Kit de raccordement du distributeur d’eau glycolée se composant de 2 robinets 
à boisseau sphérique 1½", 2 embouts de fermeture avec joint 2" et 2 robinets de 
remplissage et de purge ; raccords à la pompe à chaleur filetage intérieur 1½".

3,0 139,00

AP SVT16 356060 Kit de raccordement du distributeur d’eau glycolée comportant 2 robinets à 
boisseau sphérique 2", 2 éléments en T 2", 4 embouts de fermeture avec joint 2", 
4 robinets de remplissage et de vidange, raccords à la PAC filetage intérieur 2".

4,0 350,00

Collecteur d’eau glycolée avec raccord à compression

SVT 300KV

Distributeur d’eau glycolée avec robinets à boisseau sphérique et visseries par bague de serrage pour un raccordement 
direct des tubes de capteurs ou de sondes ; comprenant un collecteur et un distributeur d’eau glycolée filet. ext/int. 2“, 
visseries de raccordement 1“ avec robinets à boisseau sphérique et visseries par bague de serrage pour tuyau PE de 
diamètre extérieur 32 (DN 25), matériau MS58. 
Le kit de raccordement AP SVT à 8 circuits max. ou AP SVT 16 à 2 x 8 circuits max. doit être commandé 
 séparément ! 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Quantité de circuits d’eau 
glycolée

Raccordement à la source de chaleur
˝

Longueur
mm

Poids
kg

Prix en €

SVT 200KV 363860 2 2 170 5,0 234,00

SVT 300KV 363870 3 250 7,3 329,00

SVT 400KV 363880 4 330 9,2 417,00

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

VWU 65  362760 4015627362765 VWU 80  362770 4015627362772 

DFS 80  361840 4015627361843 

AP SVT  348900 4015627348905 AP SVT16  356060 4015627356061 

SVT 200KV  363860 4015627363861 SVT 300KV  363870 4015627363878 SVT 400KV  363880 4015627363885 
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Pressostat basse pression eau glycolée

SWPR 200

Ensemble de tuyaux à filetage intérieur ou extérieur, avec connecteur pour montage dans le circuit d'eau glycolée, lon-
gueur de montage de 150 mm. En cas de chute de pression dans le circuit d'eau glycolée, le gestionnaire de pompe à 
chaleur reçoit un signal de verrouillage numérique. Le pressostat intégré de type PS3-W répond aux exigences d'homo-
logation selon DIN 32 733 / EN 12 263. Point d'enclenchement / de coupure 0,5 / 1,3 bar. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Raccordement à la source de chaleur
˝

Poids
kg

Prix en €

SWPR 200 359470 ¾ 0,6 206,00

Un pressostat basse pression pour eau glycolée n’est nécessaire que lorsque cela est exigé par les autorités locales !

Produit antigel pour le circuit d’eau glycolée

AFN 825

Monoéthylène-glycol pur sans produit anticorrosion à mélanger avec de l’eau, 25 % de protection antigel garantit une 
sécurité antigel jusqu’à -14 °C. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Capacité nominale
l

Poids
kg

Prix en €

AFN 824 324610 200 220 1.033,00

AFN 825 328610 20 22 120,00

Station de rafraîchissement passif et kit de raccordement

PKS .. Econ

VS PKS

Station de rafraîchissement passif
Module pour le rafraîchissement passif par sondes géothermiques. Comprend un échangeur thermique, un circulateur 
d'eau glycolée, une sonde de température, un régulateur de rafraîchissement passif, une vanne de distribution 3 voies 
(DN25) fournie avec organe moteur électrothermique. Le raccordement électrique entre le régulateur de chauffage 
et le régulateur de rafraîchissement permet au gestionnaire de pompe à chaleur de fonctionner également en mo-
de rafraîchissement (mise à jour du logiciel éventuellement nécessaire). Les composants sont fixés à l'intérieur d'une 
jaquette en tôle blanche qui peut être montée à plat ou à la verticale. 
Kit de raccordement pour la station de rafraîchissement passif VS PKS
Kit de tuyau d’extension de la station de rafraîchissement passif, pour une utilisation du kit de raccordement chauffage 
(VSH KS) en complément au raccordement du circuit de chauffage et d’eau glycolée de la station de rafraîchissement 
passif PKS 14 située sur la pompe à chaleur eau glycolée/eau compacte. Il se compose de 2 raccords à vis coudés avec 
purgeurs d’air manuels, d’un raccord en croix et de 4 tuyaux ondulés en acier inoxydable isolés. Kit de raccordement 
pour la station de rafraîchissement passif VS PKS-SIW
Kit de flexibles de raccordement pour la station de rafraîchissement passif, pour intégrer la station de rafraîchissement 
passif PKS 14 située à côté de la pompe à chaleur eau glycolée/eau compacte SIW dans le circuit de chauffage et 
d’eau glycolée. Comprend 4 raccords à vis coudés, 2 éléments en T et 2 raccords en croix, 4 purgeurs d’air manuels et 4 
tuyaux ondulés en acier inoxydable isolés préconfectionnés. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Descriptif succinct Pour type d’appareil Poids
kg

Prix en €

PKS 25 Econ 362940 Station de rafraîchissement passif avec régulateur 
de rafraîchissement

SI 18-22TU
SI 26TU

32 3.099,00

RWPM 363370 Carte d’interface pour WPM permettant  
le raccordement du régulateur Smart-RTC au 
WPM Econ PK/ PKS 14/25 Econ

WPM Econ PK
WPM 2006/2007
PKS 14/25 Econ
Régulateur de température  
ambiante Smart-RTC

0,1 156,00

VS PKS 348630 Kit de tuyau d’extension pour la station de 
rafraîchissement passif

VSH KS avec PKS 17 480,00

Vous trouverez la description des différents composants aux pages suivantes !

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

SWPR 200  359470 4015627359475 

AFN 824  324610 4015627324619 AFN 825  328610 4015627328617 

PKS 25 Econ  362940 4015627362949 RWPM  363370 4015627363373 VS PKS  348630 4015627348639 
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Régulateur de rafraîchissement passif

WPM Econ PK

Régulateur de rafraîchissement à montage mural avec sondes de température pour mesurer les températures départ et 
retour. Le régulateur de rafraîchissement passif permet de doter le gestionnaire de pompe à chaleur du mode rafraîchis-
sement. Les deux régulateurs sont exploités en réseau et commandent un système mixte de chauffage et de rafraîchis-
sement passif avec pompe à chaleur eau glycolée/eau ou pompe à chaleur eau/eau. La transmission de la puissance de 
rafraîchissement s’effectue par un échangeur thermique non compris dans les fournitures. Celui-ci doit être dimensionné 
en fonction de la puissance de rafraîchissement à transmettre, du flux volumique et de la qualité de l’eau. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

WPM Econ 
PK

360000 WI 10 – 180TU
SI 6 – 130TU, SI 35-85TUR
SIH 90TU, SI 130TUR+
WIH 120TU, WI 140TUR+

200 x 489 x 120 4,0 930,00

Une carte d'interface RWPM est nécessaire pour l'utilisation d'un régulateur de rafraîchissement passif WPM Econ PK en lien avec un 
WPM 2007.

Échangeur thermique à plaques brasé au cuivre

WTU ...

Échangeur thermique brasé au cuivre à plaques en acier inoxydable. Pression max. de service 25 bars, température max. 
de fonctionnement 185 °C. Conçu comme échangeur thermique intermédiaire pour le rafraîchissement passif. Raccor-
dement côté froid et côté chaud avec filetage extérieur 2 ½". 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Flux 
volumique 
primaire
m³/h

Flux 
volumique 
secondaire
m³/h

Puissance de 
rafraîchisse-
ment
kW

Raccorde-
ment à la 
source de 
chaleur
˝

Largeur x Hauteur x 
Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

WTU 50 362370 16,1 14,3 50 2 ½ 238 x 611 x 145 40 1.582,00

WTU 75 362380 24,1 21,4 75 238 x 611 x 201 63 2.024,00

WTU 100 362390 32,2 28,6 100 238 x 611 x 257 80 2.471,00

WTU 130 362400 41,9 37,1 130 238 x 611 x 341 110 3.117,00

Délai de livraison sur demande ! 
Puissance de rafraîchissement transmissible pour une température d'entrée de l'eau glycolée de 10 °C env. et une température d'entrée 
de l'eau froide de 20 °C !
Les exigences générales en matière de qualité de l’eau qui sont mentionnées dans le manuel de conduite de projet s’appliquent aux 
échangeurs thermiques à plaques en acier inoxydable brasés au cuivre.

Accessoires hydrauliques pour le rafraîchissement passif

DWV ..

Vanne de distribution 3 voies permettant de commuter le retour circuit de chauffage sur le mode rafraîchissement passif. 
Accessoires nécessaires au fonctionnement : organe moteur EMA DWV. Servomoteur 2/3 points pour robinets à bois-
seau sphérique 3 voies DWV, 230 V CA, 50 Hz pour une durée de commutation réduite (durée de réglage 30 s à 50 Hz). 
Livré avec câble d’une longueur de 1 m. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Dimensions Perte de pression débit minimum d'eau 
de chauffage

Poids
kg

Prix en €

DWV 32 374780 DN 32 15000 Pa pour 4,0 m³/h 1,1 143,00

DWV 40 374790 DN 40 15000 Pa pour 5,5 m³/h 1,5 217,00

DWV 50 374800 DN 50 15000 Pa pour 7,5 m³/h 2,4 351,00

EMA DWV 374760 0,8 203,00

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

WPM Econ PK  360000 4015627360006 

WTU 50  362370 4015627362376 WTU 75  362380 4015627362383 WTU 130  362400 4015627362406 WTU 100  362390 4015627362390 

DWV 32  374780 4015627374782 DWV 40  374790 4015627374799 EMA DWV  374760 4015627374768 DWV 50  374800 4015627374805 
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Pompe à chaleur eau/eau haute performance
Y compris les circulateurs pour le circuit générateur de chaleur.

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique W10/W35 
kW

Prix en €

WI 35TU 368520 18,2 – 35,6 16.230,00

WI 45TU 368530 25,0 – 46,2 19.007,00

Pompe à chaleur de chauffage à installer à l’intérieur avec régulation intégrée WPM Econ5Plus. Différentes possibilités 
de raccordement de l’eau et du chauffage sur la face arrière de l’appareil. Une jaquette métallique isolée et insonorisée 
et un découplage intégré des bruits de structure par embase du compresseur à oscillation libre permettent un raccor-
dement direct au circuit de chauffage. Accès pour travaux SAV par la face avant et du côté gauche de l’appareil, aucune 
distance latérale minimum n’est requise du côté droit. Coefficients de performance élevés grâce à un détendeur électro-
nique, un booster de COP et une régulation de pompe électronique en fonction de l’écart de température dans le circuit 
du générateur de chaleur. Surveillance par capteur du circuit frigorifique pour une plus grande sécurité de fonctionne-
ment et calorimètre intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée pour le chauffage, la production d’eau chaude 
sanitaire et le chauffage d’eau de piscine sur le gestionnaire de pompe à chaleur). Fonctionnalité FWO pour une produc-
tion d’eau chaude sanitaire efficace avec des températures de l’eau chaude et des quantités de distribution plus élevées 
grâce à la capacité de stockage optimisée. 
Un kit de montage mural (accessoire spécial MS PGD) permet d’utiliser l’unité de commande intégrée comme télécom-
mande filaire. Version universelle à deux compresseurs permettant de limiter la puissance en régime à charge réduite, 
production d’eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités d’extension pour :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready)
Démarreur progressif, sondes départ et retour pour le circuit d’eau et de chauffage intégrés. Pompe du circuit du 
générateur de chaleur 10 m hauteur de refoulement à 2,5 m3/h (raccord fileté R 1¼", (filetage de la pompe G 2"), calibre 
180 mm !

WI 35TU WI 45TU

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  262 %  243 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  180 %  172 %

Température départ max. °C 62

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C 7 / 25

Puissance calorifique W10/W35 / COP kW / – 18,2 / 6,3 25,0 / 6,2

Puissance calorifique max. W10/W35 / COP kW / – 35,6 / 6,2 46,2 / 5,8

Niveau de puissance acoustique dB (A) 57 58

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 41 42

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 6,1 / 14000 7,9 / 17800

Débit (min.) de la source de chaleur /  m³/h / Pa 
Perte de pression de l’évaporateur selon EN 14511

6,3 / 25000 8,6 / 30000

Tension de raccordement 3/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 1000 x 885 x 810

Poids brut kg 275 315

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance selon EN 14511 en association avec le circulateur régulé dans le circuit du généra-
teur de chaleur.
Délai de livraison sur demande ! 
Il est impératif de faire analyser la nappe phréatique pour l’échangeur thermique en acier inoxydable, brasé au cuivre  
(voir Documents d’étude) !
Dans des systèmes où le flux volumique de la source de chaleur peut disparaître brutalement ou en cas de commande externe  
de composants de l'installation, un commutateur de débit est obligatoire.

www.gdts.one/fr/WI35TU
www.gdts.one/fr/WI45TU

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur eau.

WI 45TU avec PSP 300E

WI 35TU  368520 4015627368521 WI 45TU  368530 4015627368538 
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Pompe à chaleur eau/eau haute performance
Y compris les circulateurs pour le circuit générateur de chaleur.

WI 65TU

WI 95TU

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique W10/W35 
kW

Prix en €

WI 65TU 368540 37,0 – 68,9 26.434,00

WI 95TU 368550 53,1 – 98,9 31.387,00

WI 120TU 371530 61,6 – 118,5 35.367,00

WI 180TU 371540 94,3 – 180,1 51.554,00

Pompe à chaleur de chauffage à installer à l’intérieur avec régulation intégrée WPM Econ5Plus. Différentes possibilités 
de raccordement de l’eau et du chauffage sur la face arrière de l’appareil. Une jaquette métallique isolée et insonorisée 
et un découplage intégré des bruits de structure par embase du compresseur à oscillation libre permettent un raccor-
dement direct au circuit de chauffage. Accès pour travaux SAV par la face avant et du côté gauche de l’appareil, aucune 
distance latérale minimum n’est requise du côté droit. Coefficients de performance élevés grâce à un détendeur électro-
nique, un booster de COP et une régulation de pompe électronique en fonction de l’écart de température dans le circuit 
du générateur de chaleur. Surveillance par capteur du circuit frigorifique pour une plus grande sécurité de fonctionne-
ment et calorimètre intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée pour le chauffage, la production d’eau chaude 
sanitaire et le chauffage d’eau de piscine sur le gestionnaire de pompe à chaleur). Fonctionnalité FWO pour une produc-
tion d’eau chaude sanitaire efficace avec des températures de l’eau chaude et des quantités de distribution plus élevées 
grâce à la capacité de stockage optimisée. 
Un kit de montage mural (accessoire spécial MS PGD) permet d’utiliser l’unité de commande intégrée comme télécom-
mande filaire. Version universelle à deux compresseurs permettant de limiter la puissance en régime à charge réduite, 
production d’eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités d’extension pour :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready)
Démarreur progressif, sondes départ et retour pour le circuit d’eau et de chauffage intégrés. Collecteur d’impuretés pour 
la source de chaleur, sonde extérieure (NTC-2 normalisée) et circulateur pour le circuit du générateur de chaleur compris 
dans les fournitures (compression libre à respecter). 
WI 65TU : 
Pompe du circuit du générateur de chaleur 8 m hauteur de refoulement à 6 m3/h, raccordement par bride DN 40, lon-
gueur de montage 220 mm. 
WI 95TU : 
Pompe du circuit du générateur de chaleur 12 m hauteur de refoulement à 6 m3/h, raccordement par bride DN 40, 
longueur de montage 250 mm. 
WI 120TU et WI 180TU :
Pompe du circuit du générateur de chaleur, hauteur de refoulement 8 m à 12 m3/h, bride de raccordement DN 65, 
longueur de montage 340 mm. 

WI 65TU WI 95TU WI 120TU WI 180TU

Efficacité énergétique (35°) / Classe d'éfficacité (ETAS)  263 %

Effiacacité énergétique (55°) / Classe d'éffiacité (ETAS)  178 %

Température départ max. °C 62

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C 7 / 25

Puissance calorifique W10/W35 / COP kW / – 37,0 / 6,5 53,1 / 6,1 61,6 / 6,1 94,3 / 5,8

Puissance calorifique max. W10/W35 / COP kW / – 68,9 / 6,2 98,9 / 5,9 118,5 / 5,9 180,1 / 5,6

Niveau de puissance acoustique dB (A) 61 62 66 70

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 45 46 53 55

Débit d'eau de chauffage /  m³/h / Pa 
Perte de pression selon EN 14511 

12,1 / 10200 17,0 / 27100 20,6 / 21500 30,8 / 25000

Débit (min.) de la source de chaleur /  m³/h / Pa 
Perte de pression de l’évaporateur selon EN 14511

12,5 / 29000 18,9 / 28000 22,4 / 12000 34,7 / 28000

Tension de raccordement 3/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 1000 x 
1665 x 805

1350 x 1900 x 840

Poids brut kg 465 565 604 824

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance selon EN 14511 en association avec le circulateur régulé dans le circuit du généra-
teur de chaleur.
Lorsque l’agent caloporteur des sondes géothermiques est l’eau, c’est une pompe à chaleur eau/eau qu’il convient de raccorder !
Délai de livraison sur demande ! 
Il est impératif de faire analyser la nappe phréatique pour l’échangeur thermique en acier inoxydable, brasé au cuivre (voir 
Documents d’étude) !
Dans des systèmes où le flux volumique de la source de chaleur peut disparaître brutalement ou en cas de commande externe de com-
posants de l'installation, un commutateur de débit est obligatoire.

www.gdts.one/fr/WI65TU
www.gdts.one/fr/WI95TU
www.gdts.one/fr/WI120TU
www.gdts.one/fr/WI180TU

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur eau.

WI 65TU  368540 4015627368545 WI 95TU  368550 4015627368552 WI 120TU  371530 4015627371538 WI 180TU  371540 4015627371545 
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Pompe à chaleur eau/eau haute température
Y compris les circulateurs pour le circuit générateur de chaleur.

WIH 120TU

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique W10/W35 
kW

Prix en €

WIH 120TU 368360 70,5 – 126,6 50.635,00

Pompe à chaleur de chauffage à installer à l’intérieur avec régulation intégrée WPM Econ5Plus. Différentes possibilités 
de raccordement de l’eau et du chauffage sur la face arrière de l’appareil. Une jaquette métallique isolée et insonorisée 
et un découplage intégré des bruits de structure par embase du compresseur à oscillation libre permettent un raccorde-
ment direct au circuit de chauffage. Accès pour travaux de SAV par la face avant de l’appareil, aucune distance latérale 
minimum n’est requise, possibilité de passage sous l’appareil avec un chariot élévateur. Coefficients de performance 
élevés grâce à un détendeur électronique, un booster de COP et une régulation de pompe électronique en fonction 
de l’écart de température dans le circuit du générateur de chaleur. Surveillance par capteur du circuit frigorifique pour 
une plus grande sécurité de fonctionnement et calorimètre intégré (affichage de la quantité de chaleur calculée pour le 
chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le chauffage d’eau de piscine sur le gestionnaire de pompe à chaleur). 
Fonctionnalité FWO pour une production d’eau chaude sanitaire efficace avec des températures de l’eau chaude et des 
quantités de distribution plus élevées grâce à la capacité de stockage optimisée. 
Un kit de montage mural (accessoire spécial MS PGD) permet d’utiliser l’unité de commande intégrée comme télécom-
mande filaire. Version universelle à deux compresseurs permettant de limiter la puissance en régime à charge réduite, 
production d’eau chaude sanitaire en option et diverses possibilités d’extension pour :
+  Module du mode bivalent ou bivalent-régénératif
+  Systèmes de distribution avec des circuits de chauffage mélangés et non mélangés
+  Utilisation de tarifs variant selon le coût (SG Ready)
Démarreur progressif, sondes départ et retour pour le circuit d’eau et de chauffage intégrés. Collecteur d’impuretés pour 
la source de chaleur, sonde extérieure (NTC-2 normalisée) et circulateur pour le circuit du générateur de chaleur compris 
dans les fournitures (compression libre à respecter). Pompe du circuit du générateur de chaleur 11,5 m hauteur de refou-
lement à 6 m3/h, raccordement par bride DN 50, longueur de montage 280 mm. 

WIH 120TU

Température départ max. °C 70

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C 7 / 25

Puissance calorifique W10/W35 / COP kW / – 70,5 / 5,9

Puissance calorifique max. W10/W35 / COP kW / – 126,6 / 5,5

Niveau de puissance acoustique dB (A) 70

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 55

Débit d'eau de chauffage / Perte de pression selon EN 14511 m³/h / Pa 21,2 / 25100

Débit (min.) de la source de chaleur / Perte de pression de l’évaporateur selon EN 14511 m³/h / Pa 21,7 / 19250

Tension de raccordement 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Dimension (L x H x P) mm 1350 x 1900 x 840

Poids brut kg 807

Version Version universelle

Puissance calorifique et coefficient de performance selon EN 14511 pour W10/W35 en association avec le circulateur régulé dans le 
circuit du générateur de chaleur.
Il est impératif de faire analyser la nappe phréatique pour l’échangeur thermique en acier inoxydable, brasé au cuivre  
(voir Documents d’étude) !
Dans des systèmes où le flux volumique de la source de chaleur peut disparaître brutalement ou en cas de commande externe  
de composants de l'installation, un commutateur de débit est obligatoire.
Délai de livraison sur demande ! 

www.gdts.one/fr/WIH120TU

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur eau.

WIH 120TU  368360 4015627368361 
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Kit pompe à chaleur eau glycolée/eau
Utilisation de la nappe phréatique comme source de chaleur

WSI ...

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique max. pour B7/W35 
kW

Prix en €

WSI 27TU 371930 27 14.238,00

WSI 32TU 368920 32 19.142,00

WSI 45TU 368930 44 24.400,00

WSI 65TU 368940 65 31.525,00

WSI 90TU 368950 90 38.218,00

WSI 110TU 370340 110 43.219,00

WSI 150TU 370350 150 58.937,00

Solution d’ensemble pour une utilisation indirecte de l’eau comme source de chaleur avec échangeur thermique inter-
médiaire et PAC eau glycolée/eau (circuit intermédiaire contenant du monoéthylène-glycol). Nécessaire à l’exploitation 
de l’eau comme source de chaleur en présence d’impuretés et/ou à l’extension de la plage des températures d’utilisation 
à des seuils moins élevés en cas de température fluctuante de l’eau. Permet de ce fait d’augmenter la sécurité de fonc-
tionnement du générateur de chaleur. Comprend une pompe à chaleur eau glycolée/eau, un échangeur thermique à 
plaques en acier inoxydable WTE, un kit d’accessoires eau glycolée SZB (circulateur d'eau glycolée inclus), un thermostat 
de sécurité (thermostat d’applique RAT 060I) pour empêcher le gel de l’échangeur thermique et une pompe de circuit du 
générateur de chaleur. 

WSI 
27TU

WSI 
32TU

WSI 
45TU

WSI 
65TU

WSI 
90TU

WSI 
110TU

WSI 
150TU

Température départ max. °C 58 62

Puissance calorifique max. pour B7/W35 / COP kW / – 27 / 5,0 32 / 5,1 44 / 5,2 65 / 4,9 90 / 5,1 110 / 5,1 150 / 5,0

Pompe à chaleur SI 22TU SI 26TU SI 35TU SI 50TU SI 75TU SI 90TU SI 130TU

Échangeur thermique WTE 20 WTE 30 WTE 37 WTE 50 WTE 75 WTE 100 WTE 130

Accessoires du circuit d’eau glycolée ZKP  
40G-18

ZKP  
40F-18

ZKP  
65F-25

ZKP  
80F-25

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur eau.

Kit pompe à chaleur eau glycolée/eau haute température
Utilisation de la nappe phréatique comme source de chaleur

WSI ...

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Puissance calorifique max. pour B7/W35 
kW

Prix en €

WSIH 26TE 361600 26 22.374,00

WSIH 110TU 368960 110 56.680,00

Solution d’ensemble pour une utilisation indirecte de l’eau comme source de chaleur avec échangeur thermique inter-
médiaire et PAC eau glycolée/eau (circuit intermédiaire contenant du monoéthylène-glycol). Nécessaire à l’exploitation 
de l’eau comme source de chaleur en présence d’impuretés et/ou à l’extension de la plage des températures d’utilisation 
à des seuils moins élevés en cas de température fluctuante de l’eau. Permet de ce fait d’augmenter la sécurité de fonc-
tionnement du générateur de chaleur. Comprend une pompe à chaleur eau glycolée/eau, un échangeur thermique à 
plaques en acier inoxydable WTE, un kit d'accessoires eau glycolée SZB (avec pompe à eau glycolée), un thermostat de 
sécurité (thermostat d'applique RAT 060I) pour empêcher le gel de l'échangeur thermique. Fourniture du WSIH 110TU 
avec pompe du circuit du générateur de chaleur. 

WSIH 26TE WSIH 110TU

Température départ max. °C 70

Puissance calorifique max. pour B7/W35 / COP kW / – 26 / 5,0 110 / 5,1

Pompe à chaleur SIH 20TE SIH 90TU

Échangeur thermique WTE 20 WTE 100

Accessoires du circuit d’eau glycolée SZB 220E ZKP 80F-25

Vous trouverez la description des différents composants aux pages suivantes !
Kits WSI...TU, y compris circulateur pour le circuit de chauffage et kit de raccordement ZKP pour le circuit intermédiaire de la source de 
chaleur !
Informations importantes pour les échangeurs thermiques à plaques en acier inoxydable :  
lorsque la température de l’eau est inférieure à 13 °C, il n’est pas utile de procéder à une analyse de l’eau pour vérifier s’il y a corrosion. 
Remarque pour les installations de source à chaleur :  
lorsque les valeurs limites en fer (Fe jusqu’à 0,2 mg/l) ou en manganèse (Mn jusqu’à 0,1 mg/l) sont dépassées, il y a risque de dépôt 
d’ocre dans l’installation. Ceci est également valable pour l’échangeur thermique en acier inoxydable.
Sous www.dimplex.de/betriebskostenrechner, vous pouvez consulter le calculateur en ligne qui vous permet de calculer l’indice de travail 
annuel en tenant compte de l’échangeur thermique intermédiaire.

WSI 27TU  371930 4015627371934 WSI 32TU  368920 4015627368927 WSI 45TU  368930 4015627368934 WSI 65TU  368940 4015627368941 WSI 90TU  368950 4015627368958 WSI 110TU  370340 4015627370340 WSI 150TU  370350 4015627370357 

WSIH 26TE  361600 4015627361607 WSIH 110TU  368960 4015627368965 
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Ballon tampon design, monté en dessous

PSP 300E

Contenu nominal 300 l, de même design que les pompes à chaleur eau glycolée/eau ou les pompes à chaleur eau/
eau pour une installation en dessous de la pompe permettant une économie d’espace, nouvelle isolation PU pour une 
meilleure isolation et de minimes pertes par stagnation (pour chauffage et rafraîchissement), y compris 3 manchons 1½“ 
pour résistance immergée (jusqu’à CTHK 636), raccords d’eau de chauffage 1½“, couleur blanc, couleur du cache design 
rouge-brun. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Catégorie d'efficacité  
énergétique

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

PSP 300E 368430 B SI 26TU
SI 35TU(R)
WI 35TU
WI 45TU

1000 x 850 x 850 136 1.732,00

Commutateur de débit
Pompe à chaleur eau/eau avec 2 compresseurs

DFS ..

Groupe tubes mâle/mâle avec débitstat pour pompes à chaleur eau/eau destiné à surveiller le débit du circuit de la 
source de chaleur. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Point de commutation
m³/h

Raccordement  
à la source de chaleur
˝

Poids
kg

Prix en €

DFS 32-50 369970 WI 35TU 5 1¼ 3,0 263,00

DFS 32-70 369980 WI 45TU 7 288,00

DFS 60-95 369990 WI 65TU 9,5 2 ½ 3,5 503,00

DFS 60-140 370000 WI 95TU 14 3,5 538,00

DFS 76-160 368980 WIH 120TU 16 3 3,5 657,00

DFS 76-240 371920 WI 180TU 24 3,2 1.035,00

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur eau.

Échangeur thermique à plaques en acier inoxydable
Utilisation de l’eau comme source de chaleur en cas d’impuretés

WTE 20

Échangeur thermique à plaques en acier inoxydable vissé. Pression de service max. 10 bars, température max. 80 °C. 
Pour une interconnexion au cas où la source de chaleur contiendraient des impuretés ou en cas de mauvaise qualité de 
l’eau. Raccords mâles vissables côtés chaud et froid avec filetage extérieur, exception WTE 130 – bride de raccordement 
avec manchon en caoutchouc. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Raccordement  
à la source de chaleur
˝

Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

WTE 20 358400 SI 22 / SIH 20 1¼ 200 x 748 x 270 74 2.375,00

WTE 30 358410 SI 26TU 200 x 748 x 320 80 2.672,00

WTE 37 358420 SI 35TU 200 x 748 x 420 87 2.933,00

WTE 40 358430 SI 35TUR 2 300 x 994 x 437 143 3.281,00

WTE 50 358440 SI 50TUR
SI 50TU

147 3.476,00

WTE 75 358450 SI 70TUR
SI 75TU

300 x 994 x 537 167 4.195,00

WTE 100 358460 SI 90TU
SI 85TUR
SIH 90TU

181 4.612,00

WTE 130 358470 SI 130TUR+
SI 130TU

2 ½ 395 x 946 x 443 284 5.421,00

Délai de livraison 3 à 4 semaines ! 
Les exigences générales en matière de qualité de l’eau qui sont mentionnées dans le manuel de conduite de projet des pompes à chaleur 
s’appliquent aux échangeurs thermiques à spirale en acier inoxydable soudés.
Si un échangeur thermique intermédiaire est nécessaire en raison de la qualité de l’eau, des pompes à chaleur eau glycolée/eau sont en 
général utilisées pour augmenter vers le bas la plage de températures d’exploitation (circuit intermédiaire avec monoéthylène-glycol).
En cas de formation de condensation, l'échangeur thermique à plaques vissé doit être étanchéifié par le client avec une isolation étanche 
à la diffusion.
Remarque d’ordre général : La réglementation douanière autorise la vente d’échangeurs thermiques à plaques vissés (acier inoxydable/
titane) uniquement à l’intérieur de l’Union européenne !

PSP 300E  368430 4015627368439 

DFS 60-95  369990 4015627369993 DFS 60-140  370000 4015627370005 DFS 76-240  371920 4015627371927 DFS 76-160  368980 4015627368989 

WTE 20  358400 4015627358409 WTE 30  358410 4015627358416 WTE 40  358430 4015627358430 WTE 50  358440 4015627358447 WTE 37  358420 4015627358423 WTE 75  358450 4015627358454 WTE 100  358460 4015627358461 WTE 130  358470 4015627358478 
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Ballon tampon sur pieds

PSW 200

PSW 500

Référence de 
commande

No 
 d‘article

CEE * Pour type 
d’appareil

Version Diamètre x 
Hauteur
mm

Poids
kg

Prix en €

PSW 200 339830 B jusqu‘à  
SI 25
jusqu‘à  
WI 25
jusqu’à  
LA 28
jusqu'à  
LI 28

Contenu nominal 200 l, isolation PU pour 
pertes minimes par stagnation (utilisable 
pour le chauffage et le rafraîchissement), 
3 manchons 1½" inclus pour résistance im-
mergée (jusqu’à CTHK 634), raccords d’eau 
de chauffage 1¼", 3 pieds (réglables).

600 x 1300 60 690,00

PSW 500 339210 C jusqu’à  
SI 75
jusqu’à  
LA 60
jusqu'à  
LI 40
jusqu'à  
WI 65

Ballon tampon universel, contenu nominal 
500 l, isolation PU pour pertes minimes par 
stagnation (utilisable pour le chauffage et le 
rafraîchissement), 3 manchons 1½" inclus 
pour résistance immergée (jusqu’à CTHK 
635), raccords d’eau de chauffage 2½", bride 
DN 180 pour le montage d’un échangeur 
thermique à tubes à ailettes RWT 500, 
3 pieds (réglables).

700 x 1950 115 1.240,00

PSW 1000 361640 jusqu’à  
LA 60
jusqu'à  
LI 40
jusqu’à  
SI 130
jusqu'à 
WI(H) 120

Contenu nominal 1 000 l, fourni avec 6 man-
chons 1½" pour résistances immergées 
(jusqu'à CTHK 636), 3 doigts de gant ½" 
pour sondes de température, raccordement 
au circuit d'eau de chauffage 2 ½" et 3 pieds. 
Isolation PU séparée amovible (épaisseur 
d'isolant 100 mm) pour pertes minimes par 
stagnation (utilisable pour le chauffage), cou-
leur blanc aluminium (similaire à RAL 9006) ; 
diamètre sans isolation 790 mm, hauteur 
appareil basculé (sans isolation) 2 023 mm.

790 x 1983 112 1.936,00

Les ballons tampons PSW 100 – PSW 500 sont conçus pour un fonctionnement en alternance chauffage et rafraîchissement avec une 
période de froid de 3 mois maximum. Les basses températures aller peuvent engendrer la formation de condensats, en particulier lors du 
rafraîchissement dynamique. Les manchons des résistances immergées ou des brides et tous les raccordements de l'eau de chauffage 
sont équipés d'une isolation étanche à la diffusion. 
L’isolation PU amovible du ballon tampon de 1 000 litres PSW 1000 n’est pas destinée à des fins de rafraîchissement !
* CEE = Catégorie d‘efficacité énergétique

Ballon tampon sur pieds pour le chauffage et le rafraîchissement

PSP 1000K

Capacité utile de 870 litres pour le chauffage et le rafraîchissement, y compris 6 manchons 1 ½“ pour résistance im-
mergée (jusqu‘à CTHK 636), 3 doigts de gant ½“ pour sonde de température intégrés, y compris 2 x 2 raccords 2 ½" 
pour départ et retour circuit de chauffage et tubulure de raccordement pour purge ou vidange. Fourni avec isolation 
frigorifique (25 mm) montée et isolation en non-tissé (80 mm d'épaisseur) amovible pour de faibles pertes par stagna-
tion ; classe d'efficacité énergétique C, perte de chaleur du ballon 3,3 kWh/24h, couleur aluminium blanc (similaire 
à RAL 9006) ; diamètre sans/avec isolation 790/1000 mm, hauteur totale 2067 mm, hauteur appareil basculé (sans 
isolation) 2023 mm. 

Référence de 
commande

no d‘ar-
ticle

Pour type d’appareil Diamètre x Hauteur
mm

Poids
kg

Prix en €

PSP 1000K 376240 jusqu’à LA 60
jusqu'à LI 40
jusqu’à SI 130
jusqu'à WI(H) 120

1000 x 2067 136 2.758,00

Remarque : tenir compte des cotes d’installation du ballon ! 
Les tubulures de raccordement du ballon sont sorties du ballon (diamètre 790 mm) et affleurent de 100 mm. 

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Couleur de la jaquette Blanc (semblable à RAL 9010)
PSW 200  339830 4015627339835 PSW 1000  361640 4015627361645 PSW 500  339210 4015627339217 

PSP 1000K  376240 4015627376243 Nouveauté 
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Résistance immergée

CTHK ...

Résistance immergée comme dispositif auxiliaire de chauffage électrique en fonctionnement mono-énergétique de 
l'installation ; composée d'éléments de chauffage individuels avec régulateur de température, limiteur de température de 
sécurité, degré de protection IP 54, filetage extérieur 1½" avec capot plastique, correspond aux exigences EN 60335-T1. 
Non adapté pour des ballons d'eau chaude sanitaire émaillés. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Tension de raccorde-
ment

Puissance  
calorifique
kW

Longueur non 
chauffée
mm

Profondeur  
d’immersion
mm

Poids
kg

Prix en €

CTHK 630 363610 1/N/PE ~230 V, 50 Hz 4,5 95 400 1,9 362,00

CTHK 631 336180 2,0 250 1,4 331,00

CTHK 632 335910 3/PE ~400 V, 50 Hz 2,9 250 1,5 352,00

CTHK 633 322140 4,5 110 350 1,7 377,00

CTHK 634 322150 6,0 450 1,8 395,00

CTHK 635 322160 7,5 550 1,9 410,00

CTHK 636 322170 9,0 650 2,1 428,00

Échangeur thermique solaire pour ballon tampon universel PSW 500

RWT 500

Pour le raccordement d’un dispositif auxiliaire de chauffage externe avec séparation nécessaire du système (installation 
solaire par ex. ) en combinaison avec le ballon tampon universel PSW 500. Se compose d’un couvercle de bride  
avec blocage antitorsion et d’un échangeur thermique de 2,3 m² (à utiliser pour une surface de capteurs solaires de  
max. 10 m² env. ), raccord fileté, filet. ext. ¾", TK 210/8. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type 
d’appareil

Surface 
d'échangeur 
thermique
m²

Profondeur 
d’immersion
mm

Surface de 
capteurs
m²

Puissance de 
transmission
kW

Poids
kg

Prix en €

RWT 500 339840 PSW 500 2,3 590 10 9 11,1 926,00

Module de tuyaux pour résistance immergée

HDLR 450

Kit de tubes isolé pour visser une résistance immergée 1½" (CTHK 631, CTHK 632, CTHK 633 ou CTHK 634) ; mon-
tage dans le départ circuit de chauffage pour des flux volumiques de 2,5 m³/h max. ; raccord d’eau de chauffage 1¼" ; 
matériel de montage mural compris dans les fournitures. 
La résistance immergée (CTHK . . . ) doit être commandée séparément. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Poids
kg

Prix en €

HDLR 450 337450 CTHK 630-634 5 157,00

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

CTHK 630  363610 4015627363618 CTHK 632  335910 4015627335912 CTHK 633  322140 4015627322141 CTHK 631  336180 4015627336186 CTHK 634  322150 4015627322158 CTHK 635  322160 4015627322165 CTHK 636  322170 4015627322172 

RWT 500  339840 4015627339842 

HDLR 450  337450 4015627337459 
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Ballon d'eau chaude sanitaire avec bride et tubulure de raccordement
pour le réchauffement d'appoint et la désinfection thermique

Ballon en acier (revêtement intérieur en émail spécial) avec anode de protection, y compris raccordement par bride 
TK 150/DN 110 pour l'installation d'une cartouche chauffante (FLH) à des fins de réchauffement d'appoint électrique 
de tout le contenu du ballon, par ex. pour la désinfection thermique. Le manchon 1½" supplémentaire situé dans le 
tiers supérieur du ballon permet, via une résistance immergée (CEHK) homologuée pour l'eau potable, d'augmenter la 
température à la sortie de l'eau chaude sanitaire de façon permanente à 60 °C ou en cas de volume de distribution 
faible en liaison avec une mesure du débit (DFM 1988) ; la sonde de température pour le raccordement au gestionnaire 
de pompe à chaleur comprise dans les fournitures, couleur blanc, raccord chauffage 1¼", raccord eau chaude sanitaire 
1" filet. ext. , 2 raccords pour la circulation ¾". Pression de service admise 10 bars, y compris isolation PU avec pertes 
minimes par stagnation. 
WWSP 442 :
Contenu nominal de 400 l, capacité utile de 352 l, surface d'échange thermique de 4,2 m² du tube lisse (intérieur) 
pour une puissance de transmission maximale de 20 kW, isolation PU (elcosol) pour de faibles pertes par stagnation 
(1,97 kWh/24 h). 
WWSP 556 :
Contenu nominal de 500 l, capacité utile de 433 l, surface d'échange thermique de 5,7 m² du tube lisse (intérieur) 
pour une puissance de transmission maximale de 30 kW, isolation PU (elcosol) pour de faibles pertes par stagnation 
(2,46 kWh/24 h). 
WWSP 770
Ballon d'eau chaude sanitaire de 700 litres (691 litres de capacité utile) pour le réchauffement d'eau sanitaire, en acier 
(revêtement intérieur en émail spécial selon DIN 4753, couche d'apprêt à l'extérieur), avec échangeur thermique intérieur 
à tube lisse et double enroulement de 7 m² (capacité de 49 litres) et anode de protection pour compléter la protection 
cathodique contre la corrosion. Sonde de température NTC 10 intégrée pour raccordement au gestionnaire de pompe 
à chaleur, 3 pieds de réglage compris dans les fournitures ; dispositif de montage TK150/DN 110 pour l'installation 
d'une cartouche chauffante (FLH) en supplément et manchon à filet. int. G 1 ½" pour l’intégration d'un chauffage 
d'appoint (CEHK). Raccords : Côté eau (eau froide et eau chaude sanitaire) R 1 ¼", départ/retour circuit de chauffage 
filet. int. G 1 ¼", 2 x circulation ¾" ; diamètre sans/avec isolation 750/950 mm ; hauteur du ballon sans/avec isolation 
1910/2050 mm ; hauteur appareil basculé 2110 mm. Isolation thermique sur mesure en non-tissé polyester (épaisseur 
de 100 mm) avec enveloppe plastique PVC de couleur RAL 9010 (blanc), y compris isolation de couvercle pour des 
pertes par stagnation réduites au minimum (2,99 kWh/24h, correspond à la classe d'efficacité énergétique C) comprise 
dans les fournitures, classe de protection incendie B2. Pression de fonctionnement max. eau chaude sanitaire et eau de 
chauffage 10 bar, température de fonctionnement max. eau chaude sanitaire 95 °C, eau de chauffage 110 °C.  

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Catégorie d'efficacité  
énergétique

Pour type d’appareil Diamètre x Hauteur
mm

Poids
kg

Prix en €

WWSP 442 372840 C jusqu'à LI 28
LA 25TU-2
jusqu'à SI 26 sauf SI 22
jusqu’à WI 18

700 x 1591 159 2.134,00

WWSP 556 370080 jusqu'à LI 40
jusqu'à LA 40
jusqu’à SI 50
jusqu'à WI 45

700 x 1920 180 2.822,00

WWSP 770 376730 jusqu’à LA 60
jusqu'à LI 28
jusqu’à SI 75
jusqu'à WI 65

750 x 2050 268 3.351,00

Les températures d’eau chaude sanitaire pouvant être atteintes dépendent de la puissance calorifique maximale de la pompe à chaleur, 
de la surface d’échange thermique et du débit d'eau dans le circuit de charge (dimensionnement pour des températures d’eau chaude 
sanitaire maximales de 45 °C suivant les documents d’étude et de conception). Pour les pompes à chaleur à deux niveaux de puissance, 
la production d’eau chaude sanitaire peut s’effectuer via un compresseur.

Résistance immergée isolée

CEHK 25

Pour le réchauffement d'appoint électrique dans des ballons d'eau chaude sanitaire émaillés; se compose d’éléments 
de chauffage individuels avec régulateur de température, réglable de 30 °C à 75 °C, y compris limiteur de température 
de sécurité, degré de protection IP 44, filet. ext. 1½". Adapté à tous les ballons d'eau chaude sanitaire avec tubulures de 
raccordement 1½" (montage isolé). 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Tension de raccor-
dement

Puissance  
calorifique
kW

Longueur non 
chauffée
mm

Profondeur  
d’immersion
mm

Poids
kg

Prix en €

CEHK 25 370040 1/N ~230 V, 50 Hz 2,5 130 380 1,6 336,00

CEHK 45 370050 3/PE ~400 V, 50 Hz 4,5 355 1,5 379,00

CEHK 60 370060 6,0 445 1,7 396,00

CEHK 75 370070 7,5 479 1,8 418,00

Remarque : le chauffage vissé CEHK doit être sélectionné de sorte que, en cas de fonctionnement conforme, la puissance calorifique soit 
suffisante pour empêcher des dépassements systématiques de la température de sortie de l'eau chaude.

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

WWSP 556

WWSP 442  372840 4015627372849 WWSP 556  370080 4015627370081 WWSP 770  376730 4015627376731 

CEHK 25  370040 4015627370043 CEHK 45  370050 4015627370050 CEHK 75  370070 4015627370074 CEHK 60  370060 4015627370067 
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Ballon d’eau chaude sanitaire design

WWSP 442E

WWSP 229E
Contenu nominal 227 l, de même design que la pompe à chaleur eau glycolée/eau, pour un montage sur le ballon tam-
pon, monté en dessous, permettant d'économiser de l'espace, échangeur thermique à tube lisse (à l’intérieur), ballon en 
acier (intérieur en émail spécial) avec anode de protection, isolation PU avec pertes minimes par stagnation ; sonde de 
température intégrée pour le raccordement au gestionnaire de pompe à chaleur, couleur blanc, cache design brun-rou-
ge. 
WWSP 442E
Contenu nominal 400 l, de même design que la pompe à chaleur eau glycolée/eau, échangeur thermique à tube lisse (à 
l’intérieur), 3 pieds, ballon en acier (intérieur en émail spécial) avec anode de protection, isolation PU avec pertes minimes 
par stagnation (env. 2,7 kWh/24 h) ; sonde de température intégrée pour le raccordement au gestionnaire de pompe à 
chaleur, couleur blanc, couleur du cache design rouge-brun. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

CEE * Pour type 
d’appareil

Capacité 
utile
l

Surface 
d'échangeur 
thermique
m²

Largeur x Hauteur x 
Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

WWSP 229E 353380 B jusqu'à SI(K) 8 206 2,9 650 x 1040 x 680 110 2.142,00

WWSP 442E 353370 C SI(K) 6 – 14
jusqu'à SIH 20

353 4,2 650 x 1660 x 680 187 2.691,00

Pour le réchauffement d'appoint et la désinfection thermique, utiliser uniquement la cartouche chauffante FLHU 70 disponible parmi les 
accessoires spéciaux !
Les températures d’eau chaude sanitaire pouvant être atteintes dépendent de la puissance calorifique maximale de la pompe à chaleur, 
de la surface d’échange thermique et du débit d'eau dans le circuit de charge (dimensionnement pour des températures d’eau chaude 
sanitaire maximales de 45 °C suivant les documents d’étude et de conception). Pour les pompes à chaleur à deux niveaux de puissance, 
la production d’eau chaude sanitaire peut s’effectuer via un compresseur.
CEE* = Catégorie d‘efficacité énergétique

Pompe à chaleur de chauffage –  
source de chaleur géothermie.

WWSP 229E  353380 4015627353381 WWSP 442E  353370 4015627353374 
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Ballon solaire d’eau chaude sanitaire
pour pompes à chaleur

WWSP 432 SOL

Ballon solaire d’eau chaude sanitaire en acier (revêtement intérieur en émail spécial), avec anode de protection, deux 
échangeurs thermiques à tubes lisses intégrés pour le solaire et le chauffage. La stratification de la température dans 
le ballon permet d’alimenter en énergie la partie inférieure du ballon (eau froide) même en cas de faibles productions 
solaires. La partie supérieure du ballon est maintenue à une température confort. Thermomètre, isolation PU pour pertes 
minimes par stagnation, couleur blanc, bride TK 150/DN 110. Sonde de température NTC comprise dans les fournitures. 
Raccordement du chauffage et du solaire 1¼", raccordement de l'eau chaude sanitaire 1", raccordement de la circulation ¾". 
WWSP 432SOL
Contenu nominal de 400 l, capacité utile 346 l, surface d'échange thermique de chauffage 3,2 m², surface d'échange 
thermique solaire 1,3 m², perte par stagnation 2,9 kWh/24 h. 
WWSP 540SOL
Contenu nominal de 500 l, capacité utile 427 l, surface d'échange thermique de chauffage 4,0 m², surface d'échange 
thermique solaire 1,6 m², perte par stagnation 3,2 kWh/24 h. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

CEE * Pour type 
d’appareil

Version Diamètre x Hauteur
mm

Poids
kg

Prix en €

WWSP 432 
SOL

361080 C jusqu'à  
LI 20  
sauf LI 16
jusqu‘à  
LA 22
jusqu’à  
SI 11
jusqu’à  
WI 14

Contenu nominal de 400 l, capacité 
utile 346 l, surface d'échange ther-
mique de chauffage 3,2 m², surface 
d'échange thermique solaire 1,3 m², 
perte par stagnation 2,9 kWh/24 h.

700 x 1631 182 2.524,00

WWSP 540 
SOL

361090 jusqu’à  
LA 28
jusqu'à  
LI 28
jusqu'à  
SI 35  
sauf SI 
22TU
WI 18TU

Contenu nominal de 500 l, capacité 
utile 427 l, surface d'échange ther-
mique de chauffage 4,0 m², surface 
d'échange thermique solaire 1,6 m², 
perte par stagnation 3,2 kWh/24 h.

700 x 1961 218 2.841,00

Cartouche chauffante pour ballon d’eau chaude sanitaire

FLH 60

Pour le réchauffement d’appoint et la désinfection thermique ; régulateur de température réglable de 30 °C à 80 °C ; 
limiteur de température de sécurité, convient à tous les ballons d’eau chaude sanitaire (WWSP), longueur non chauffée 
105 mm, diamètre 185 mm. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Tension  
de raccordement

Puissance calorifique
kW

Bride Profondeur d’immersion
mm

Prix en €

FLH 25M 349430 1/N/PE ~230 V, 50 Hz 2,5 TK150/8 450 275,00

FLHU 70 338070 3/N/PE ~400 V, 50 Hz 4,0 370 386,00

FLH 60 338060 6,0 370 374,00

FLH 90 366130 9,0 450 480,00

Accessoires pour ballon d’eau chaude sanitaire

SVK 852

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Descriptif succinct Version Poids
kg

Prix en €

SVK 852 326660 Jeu de vannes  
de sécurité

Jeu de vannes de sécurité pour le raccordement d'eau fro-
ide de ballons d’eau potable au réseau d’approvisionnement 
suivant DIN 1988. Raccord filetage extérieur 1", DN 20, 
6 bars, jaune brut

1,5 154,00

CEE* = Catégorie d‘efficacité énergétique

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Pression de service autorisée 10 bar

WWSP 432 SOL  361080 4015627361089 WWSP 540 SOL  361090 4015627361096 

FLH 25M  349430 4015627349438 FLHU 70  338070 4015627338074 FLH 90  366130 4015627366138 FLH 60  338060 4015627338067 

SVK 852  326660 4015627326668 
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Ballon mixte permettant l’intégration d’une installation solaire
Réchauffement instantané d’eau chaude sanitaire

PWD 750

Ballon sur pieds pour chauffage et réchauffement d'eau potable à débit centralisé avec 3 échangeurs thermiques 
étamés à l’intérieur (tuyauteries externes nécessaires); il se compose d’un ballon tampon de chauffage et d’un ballon 
tampon d’eau chaude sanitaire; utilisation du ballon tampon de chauffage comme préchauffage pour la production 
d’eau chaude sanitaire. Un rond en tôle évite tout mélange entre les différents niveaux de température ; des tuyaux de 
refoulement de chaleur intégrés répartissent l’énergie d’un générateur de chaleur supplémentaire (solaire, chaudière à 
bois par ex. ) en fonction de la température sur le dispositif auxiliaire de chauffage et sur le système de production d’eau 
chaude sanitaire ; raccordement par bride prévu pour l’installation d’un échangeur thermique solaire optionnel (acces-
soire spécial RWT); sondes de températures NTC 2 et NTC 10 comprises dans les fournitures; livraison séparée de 
l’isolation en mousse PE 125 mm; couleur blanc. 
Ballon mixte PWD 750 :
Ballon tampon de chauffage de 200 l et ballon tampon d’eau chaude sanitaire de 550 l, chacun équipé d’un manchon 
1½" permettant le raccordement d’une résistance immergée dans le ballon tampon de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire (CTHK 635 et CTHK 636) ; charge réservoir pour la production d’eau chaude sanitaire de 2,5 m3/h max. et 
puissance calorifique de 30 kW ; hauteur appareil basculé 1 920 mm. Quantité de distribution max. de 280 litres à une 
température de sortie de l'eau chaude sanitaire moyenne de 40 °C et un débit de 15 l/min à pleine charge du ballon. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

CEE * Pour type d’appareil Diamètre avec 
isolation
mm

Diamètre x Largeur x 
Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

PWD 750 349100 A jusqu’à une puissance  
calorifique de 30 kW max.
jusqu’à un flux volumique  
de 2,5 m³/h max.

1040 1040 x 790 x 1730 x 
790

246 5.422,00

Remarque pour le dimensionnement de systèmes d'eau fraîche : en raison du principe de la production instantanée, le volume du 
ballon d'eau chaude sanitaire doit être multiplié par deux par rapport à un ballon (sur pieds) classique pour une une même quantité d'ECS !
Vous trouverez le débit d’eau dans les informations sur les appareils, à télécharger sous www.gdts.one/fr !
Ne pas utiliser pour les pompes à chaleur réversibles ! Les dimensions indiquées relatives à la largeur, la hauteur et la profondeur se rap-
portent au ballon sans isolation.
CEE* = Catégorie d‘efficacité énergétique

Kit de raccordement pour échangeur thermique du ballon PWD

VS PWD

Pour facilités le raccordement externe simple des 3 échangeurs thermiques d’eau chaude sanitaire intégrés du PWD. 
Comprend deux flexibles ondulés en acier inoxydable préconfectionnés DN16 (1 000/500 mm), épaisseur d’isolant 
13 mm, écrou-raccord double ¾“, raccord de réduction et joint; pression de service maximale 7 bars. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Poids
kg

Prix en €

VS PWD 354030 PWD 750 5 181,00

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Résistance immergée pour ballon mixte PWD

CTHK ...

Pour les ballons mixtes PWD, il est possible d’utiliser des résistances immergées avec une longueur non chauffée de 
110 mm, à la fois comme appoint de chauffage et aussi comme soutien à la production d’eau chaude sanitaire. 

Robinet à boisseau sphérique 3 voies avec alésage en L pour utilisation dans des circuits fermés d‘installations de chauf-
fage, refroidissement et climatisation, par ex. en mode rafraîchissement passif pour la commutation du retour circuit de 
chauffage, pour la commutation du chauffage sur la production d‘eau chaude sanitaire, pour la commutation du chauf-
fage sur le rafraîchissement ou, en combinaison avec des ballons mixtes PWD, pour la commutation du chauffage sur 
la production d‘eau chaude sanitaire dans le départ ou le retour. Robinet à boisseau sphérique en laiton avec raccords à 
filetage intérieur. Accessoires nécessaires au fonctionnement : Organe moteur EMA DWV.

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Tension de raccor-
dement

Puissance  
calorifique
kW

Longueur non 
chauffée
mm

Profondeur 
d’immersion
mm

Poids
kg

Prix en €

CTHK 634 322150 3/PE ~400 V, 50 Hz 6,0 110 450 1,8 395,00

CTHK 635 322160 7,5 550 1,9 410,00

Accessoire hydraulique pour ballon mixte PWD

DWK ..

EMS DWK

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Raccordement  
au chauffage
˝

Valeur kvs
m³/h

Version Poids
kg

Prix en €

DWV 32 374780 1¼ 13 1,1 143,00

DWV 40 374790 1½ 25 1,5 217,00

DWV 50 374800 2 39 2,4 351,00

EMA DWV 374760 Servomoteur 2/3 points pour robinets à boisseau 
sphérique 3 voies DWV, 230 V CA, 50 Hz pour une 
durée de commutation réduite (durée de réglage 
30 s à 50 Hz). Livré avec câble d’une longueur de 
1 m.

0,8 203,00

PWD 750  349100 4015627349100 

VS PWD  354030 4015627354036 

CTHK 634  322150 4015627322158 CTHK 635  322160 4015627322165 

DWV 32  374780 4015627374782 DWV 40  374790 4015627374799 EMA DWV  374760 4015627374768 DWV 50  374800 4015627374805 
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Échangeur thermique solaire pour ballon mixte PWD

RWT 750

Pour le raccordement d’une installation solaire destinée à la production d’eau chaude et au chauffage d’appoint en asso-
ciation avec le ballon mixte PWD. Comprend un couvercle de bride avec blocage antitorsion (Ø 240 mm – TK 220/16), 
raccord fileté, filetage extérieur ¾", pression de service max. 20 bars. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type 
d’appareil

Surface d'échangeur 
thermique
m²

Profondeur 
d’immersion
mm

Surface de 
capteurs
m²

Puissance de 
transmission
kW

Poids
kg

Prix en €

RWT 750 351640 PWD 750 2,3 570 15 9,0 10,0 773,00

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Distributeur double sans pression différentielle

DDV 32

DDV 40

DDV 50

Module combinable avec isolation thermique pour un raccordement simplifié de la pompe à chaleur, du ballon tampon, 
du ballon d'eau chaude sanitaire et du système de chauffage, y compris un module de sécurité avec manomètre et pos-
sibilité de raccordement d'un vase d'expansion. Recommandé pour le découplage hydraulique des circuits générateur 
et consommateur (circuit de chauffage) et en cas d'alimentation d'énergie externe (bois/solaire par ex. ) dans le ballon 
tampon en série (voir les documents d’étude). Pour protéger la pompe à chaleur de températures trop hautes et pour 
réduire les durées de fonctionnement de la pompe, le circulateur supplémentaire placé dans le circuit générateur foncti-
onne uniquement avec le compresseur en marche. Dans ce cas, la sonde retour comprise dans les fournitures doit être 
montée dans le doigt de gant disponible, puis raccordée. Un circulateur séparé est nécessaire dans le circuit consomma-
teur en raison du découplage hydraulique. 
DDV 32 
Comprend 2 robinets d'arrêt, 2 conduites de dérivation avec clapet anti-retour (pression d'ouverture 2 000 Pa), possibi-
lité de monter un circulateur (pompe non comprise dans la livraison) y compris des robinets à boisseau sphérique pour 
pompe avec raccords à vis filetage 2". 
DDV 40/DDV 50 
Comprenant une barre de distribution à 3 compartiments avec point de contrôle et de maintenance pour clapets 
anti-retour enfichables (dérivation), raccords au système de chauffage filet. ext. 1½" (DDV 40) ou filet. 2" (Victaulic – DDV 
50), raccords au ballon tampon 2" (DDV 40) ou 2½" (DDV 50), livrée avec vanne de sécurité ¾", robinet de vidange et de 
remplissage et kit de montage mural, grand doigt de gant et sonde de température. 

Référence de 
commande

No d‘ar-
ticle

Pour type d’appareil Flux volumique  
recommandé
m³/h

Raccordement au 
chauffage
˝

Poids
kg

Prix en €

DDV 32 348450 jusqu’à SI 22
jusqu'à LI 28TES
jusqu’à LA 28
jusqu’à WI 22

2,5 1½ 12,2 740,00

DDV 40 367720 SI 26 – 35TU(R)
LA 40TU-2
WI 35TU

5,0 1½ 12,5 1.310,00

DDV 50 364240 LA 40 / 60TU-2
SI 35 – SI 75TU
WI 45 – WI 65TU

7,5 2 12,8 1.445,00

En cas d’installations de chauffage et de rafraîchissement, l’isolation EPP montée en usine sur le DDV doit être retirée et le DDV doit être 
isolé par le client avec une isolation de manière étanche à la diffusion !

RWT 750  351640 4015627351646 

DDV 32  348450 4015627348455 actif DDV 50  364240 4015627364240 actif DDV 40  367720 4015627367722 actif 
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Circulateurs à faible consommation en énergie
pour le circuit du générateur de chaleur

UP 75-32PK

UPH 80-25P

UPH 80-40F

Circulateur du circuit de chauffage à faible consommation en énergie (EEI ≤ 0,23) pour assurer le débit minimum d'eau 
de chauffage par la pompe à chaleur, calibre 180 mm, y compris connecteur de pompe pour faciliter le montage des 
câbles de raccordement électriques ; tension de raccordement 1/N/PE ~230 V, 50 Hz ; relais de couplage pour protéger 
le gestionnaire de pompe à chaleur des courants de démarrage importants des circulateurs à faible consommation com-
pris dans les fournitures. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Diamètre  
nominal

Version Poids
kg

Prix en €

UP 75-32PK 376750 WPG 32
DDV 32
WWM 32 / MMH 32

DN 32 Hauteur de refoulement max. 7,5 m pour 
un débit volumique de 1,3 m3/h, débit 
volumique max. 3,4 m3/h avec une hauteur 
de refoulement de 2,2 m ; commande par 
signal d'entrée MLI, 4 niveaux de vitesse 
constants (4 m, 5 m, 6 m, 7,5 m) réglables.

2,6 331,00

UPH 90-25 370410 DDV 25
WWM 25 / MMH 25
KPV 25
WPG 25

DN 25 Hauteur de refoulement de 9,0 m max. à un 
flux volumique de 2,8 m3/h ; réglable avec 
3 niveaux de vitesse.

3,5 564,00

UPH 90-32 370420 WPG 32
DDV 32 / DDV 40
WWM 32 / MMH 32

DN 32 4,0 626,00

UPH 80-25P 367840 DDV 25
KPV 25
WPG 25

DN 25 Hauteur de refoulement de 4 m pour un 
flux volumique de 3,5 m3/h ; un niveau de 
vitesse de rotation fixe est consigné.

2,2 508,00

UPH 120-32PK 375750 DDV 40
DDV 32
DDV 50
WPG 32

DN 32 Hauteur de refoulement de 8,5 m max. à un 
flux volumique de 7 m3/h ; mode de régula-
tion : Δp-c ou Δp-v et commande possible 
par le signal d’entrée PWM.

6,2 1.064,00

UPH 80-40F 371800 LA 60TU
LA 60TUR+

DN 40 Hauteur de refoulement de 7 m pour un 
flux volumique de 8,0 m3/h ; vitesses de 
rotation fixes, types de régulation Δp-c et 
Δp-v consignés, commande possible avec 
signal d'entrée compris entre 0 et 10 V, 
raccordement par bride DN 40, livraison 
avec enveloppes thermo-isolantes !

18,1 1.442,00

Lors de l'installation de circulateurs à régulation électronique type UPE dans le circuit générateur d'une pompe à chaleur air/eau avec 
dégivrage par inversion du cycle, un commutateur de débit qui verrouille la pompe à chaleur lorsque le débit minimum d'eau de chauffage 
n'est pas atteint est nécessaire.
Dans le circuit générateur d'une pompe à chaleur air/eau, il est possible de faire marcher les circulateurs à faible consommation éner-
gétique de la gamme UPH même sans commutateur de débit puisqu'il n'y a pas de régulation interne du flux volumique par la pompe. La 
mesure de différence de température doit être active.

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Modules pour le circuit de distribution de chauffage
Calibre de la pompe 180 m, entraxe 125 mm

MMH 32  
avec circulateur

Module circuit de chauffage non mélangé WWM
Module combinable avec coquilles isolantes pour raccorder un circuit de chauffage non mélangé, un circuit d’eau 
 chaude sanitaire ou de production d’eau de piscine. Comprenant deux robinets à boisseau sphérique avec clapet anti- 
retour, 2 thermomètres intégrés, un robinet à boisseau sphérique pour pompe et des coquilles isolantes; possibilité de 
monter un circulateur, calibre 180 mm, entraxe 125 mm. Pompe non compris dans la fourniture. 
Module circuit de chauffage mélangé MMH
Module combinable avec coquilles isolantes pour le raccordement d'un circuit de chauffage mélangé. Comprenant 
deux robinets à boisseau sphérique avec clapet anti-retour, deux thermomètres, un mélangeur 3 voies avec servo-
moteur, durée de fonctionnement de 140 s, tension de raccordement 230 V AC, degré de protection IP 40, une sonde 
 d'applique et des coquilles isolantes. Possibilité de monter un circulateur, calibre 180 mm, qui doit être dimensionné en 
fonction de la perte de pression de l'installation de chauffage (pompe non comprise dans la fourniture). 
Barre de distribution VTB 32-2 et VTB 32-3
Module combinable avec coquilles isolantes pour le raccordement simultané de plusieurs modules du système de 
distribution du chauffage, peut se combiner avec KPV 25, DDV 25/32, MMH 25/32 et WWM 25/32. Distributeur départ 
et retour, alimentation par le bas, circuits de chauffage à joint plat avec écrou-raccord 1½“ en haut, circuit générateur 
avec filetage extérieur à joint plat 1½“ en bas. Kit comprenant un distributeur, une isolation en EPP (4 pièces), des joints 
d'étanchéité et deux consoles murales (réglables) avec matériel pour montage mural. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Flux volumique 
maximal
m³/h

Version Largeur x Hauteur x 
Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

WWM 32 367800 3,5 Circuit de chauffage non mélangé 250 x 420 x 250 4,0 303,00

MMH 32 367790 Circuit de chauffage mélangé 5,5 576,00

VTB 32-3 374930 6,5 Barre de distribution pour 3 circuits 
de chauffage

905 x 237 x 225 15,0 550,00

VTB 32-2 374920 Barre de distribution pour 2 circuits 
de chauffage

650 x 237 x 225 10,0 480,00

Les conduites d'eau situées à l'intérieur des coquilles isolantes en PPE doivent être protégées par une isolation lors de l'utilisation d'un 
système de distribution d'eau chaude sanitaire pour le chauffage et le rafraîchissement. 

UP 75-32PK  376750 4015627376755 UPH 90-25  370410 4015627370418 UPH 90-32  370420 4015627370425 UPH 80-25P  367840 4015627367845 UPH 120-32PK  375750 4015627375758 UPH 80-40F  371800 4015627371804 

WWM 32  367800 4015627367807 MMH 32  367790 4015627367791 VTB 32-3  374930 4015627374935 VTB 32-2  374920 4015627374928 
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Circulateur à auto-régulation pour le circuit consommateur

UPE 100...120K

UPH 80-40F

Circulateurs avec régulation électronique, série UPE
Pompe à rotor noyé hautes performances avec régulation de puissance découplée thermiquement intégrée. Utilisable 
dans des systèmes de chauffage, notamment dans le circuit du consommateur, ainsi que dans des circuits d'eau glycol-
ée de pompes à chaleur, plage de température du fluide d'alimentation entre -10 °C et +100 °C, plage de température 
d'utilisation entre -20 °C et +40 °C. Un bouton de commande permet de présélectionner les modes de régulation pour 
une adaptation optimale de la charge. Calibre 180 mm; tension de raccordement: 1/N/PE ~230 V, 50 Hz. Satisfait aux 
exigences de directive Ecodesign (EEI≤ 0,21). 
UPH 80-40F
Circulateur du circuit de chauffage haute performance pour assurer le débit minimum d'eau de chauffage par la pompe 
à chaleur, hauteur de refoulement de 7 m pour un flux volumique de 8,0 m3/h, vitesses de rotation fixes consignées, 
commande de la pompe possible avec un signal d'entrée compris entre 0 et 10 V, calibre 220 mm, raccordement par 
bride DN 40 ; enveloppes thermo-isolantes incl.  ; tension de raccordement 1/N/PE ~230 V, 50 Hz ; relais de décou-
plage du régulateur et du circulateur compris dans les fournitures. Relais de découplage du circuit de commande et du 
circuit de charge. Fourni avec socle et étrier de fixation. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Diamètre  
nominal

Version Poids
kg

Prix en €

UPE 70-32PK 374710 DN 32 Hauteur de refoulement max. 7,6 m à un débit de 1,5 m3/h, flux 
volumique max. 4 m3/h avec une hauteur de refoulement de 2,2 m, 
mode de régulation : vitesse de rotation fixe progressive de 1 – 7,5 m, 
régulation par pression différentielle variable (Δp-v) et possibilité de 
commande par signal d'entrée PWM (PWM1 et PWM2), fonction de 
purge disponible. Hauteur de montage 106 mm, profondeur 32 mm, 
largeur de la tête de la pompe 71 mm. Connecteur de charge et 
signal (PWM) avec câble de 1,5 m fourni.

2,5 528,00

UPE 100-25K 374720 DN 25 Hauteur de refoulement max. 10 m à un débit de 3,0 m3/h, flux 
volumique max. 8,5 m3/h avec une hauteur de refoulement de 3,4 m, 
mode de régulation : vitesse de rotation fixe (allures 1 à 3), possibilité 
de régulation par pression différentielle variable (Δp-v) et de régulation 
par pression différentielle constante (Δp-c). Contact de sécurité (SSM) 
disponible, hauteur de montage 180 mm, profondeur 44 mm, largeur 
de la tête de la pompe 102 mm.

2,4 777,00

UPE 100-32K 374730 DN 32 2,6 802,00

UPE 120-32K 374740 Hauteur de refoulement max. 11,5 m à un débit de 5,3 m3/h, flux 
volumique max. 11 m3/h avec une hauteur de refoulement de 4 m, 
mode de régulation : vitesse de rotation fixe (allures 1 à 3), possibilité 
de régulation par pression différentielle variable (Δp-v) et de régulation 
par pression différentielle constante (Δp-c). Contact de sécurité (SSM) 
disponible, hauteur de montage 245 mm, profondeur 47 mm, largeur 
de la tête de la pompe 128 mm.

3,0 1.032,00

UPH 80-40F 371800 DN 40 Hauteur de refoulement de 7 m pour un flux volumique de 8,0 m3/h ; 
vitesses de rotation fixes, types de régulation Δp-c et Δp-v consignés, 
commande possible avec signal d'entrée compris entre 0 et 10 V, 
raccordement par bride DN 40, livraison avec enveloppes ther-
mo-isolantes !

18,1 1.442,00

Un distributeur sans pression différentielle est nécessaire pour l'utilisation d'un circulateur à régulation électronique dans le circuit con-
sommateur. Dans le circuit principal de la pompe à chaleur, il convient d'utiliser également un circulateur pour assurer le débit d'eau de 
chauffage minimum.
Le dimensionnement de la pompe doit être vérifié en fonction de la perte de pression et du flux volumique !

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Modules pour le circuit de production d’eau chaude sanitaire
Calibre de la pompe 180 m, entraxe 125 mm

WWM 32

Module d’eau chaude sanitaire
Module combinable avec coquilles isolantes permettant de raccorder un circuit d’eau chaude sanitaire ou d’eau de 
piscine. Utilisable pour des débits d’eau de chauffage de 2,5 m³/h max (WWM 25) ou 3,5 m3/h (WWM 32). Il comprend 
deux robinets à boisseau sphérique avec clapet anti-retour, 2 thermomètres intégrés, un robinet à boisseau sphérique 
pour pompe et des coquilles isolantes. Possibilité de monter un circulateur (non compris dans les fournitures), calibre 
180 mm, qui doit être dimensionné en fonction de la perte de pression de l’installation de chauffage. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Descriptif succinct Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

WWM 32 367800 Module d’eau chaude sanitaire/module  
du circuit de chauffage non mélangé

250 x 420 x 250 4,0 303,00

UPE 70-32PK  374710 4015627374713 UPE 100-25K  374720 4015627374720 UPE 100-32K  374730 4015627374737 UPE 120-32K  374740 4015627374744 UPH 80-40F  371800 4015627371804 

WWM 32  367800 4015627367807 
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Module de pompe pour eau chaude sanitaire

WPG 32

Module de pompe permettant un montage direct de la pompe de charge d’eau chaude sanitaire (elle-même non 
comprise dans les fournitures) sur la face arrière du ballon d’eau chaude sanitaire. Comprend : raccord à vis coudé avec 
purgeur d'air manuel, possibilité d’installation sur circulateur à deux robinets à boisseau sphérique et frein à commande 
par gravité. En supplément au WPG 32 :
Raccord à vis coudé 1¼" avec vidange pour retour d’eau chaude sanitaire. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Raccordement au chauffage
˝

Poids
kg

Prix en €

WPG 32 356040 UP 75-32PK / UPH 90-32
UPH 120-32PK
UPE 70-32PK / UPE 100-32K
UPE 120-32K

1½ 4,4 242,00

Circulateurs à faible consommation en énergie
pour la production d'eau chaude sanitaire

UP 75-32PK

UPH 90-32

Circulateur à réglage électronique, utilisable pour le circuit de charge de l'eau chaude sanitaire, calibre 180 mm. 
UPH 80-40F avec raccord à bride DN 40, calibre 220 mm 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Diamètre  
nominal

Version Poids
kg

Prix en €

UP 75-32PK 376750 DN 32 Hauteur de refoulement max. 7,5 m pour un débit volumique de 
1,3 m3/h, débit volumique max. 3,4 m3/h avec une hauteur de re-
foulement de 2,2 m ; commande par signal d'entrée MLI, 4 niveaux 
de vitesse constants (4 m, 5 m, 6 m, 7,5 m) réglables.

2,6 331,00

UPH 90-25 370410 DN 25 Hauteur de refoulement de 9,0 m max. à un flux volumique de 
2,8 m3/h ; réglable avec 3 niveaux de vitesse.

3,5 564,00

UPH 90-32 370420 DN 32 4,0 626,00

UPH 120-32PK 375750 DN 32 Hauteur de refoulement de 8,5 m max. à un flux volumique de 
7,0 m3/h ; mode de régulation : Δp-c ou Δp-v et commande 
 possible par le signal d’entrée PWM.

6,2 1.064,00

UPH 80-40F 371800 DN 40 Hauteur de refoulement de 7 m pour un flux volumique de 
8,0 m3/h ; vitesses de rotation fixes, types de régulation Δp-c et 
Δp-v consignés, commande possible avec signal d'entrée compris 
entre 0 et 10 V, raccordement par bride DN 40, livraison avec enve-
loppes thermo-isolantes !

18,1 1.442,00

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Module mélangeur pour installations bivalentes

MMB 32

Module mélangeur combinable permettant l’intégration d’un deuxième générateur de chaleur (chaudière fuel par ex. ) ou 
d’un générateur de chaleur régénératif avec accumulateur de chaleur. Il comprend un mélangeur 4 voies avec servo-
moteur et durée de fonctionnement de 140 s. 
 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Flux volumique maximal
m³/h

Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

MMB 32 367780 3,5 233 x 535 x 160 7,0 821,00

WPG 32  356040 4015627356047 

UP 75-32PK  376750 4015627376755 UPH 90-25  370410 4015627370418 UPH 90-32  370420 4015627370425 UPH 100-25P  367850 4015627367852 UPH 120-32PK  375750 4015627375758 UPH 80-40F  371800 4015627371804 

MMB 32  367780 4015627367784 
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Modules pour le circuit de distribution de chauffage
Calibre de la pompe 280 mm (bride) et 180 mm (filetage)

WWM 50

MMH 50

Module de circuit de chauffage non mélangé WWM 50
Module combinable DN 50 avec coquilles isolantes pour raccorder un circuit de chauffage non mélangé ou une produc-
tion d’eau chaude sanitaire ou un chauffage d’eau de piscine. Pour un débit d’eau de chauffage de max. 12 m³/h. (débit 
d'eau de chauffage recommandé de 8 m³/h). Comprenant trois vannes d’arrêt, un frein à commande par gravité intégré, 
deux thermomètres, trois robinets à boisseau sphérique KFE, des collecteurs d’impuretés, des pièces de tuyauteries et 
de raccordement (entraxe 250 mm), enveloppes isolantes en 2 parties; possibilité d’installation d’un circulateur, calibre 
280 mm avec bride et compensateurs pour installer une pompe filetée (DN 32-calibre 180 mm); colliers Victaulic pour 
le raccordement à la barre de distribution VTB 50 compris. (Pompe et visseries de raccordement (VCC 50) pour le circuit 
de chauffage non comprises dans les fournitures). 
Module de circuit de chauffage mélangé WWM 50
Module combinable DN 50 avec enveloppes isolantes pour le raccordement d'un circuit de chauffage mélangé. Utili-
sation possible pour un débit d'eau de chauffage de max. 12 m³/h (débit d'eau de chauffage recommandé de 8 m³/h). 
Comprenant deux robinets à boisseau sphérique avec clapet anti-retour, trois robinets à boisseau sphérique KFE, deux 
thermomètres, des collecteurs d'impuretés, des pièces de tuyauteries et de raccordement (entraxe 250 mm), un mélan-
geur trois voies avec servomoteur, tension de raccordement ~230 V, degré de protection IP 40, sondes et enveloppes 
isolantes en 2 parties ; possibilité d'installation d'un circulateur à régulation, calibre 280 mm avec bride et compensa-
teurs pour installer une pompe filetée (DN 32-calibre 180 mm), à dimensionner après la perte de pression de l'installation 
de chauffage. Colliers Victaulic pour le raccordement à la barre de distribution VTB 50 compris. (Pompe et visseries de 
raccordement (VCC 50) pour le circuit de chauffage non comprises dans les fournitures). 
Barre de distribution VTB 50
Distributeur, composé de deux chambres superposées avec séparation pour le départ et le retour. Le raccordement au 
générateur de chaleur peut se faire au choix du côté gauche ou du côté droit. Tous les raccords sont prévus pour l'utili-
sation de colliers Victaulic VCC. Les raccords supérieurs aux circuits de chauffage DN 50 (Ø 60,3 mm) ont une rainure 
Victaulic. Pieds réglables en hauteur et isolation compris dans la livraison; y compris 2 raccords Victaulic avec isolation et 
2 caches finaux avec alésage ½'' pour le robinet de vidange.  

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type 
d’appareil

Diamètre 
nominal

Flux volumique 
recommandé
m³/h

Version Poids
kg

Prix en €

WWM 50 364250 DDV 50 DN 50 8,0 Circuit de chauffage non mélangé 35,5 2.060,00

MMH 50 364260 Circuit de chauffage mélangé 41,1 2.453,00

VTB 50 367730 WWM 50
MMH 50
DDV 50

DN 100 12,0 Barre de distribution pour 2 circuits  
de chauffage

25,0 874,00

Les conduites d'eau situées à l'intérieur des coquilles isolantes en PPE doivent être protégées par une isolation lors de l'utilisation d'un 
système de distribution d'eau chaude sanitaire pour le chauffage et le rafraîchissement. 
En option, il est possible d’installer un circulateur avec raccordement par bride DN 50 (calibre 280 mm) dans un module de circuit de 
chauffage non mélangé et mélangé !
Pour le raccordement des modules WWM 50 ou MMH 50 au circuit de chauffage, 2 autres paires de raccords unions VCC 50, chacune 
étant associée à une barre de distribution VTB 50, sont nécessaires !

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Accessoires pour les modules pour le circuit de distribution de chauffage

VS 50-100

VCC 50

VCC 100

Accessoires de raccordement pour module DN 50. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type  
d’appareil

Version Prix en €

VS 50-100 367740 DDV 50
VTB 50

Kit de raccordement avec raccord excentrique DN 100/DN50 pour raccorder 
le DDV 50 à la barre de distribution VTB 50. Contenu de la livraison: 2 pièces, 
y compris les colliers Victaulic !

416,00

VCC 50 367750 DDV 50
WWM 50
MMH 50

Raccord collier Victaulic rainure 60,3 x filetage R 2", contenu de la livraison  
2 pièces.

90,00

VCC 100 367760 VTB 50 Raccord collier Victaulic rainure 114,3 x bride DN 100 PN 6, contenu de la 
livraison 2 pièces.

271,00

WWM 50  364250 4015627364257 MMH 50  364260 4015627364264 VTB 50  367730 4015627367739 

VS 50-100  367740 4015627367746 VCC 50  367750 4015627367753 VCC 100  367760 4015627367760 
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Robinet à boisseau sphérique 3 voies avec alésage en L pour utilisation dans des circuits fermés d‘installations de chauf-
fage, refroidissement et climatisation, par ex. en mode rafraîchissement passif pour la commutation du retour circuit de 
chauffage, pour la commutation du chauffage sur la production d‘eau chaude sanitaire, pour la commutation du chauf-
fage sur le rafraîchissement ou, en combinaison avec des ballons mixtes PWD, pour la commutation du chauffage sur 
la production d‘eau chaude sanitaire dans le départ ou le retour. Robinet à boisseau sphérique en laiton avec raccords 
à filetage intérieur. Accessoires nécessaires au fonctionnement : Organe moteur EMA DWV.

Vannes d’inversion 3 voies pour pompes à chaleur

DWV ..

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Raccordement  
au chauffage
˝

Valeur kvs
m³/h

Version Poids
kg

Prix en €

EMA DWV 374760 Servomoteur 2/3 points pour robinets à boisseau 
sphérique 3 voies DWV, 230 V CA, 50 Hz pour une 
durée de commutation réduite (durée de réglage 
30 s à 50 Hz). Livré avec câble d’une longueur de 
1 m.

0,8 203,00

DWV 32 374780 1¼ 13 1,1 143,00

DWV 40 374790 1½ 25 2,4 217,00

DWV 50 374800 2 39 1,5 351,00

Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Vannes mélangeuses 3 voies pour pompes à chaleur

DWK ..

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Raccordement  
au chauffage
˝

Valeur kvs
m³/h

Version Poids
kg

Prix en €

EMA DWK 374750 Servomoteur pour robinet à boisseau sphérique 
3 voies DWK, signal de réglage 2/3 points, ~230 V, 
50 Hz pour durées de commutation de 120 s 
(angle de rotation 90 °) à 50 Hz. Livré avec câble 
d'une longueur de 1 m.

0,8 201,00

DWK 32 364690 1¼ 16 1,1 148,00

DWK 40 364700 1½ 25 1,5 225,00

DWK 50 364710 2 40 2,4 374,00

Robinet à boisseau sphérique 3 voies, version universelle : en mode rafraîchissement passif pour la commutation du re-
tour circuit de chauffage ; comme mélangeur de température départ dans le circuit de chauffage et comme mélangeur 
dans les intégrations bivalentes-régénératives. Robinet à boisseau sphérique en laiton avec raccords à filetage intérieur. 
Accessoires nécessaires au fonctionnement : organe moteur EMS DWK.

Collecteur d’impuretés

SMF ..

Collecteur d’impuretés à monter dans le circuit de chauffage (retour à la pompe à chaleur), adapté à tous les fluides non 
agressifs d’une température inférieure à 150 °C. Destiné à protéger la pompe à chaleur de tout endommagement par 
des impuretés et donc à accroître sa durée de vie. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Raccordement au 
chauffage
˝

Largeur de maille
mm

Poids
kg

Prix en €

SMF 32 362140 LAK 14
LI 11 – 28TES
SI 6 – 18TU, SIK 7-14TES
WI 10 – 14TU

1¼ 0,6 1,2 56,00

SMF 40 362150 SI 26 – 50TU(R)
WI 35 – WI 65TU

1½ 2,3 64,00

SMF 50 362160 SI 75TU, SIH 90TE
SI 70TUR
WI 95TU
WIH 120TU

2 1,5 242,00

SMF 65 362170 SI 130TUR+
SI 85TU(R) – SI 130TU
WI 140TUR+

2 ½ 3,7 344,00

EMA DWV  374760 4015627374768 DWV 32  374780 4015627374782 DWV 50  374800 4015627374805 DWV 40  374790 4015627374799 

EMA DWK  374750 4015627374751 DWK 32  364690 4015627364691 DWK 50  364710 4015627364714 DWK 40  364700 4015627364707 

SMF 32  362140 4015627362147 SMF 40  362150 4015627362154 SMF 65  362170 4015627362178 SMF 50  362160 4015627362161 
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Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Compensateurs

KOMP ..

Compensateur en caoutchouc à double soufflet pour le découplage des bruits de structure de la pompe à chaleur et du 
système de chauffage. Absorbe vibrations et mouvements générés par les pompes, compresseurs, robinetteries, etc. , 
réduit les bruits et compense les tensions (différences axiales et latérales) d’imprécisions de montage. Soufflet en EPDM, 
raccords avec filetage intérieur en acier de type C galvanisé, température de service comprise entre -10 °C et +110 °C. 
2 unités comprises dans les fournitures. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Longueur
mm

Raccordement  
au chauffage
˝

Poids
kg

Prix en €

KOMP 32 362060 LA 9 – 18S-TU
LI 11 – 28TES
SI(K) 6 – 22, SI 26 – 35TU
WI 10 – 22

186 1¼ 2,8 179,00

KOMP 40 362070 LA 25 – 40TU-2
SI 50TU
SI 35 – 50TUR
WI 35 – WI 65TU

1½ 4,9 202,00

KOMP 50 362080 SI 75TU, SI 70TUR, SIH 90TU
SI 85TUR, WI 95TU
WIH 120TU

200 2 6,3 229,00

Il est expressément recommandé d’installer des compensateurs en caoutchouc à double soufflet entre la pompe à chaleur et le système 
de chauffage pour garantir un découplage des bruits de structure.

Raccordement circuit de chauffage de la pompe à chaleur
Optimisé pour un raccordement de pompe à chaleur

VSF ..

Jeu de flexibles, longueur 250 mm, permettant le branchement simple et rapide d’une pompe à chaleur air/eau installée 
à l’extérieur à la conduite enterrée de raccordement de l'eau de chauffage. Composé de deux flexibles en acier inoxyda-
ble isolés type Wellflex, avec écrou-raccord et visserie de raccordement.  

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Raccordement 
au chauffage
˝

Diamètre nominal Longueur
mm

Poids
kg

Prix en €

VSF 32 361800 WI 10 – 22TU
LA 25TU-2
LA ...TBS
SI 14 – 22TU, SIW 6 – 11TES

1¼ 32 250 1,4 85,00

Un collecteur d'impuretés doit être installé avant la pompe à chaleur à cause du risque accru de dépôts de saletés qui se détachent dans 
les flexibles de raccordement !

Kit de raccordement acier inoxydable type Wellflex

VSE 32-...

Flexible type Wellflex en acier inoxydable disponible en différentes longueurs, DN 32, avec écrous-raccords 1½". Les 
raccords à vis de transition filet. ext. 1½"-filet ext. 1¼" et filet ext.  1½"-filet int.  1¼" permettant le raccordement simple 
et rapide de la pompe à chaleur au système de distribution de chaleur ou aux composants hydrauliques, dont le ballon 
tampon et le ballon d'eau chaude sanitaire. Livraison incluant les joints. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Raccordement au 
chauffage
˝

Diamètre nominal Longueur
mm

Poids
kg

Prix en €

VSE 32-50 362520 1½ 32 500 0,9 45,00

VSE 32-100 362530 1000 1,2 63,00

VSE 32-200 362550 2000 2,7 90,00

VSE 32-300 362560 3000 3,4 114,00

VSE 32-150 362540 1500 2,6 74,00

KOMP 32  362060 4015627362062 KOMP 40  362070 4015627362079 KOMP 50  362080 4015627362086 

VSF 32  361800 4015627361805 

VSE 32-50  362520 4015627362529 VSE 32-100  362530 4015627362536 VSE 32-200  362550 4015627362550 VSE 32-300  362560 4015627362567 VSE 32-150  362540 4015627362543 
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2 Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Régulateur de chauffage – gestionnaire de pompe à chaleur

WPM Econ

Régulation de l’installation de chauffage par pompe à chaleur, à installer dans une pièce à l’abri du gel, équipée d’un 
écran à cristaux liquides rétro-éclairé, abaissement ou élévation des courbes caractéristiques de chauffage par com-
mande temporisée, fonctions de temporisation de la production d’eau chaude sanitaire par la pompe à chaleur, selon 
les besoins, avec possibilité de réchauffement d’appoint par cartouche chauffante. Mode de fonctionnement « bivalent 
régénératif » pour un fonctionnement mixte de la pompe à chaleur avec d’autres énergies renouvelables comme le bois 
ou l’énergie solaire; menus de saisie dynamiques avec différents niveaux pour le technicien qualifié et pour l’utilisateur. 
Deux sorties indépendantes de mélangeur pour la régulation d’un générateur de chaleur supplémentaire et au maximum 
deux circuits de chauffage mélangés. Programme automatisé pour le sèchage de la chape. Raccordement au PC, au 
modem et au bus par modules embrochables (accessoires spéciaux); sonde extérieure (normalisée NTC-2) comprise 
dans les fournitures. Interface RS 485 intégrée à des fins de communication avec le régulateur de la pièce de référence 
(RT Econ) intelligent et les appareils de ventilation centraux (ZL 300/400 VF, ZL 105/155/275 H. . ). Commande du ge-
stionnaire de pompe à chaleur à l’aide du module d’extension (NWPM) via des appareils mobiles possible – applications 
pour systèmes d’exploitation iOS et Android disponibles. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Version Largeur x Hauteur x 
Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

WPM Econ5Plus 373780 Livré sous forme d’un régulateur mural avec la pompe  
à chaleur air/eau pour installation à l’extérieur. 

303 x 489 x 120 5,0 1.385,00

WPM Econ5S 373160 Compris dans les fournitures sous forme de régulateur 
mural avec les pompes à chaleur air/eau LA ..S-TU(R) 
pour installation à l'extérieur.

1.109,00

Modules d’extension pour le gestionnaire de pompe à chaleur

NWPM

KNX WPM

Le module d'extension NWPM sert d'interface entre le gestionnaire de pompe à chaleur et un réseau Ethernet. Cette ex-
tension permet un réglage à distance et une télésurveillance de la pompe à chaleur. Configuration requise : un PC avec 
une carte réseau ou un réseau domestique. Le module peut enregistrer et mémoriser des données. Cette extension est 
indépendante du système d'exploitation. Le module d’extension EWPM permet l’échange de données avec un système 
bus KNX/EIB, et par conséquent le couplage du gestionnaire de pompe à chaleur à un système de gestion technique 
des bâtiments. Un réglage et une surveillance de la pompe à chaleur sont possibles avec cette extension via un bus 
d’installation. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Version Prix en €

NWPM 356960 WPM 2004 / 2006 / 2007
WPM Econ

Module d’extension du gestionnaire de pompe à chaleur pour 
le raccordement à un réseau Ethernet.

394,00

KNX WPM 376350 WPM 2006 / 2007
WPM Econ

Module d’extension pour le gestionnaire de pompe à chaleur  
à raccorder au bus KNX/EIB

520,00

LWPM 410 339410 Module d’extension (RS485) du gestionnaire de pompe à 
chaleur pour le transfert de données via le protocole d’interfa-
ce Modbus.

156,00

RWPM 363370 WPM Econ PK
WPM 2006/2007
PKS 14/25 Econ
Régulateur de température 
ambiante Smart-RTC

Module d'extension du gestionnaire de pompe à chaleur 156,00

Modules d’extension utilisables à partir de la version logicielle H_H5x (mise à jour du logiciel éventuellement nécessaire) !
Il n'est plus possible d'utiliser plus d'une extension de type NWPM, EWPM ou LWP 410 sur une gestionnaire de pompe à chaleur !
Des indications et informations supplémentaires, ainsi que la liste des points de données sont à votre disposition sur www.dimplex.de/wiki.

WPM Econ5Plus  373780 4015627373785 WPM Econ5S  373160 4015627373167 

NWPM  356960 4015627356962 KNX WPM  376350 4015627376359 LWPM 410  339410 4015627339415 RWPM  363370 4015627363373 
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Calorimètre
Raccordement au gestionnaire de pompe à chaleur

WMZ ..

Calorimètre comprenant un module hydraulique pour le départ et le retour (circuit de chauffage) ainsi que saisie élec-
tronique de débit et de température. Faible perte de pression du fait de la mesure de débit via l'allée de tourbillons de 
Karman dans le départ et sonde de température intégrée dans le retour (doigt de gant). Module électronique pour le 
raccordement au gestionnaire de pompe à chaleur avec évaluation séparée pour le réchauffement de l'eau de chauffa-
ge, de l'eau chaude sanitaire (exception : pompe à chaleur compacte) et de l'eau de piscine. Raccords à vis de réduction 
pour le raccordement direct du calorimètre WMZ 25 au KPV 25/DDV 25 compris dans les fournitures. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Diamètre nominal Version Poids
kg

Prix en €

WMZ 25 358220 25 Pour des flux volumiques compris entre 0,5 et 2,5 m3/h 2,1 503,00

Remarque : le calorimètre est conforme aux exigences de qualité du programme de stimulation du marché de l’Office fédéral allemand 
de l'économie et du contrôle des exportations qui favorise l’installation de pompes à chaleur performantes (tolérance de mesure max. 
± 30 %). Il n’est pas soumis à l’étalonnage obligatoire et ne peut donc pas être utilisé pour le décompte des coûts de chauffage !!!

Smart-RTC+ – régulation de la température ambiante intelligente

RTM Econ U

Le Smart-RTC+ est utilisé en association avec le gestionnaire de pompe à chaleur pour la régulation de la température 
ambiante. Un circuit de chauffage peut gérer jusqu'à 10 pièces, chacune étant dotée d'un régulateur. La régulation de la 
pièce de référence dans plusieurs pièces permet de parvenir à une efficacité optimale avec un confort maximal. 
+ Alimentation en tension ~230 V (2 fils)
+ Connexion du bus (2 fils, blindage)
+ Sortie de commutation numérique pour la commande d'organes moteur (230 V)
Fonctions :
+ Utilisation possible pour le chauffage et le rafraîchissement « silencieux »
+ Enregistrement et affichage de la température ambiante et de l'humidité
+ Réglage de la consigne de température ambiante
+ Réglage des modes opératoires Auto – Rafraîchissement 
+ Fonction de chauffage rapide 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Version Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Prix en €

RTM Econ A 367210 Version en saillie 143 x 86 x 36 186,00

RTM Econ U 367200 Version encastrable 86 x 86 x 28 186,00

Le régulateur peut être utilisé avec les pompes à chaleur disposant d'un gestionnaire de pompe à chaleur WPM Econ5, WPM Econ5S  
et WPM Econ5Plus (à partir de la version logicielle L23.1).
Pour la régulation de la température ambiante de 10 pièces de référence maximum (Smart-RTC+), une mise en service par le SAV est 
nécessaire.

Pompe à chaleur air/eau –  
installation extérieure.

WMZ 25  358220 4015627358225 WMZ 32  358810 4015627358812 

RTM Econ A  367210 4015627367210 RTM Econ U  367200 4015627367203 
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2 Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Accessoires ordinaires pour le gestionnaire de pompe à chaleur

AP PGD 

FG 3115

RBG WPM

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Descriptif succinct Version Prix en €

AP PGD 356570 Télécommande pour  
gestionnaire de  
PAC WPM 2006/2007/EconPlus/R

Pour le raccordement au gestionnaire de pompe 
à chaleur mural WPM 2006 avec écran intégré ou 
comme télécommande supplémentaire pour le gesti-
onnaire de PAC WPM 2007/EconPlus/R. La télécom-
mande a un écran à cristaux liquides avec structure 
de menu identique et rétro-éclairage. La câble de 
raccordement AWPM 900 doit être commandée 
séparément.

297,00

MS PGD 353810 Kit de montage mural MS PGD Pour une utilisation de l’unité de commande amovible 
du WPM 2007 en tant que télécommande ou pour 
une installation fixe à une hauteur pratique. Se com-
pose d’un cadre en plastique pour le montage au mur, 
matériel de fixation, 6 m de câble de raccordement et 
capot plastique brun-rouge (cache design) inclus.

61,00

AWPM 900 340210 Conduite de raccordement  
pour AP PGD

Conduite de raccordement gestionnaire de pompe 
à chaleur/télécommande, 6 fils. Également utilisable 
comme conduite de raccordement pour l’unité de 
commande amovible du WPM 2007.(longueur de 
15 m)

20,00

NTC-10M 363600 Sonde de température NTC-10  
avec douille métallique

Pour le raccordement au gestionnaire de pompe 
à chaleur WPM 2007 ou WPM Econ avec unité 
de commande amovible. Utilisable comme sonde 
d’applique dans les circuits de chauffage mélangés, 
comme sonde départ ou sonde de ballon en mode 
de fonctionnement « bivalent régénératif », et comme 
sonde d’eau chaude sanitaire et sonde de température 
ambiante (à monter par le client dans un boîtier mural), 
diamètre 6 mm, conduite de raccordement 6 m.

36,00

FG 3115 336620 Sonde de température extérieure  
avec jaquette

Sonde de température NTC-2 normalisée 
(2,43 kOhms/20 °C) selon DIN 44574 avec jaquette 
résistante aux intempéries pour un montage en saillie, 
raccordement par borne.

59,00

RBG WPM 339700 Module de relais piscine/ 
télédétection de pannes

Pour le raccordement du circulateur d’eau de piscine 
(M19) et pour l’émission d’un signal de 230 V en 
cas de défaut de l’installation (non nécessaire sur les 
installations de chauffage et de rafraîchissement et 
WPM EconPlus).

168,00

Sonde hygro-thermométrique d’ambiance pour la mesure de la température et de l’humidité

RKS WPM

Accessoires nécessaires au fonctionnement du système de rafraîchissement « silencieux » via des systèmes de chauf-
fage (et de rafraîchissement) par surface. Raccordement au régulateur de rafraîchissement pour régler la température 
départ en fonction de la température ambiante et de l’humidité de l’air d’une pièce de référence. 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Pour type d’appareil Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

RKS WPM 342220 WPM 2006 / 2007
WPM Econ...

127 x 80 x 30 0,2 161,00

Contrôleur du point de rosée et sonde de point de rosée

TPW WPM

TPF 341

Contrôleur du point de rosée
Relais de commutation pour l’évaluation électronique de max. 5 sondes de point de rosée raccordables, sert à arrêter le 
mode rafraîchissement de toute l’installation en cas de formation de condensation aux endroits sensibles du système de 
distribution du froid ; les sondes de point de rosée TPF 341 doivent être commandées séparément ; raccordement au 
régulateur de rafraîchissement ; tension d’alimentation 24 V CA/50 Hz. 
Sonde de point de rosée
Circuit imprimé flexible envoyant un signal au contrôleur du point de rosée (TPW WPM) en cas d’humidité, conduite de 
raccordement (10 m, 2 x 0,25 mm²). 

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Descriptif succinct Pour type d’appareil Largeur x Hauteur
mm

Prix en €

TPW WPM 350970 Contrôleur du point de rosée WPM 35 x 86 x 60 69,00

TPF 341 350980 Sonde de point de rosée WPM
RTK 601U

38 x 40 34,00

En cas de condensat sur la sonde de point de rosée, le mode rafraîchissement de toute l’installation est interrompu !

AP PGD  356570 4015627356573 MS PGD  353810 4015627353817 AWPM 900  340210 4015627340213 NTC-10M  363600 4015627363601 FG 3115  336620 4015627336629 RBG WPM  339700 4015627339705 

RKS WPM  342220 4015627342224 

TPW WPM  350970 4015627350977 TPF 341  350980 4015627350984 
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Accessoires pour pompes à chaleur de chauffage.

Régulateur de température ambiante deux points chauffage/rafraîchissement

RTK 601U

Régulateur de température ambiante RTK 601
Régulateur de température ambiante électronique deux points chauffage/rafraîchissement ; commutable entre les 
modes de fonctionnement « chauffage » et « rafraîchissement » par un contact externe de commutation du gestionnaire 
de pompe à chaleur ; en série avec cadre de commutateur affleurant pour un montage encastré, utilisable sur presque 
toutes les gammes de commutateurs affleurants au moyen d’un cadre intermédiaire (50 x 50 mm selon DIN 49075) 
fourni par le fabricant de commutateurs ; commutateur marche/protection antigel ; plage de régulation de 5 à 30 °C ; 
bouton avec index ; limiteur de la plage de température intégré au couvercle du boîtier ; tension d’alimentation 
24 V CA/50 Hz ; puissance de commutation 24 V CA/1 A, commande de max. 5 vannes motorisées (24 V CA, ferme-
ture hors tension), IP 30 en cas de montage encastré, couleur blanc (semblable à RAL 9010). Sondes de point de rosée 
TPF 341 permettant l’interruption du mode rafraîchissement en cas de risque de condensation, raccordable en option 
(sondes de point de rosée non comprises dans les fournitures). 
Régulateur de température ambiante RTK 602 U
Régulateur de température ambiante mécanique deux points à contact inverseur pour chauffage et rafraîchissement,en 
liaison avec une pompe à chaleur. Un commutateur permet de sélectionner le comportement de commutation Chauf-
fage ou Rafraîchissement. En mode rafraîchissement de la pompe à chaleur, le régulateur de température ambiante doit 
être réglé manuellement sur le mode rafraîchissement. Que ce soit en mode chauffage ou en mode rafraîchissement, 
c‘est le réglage effectué sur le gestionnaire de pompe à chaleur qui est déterminant. Avec cadre encastrable en série, uti-
lisable sur presque toutes les gammes de commutateurs affleurants à l‘aide d‘un cadre intermédiaire (50 x 50 mm selon 
DIN 49075) du fabricant de commutateurs ; plage de réglage 5 °C à 30 °C ; échelle de nombres caractéristiques ; limi-
teur de la plage de température intégré au couvercle de la jaquette ; puissance de commutation 230 V / 5 (2) A ; raccor-
dement possible de 5 organes moteurs max., IP 30 en cas de montage encastré, couleur blanc (semblable à RAL 9010). 
Dimensions en mm (L x H x P) 81 x 85 x 28,5 (hauteur une fois encastré 16 mm).Pas de raccordement possible d‘une 
sonde de point de rosée permettant l‘interruption du mode rafraîchissement en cas de risque de condensation, arrêt 
possible via une régulation de hiérarchie supérieure (par ex. RKS WPM).

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Descriptif succinct Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

RTK 601U 355610 Régulateur de température ambiante  
chauffage/rafraîchissement

82 x 86 x 45 0,2 163,00

RTK 602U 355620 81 x 85 x 16 0,12 122,00

En cas de condensat sur la sonde de point de rosée, le mode rafraîchissement d’une pièce est interrompu via les servomoteurs raccordés 
au régulateur de température ambiante. 
Vous trouverez d’autres régulateurs de température ambiante au chapitre Appareils de commande et de régulation !

RTK 601U  355610 4015627355613 RTK 602U  355620 4015627355620 
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Chauffe-eau thermodynamique DHW

DHW 300

Référence de 
commande

No 
 d‘article

COP selon EN 16147 Profil de distribution d’ECS Poids
kg

Prix en €

DHW 300 373000 3,3 (A 15) XL 107 2.405,00

DHW 300+ 373010 122 2.576,00

DHW 300D 373020 108 2.512,00

DHW 300D+ 373030 123 2.683,00

DHW 400+ 375060 3,3 (A 20) XXL 132 3.046,00

Pompe à chaleur avec ballon intégré pour réchauffer l'eau chaude sanitaire. Design séduisant avec enveloppe brillante et 
capot en EPP. Régulation électronique à écran à cristaux liquides avec fonctions complètes de régulation (par ex. pro-
grammations horaires, SG Ready). Pour l'utilisation optimale de courant autoproduit ou de tarifs modulables en fonction 
de la charge, trois températures d'eau chaude sanitaire différentes peuvent être réglées. Raccordement possible à des 
systèmes de gestion technique du bâtiment de niveau supérieur via l'interface RS 485. Utilisation conviviale grâce à 
des menus en texte clair. Tubulures latérales d'aspiration et d'évacuation d'air pour une installation simplifiée avec de 
faibles hauteurs de plafond (hauteur minimale de la pièce d'installation 1,90 m ou 2,15 m avec DHW 400+). Système de 
tuyauteries à raccorder en option pour utiliser l'évacuation d'air ou la chaleur perdue des pièces avoisinantes. Isolation 
du ballon de haute qualité pour de faibles pertes de capacité. Réservoir Ballon en acier émaillé selon DIN 4753, anode 
anticorrosion. 
Diverses versions pour une utilisation individuelle des autres sources de chaleur (par ex. chaudière ou solaire thermique, 
pour cela des accessoires pour le kit de raccordement des bornes DHW KS sont nécessaires) via un échangeur thermi-
que supplémentaire ou des températures de l'air plus basses grâce au dégivrage automatique. Coefficient de perfor-
mance élevé 3,1 selon EN 16147. Puissance calorifique moyenne de la pompe à chaleur 1,7 kW (A15/W45), tempéra-
ture de l'eau chaude sanitaire en mode pompe à chaleur sélectionnable entre 25 °C et 60 °C ; augmentation de chauffe 
jusqu'à 65 °C avec résistance électrique de série (1,5 kW), également possible par programmations horaires. 
Ballon de couleur blanche, capot noir. 
Tension de raccordement : 1/N/PE 230 V AC, 50 Hz

DHW 300 DHW 300+ DHW 300D DHW 300D+ DHW 400+

Efficacité énergétique production d'eau chaude sanitaire   
137 %

 
137 %

 
137 %

  
137 %

 
132 %

Profil de distribution d’eau chaude sanitaire XL XL XL XL XXL

Capacité nominale l 289 280 289 280 385

COP selon EN 16147 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Matériau de la jaquette matière plastique

Couleur de la jaquette Capot de couleur noirballon de couleur blanc

Échangeur thermique non oui non oui

Surface d'échangeur thermique m² – 1 – 1 1,35

Dégivrage sans automatique sans

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C 7 / 35 -7 / 35 7 / 35

Largeur x Hauteur x Profondeur mm 740 x 1867 x 776 740 x 
2043 x 776

Diamètre mm 700

Poids kg 107 122 108 123 132

Tension de raccordement: 1/N/PE ~230 V, 50 Hz

Plage de réglage de la température 25 °C – 60 °C

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 50

Puissance du chauffage d’appoint kW 1,5

Puissance absorbée moyenne à 60 °C W 528

Appareils d'eau chaude sanitaire.

DHW 300  373000 4015627373006 DHW 300+    373010 4015627373013 DHW 300D  373020 4015627373020 DHW 300D+    373030 4015627373037 DHW 400+    375060 4015627375062 
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 existant câblage
 simplement implémention de compteur énergie

Photovoltaïque 
production

Onduleur

Ménage

Distribution d'énergie 
électrique

Compteur d'énergie 
électrique

Réseau de distribution 
électrique

Accessoires spéciaux pour pompes à chaleur de production d’eau chaude sanitaire

IS BG 160-90

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Version Prix en €

IS BG 160-90 370660 Coude à 90° en EPP, épaisseur d'isolant 15 mm. Manchon de raccordement incl. Démon-
tage possible sur site en deux coudes de 45°. 

33,00

IS R 160 370650 Tuyau de ventilation en EPP, longueur 100 cm, épaisseur d'isolant 15 mm. Manchon de 
raccordement incl. Peut être coupé sur site. 

43,00

IS VM 160 370670 Manchon de raccordement en EPP, épaisseur d'isolant 15 mm 11,00

DHW KS 375110 Kit de raccordement des bornes pour les branchements électriques du blocage externe, 
du circulateur supplémentaire et de la sonde solaire. Adapté aux chauffe-eau thermo-
dynamiques de la série DHW.

45,00

SVK 852 326660 Jeu de vannes de sécurité pour le raccordement d'eau froide de ballons d’eau potable au 
réseau d’approvisionnement suivant DIN 1988. Raccord filetage extérieur 1", DN 20, 6 bars, 
jaune brut

154,00

PT 1000 364290 Sonde de température pour la saisie de la température des capteurs solaires (1 000 Ω/0 °C), 
diamètre Ø 6 mm, longueur du câble 1,5 m, le câble de la sonde peut être prolongé jusqu’à 
100 m pour une section de câble de 1,5 mm².

37,00

Vous trouverez les caractéristiques techniques des composants de canalisation de l'air aux pages Technique de ventilation.

Optimiseur PV

PV OPT 1

Compteur énergétique de l'augmentation de la consommation PV personnelle dans l'ensemble du foyer en enregistrant 
précisément la consommation d'électricité totale actuelle et mode de fonctionnement adapté au chauffe-eau thermo-
dynamique de la série DHW. Possibilité de moderniser des installations DHW existantes, d'autres installations électriques 
existantes ou encore des installations photovoltaïques existantes. Emplacement de montage dans ou à proximité de 
l'armoire de distribution du foyer ; l'installation électrique s'effectue au moyen de pinces-câbles. 

Référence de 
commande

No  
d‘article

Version Prix en €

PV OPT 1 375910 Optimiseur PV pour 1 phase / contrôleur d'inverseur monophasé 200,00

PV OPT 3 375940 Optimiseur PV pour 3 phases / contrôleur d'inverseur triphasé 290,00

Appareils d‘eau chaude sanitaire.

IS BG 160-90  370660 4015627370661 IS R 160  370650 4015627370654 IS VM 160  370670 4015627370678 DHW KS  375110 4015627375116 SVK 852  326660 4015627326668 PT 1000  364290 4015627364295 

PV OPT 1  375910 4015627375918 actif PV OPT 3  375940 4015627375949 actif 
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3
Pompe à chaleur de production d’eau chaude sanitaire avec enveloppe plastique
pour l’utilisation de l’air ambiant

BWP 20A

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Coefficient de performance (EN 255-3) air 15 °C / eau 15 °C à 45 °C Poids
kg

Prix en €

BWP 20A 358230 3,68 96 2.661,00

Pompe à chaleur de production d’eau chaude sanitaire pour l’utilisation de l’air ambiant de 20 °C pour la production 
d’eau chaude sanitaire, cotes de montage 60 cm ;Enveloppe plastique isolée, ventilateur radial, tubulures d’air évacué et 
rejeté pour un raccordement optionnel flexible de ventilation d'une longueur totale maximale de 10 m, réglage graduel 
de la température d’eau chaude sanitaire pour une capacité totale de 200 l, interrupteur de fonctionnement continu du 
ventilateur, ballon en acier émaillé suivant DIN 4753, anode anticorrosion, puissance calorifique moyenne de la pompe à 
chaleur 910 W, température d’eau chaude sanitaire en mode pompe à chaleur réglable de 23 à 60 °C; augmentation de 
la température jusqu’à 65 °C possible par résistance électrique (1,5 kW) livrée en série et enclenchable en manuel ou à 
distance par interrupteur horaire externe par ex. , fluide frigorigène R134a, couleur blanc (semblable à RAL 9003). 

BWP 20A

Efficacité énergétique production d'eau chaude sanitaire  106 %

Profil de distribution d’eau chaude sanitaire L

Capacité nominale l 200

Matériau de la jaquette Enveloppe plastique

Couleur de la jaquette Blanc (semblable à RAL 9003)

Échangeur thermique non

Seuil inférieur / Seuil supérieur d’utilisation (en mode chauffage) °C 15 / 35

Largeur x Hauteur x Profondeur mm 550 x 1700 x 550

Diamètre mm 550

Poids kg 96

Plage de réglage de la température 23 °C – 60 °C

Niveau de pression sonore à 1 m dB (A) 45

Puissance du chauffage d’appoint kW 1,5

Puissance absorbée moyenne à 60 °C W 256

Sortie
Tubulure d’air rejeté DN 125 pour le raccordement optionnel à un système d’évacuation d’air.
La température maximale que peut atteindre l’eau chaude sanitaire ainsi que le seuil inférieur d’utilisation varient de ± 2K en fonction de la 
tolérance des composants !

Sortie

www.gdts.one/fr/bwp20a

Accessoires pour pompe à chaleur de production d’eau chaude sanitaire DN 125

BGN 125

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Version Poids
kg

Prix en €

BGN 125 365160 Coude à 90° embouti, tôle en acier lisse, diamètre nominal 125 mm. Version 
manchon – nipple fileté pour un montage direct sur un chauffe-eau thermody-
namique Dimplex. Avec nervure pour le montage côté construction d'un joint 
roulant.

0,6 32,00

Appareils d‘eau chaude sanitaire.

Chauffe-eau instantané compact
pour eau préchauffée

Tension de raccordement 1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Degré de protection IP 24

DZU 353

Chauffe-eau instantané pour augmenter la température de l’eau préchauffée pour une température de sortie maximale 
d’env. 55 °C. Augmentation de la température d'env. 10 K pour 4 l/min. Combinaison avec la production d’eau chaude 
sanitaire de pompes à chaleur possible pour alimenter certains points d’eau (p. ex. évier de la cuisine) avec des tempéra-
tures d’eau chaude sanitaire plus élevées. Peut également servir à réchauffer des points d’eau froide (avec brise-jet four-
ni), par ex. lave-mains. Version résistante à l’épreuve de la pression pour monter sous un plan, à commande hydraulique, 
utilisable en tant qu’appareil ouvert ou fermé au choix. Câble de raccordement avec fiche. 

Référence de 
commande

no d‘ar-
ticle

Catégorie d'efficacité 
énergétique

Puissance assignée
W

Largeur x Hauteur x Profondeur
mm

Poids
kg

Prix en €

DZU 353 374380 A 3500 209 x 229 x 85 2,14 165,00

BWP 20A  358230 4015627358232 

BGN 125  365160 4015627365162 

DZU 353  374380 4015627374386 actif 
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Mise en service (réception) de la pompe à chaleur de chauffage
avec extension de la garantie, portée à 5 ans

Mise en service (réception) d‘une pompe à chaleur de chauffage par le SAV technique système agréé. Extension de la 
garantie de 2 à 5 ans. Vous trouverez des détails supplémentaires dans la « nomenclature des prestations 
– forfait de mise en service » !Le forfait de mise en service comprend les prestations suivantes :
– Configuration et contrôle du gestionnaire de pompe à chaleur de chauffage/rafraîchissement
– Contrôle du câblage du gestionnaire de pompe à chaleur de chauffage/rafraîchissement
– Contrôle du raccordement de la pompe à chaleur à la source de chaleur et à l‘installation de chauffage
– Mesure de la source de chaleur et des valeurs de l‘installation
– Vérification du collecteur d‘impuretés existant 
– Formation du client sur le régulateur
– Création d‘un journal de mise en service

Référence de 
commande

No 
 d‘article

Descriptif succinct Version Prix en €

IN WP 30 366410 Extension de la garantie à 5 ans  
avec mise en service de la pompe  
à chaleur de chauffage.

Mise en service (réception) d‘une pompe à chaleur de 
chauffage de puissance calorifique inférieure ou égale 
à 25 kW (suivant EN 14511, pour A7/W35, B0/W35, 
W10/W35)

560,00

IN WP 60 366420 Mise en service (réception) d‘une pompe à chaleur de 
chauffage de puissance calorifique comprise entre 26 
et 60 kW (suivant EN 14511, pour A7/W35, B0/W35, 
W10/W35)

810,00

IN WP 150 366430 Mise en service (réception) d‘une pompe à chaleur de 
chauffage de puissance calorifique comprise entre 61 
et 150 kW (suivant EN 14511, pour A2/W35, B0/W35, 
W10/W35)

1.000,00

IN WPS 30 366440 Extension de la garantie à 5 ans  
avec mise en service de la pompe  
à chaleur en version bi-bloc,  
raccordement frigorifique inclus.

Mise en service (réception) d‘une pompe à chaleur de 
chauffage en version deux unités de puissance calori-
fique inférieure ou égale à 25 kW (suivant EN 14511, 
pour A2/W35, B0/W35, W10/W35)

699,00

IN WPS 30-1 366390 Extension de la garantie à 5 ans  
avec mise en service de la pompe  
à chaleur en version bi-bloc avec  
raccordement frigorifique existant.

560,00

IN WP HK 30 366450 Extension de la garantie à 5 ans  
avec mise en service de la pompe  
à chaleur réversible pour le  
chauffage et le rafraîchissement.

Mise en service (réception) d‘une pompe à chaleur de 
chauffage réversible de puissance calorifique inférieure 
ou égale à 25 kW (suivant EN 14511, pour A7/W35, 
B0/W35, W10/W35)

810,00

IN WP HK 60 366460 Mise en service (réception) d‘une pompe à chaleur de 
chauffage réversible de puissance calorifique comprise 
entre 26 et 60 kW (suivant EN 14511, pour A7/W35, 
B0/W35, W10/W35)

1.000,00

IN WP HK 150 366470 Mise en service (réception) d‘une pompe à chaleur de 
chauffage réversible de puissance calorifique comprise 
entre 61 et 150 kW (suivant EN 14511, pour A7/W35, 
B0/W35, W10/W35)

1.200,00

Veuillez vous reporter à la nomenclature des prestations de mise en service.
Les prix des prestations de service correspondent à des offres sans engagement, sans remise !

Prestations de service.

IN WP 30  366410 4015627366411 IN WP 60  366420 4015627366428 IN WP 150  366430 4015627366435 IN WPS 30  366440 4015627366442 IN WPS 30-1  373390 4015627373396 IN WP HK 30  366450 4015627366459 IN WP HK 60  366460 4015627366466 IN WP HK 150  366470 4015627366473 
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Pompe à chaleur Câble 
de raccordement

Ballon tampon Appoint chauffage Système 
de distribution DDV

Circulateur circuit 
générateur de chaleur 

(M16)

Module circuit 
de chauffage

Circulateur pour le 
circuit consommateur 

(M13)

Ballon 
ECS

Appoint 
ECS

Module de pompe 
ECS

Circulateur 
pour l‘ECS (M18)

Raccordement par bus

LA 6S-TU PSW 100 CTHK DDV 25 UP 75-25PK WWM 25 UPE 70-25PK WWSP 335 FLHU 70 WPG 25 UP 75-25PK

Raccordement par bus

LA 9S-TU/LA 12S-TU PSW 100 CTHK DDV 25 UP 75-25PK WWM 25 UPE 70-25PK WWSP 335 FLHU 70 WPG 25 UP 75-25PK

Raccordement par bus

LA 18S-TU PSW 200 2x CTHK DDV 25 UP 70-25K WWM 25 UPE 70-25PK WWSP 335 FLHU 70 WPG 32 UP 70-32PK

LA 25TU-2 EVL 10U PSW 200 2x CTHK DDV 32 UPH 90-32 WWM 32 UPE 100-32K WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

LA 40TU-2 EVL 10U PSW 500 3x CTHK DDV 40 UPH 120-32PK WWM 32 UPE 100-32K WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

LA 60TU-2 EVL 10UE PSW 1000 3 x CTHK DDV 50 UPH 80-40F WWM 50 UPE 120-32K WWSP 770 FLHU 70 WPG 32 UPH 120-32PK

Raccordement par bus

LA 22/28/33TBS PSW 200 2x CTHK DDV 32 UPH 90-32 WWM 32 UPE 100-32K WWSP 442 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

Exemple de composition pour les pompes 
à chaleur air/eau – installation extérieure.
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Pompe à chaleur Câble 
de raccordement

Ballon tampon Appoint chauffage Système 
de distribution DDV

Circulateur circuit 
générateur de chaleur 

(M16)

Module circuit 
de chauffage

Circulateur pour le 
circuit consommateur 

(M13)

Ballon 
ECS

Appoint 
ECS

Module de pompe 
ECS

Circulateur 
pour l‘ECS (M18)

Raccordement par bus

LA 6S-TU PSW 100 CTHK DDV 25 UP 75-25PK WWM 25 UPE 70-25PK WWSP 335 FLHU 70 WPG 25 UP 75-25PK

Raccordement par bus

LA 9S-TU/LA 12S-TU PSW 100 CTHK DDV 25 UP 75-25PK WWM 25 UPE 70-25PK WWSP 335 FLHU 70 WPG 25 UP 75-25PK

Raccordement par bus

LA 18S-TU PSW 200 2x CTHK DDV 25 UP 70-25K WWM 25 UPE 70-25PK WWSP 335 FLHU 70 WPG 32 UP 70-32PK

LA 25TU-2 EVL 10U PSW 200 2x CTHK DDV 32 UPH 90-32 WWM 32 UPE 100-32K WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

LA 40TU-2 EVL 10U PSW 500 3x CTHK DDV 40 UPH 120-32PK WWM 32 UPE 100-32K WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

LA 60TU-2 EVL 10UE PSW 1000 3 x CTHK DDV 50 UPH 80-40F WWM 50 UPE 120-32K WWSP 770 FLHU 70 WPG 32 UPH 120-32PK

Raccordement par bus

LA 22/28/33TBS PSW 200 2x CTHK DDV 32 UPH 90-32 WWM 32 UPE 100-32K WWSP 442 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

Exemple de composition pour les pompes 
à chaleur air/eau – installation extérieure.
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Exemple de composition pour les 
pompes à chaleur air/eau réversibles.

Pompe à chaleur Câble 
de raccordement

Ballon tampon Appoint chauffage Vanne 4 voies Système 
de distribution 

DDV

Circulateur circuit 
générateur de 
chaleur (M16)

Module circuit 
mélangé

Circulateur pour 
le circuit consom-

mateur (M13)

Ballon
ECS

Appoint 
ECS

Module de pompe 
ECS

Circulateur 
pour l‘ECS (M18)

Régulateur 
de température 

 ambiante

Raccordement par bus –

LA 9S-TUR PSW 100 CTHK DDV 25 UP 70-25PK MMH 25 UPE 70-25PK WWSP 335 FLHU 70 WPG 25 UP 70-25PK RTM Econ U

Raccordement par bus –

LA 12S-TUR PSW 100 CTHK DDV 25 UP 70-25PK MMH 25 UPE 70-25PK WWSP 335 FLHU 70 WPG 25 UP 70-25PK RTM Econ U

Raccordement par bus –

LA 18S-TUR PSW 200 2x CTHK DDV 32 UP 70-25PK MMH 25 UPE 70-25PK WWSP 442 FLHU 70 WPG 32 UP 70-32PK RTM Econ U

LA 60TUR+ EVL 10UE 2x PSW 500 4x CTHK 635 VWU 50E DDV 50 UPH 80-40F MMH 50 UPE 120-32K WWSP 770 FLH 90 WPG 32 UPH 100-32PK RTM Econ U
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Exemple de composition pour les 
pompes à chaleur air/eau réversibles.

Pompe à chaleur Câble 
de raccordement

Ballon tampon Appoint chauffage Vanne 4 voies Système 
de distribution 

DDV

Circulateur circuit 
générateur de 
chaleur (M16)

Module circuit 
mélangé

Circulateur pour 
le circuit consom-

mateur (M13)

Ballon
ECS

Appoint 
ECS

Module de pompe 
ECS

Circulateur 
pour l‘ECS (M18)

Régulateur 
de température 

 ambiante

Raccordement par bus –

LA 9S-TUR PSW 100 CTHK DDV 25 UP 70-25PK MMH 25 UPE 70-25PK WWSP 335 FLHU 70 WPG 25 UP 70-25PK RTM Econ U

Raccordement par bus –

LA 12S-TUR PSW 100 CTHK DDV 25 UP 70-25PK MMH 25 UPE 70-25PK WWSP 335 FLHU 70 WPG 25 UP 70-25PK RTM Econ U

Raccordement par bus –

LA 18S-TUR PSW 200 2x CTHK DDV 32 UP 70-25PK MMH 25 UPE 70-25PK WWSP 442 FLHU 70 WPG 32 UP 70-32PK RTM Econ U

LA 60TUR+ EVL 10UE 2x PSW 500 4x CTHK 635 VWU 50E DDV 50 UPH 80-40F MMH 50 UPE 120-32K WWSP 770 FLH 90 WPG 32 UPH 100-32PK RTM Econ U
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Exemple de composition pour les pompes à chaleur 
bi-bloc air/eau compacte (ECS optionnel).

Exemple de composition pour les 
pompes à chaleur bi-bloc air/eau Splydro.

Pompe à chaleur bi-bloc Conduites de fluide frigorigène Cordon chauffant pour condensats Bypass Module circuit mélangé (M13) Circulateur pour le circuit 
consommateur (M13)

Régulateur de température 
ambiante

LAW 9IMR SKML 1212 KWH 60 EB KPV MMH 25 UP 70-25PK RTH Econ U

Réchauffeur de bac à condensats intégré

LAW 14ITR/IMR SKML 1212 EB KPV MMH 25 UP 70-25PK RTH Econ U

Pompe à chaleur bi-bloc Conduites de fluide frigorigène Cordon chauffant pour condensats Ballon tampon Vanne 3 voies Ballon ECS Régulateur de température 
ambiante

LAK 9IMR SKML 1212 KWH 60 PSP 50E DWUS 25 WWSP 229E RTH Econ U

Réchauffeur de bac à condensats intégré

LAK 14ITR/IMR SKML 1212 PSP 50E DWV 25 / EMA DWV WWSP 335 RTH Econ U
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Exemple de composition pour les pompes à chaleur 
bi-bloc air/eau compacte (ECS optionnel).

Exemple de composition pour les 
pompes à chaleur bi-bloc air/eau Splydro.

Pompe à chaleur bi-bloc Conduites de fluide frigorigène Cordon chauffant pour condensats Bypass Module circuit mélangé (M13) Circulateur pour le circuit 
consommateur (M13)

Régulateur de température 
ambiante

LAW 9IMR SKML 1212 KWH 60 EB KPV MMH 25 UP 70-25PK RTH Econ U

Réchauffeur de bac à condensats intégré

LAW 14ITR/IMR SKML 1212 EB KPV MMH 25 UP 70-25PK RTH Econ U

Pompe à chaleur bi-bloc Conduites de fluide frigorigène Cordon chauffant pour condensats Ballon tampon Vanne 3 voies Ballon ECS Régulateur de température 
ambiante

LAK 9IMR SKML 1212 KWH 60 PSP 50E DWUS 25 WWSP 229E RTH Econ U

Réchauffeur de bac à condensats intégré

LAK 14ITR/IMR SKML 1212 PSP 50E DWV 25 / EMA DWV WWSP 335 RTH Econ U
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Exemple de composition pour les pompes 
à chaleur air/eau – installation a l‘intérieur.

Pompe à chaleur Ballon tampon Appoint chauffage Système 
de distribution 

DDV

Circulateur circuit 
générateur de 
chaleur (M16)

Module circuit 
de chauffage

Circulateur pour le 
circuit consommateur 

(M13)

Ballon 
ECS

Appoint 
ECS

Module de pompe 
ECS

Circulateur 
pour l‘ECS (M18)

LI 9TU/LI 12TU PSP 120E CTHK DDV 25 UP 70-25PK WWM 25 UP 70-25PK WWSP 335 FLHU 70 WPG 25 UP 70-25PK

intégré intégré intégré intégré intégré

LIK 8TES/LIK 12TU WWSP 335 FLHU 70 WPG 25 UP 70-25PK

LI 11TES PSP 140E CTHK DDV 25 UP 70-25PK WWM 25 UPE 70-25PK WWSP 335 FLHU 70 WPG 25 UP 70-25PK

LI 16TES PSP 140E CTHK DDV 25 UP 70-25PK WWM 25 UPE 70-25PK WWSP 442 FLHU 70 WPG 25 UP 70-25PK

LI 20TES PSP 140E 2x CTHK DDV 32 UPH 90-32 WWM 32 UPE 120-32K WWSP 442 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

LI 24TES PSW 2x CTHK DDV 40 UPH 90-32 WWM 32 UPE 120-32K WWSP 442 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

LI 28TES PSW 2x CTHK DDV 40 UPH120 -32PK WWM 32 UPE 120-32K WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32
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Exemple de composition pour les pompes 
à chaleur air/eau – installation a l‘intérieur.

Pompe à chaleur Ballon tampon Appoint chauffage Système 
de distribution 

DDV

Circulateur circuit 
générateur de 
chaleur (M16)

Module circuit 
de chauffage

Circulateur pour le 
circuit consommateur 

(M13)

Ballon 
ECS

Appoint 
ECS

Module de pompe 
ECS

Circulateur 
pour l‘ECS (M18)

LI 9TU/LI 12TU PSP 120E CTHK DDV 25 UP 70-25PK WWM 25 UP 70-25PK WWSP 335 FLHU 70 WPG 25 UP 70-25PK

intégré intégré intégré intégré intégré

LIK 8TES/LIK 12TU WWSP 335 FLHU 70 WPG 25 UP 70-25PK

LI 11TES PSP 140E CTHK DDV 25 UP 70-25PK WWM 25 UPE 70-25PK WWSP 335 FLHU 70 WPG 25 UP 70-25PK

LI 16TES PSP 140E CTHK DDV 25 UP 70-25PK WWM 25 UPE 70-25PK WWSP 442 FLHU 70 WPG 25 UP 70-25PK

LI 20TES PSP 140E 2x CTHK DDV 32 UPH 90-32 WWM 32 UPE 120-32K WWSP 442 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

LI 24TES PSW 2x CTHK DDV 40 UPH 90-32 WWM 32 UPE 120-32K WWSP 442 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

LI 28TES PSW 2x CTHK DDV 40 UPH120 -32PK WWM 32 UPE 120-32K WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32
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Exemple de composition pour les 
pompes à chaleur eau glycolée/eau.

Pompe à chaleur Kit du circuit 
d‘eau glycolée

Ballon tampon Système 
de distribution 

DDV

Circulateur circuit 
générateur de 
chaleur (M16)

Module circuit 
de chauffage

Circulateur pour le 
circuit consommateur 

(M13)

Ballon 
ECS

Appoint 
ECS

Module de pompe ECS Circulateur 
pour l‘ECS (M18)

SI 6TU/SI 8TU/SI 11TU SZB 140E PSP 100E DDV 25 UP 75-25PK WWM 25 UPE 70-25PK WWSP 335 FLHU 70 WPG 25 UP 75-25PK

SI 14TU SZB 140E PSP 100E DDV 25 UP 75-25PK WWM 25 UPE 70-25PK WWSP 442 FLHU 70 WPG 25 UP 75-25PK

SI 18TU SZB 180E PSW 200 DDV 32 UP 75-32PK WWM 32 UPE 70-32PK WWSP 442 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

SI 22TU SZB 220E PSW 200 DDV 32 UPH 90-32 WWM 32 UPE 100-32PK WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

Inclus dans la livraison

SI 26TU SZB 40G-18 PSP 300E DDV 40 WWM 32 UPE 100-32K WWSP 442 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

Inclus dans la livraison

SI 35TU SZB 40F-18 PSP 300E DDV 40 WWM 32 UPE 100-32K WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

Inclus dans la livraison

SI 50TU SZB 65F-25 PSW 500 DDV 50 WWM 50 UPE 120-32K WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 120-32PK

– Inclus dans la livraison – –

SI 75TU SZB 65F-35 PSW 500 WWSP 770 FLH 60 WPG 32 UPH 120-32PK

– Inclus dans la livraison – – –

SI 90TU SZB 65F-50 PSW 1000 2x WWSP 556 2x FLHU 70

– Inclus dans la livraison – – –

SI 130TU SZB 80F-50 PSW 1000 3x WWSP 556 3x FLHU 70
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Exemple de composition pour les 
pompes à chaleur eau glycolée/eau.

Pompe à chaleur Kit du circuit 
d‘eau glycolée

Ballon tampon Système 
de distribution 

DDV

Circulateur circuit 
générateur de 
chaleur (M16)

Module circuit 
de chauffage

Circulateur pour le 
circuit consommateur 

(M13)

Ballon 
ECS

Appoint 
ECS

Module de pompe ECS Circulateur 
pour l‘ECS (M18)

SI 6TU/SI 8TU/SI 11TU SZB 140E PSP 100E DDV 25 UP 75-25PK WWM 25 UPE 70-25PK WWSP 335 FLHU 70 WPG 25 UP 75-25PK

SI 14TU SZB 140E PSP 100E DDV 25 UP 75-25PK WWM 25 UPE 70-25PK WWSP 442 FLHU 70 WPG 25 UP 75-25PK

SI 18TU SZB 180E PSW 200 DDV 32 UP 75-32PK WWM 32 UPE 70-32PK WWSP 442 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

SI 22TU SZB 220E PSW 200 DDV 32 UPH 90-32 WWM 32 UPE 100-32PK WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

Inclus dans la livraison

SI 26TU SZB 40G-18 PSP 300E DDV 40 WWM 32 UPE 100-32K WWSP 442 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

Inclus dans la livraison

SI 35TU SZB 40F-18 PSP 300E DDV 40 WWM 32 UPE 100-32K WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

Inclus dans la livraison

SI 50TU SZB 65F-25 PSW 500 DDV 50 WWM 50 UPE 120-32K WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 120-32PK

– Inclus dans la livraison – –

SI 75TU SZB 65F-35 PSW 500 WWSP 770 FLH 60 WPG 32 UPH 120-32PK

– Inclus dans la livraison – – –

SI 90TU SZB 65F-50 PSW 1000 2x WWSP 556 2x FLHU 70

– Inclus dans la livraison – – –

SI 130TU SZB 80F-50 PSW 1000 3x WWSP 556 3x FLHU 70
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Exemple de composition pour les 
pompes à chaleur eau glycolée/eau.

Pompe à chaleur Kit du circuit 
d‘eau glycolée

Ballon tampon Système 
de distribution 

DDV

Circulateur circuit 
générateur de 
chaleur (M16)

Module circuit 
de chauffage

Circulateur pour le 
circuit consommateur 

(M13)

Ballon 
ECS

Appoint 
ECS

Module de pompe 
ECS

Circulateur 
pour l‘ECS (M18)

SIH 20TE SZB 220E PSW 200 DDV 32 UPH 90-32 WWM 32 UPE 70-32PK WWSP 442 FLH 60 WPG 32 UP 75-25PK

– Inclus dans la livraison – – –

SIH 90TU SZB 65F-50 PSW 1000 2x WWSP 556 2x FLH 60 2x UPH 120-32PK

SI 10MER SZB 140E PSP 100E DDV 25 UPH 60-25 WWM 25 UPH 60-25 WWSP 332 FLH 25M WPG 25 UPH 60-25
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Exemple de composition pour les 
pompes à chaleur eau glycolée/eau.

Pompe à chaleur Kit du circuit 
d‘eau glycolée

Ballon tampon Système 
de distribution 

DDV

Circulateur circuit 
générateur de 
chaleur (M16)

Module circuit 
de chauffage

Circulateur pour le 
circuit consommateur 

(M13)

Ballon 
ECS

Appoint 
ECS

Module de pompe 
ECS

Circulateur 
pour l‘ECS (M18)

SIH 20TE SZB 220E PSW 200 DDV 32 UPH 90-32 WWM 32 UPE 70-32PK WWSP 442 FLH 60 WPG 32 UP 75-25PK

– Inclus dans la livraison – – –

SIH 90TU SZB 65F-50 PSW 1000 2x WWSP 556 2x FLH 60 2x UPH 120-32PK

SI 10MER SZB 140E PSP 100E DDV 25 UPH 60-25 WWM 25 UPH 60-25 WWSP 332 FLH 25M WPG 25 UPH 60-25
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Exemple de composition pour les 
pompes à chaleur réversible eau glycolée/eau.

Pompe à chaleur Kit du circuit 
d‘eau glycolée

Ballon tampon Vanne 4 voies Système 
de distribution 

DDV

Circulateur circuit 
générateur de 
chaleur (M16)

Circuit 
de  chauffage 

mélangé

Circulateur pour le 
circuit consommateur 

(M13)

Ballon
ECS

Appoint 
ECS

Module de pompe 
ECS

Circulateur 
pour l‘ECS 

(M18)

Sonde hygro-
thermométrique 

intégré inclus dans la livraison

SI 35TUR SZB 40F-18 PSW 500 DDV 40 MMH 32 UPH 90-32 WWSP 442 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32 RKS WPM

inclus dans la livraison – inclus dans la livraison – –

SI 50TUR SZB 65F-35 PSW 500 WWSP 770 FLH 60 WPG 32 UPH 120-32PK RKS WPM

inclus dans la livraison – inclus dans la livraison – –

SI 70TUR SZB 65F-35 PSW 500 WWSP 770 FLH 60 WPG 32 UPH 120-32PK RKS WPM

inclus dans la livraison – inclus dans la livraison – –

SI 85TUR SZB 65F-35 PSW 500 WWSP 770 FLH 60 WPG 32 UPH 120-32PK RKS WPM

– – – – – –

SI 130TUR+ SZB 1300E PSW 1000 VWU 80 3x WWSP 556 3x FLHU 70 RKS WPM

Pompe à 
chaleur

Ballon tampon Vanne 4 voies Ballon
ECS

Appoint 
ECS

Sonde hygro-
thermométrique 

WI 140TUR+ PSP 1000K VWU 80 3x WWSP 556 3x FLH 60 RKS WPM

Exemple de composition pour les 
pompes à chaleur réversible eau/eau.
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Exemple de composition pour les 
pompes à chaleur réversible eau glycolée/eau.

Pompe à chaleur Kit du circuit 
d‘eau glycolée

Ballon tampon Vanne 4 voies Système 
de distribution 

DDV

Circulateur circuit 
générateur de 
chaleur (M16)

Circuit 
de  chauffage 

mélangé

Circulateur pour le 
circuit consommateur 

(M13)

Ballon
ECS

Appoint 
ECS

Module de pompe 
ECS

Circulateur 
pour l‘ECS 

(M18)

Sonde hygro-
thermométrique 

intégré inclus dans la livraison

SI 35TUR SZB 40F-18 PSW 500 DDV 40 MMH 32 UPH 90-32 WWSP 442 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32 RKS WPM

inclus dans la livraison – inclus dans la livraison – –

SI 50TUR SZB 65F-35 PSW 500 WWSP 770 FLH 60 WPG 32 UPH 120-32PK RKS WPM

inclus dans la livraison – inclus dans la livraison – –

SI 70TUR SZB 65F-35 PSW 500 WWSP 770 FLH 60 WPG 32 UPH 120-32PK RKS WPM

inclus dans la livraison – inclus dans la livraison – –

SI 85TUR SZB 65F-35 PSW 500 WWSP 770 FLH 60 WPG 32 UPH 120-32PK RKS WPM

– – – – – –

SI 130TUR+ SZB 1300E PSW 1000 VWU 80 3x WWSP 556 3x FLHU 70 RKS WPM

Pompe à 
chaleur

Ballon tampon Vanne 4 voies Ballon
ECS

Appoint 
ECS

Sonde hygro-
thermométrique 

WI 140TUR+ PSP 1000K VWU 80 3x WWSP 556 3x FLH 60 RKS WPM

Exemple de composition pour les 
pompes à chaleur réversible eau/eau.
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Exemple de composition pour les 
pompes à chaleur eau glycolée/eau.

Pompe à chaleur Ballon tampon Système 
de distribution DDV

Circulateur circuit 
générateur de chaleur 

(M16)

Module circuit 
de chauffage

Circulateur pour le 
circuit consommateur 

(M13)

Ballon 
ECS

Appoint 
ECS

Module de pompe ECS Circulateur 
pour l‘ECS (M18)

WI 10TU/ WI 14TU PSP 100E DDV 25 UP 75-25PK WWM 25 UPE 70-25PK WWSP 335 FLHU 70 WPG 25 UP 75-25PK

WI 18TU PSW 200 DDV 25 UP 75-25PK WWM 25 UPE 70-25PK WWSP 442 FLHU 70 WPG 32 UP 75-32PK

WI 22TU PSW 200 DDV 32 UHP 90-32 WWM 32 UPE 100-32K WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

Inclus dans la livraison

WI 35TU PSP 300E DDV 40 WWM 32 UPE 100-32K WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

Inclus dans la livraison

WI 45TU PSP 300E DDV 40 WWM 32 UPE 100-32K WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

– Inclus dans la livraison – –

WI 65TU PSW 500 WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 120-32PK

– Inclus dans la livraison – –

WI 95TU PSW 500 WWSP 770 FLHU 60 WPG 32 UPH 120-32PK

– Inclus dans la livraison – – – –

WI 120TU PSW 1000 3x WWSP 556 3x FLHU 70

– Inclus dans la livraison – – – –

WI 180TU PSW 1000 3x WWSP 770 3x FLH 60

– Inclus dans la livraison – – – –

WIH 120TU PSW 1000 3x WWSP 556 3x FLHU 70
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Exemple de composition pour les 
pompes à chaleur eau glycolée/eau.

Pompe à chaleur Ballon tampon Système 
de distribution DDV

Circulateur circuit 
générateur de chaleur 

(M16)

Module circuit 
de chauffage

Circulateur pour le 
circuit consommateur 

(M13)

Ballon 
ECS

Appoint 
ECS

Module de pompe ECS Circulateur 
pour l‘ECS (M18)

WI 10TU/ WI 14TU PSP 100E DDV 25 UP 75-25PK WWM 25 UPE 70-25PK WWSP 335 FLHU 70 WPG 25 UP 75-25PK

WI 18TU PSW 200 DDV 25 UP 75-25PK WWM 25 UPE 70-25PK WWSP 442 FLHU 70 WPG 32 UP 75-32PK

WI 22TU PSW 200 DDV 32 UHP 90-32 WWM 32 UPE 100-32K WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

Inclus dans la livraison

WI 35TU PSP 300E DDV 40 WWM 32 UPE 100-32K WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

Inclus dans la livraison

WI 45TU PSP 300E DDV 40 WWM 32 UPE 100-32K WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 90-32

– Inclus dans la livraison – –

WI 65TU PSW 500 WWSP 556 FLHU 70 WPG 32 UPH 120-32PK

– Inclus dans la livraison – –

WI 95TU PSW 500 WWSP 770 FLHU 60 WPG 32 UPH 120-32PK

– Inclus dans la livraison – – – –

WI 120TU PSW 1000 3x WWSP 556 3x FLHU 70

– Inclus dans la livraison – – – –

WI 180TU PSW 1000 3x WWSP 770 3x FLH 60

– Inclus dans la livraison – – – –

WIH 120TU PSW 1000 3x WWSP 556 3x FLHU 70
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A
AF 40 351900 4015627351905 114

AF 50 351910 4015627351912 114

AF 65 351920 4015627351929 114

AF 80 351930 4015627351936 114

AFN 824 324610 4015627324619 71, 116

AFN 825 328610 4015627328617 71, 116

AP PGD 356570 4015627356573 92, 138

AP SVT16 356060 4015627356061 71, 115

AP SVT 348900 4015627348905 71, 115

ARLK 500 370260 4015627370265 59

ARLK 600 370270 4015627370272 59

ARLK 700 370280 4015627370289 59

ARLK 800 370290 4015627370296 59, 105

AS 976-1 330530 4015627330535 43

AS 976 322180 4015627322189 43

AWPM 900 340210 4015627340213 92, 138

B
BGN 125 365160 4015627365162 142

BWP 20A 358230 4015627358232 142

C
CEHK 25 370040 4015627370043 78, 125

CEHK 45 370050 4015627370050 78, 125

CEHK 60 370060 4015627370067 78, 125

CEHK 75 370070 4015627370074 78, 125

CEHK 345 366810 4015627366817 58

CTHK 630 363610 4015627363618 76, 124

CTHK 631 336180 4015627336186 76, 124

CTHK 632 335910 4015627335912 76, 124

CTHK 633 322140 4015627322141 76, 124

CTHK 634 322150 4015627322158 76, 81, 82, 124, 128

CTHK 635 322160 4015627322165 76, 82, 124, 128

CTHK 636 322170 4015627322172 76, 124

D
DDV 25 358390 4015627358393 84

DDV 32 348450 4015627348455 84, 129

DDV 40 367720 4015627367722 129

DDV 50 364240 4015627364240 129

DFS 40-17 368230 4015627368231 43

DFS 40-22 368240 4015627368248 102

DFS 60-95 369990 4015627369993 122

DFS 60-140 370000 4015627370005 122

DFS 76-160 368980 4015627368989 122

DFS 76-240 371920 4015627371927 122

DFS 80 361840 4015627361843 115

DFS LAK9 374480 4015627374485 49

DFS LAK14 374490 4015627374492 49

DHW 300 373000 4015627373006 140

DHW 300+ 373010 4015627373013 140

DHW 300D+ 373030 4015627373037 140

DHW 300D 373020 4015627373020 140

DHW 400+ 375060 4015627375062 140

DHW KS 375110 4015627375116 141

DMK 500-1 340260 4015627340268 60

DMK 600 340270 4015627340275 60

DMK 600-1 356120 4015627356122 60

DMK 700 340280 4015627340282 60

DMK 700-1 356130 4015627356139 60

DMK 800 340290 4015627340299 60, 105

DMK 800-1 356140 4015627356146 60, 105

DWK 25 364680 4015627364684 89

DWK 32 364690 4015627364691 89, 134

DWK 40 364700 4015627364707 134

DWK 50 364710 4015627364714 134

DWUS 25 355630 4015627355637 82

DWV 25 374770 4015627374775 72, 83, 88

DWV 32 374780 4015627374782 72, 83, 88, 117, 128, 134

DWV 40 374790 4015627374799 117, 128, 134

DWV 50 374800 4015627374805 84, 117, 128, 142

DZU 353 374380 4015627374386 142

E
EB KPV 348650 4015627348653 84

EMA DWK 374750 4015627374751 89, 134

EMA DWV 374760 4015627374768 72, 83, 88, 117, 128, 134

ETS DWU 347780 4015627347786 95

EVL 10U 355900 4015627355903 42, 101

EVL 10UE 363520 4015627363526 101

EVL 20U 355910 4015627355910 42, 101

EVL 20UE 363530 4015627363533 101

EVL 30U 355920 4015627355927 42, 101

EVL 30UE 363540 4015627363540 101

EVL 40U 355930 4015627355934 42, 101

EVL 40UE 363550 4015627363557 101

F
FG 3115 336620 4015627336629 92, 138

FLH 25M 349430 4015627349438 80, 127

FLH 60 338060 4015627338067 80, 81, 127

FLH 90 366130 4015627366138 80, 127

FLHU 70 338070 4015627338074 80, 127

H
HCT 12U 373710 4015627373716 58

HDLR 450 337450 4015627337459 77, 124

HPK 300 371600 4015627371606 83, 114

HPL 6S-TURW 375590 4015627375598 35

HPL 6S-TUW2 375610 4015627375611 33

HPL 6S-TUW 375570 4015627375574 34

HPL 9S-TURW 373120 4015627373129 35

HPL 9S-TUW2 375650 4015627375659 33

HPL 9S-TUW 373040 4015627373044 34

HPL 12S-TURW 373130 4015627373136 35

HPL 12S-TUW 373050 4015627373051 34

HPL 18S-TURW 373140 4015627373143 35

HPL 18S-TUW 373060 4015627373068 34

HWK 332 362360 4015627362369 81

I
IN WP 30 366410 4015627366411 143

IN WP 60 366420 4015627366428 143

IN WP 150 366430 4015627366435 143

IN WP HK 30 366450 4015627366459 143

IN WP HK 60 366460 4015627366466 143

IN WP HK 150 366470 4015627366473 143

IN WPS 30-1 373390 4015627373396 143

IN WPS 30 366440 4015627366442 143

IS BG 160-90 370660 4015627370661 141

IS R 160 370650 4015627370654 141

IS VM 160 370670 4015627370678 141

K
KAH 150 366630 4015627366633 43, 102

KNX WPM 376350 4015627376359 91, 136

KOMP 25 362050 4015627362055 89

KOMP 32 362060 4015627362062 89, 135

KOMP 40 362070 4015627362079 84, 89, 135

KOMP 50 362080 4015627362086 135

KPV 25 346590 4015627346598 84

KUP G1 366900 4015627366909 68, 75

KUP G32 375810 4015627375819 68, 75

KUP G40 370090 4015627370098 68, 75

KWH 60 365270 4015627365278 49

L
LA 6S-TU 375530 4015627375536 37

LA 9S-TU 372330 4015627372337 38

LA 9S-TUR 372970 4015627372979 39

LA 12S-TU 372340 4015627372344 38

LA 12S-TUR 372980 4015627372986 39

LA 18S-TU 372350 4015627372351 38

LA 18S-TUR 372990 4015627372993 39

LA 22TBS 370240 4015627370241 40

LA 25TU-2 376670 4015627358553 41

LA 28TBS 370250 4015627370258 40

LA 40TU-2 376680 4015627358560 98

LA 60TU-2 376690 4015627362338 99

LA 60TUR+ 365890 4015627365896 100

LAK 9IMR 372920 4015627372924 47

LAK 14ITR 372940 4015627372948 47

LAW 9IMR 366700 4015627366701 45

LAW 14ITR 366710 4015627366718 45

LI 9TU 364060 4015627364066 55

LI 11TES 366050 4015627366053 56

LI 12TU 364070 4015627364073 55

LI 16TES 366060 4015627366060 56

LI 20TES 366070 4015627366077 57

LI 24TES 366080 4015627366084 57

LI 28TES 366090 4015627366091 104

LIK 8TES 366030 4015627366039 52

LIK 12TU 372830 4015627372832 53

LKB 500 339730 4015627339736 58

LKB 600A 366150 4015627366152 59

LKB 700A 366160 4015627366169 59

LKB 800A 366170 4015627366176 105

LKL 500A 364620 4015627364622 59

LKL 600A 364630 4015627364639 59

LKL 700A 364640 4015627364646 59

LKL 800A 364650 4015627364653 59, 105

LUH 600 358620 4015627358621 60

LUH 700 358630 4015627358638 60

LUH 800 358640 4015627358645 60, 106

LWPM 410 339410 4015627339415 91, 136
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M
MMB 25 348880 4015627348882 88

MMB 32 367780 4015627367784 88, 132

MMH 25 348640 4015627348646 86

MMH 32 367790 4015627367791 86, 130

MMH 50 364260 4015627364264 133

MS PGD 353810 4015627353817 92, 138

M04000 M04000 4021481264558 20

M04001 M04001 4021481264565 21

M10021 M10021 4021481264725 23

M10031 M10031 4021481264763 23

M10041 M10041 4021481264800 23

M10051 M10051 4021481264848 23

M10061 M10061 4021481264886 23

M10071 M10071 4021481264923 23

M10081 M10081 4021481264961 23

M10101 M10101 4021481265043 23

M10111 M10111 4021481265081 23

M10121 M10121 4021481265128 23

M10131 M10131 4021481265166 23

M10141 M10141 4021481265203 23

M10151 M10151 4021481265241 23

M10161 M10161 4021481265289 23

M10171 M10171 4021481265326 23

M10181 M10181 4021481265364 23

M10191 M10191 4021481271730 23

M10201 M10201 4021481271785 23

M10211 M10211 4021481271839 23

M10221 M10221 4021481271884 23

M10231 M10231 4021481271938 23

M10241 M10241 4021481271983 23

M10251 M10251 4021481272034 23

M10261 M10261 4021481272089 23

M10271 M10271 4021481272133 23

M10511 M10511 4021481265401 25

M10521 M10521 4021481265449 25

M10531 M10531 4021481265487 25

M10541 M10541 4021481265524 25

M10551 M10551 4021481265562 25

M10561 M10561 4021481265609 25

M10571 M10571 4021481265647 25

M10581 M10581 4021481265685 25

M10591 M10591 4021481265722 25

M10601 M10601 4021481265760 25

M10611 M10611 4021481265807 25

M10621 M10621 4021481265845 25

M10631 M10631 4021481265883 25

M10641 M10641 4021481265920 25

M10651 M10651 4021481265968 25

M10661 M10661 4021481266002 25

M10671 M10671 4021481266040 25

M10681 M10681 4021481266088 25

M10691 M10691 4021481266125 25

M10701 M10701 4021481266163 25

M10711 M10711 4021481266200 25

M10721 M10721 4021481266248 25

M10731 M10731 4021481266286 25

M10741 M10741 4021481266323 25

M10751 M10751 4021481272188 25

M10761 M10761 4021481272232 25

M10771 M10771 4021481272287 25

M10781 M10781 4021481272331 25

M10791 M10791 4021481272386 25

M10801 M10801 4021481272430 25

M10811 M10811 4021481272485 25

M10821 M10821 4021481272539 25

M10831 M10831 4021481272584 25

M10841 M10841 4021481272638 25

M10851 M10851 4021481272683 25

M10861 M10861 4021481272737 25

M16011 M16011 4021481266361 24

M16021 M16021 4021481266408 24

M16031 M16031 4021481266446 24

M16041 M16041 4021481266484 24

M16051 M16051 4021481266521 24

M16061 M16061 4021481266569 24

M16071 M16071 4021481266606 24

M16081 M16081 4021481266644 24

M16091 M16091 4021481266682 24

M16101 M16101 4021481266729 24

M16111 M16111 4021481266767 24

M16121 M16121 4021481266804 24

M16191 M16191 4021481272782 24

M16201 M16201 4021481272836 24

M16211 M16211 4021481272881 24

M16221 M16221 4021481272935 24

M16231 M16231 4021481272980 24

M16241 M16241 4021481273031 24

M16251 M16251 4021481273086 24

M16261 M16261 4021481273130 24

M16271 M16271 4021481273185 24

M16511 M16511 4021481267085 26

M16521 M16521 4021481267122 26

M16531 M16531 4021481267160 26

M16541 M16541 4021481267207 26

M16551 M16551 4021481267245 26

M16561 M16561 4021481267283 26

M16571 M16571 4021481267320 26

M16581 M16581 4021481267368 26

M16591 M16591 4021481267405 26

M16601 M16601 4021481267443 26

M16611 M16611 4021481267481 26

M16621 M16621 4021481267528 26

M16631 M16631 4021481267566 26

M16641 M16641 4021481267603 26

M16651 M16651 4021481267641 26

M16661 M16661 4021481267689 26

M16671 M16671 4021481267726 26

M16681 M16681 4021481267764 26

M16691 M16691 4021481267801 26

M16701 M16701 4021481267849 26

M16711 M16711 4021481267887 26

M16721 M16721 4021481267924 26

M16731 M16731 4021481267962 26

M16741 M16741 4021481268006 26

M16751 M16751 4021481273239 26

M16761 M16761 4021481273284 26

M16771 M16771 4021481273338 26

M16781 M16781 4021481273383 26

M16791 M16791 4021481273437 26

M16801 M16801 4021481273482 26

M16811 M16811 4021481273536 26

M16821 M16821 4021481273581 26

M16831 M16831 4021481273635 26

M16831 M16831 4021481273635 26

M16841 M16841 4021481273680 26

M16851 M16851 4021481273734 26

M19011 M19011 4021481268044 27

M19021 M19021 4021481268082 27

M19031 M19031 4021481268129 27

M19041 M19041 4021481268167 27

M19051 M19051 4021481268204 27

M19061 M19061 4021481268242 27

M19071 M19071 4021481268280 27

M19081 M19081 4021481268327 27

M19091 M19091 4021481268365 27

M19101 M19101 4021481268402 27

M19111 M19111 4021481268440 27

M19121 M19121 4021481268488 27

M19131 M19131 4021481268525 27

M19141 M19141 4021481268563 27

M19151 M19151 4021481268600 27

M19161 M19161 4021481268648 27

M19171 M19171 4021481268686 27

M19181 M19181 4021481268723 27

M19191 M19191 4021481273833 27

M19201 M19201 4021481273888 27

M19211 M19211 4021481273932 27

M19221 M19221 4021481273987 27

M19231 M19231 4021481274038 27

M19241 M19241 4021481274083 27

M19251 M19251 4021481274137 27

M19261 M19261 4021481274182 27

M19271 M19271 4021481274236 27

M19511 M19511 4021481268761 28

M19521 M19521 4021481268808 28

M19531 M19531 4021481268846 28

M19541 M19541 4021481268884 28

M19551 M19551 4021481268921 28

M19561 M19561 4021481268969 28

M19571 M19571 4021481269003 28

M19581 M19581 4021481269041 28

M19591 M19591 4021481269089 28

M19601 M19601 4021481269126 28

M19611 M19611 4021481269164 28

M19621 M19621 4021481269201 28

M19631 M19631 4021481269249 28

M19641 M19641 4021481269287 28

M19651 M19651 4021481269324 28

M19661 M19661 4021481269362 28

M19671 M19671 4021481269409 28

M19681 M19681 4021481269447 28

M19691 M19691 4021481269485 28

M19701 M19701 4021481269522 28

M19711 M19711 4021481269560 28

M19721 M19721 4021481269607 28
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M19731 M19731 4021481269645 28

M19741 M19741 4021481269683 28

M19751 M19751 4021481274281 28

M19761 M19761 4021481274335 28

M19771 M19771 4021481274380 28

M19781 M19781 4021481274434 28

M19791 M19791 4021481274489 28

M19801 M19801 4021481274533 28

M19811 M19811 4021481274588 28

M19821 M19821 4021481274632 28

M19831 M19831 4021481274687 28

M19841 M19841 4021481274731 28

M19851 M19851 4021481274786 28

M19861 M19861 4021481274830 28

M22011 M22011 4021481269720 29

M22021 M22021 4021481269768 29

M22031 M22031 4021481269805 29

M22041 M22041 4021481269843 29

M22051 M22051 4021481269881 29

M22061 M22061 4021481269928 29

M22071 M22071 4021481269966 29

M22081 M22081 4021481270009 29

M22091 M22091 4021481270047 29

M22101 M22101 4021481270085 29

M22111 M22111 4021481270122 29

M22121 M22121 4021481270160 29

M22131 M22131 4021481270207 29

M22141 M22141 4021481270245 29

M22151 M22151 4021481270283 29

M22161 M22161 4021481270320 29

M22171 M22171 4021481270368 29

M22181 M22181 4021481270405 29

M22191 M22191 4021481274885 29

M22201 M22201 4021481274939 29

M22211 M22211 4021481274984 29

M22221 M22221 4021481275035 29

M22231 M22231 4021481275080 29

M22241 M22241 4021481275134 29

M22251 M22251 4021481275189 29

M22261 M22261 4021481275233 29

M22271 M22271 4021481275288 29

M22511 M22511 4021481270443 30

M22521 M22521 4021481270481 30

M22531 M22531 4021481270528 30

M22541 M22541 4021481270566 30

M22551 M22551 4021481270603 30

M22561 M22561 4021481270641 30

M22571 M22571 4021481270689 30

M22581 M22581 4021481270726 30

M22591 M22591 4021481270764 30

M22601 M22601 4021481270801 30

M22611 M22611 4021481270849 30

M22621 M22621 4021481270887 30

M22631 M22631 4021481270924 30

M22641 M22641 4021481270962 30

M22651 M22651 4021481271006 30

M22661 M22661 4021481271044 30

M22671 M22671 4021481271082 30

M22681 M22681 4021481271129 30

M22691 M22691 4021481271167 30

M22701 M22701 4021481271204 30

M22711 M22711 4021481271242 30

M22721 M22721 4021481271280 30

M22731 M22731 4021481271327 30

M22741 M22741 4021481271365 30

M22751 M22751 4021481275332 30

M22761 M22761 4021481275387 30

M22771 M22771 4021481275431 30

M22781 M22781 4021481275486 30

M22791 M22791 4021481275530 30

M22801 M22801 4021481275585 30

M22811 M22811 4021481275639 30

M22821 M22821 4021481275684 30

M22831 M22831 4021481275738 30

M22841 M22841 4021481275783 30

M22851 M22851 4021481275837 30

M22861 M22861 4021481275882 30

M25011 M25011 4021481271648 22

N
NTC-10M 363600 4015627363601 92, 138

NWPM 356960 4015627356962 91, 136

P
PKS 14 Econ 362930 4015627362932 72

PKS 25 Econ 362940 4015627362949 72, 116

PSP 50E 372890 4015627372894 48

PSP 100E 353360 4015627353367 69

PSP 120E 363750 4015627363755 58

PSP 140E 353970 4015627353978 58, 123

PSP 300E 368430 4015627368439 113, 122

PSP 1000K 376240 4015627376243 123

PSW 100 351090 4015627351097 76

PSW 200 339830 4015627339835 76, 123

PSW 500 339210 4015627339217 76, 123, 141

PSW 1000 361640 4015627361645 123, 141

PT 1000 364290 4015627364295 141

PV OPT 1 375910 4015627375918 141

PV OPT 3 375940 4015627375949 141

PWD 750 349100 4015627349100 82, 128

PWS 332 348620 4015627348622 81

R
RBG WPM 339700 4015627339705 92, 138

RBS 6SU 375840 4015627375840 42

RBS 25U 358850 4015627358850 42

RBS 40U 358860 4015627358867 102

RBS 60U 362470 4015627362475 102

RBS 60UR 366770 4015627366770 102

RBS 60ZWT 366780 4015627366787 102

RKS WPM 342220 4015627342224 92, 138

RSG 500 340220 4015627340220 60

RSG 600 340230 4015627340237 60

RSG 700 340240 4015627340244 60

RSG 800 340250 4015627340251 60, 105

RTH Econ A 368510 4015627368514 50

RTH Econ U 368500 4015627368507 50

RTK 601U 355610 4015627355613 93, 139

RTK 602U 355620 4015627355620 93, 139

RTM Econ A 367210 4015627367210 42, 68, 91, 101, 113, 137

RTM Econ U 367200 4015627367203 42, 68, 91, 101, 113, 137

RWPM 363370 4015627363373 72, 91, 116, 136

RWT 500 339840 4015627339842 77, 124

RWT 750 351640 4015627351646 83, 129

RX PW 1 RXPW1 5011139020680 95

RX TI 24 RXTI24 5011139020673 95

S
SAS 110 340330 4015627340336 60, 106

SCHT 975-1 322250 4015627322257 43

SCHT 975-3 322260 4015627322264 43

SCHT 975-4 330540 4015627330542 43

SI 6TU 364080 4015627364080 65

SI 8TU 364090 4015627364097 65

SI 10MER 367300 4015627367302 67

SI 11TU 364100 4015627364103 65

SI 14TU 364110 4015627364110 65

SI 18TU 364120 4015627364127 65

SI 22TU 362340 4015627362345 66

SI 26TU 368440 4015627368446 107

SI 35TU 368450 4015627368453 107

SI 35TUR 374870 4015627374874 111

SI 50TU 368460 4015627368460 108

SI 50TUR 374880 4015627374881 111

SI 70TUR 374890 4015627374898 111

SI 75TU 368470 4015627368477 108

SI 85TUR 374900 4015627374904 111

SI 90TU 369950 4015627369955 108

SI 130TU 369960 4015627369962 108

SI 130TUR+ 361770 4015627361775 112

SIH 20TE 352970 4015627352971 109

SIH 90TU 368350 4015627368354 110

SIK 6TES 372290 4015627372290 63

SIK 8TES 372300 4015627372306 63

SIK 11TES 372310 4015627372313 63

SIK 14TES 372320 4015627372320 63

SIW 6TES 371570 4015627371576 62

SIW 8TES 371580 4015627371583 62

SIW 11TES 371590 4015627371590 62

SKML 1212 371850 4015627371859 49

SKML 1225 365770 4015627365773 49

SMF 25 362130 4015627362130 43, 49, 89

SMF 32 362140 4015627362147 43, 49, 89, 134

SMF 40 362150 4015627362154 134

SMF 50 362160 4015627362161 134

SMF 65 362170 4015627362178 134

SRX 070ECM 367540 4015627367548 94

SRX 080EM 367500 4015627367500 94

SRX 120ECM 367550 4015627367555 94

SRX 120EM 367510 4015627367517 94

SRX 140EM 367520 4015627367524 94

SRX 160ECM 367560 4015627367562 94

SRX 180EM 367530 4015627367531 94

STF 4 364960 4015627364967 68, 75

SVK 852 326660 4015627326668 80, 127, 141

SVT 200KV 363860 4015627363861 71, 115
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SVT 300KV 363870 4015627363878 71, 115

SVT 400KV 363880 4015627363885 71, 115

SWPR 200 359470 4015627359475 71, 116

SYL 250 352260 4015627352261 60, 106

SZB 40F-18 368570 4015627368576 113

SZB 40G-18 368560 4015627368569 113

SZB 65F-25 368580 4015627368583 113

SZB 65F-35 368590 4015627368590 113

SZB 65F-50 370310 4015627370319 113

SZB 80F-50 368600 4015627368606 113

SZB 140E 362090 4015627362093 69

SZB 180E 365990 4015627365995 69

SZB 220E 362840 4015627362840 69, 114

SZB 1300E 372880 4015627372887 114

SZB SIW 376950 4015627376953 69

T
TH 270 370430 4015627370432 50

TPF 341 350980 4015627350984 93, 138

TPW WPM 350970 4015627350977 93, 138

TUE 430 337430 4015627337435 43

TUE 440 337440 4015627337442 43

U
UP 75-25PK 376740 4015627376748 85, 88

UP 75-32PK 376750 4015627376755 85, 88, 130, 132

UPE 70-25PK 374700 4015627374706 87

UPE 70-32PK 374710 4015627374713 87, 131

UPE 100-25K 374720 4015627374720 87, 131

UPE 100-32K 374730 4015627374737 87, 131

UPE 120-32K 374740 4015627374744 131

UPH 80-25P 367840 4015627367845 85, 130

UPH 80-40F 371800 4015627371804 103, 130, 131, 132

UPH 90-25 370410 4015627370418 85, 88, 130, 132

UPH 90-32 370420 4015627370425 85, 88, 130, 132

UPH 100-25P 367850 4015627367852 132

UPH 120-32PK 375750 4015627375758 130, 132

UWE 200-95 364730 4015627364738 75

V
VCC 50 367750 4015627367753 133

VCC 100 367760 4015627367760 133

VS 32-220 372950 4015627372955 42

VS 50-100 367740 4015627367746 133

VSE 32-50 362520 4015627362529 90, 135

VSE 32-100 362530 4015627362536 90, 135

VSE 32-150 362540 4015627362543 90, 135

VSE 32-200 362550 4015627362550 90, 135

VSE 32-300 362560 4015627362567 90, 135

VSF 25 361790 4015627361799 90

VSF 32 361800 4015627361805 90, 103, 135

VSH BS 347790 4015627347793 70

VSH KS 343110 4015627343115 70

VSH LAK9 374420 4015627374423 48

VSH LAK14 375090 4015627375093 48

VSLK 500 367670 4015627367678 59

VSLK 600 367680 4015627367685 59

VSLK 700 367690 4015627367692 59

VSLK 800 367700 4015627367708 59, 105

VSLK 800 367700 4015627367708 105

VS PKS 348630 4015627348639 70, 72, 116

VS PKS-SIW 368270 4015627368279 72

VS PWD 354030 4015627354036 82, 128

VS SRX 367580 4015627367586 95

VSW 229 356050 4015627356054 70

VSW KS 343120 4015627343122 70

VSW LAK 374910 4015627374911 48

VTB 25-2 376360 4015627376366 86

VTB 25-3 376370 4015627376373 86

VTB 32-2 374920 4015627374928 86, 130

VTB 32-3 374930 4015627374935 86, 130

VTB 50 367730 4015627367739 133

VWU 65 362760 4015627362765 115

VWU 80 362770 4015627362772 115

W
WI 10TU 364190 4015627364196 74

WI 14TU 364200 4015627364202 74

WI 18TU 364210 4015627364219 74

WI 22TU 364220 4015627364226 74

WI 35TU 368520 4015627368521 118

WI 45TU 368530 4015627368538 118

WI 65TU 368540 4015627368545 119

WI 95TU 368550 4015627368552 119

WI 120TU 371530 4015627371538 119

WI 180TU 371540 4015627371545 119

WIH 120TU 368360 4015627368361 120

WKS ODU 374830 4015627374836 50

WMZ 25 358220 4015627358225 91, 137

WMZ 32 358810 4015627358812 137

WPG 25 356030 4015627356030 87

WPG 32 356040 4015627356047 87, 132

WPM Econ5Plus 373780 4015627373785 90, 136

WPM Econ5S 373160 4015627373167 90, 136

WPM Econ PK 360000 4015627360006 72, 117

WSH 18 372960 4015627372962 43

WSH 25 358970 4015627358973 43

WSH 40 358240 4015627358249 102

WSH 800 370360 4015627370364 43, 102

WSI 27TU 371930 4015627371934 121

WSI 32TU 368920 4015627368927 121

WSI 45TU 368930 4015627368934 121

WSI 65TU 368940 4015627368941 121

WSI 90TU 368950 4015627368958 121

WSI 110TU 370340 4015627370340 121

WSI 150TU 370350 4015627370357 121

WSIH 26TE 361600 4015627361607 121

WSIH 110TU 368960 4015627368965 121

WTE 20 358400 4015627358409 75, 122

WTE 30 358410 4015627358416 122

WTE 37 358420 4015627358423 122

WTE 40 358430 4015627358430 122

WTE 50 358440 4015627358447 122

WTE 75 358450 4015627358454 122

WTE 100 358460 4015627358461 122

WTE 130 358470 4015627358478 122

WTU 50 362370 4015627362376 117

WTU 75 362380 4015627362383 117

WTU 100 362390 4015627362390 117

WTU 130 362400 4015627362406 117

WWM 25 346600 4015627346604 86, 87

WWM 32 367800 4015627367807 86, 87, 130, 131

WWM 50 364250 4015627364257 133

WWM HPK 371790 4015627371798 83, 114

WWSP 229 374570 4015627374577 48, 77

WWSP 229E 353380 4015627353381 48, 70, 79, 126

WWSP 335 376760 4015627376762 77

WWSP 432 SOL 361080 4015627361089 80, 127

WWSP 442 372840 4015627372849 78, 125

WWSP 442E 353370 4015627353374 70, 79, 126

WWSP 540 SOL 361090 4015627361096 80, 127

WWSP 556 370080 4015627370081 78, 125, 

WWSP 770 376730 4015627376731 78, 125, 

WWSP TE 353460 4015627353466 69
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Conditions Générales  
de Vente de la société.

1. Généralités

1.1  Les Conditions Générales de Vente, ci-après dénommées « CGV », s’appliquent 
exclusivement aux professionnels (personnes physiques ou morales) (ci-après dénommées 
« clients ») établis en France continentale (Corse exclue) et qui achètent dans le cadre de 
l’exercice de leur activité professionnelle les produits fabriqués par GDD.

1.2  Les CGV s’appliquent à toutes les commandes de clients reçues par GDD, à tous les contrats 
en cours ainsi qu’à tous les contrats futurs conclus entre GDD et ses clients.

1.3  Toutes relations juridiques entre GDD et son client sont soumises exclu-sivement aux seules 
présentes CGV à l’exclusion de toutes autres Conditions du client. Les Conditions Générales 
d’Achat du client sont inopposables à GDD et ce, même lorsque GDD ne les a pas refusées 
expressément.

1.4  Toute commande adressée par un client à GDD implique pour le client : 
– l’acceptation sans réserve des présentes CGV qui prévalent sur tout autre document  
 du client, 
– la reconnaissance qu’il a une connaissance complète desdites CGV, 
– et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions.

1.5	 Les	offres	de	GDD	sont	sans	engagement	et	sous	réserve	de	confirmation	par	GDD.

1.6	 	Les	données	techniques,	les	figures,	les	dimensions,	les	schémas	normalisés	et	les	poids	
contenus dans les documents établis par GDD et servant de base à ses offres n’ont qu’une 
valeur indicative, sauf dans les cas particuliers où le client a préalablement et expressément 
demandé par écrit à GDD que GDD lui envoie des documents techniques qui l’engagent.

  Dans ces cas particuliers, le client reconnaît toutefois d’une part qu’une telle demande de 
sa part au fabricant ne le dispense pas de recourir aux conseils d’autres professionnels 
spécialisés (tels un bureau d’études spécialisé, un spécialiste des forages, etc.) et d’autre 
part, que les documents techniques, qui lui sont envoyés en réponse par GDD, sont élaborés 
sur la base des informations qu’il aura préalablement communiquées à GDD.

  En tout état de cause, les informations ou plans techniques communiqués par GDD à 
son	client,	à	l’occasion	notamment	de	la	confirmation	écrite	de	la	commande,	n’engagent	
pas GDD à lui fournir, après que les produits commandés lui ont été livrés, des versions 
actualisées de ces informations ou plans.

1.7	 	GDD	est	autorisé	à	effectuer,	à	tout	moment	jusqu’à	la	livraison,	toutes	modifications	
admissibles selon les tolérances usuelles du commerce au niveau de la conception, de la 
couleur et des matériaux de ses produits. GDD n’est cependant pas tenu d’effectuer ce 
genre	de	modifications	sur	des	produits	déjà	livrés	(y	compris	en	cas	de	livraison	partielle	
déjà effectuée).

1.8  Toute commande adressée à GDD, directement par le client ou par l’intermédiaire d’un 
représentant ou d’un agent commercial de GDD, n’engage GDD qu’à la condition que GDD 
ait	confirmé	cette	commande.	Le	contrat	de	vente	entre	GDD	et	le	client	n’est	conclu	qu’à	
compter	de	la	date	de	la	confirmation	de	la	commande	GDD.	La	confirmation	de	commande	
prend la forme d’un écrit émanant de GDD.

  En tout état de cause, GDD ne peut être lié par les engagements, de quelque nature qu’ils 
soient, que pourraient prendre ses représentants ou agents commerciaux vis-à-vis d’un 
client de GDD ou de toute autre personne, qu’à la condition que GDD leur ait adressé une 
confirmation	écrite	de	ces	dits	engagements.

1.9  Les produits offerts à la vente par GDD doivent être installés conformément aux 
spécifications	relatives	à	la	planification	ainsi	qu’aux	instructions	de	montage	et	d’utilisation	
élaborées par GDD. GDD rappelle par ailleurs que de nombreuses informations techniques 
sont en libre accès sur son site internet (http://www.dimplex.de/fr).

	 	Toute	divergence	envisagée	par	rapport	à	ces	spécifications	et	instructions	nécessite	de	la	
part	d’un	service	technique	spécialisé	de	GDD	une	confirmation	écrite	et	préalable	à	toute	
mise en oeuvre.

  Le client de GDD s’oblige à communiquer à son propre client ces consignes relatives à la 
planification	ainsi	qu’aux	instructions	de	montage	et	d’utilisation	susmentionnées	émanant	 
de GDD.

2. Livraison, transfert des risques 

2.1		 	Les	délais	de	livraison	n’engagent	GDD	que	si	GDD	a	confirmé	expressément	par	écrit	que	
ces délais l’engagent. Tout autre délai de livraison communiqué par GDD, notamment sur la 
confirmation	de	commande,	n’a	qu’une	valeur	indicative.

2.2  Le délai de livraison est respecté si, pendant ledit délai, soit la marchandise a quitté l’usine, 
soit elle a été déclarée disponible pour enlèvement dans le cas où il a été convenu que le 
client vienne la retirer à l’usine.

  Si le délai de livraison ne peut être respecté en raison d’un cas de force majeure ou de 
tous autres empêchements non imputables à GDD, ledit délai est prorogé d’une manière 
raisonnable.

2.3  Toute indemnisation à raison d’un retard de livraison imputable à GDD est exclue sauf en  
cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de GDD.

2.4  Si la livraison est retardée, pour des raisons imputables au client, GDD lui facturera des frais 
de stockage de la marchandise pour chaque mois de stockage, à compter du mois suivant 
l’information selon laquelle la marchandise est prête pour l’expédition. Ces frais de stockage 
s’élèveront à la moitié au moins du montant total de la facture en cas de stockage par GDD.

2.5  Les risques sont transférés au client dès que la marchandise a quitté l’unité logistique de 
l’usine. Dans le cas où la marchandise ne peut être livrée en raison d’un retard imputable au 
client, les risques sont transférés au client lorsque le client est informé que la marchandise 
est prête pour l’expédition.

2.6  En cas de retard, le client est tenu d’accorder à GDD un délai supplémentaire raisonnable 
d’au moins 4 semaines par rapport au délai de livraison initialement prévu.

  Dans le cas d’une commande sur appel, le client a l’obligation de prendre livraison ou de 
retirer les marchandises commandées dans le délai de deux mois suivant la date de la 
confirmation	par	GDD	de	ladite	commande.

  Toute indemnisation à raison d’un retard de livraison imputable à GDD est exclue sauf en  
cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de GDD.

2.7  Le client a l’obligation de communiquer, par écrit, à GDD, immédiatement dès la livraison, 
les éventuelles réclamations concernant les vices apparents affectant l’emballage de la 
marchandise ou concernant le caractère incomplet de la livraison. Le client a également 
l’obligation d’inscrire lesdites réclamations sur le bulletin de livraison du transporteur.

  Le client a l’obligation de communiquer, par écrit, à GDD, dans un délai de huit jours à 
compter de la livraison, les éventuelles réclamations concernant les vices apparents 
affectant la marchandise elle-même.

  Pour le surplus, les dispositions du § 377 du code de commerce allemand (HGB) 
s’appliquent.

3.  Prix et conditions de paiement

3.1  Nos prix sont des prix hors taxes. Ils s’entendent départ usine de Kulmbach (Allemagne), 
coûts d’emballage compris, TVA exigible, le cas échéant, en sus.

3.2  Si un délai de livraison de plus de quatre mois a été prévu ou s’il s’agit d’un contrat à 
exécution successive, le prix de la marchandise ou de la prestation est celui en vigueur le 
jour de la livraison de la marchandise ou de l’exécution de la prestation. Le client a le droit de 
mettre	fin	le	contrat	si	le	prix	de	la	marchandise	ou	de	la	prestation	a	augmenté	sensiblement	
par rapport au coût de la vie.

3.3  Les paiements doivent être effectués conformément aux conditions de règlement qui sont 
convenues séparément et par écrit entre GDD et son client.

  Dans le cas où aucune condition de paiement n’a été convenue par écrit entre GDD et 
son client, les factures doivent être réglées par le client dans un délai de 10 jours avec un 
escompte de 2% ou dans un délai de 30 jours net à compter de la date de la facture.

  Le délai de paiement est considéré comme respecté si GDD peut disposer des fonds 
pendant	le	délai	de	paiement	convenu	ou	défini	au	3.3.	des	présentes	CGV.

  Si plusieurs factures sont échues et non encore payées par le client, GDD est libre d’imputer 
les paiements sur la ou les factures impayées de son choix.

	 	Les	chèques	et	les	lettres	de	change	ne	sont	acceptés	à	des	fins	de	paiement	qu’après	
accord écrit préalable et exprès de GDD. Les frais d’escompte et

  Conditions Générales de Vente de la société Glen Dimplex Deutschland GmbH (ci-après « 
GDD ») (en vigueur à partir du 1er janvier 2016) d’encaissement ainsi que les intérêts doivent 
être intégralement et immédiatement remboursés à GDD.

3.4  Toute somme non payée à échéance donne lieu au paiement par le client de pénalités de 
retard exigibles de plein droit le jour suivant l’expiration du délai de paiement convenu ou 
défini	au	3.3	des	présentes	CGV.	Sous	réserve	d’éventuelles	dispositions	impératives	du	droit	
français et pour autant que le client ne soit pas un consommateur, les pénalités de retard qui 
seront facturées au client par GDD seront calculées à un taux d’intérêt annuel  
égal au taux d’intérêt de base de la Deutsche Bank majoré de 8 points de pourcentage.

  En tout état de cause, en cas de retard de paiement, le client sera redevable envers GDD, 
de plein droit et sans formalité, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un 
montant de 40 €, sans préjudice du droit pour GDD de lui demander le paiement d’une 
indemnité complémentaire si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce 
montant.

3.5  Dans le cas où le client n’exécute pas ses obligations de paiement, de même que dans le 
cas	où	les	chèques	ou	les	lettres	de	change	remis	par	le	client	à	fin	de	paiement	ne	sont	
pas honorés ou dans le cas où les paiements par le client sont suspendus, l’ensemble des 
montants facturés et impayés deviendra immédiatement exigible. Ceci vaut également 
dans le cas de toute autre détérioration importante de la situation économique du client et, 
en particulier, dans le cas d’une demande d’ouverture d’une procédure de conciliation, de 
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 

4. Réserve de propriété

4.1  GDD CONSERVE LA PROPRIETE DE CHAQUE BIEN VENDU JUSQU’AU COMPLET 
PAIEMENT DE SON PRIX EN PRINCIPAL ET EN ACCESSOIRES.

4.2	 	Aucun	nantissement,	ni	aucune	fiduciesûreté	sur	un	bien	sous	réserve	de	propriété	n’est	
autorisé.

4.3  GDD conserve également la propriété d’un bien vendu jusqu’à ce que toutes ses créances 
exigibles envers son client et résultant de leur relation commerciale lui soient intégralement 
payées.

4.4  Dans le cas où le client de GDD procède, dans le cadre normal de ses activités commerciales 
courantes, à la revente ou à la location d’un bien sous réserve de propriété, le client de 
GDD cède immédiatement et par avance à GDD, à titre de garantie, et ce, jusqu’au complet 
règlement de tous les montants qu’il doit à GDD, les créances futures qui résulteront pour 
lui de la revente ou de la location dudit bien, sans qu’aucune déclaration particulière ne soit 
ultérieurement requise.

  Dans le cas où le bien sous réserve de propriété est revendu en combinaison avec d’autres 
objets, sans qu’un prix unitaire n’ait été convenu pour le bien sous réserve de propriété lors 
de la revente, le client de GDD cède à GDD la partie de la créance totale, résultant pour lui 
de cette revente, et qui correspond à la valeur du bien sous réserve de propriété que GDD lui 
a facturée. La partie de la créance qui a été cédée à GDD a priorité sur la partie restante de 
cette créance.

  Jusqu’à nouvel ordre, le client de GDD est habilité à recouvrer la créance qu’il a cédée à GDD 
et qui résulte de la revente ou de la location d’un bien sous réserve de propriété, mais il n’est 
pas autorisé à disposer de ladite créance d’une autre manière (par cession par exemple).

  A la demande de GDD, le client de GDD doit informer son propre client de la cession de sa 
créance dans le respect des formes légales requises pour l’opposabilité de ladite cession 
au débiteur cédé, et fournir à GDD les documents et les renseignements nécessaires 
permettant à GDD de faire valoir ses droits envers ce client sous-acquéreur ou le locataire 
du bien sous réserve de propriété. Tous les coûts de recouvrement et de toute intervention 
éventuelle sont à la charge du client de GDD.

  Si le client de GDD, habilité à recouvrer la créance résultant de la revente et cédée à GDD, 
reçoit une lettre de change, la propriété de cette lettre de change et le droit matérialisé par 
ce titre sont transmis à GDD à titre de garantie. Le transfert de la propriété des lettres de 
change n’est remplacé que par un accord en vertu duquel le client les gardera en dépôt pour 
le compte de GDD puis les lui remettra sans délai et endossées.

  Dans le cas où la valeur de la créance cédée à GDD devait parvenir au client de GDD sous 
la forme d’un chèque ou être acquittée auprès d’un établissement de crédit du client, le 
client de GDD doit informer GDD imdes chèques ainsi que le droit matérialisé par ces titres 
sont transmis à GDD dès que le client reçoit lesdits chèques. Le transfert de la propriété des 
chèques n’est remplacé que par un accord en vertu duquel le client les gardera en dépôt 
pour le compte de GDD puis les lui remettra sans délai et endossés.

4.5	 	Si	le	bien	sous	réserve	de	propriété	est	modifié,	transformé	par	le	client	ou	incorporé	par	
lui	à	d’autres	objets,	cette	modification,	cette	transformation	ou	cette	incorporation	ont	
lieu pour le compte de GDD. GDD devient immédiatement propriétaire de l’objet issu du 
remaniement, de la transformation ou de l’incorporation. Si des obstacles juridiques devaient 
s’opposer à cela, GDD et son client sont d’accord pour que GDD devienne le propriétaire du 
nouvel objet au fur et à mesure du remaniement, de la transformation ou de l’incorporation. 
Le client de GDD s’engage à conserver pour le compte de GDD le nouvel objet avec le soin 
d’un commerçant prudent et avisé. L’objet obtenu par le remaniement, la transformation 
ou l’incorporation est considéré comme un bien sous réserve de propriété. En cas de 
modification,	de	transformation	ou	d’incorporation	avec	d’autres	objets	qui	ne	sont	pas	
la propriété de GDD, GDD devient propriétaire indivis du nouvel objet à hauteur de la part 
correspondant à la différence entre la valeur du bien sous réserve de propriété remanié, 



  transformé ou incorporé et la valeur du nouvel objet. Ainsi, dans le cas de la vente ou de la 
location du nouvel objet, le client de GDD lui cède, à titre de garantie, les droits qu’il détient 
envers son propre client (à savoir le sous-acquéreur ou le locataire du nouvel objet) et qui 
sont issus de cette vente ou de cette location, ainsi que tous ses droits accessoires, sans 
qu’aucune déclaration particulière ne soit ulté-rieurement requise. Ladite cession ne vaut 
qu’à hauteur du montant correspondant à la valeur facturée par GDD du bien sous réserve de 
propriété	modifié,	transformé	ou	incorporé.	La	partie	de	la	créance	qui	a	été	cédée	à	GDD	a	
priorité sur la part restante de cette créance. Les cessions (globales), qui entravent la réserve 
de propriété prolongée de GDD, ne doivent pas être effectuées par le client de GDD sans le 
consentement de GDD.

4.6  Si le client de GDD ne peut, en totalité ou partiellement, ni payer, ni honorer une lettre de 
change ou un chèque à échéance, s’il est surendetté ou en état de cessation des paiements, 
s’il a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement 
ou de liquidation judiciaire, ou si sa situation économique s’est détériorée de manière 
importante, GDD est autorisé, sous réserve d’éventuelles dispositions impératives du droit 
français, à reprendre immédiatement toutes les marchandises qui sont encore sous réserve 
de propriété.

  GDD est autorisé à faire valoir immédiatement ses autres droits issus de la réserve de 
propriété et de faire vendre, avec le soin d’un commerçant prudent et avisé, le bien sous 
de réserve de propriété et de se désintéresser par imputation du produit de la vente sur les 
créances impayées par le client.

  Le client de GDD doit garantir à GDD et à ses mandataires l’accès à tous ses locaux 
professionnels pendant les heures d’ouverture.

4.7  Dans le cas où la valeur de toutes les sûretés auxquelles GDD a droit dépasse de plus de 
10 % le montant de toutes les créances garanties, GDD débloquera, à la demande de son 
client, une partie desdites sûretés.

5. Garantie

5.1  GDD doit sa garantie s’il est établi, qu’au moment du transfert des risques, le bien livré 
était affecté de vices (la présence ou l’absence d’un vice s’appréciant nécessairement 
par référence à l’état de la technique au jour du transfert des risques). L’absence d’une 
caractéristique convenue relativement à ce bien est également considérée comme un vice.

5.2  En raison de la technicité des produits fabriqués par GDD, la garantie susmentionnée de 
GDD est cependant subordonnée au respect des conditions suivantes : a) tous les travaux, 
réalisés en vue de l’installation de son bien ont été effectués par un ou des professionnels 
qualifiés	exerçant	dans	le	domaine	des	travaux	d’installation	d’équipements	thermiques	
et de climatisation conformément à la réglementation en vigueur, aux règles de l’art et aux 
instructions	et	recommandations	figurant	dans	les	documents	d’études	et	de	conception	
ainsi que dans les notices de montage et d’utilisation élaborés par GDD, b) le bien est utilisé 
dans des conditions normales d’utilisation, c) la remise en l’état du bien affecté d’un vice doit 
impérativement être effectuée par une Station technique agréée par GDD.

  Une Station technique agréée est une entreprise indépendante de GDD et agréée par GDD 
pour réaliser, notamment, des interventions de service aprèsvente. La liste des Stations 
techniques agréées peut être librement

  Conditions Générales de Vente de la société Glen Dimplex Deutschland GmbH  
(ci-après « GDD ») (en vigueur à partir du 1er janvier 2016) consultée sur le site internet de 
GDD  
(http://www.dimplex.de/fr).

5.3   La garantie visée au 5.1 a une durée de 24 mois à compter du jour de la livraison du bien à 
l’utilisateur	final	(la	facture	ou	tout	autre	document	similaire	faisant	foi),	sans	toutefois	pouvoir	
dépasser une durée maximale de 38 mois à compter de l’expédition départ usine de GDD.

	 	Pour	les	pièces	de	rechange	qui	sont	vendues	pour	un	bien	utilisé	à	des	fins	professionnelles,	
ainsi que pour celles qui sont vendues à des revendeurs, la durée de la garantie s’élève à 12 
mois à compter de la livraison de la pièce de rechange.

5.4   Dans le cas où la garantie visée au 5.1 joue, GDD, à son choix, réparera ou remplacera 
gratuitement toutes les pièces qui auront été reconnues par GDD comme devenues 
inutilisables ou dont la fonctionnalité a été fortement entravée.

  Dans le cas où GDD engage sa responsabilité au titre d’un recours récursoire exercé contre 
lui sur le fondement du § 478 BGB (Code civil allemand), sa responsabilité (tous préjudices 
confondus) est limitée à un montant qui ne peut dépasser le prix forfaitaire prévu pour 
l’intervention de son service aprèsvente au titre de la réparation ou du remplacement des 
pièces reconnues comme affectées d’un vice.

5.5  La garantie porte exclusivement sur les appareils et les pièces fournies par GDD. Les 
vices présentés par des pièces ou des appareils non fournies par GDD, ainsi que les vices 
présentés par une pièce ou un appareil fourni par GDD mais qui ont pour origine un défaut de 
conception ou un défaut d’installation, ne sont pas couverts par la garantie.

  Les conditions de garantie sont fournies avec chaque appareil vendu par GDD.

  La garantie s´applique exclusivement aux biens vendus par GDD en France continentale 
(Corse exclue) et installés sur ce territoire.

5.6	 	L’utilisateur	final,	qui	demande	le	jeu	de	la	garantie,	s’engage	à	accorder	à	GDD	le	temps	
nécessaire et la possibilité, laissés à la libre appréciation de GDD, d’éliminer les vices. Si le 
client refuse ces conditions, GDD est dégagé de son obligation d’éliminer les vices affectant  
le bien.

5.7  Si GDD ne respecte pas, pour une cause qui lui est imputable, le délai supplémentaire 
adéquat	que	l’utilisateur	final	lui	a	accordé	par	écrit	pour	remédier	aux	vices	affectant	le	bien,	
ou si GDD a échoué à remettre ledit bien en l’état ou a refusé d’effectuer cette remise en 
l’état,	l’utilisateur	final	peut	se	faire	rendre	une	partie	du	prix	dudit	bien.	Toute	diminution	de	
prix	accordée	à	l’utilisateur	final	devra	cependant	être	autorisée	préalablement	par	GDD.

5.8	 	Toutes	autres	prétentions	ou	droits	de	l’utilisateur	final	envers	GDD	ou	toute	personne	
participant à l’exécution de ses obligations, tels le droit de demander réparation de 
dommages qui ne se sont pas produits directement sur les biens livrés par GDD, sont exclus 
à moins que la responsabilité de GDD ne soit impérativement engagée à raison d’une 
faute intentionnelle, d’une négligence grave ou du fait de l’absence d’une caractéristique 
convenue.

5.9  Les renvois de marchandises à GDD, qui ne sont pas fondés sur la mise en oeuvre de la 
garantie, ne sont autorisés que si la marchandise est retournée dans son emballage d’origine 
et son état départ usine, et uniquement si GDD a communiqué au préalable son accord par 
écrit en ce sens. Dans un tel cas, GDD, à son choix, créditera le client des marchandises 
reprises ou organisera une livraison de remplacement.

  Dans les cas où une erreur de livraison est imputable à GDD, GDD prend en charge les coûts 
engendrés par le renvoi des marchandises. Dans tous les autres cas, les coûts afférents à ces 
renvois sont pris en charge par le client qui devra payer en outre des frais de dossier de 15% 
de la valeur nette de la marchandise renvoyée.

  En tout état de cause, les biens fabriqués par GDD sur mesure ne seront en aucun cas repris.

  Dans le cas où le renvoi des marchandises à GDD a pour origine une demande d’application 
de la garantie pour un défaut technique faisant l’objet d’une réclamation et si, lors du contrôle 
de la marchandise renvoyée, il devait s’avérer que la garantie de GDD ne s’applique pas, GDD 
facturera à l’expéditeur de la marchandise le bien livré en remplacement ainsi que des frais 
de dossier adéquats.

5.10  GDD n’acceptera aucun renvoi de marchandise en port dû.

5.11  Le client de GDD s’oblige à communiquer à son propre client les stipulations relatives à la 
garantie	offerte	par	GDD	à	l’utilisateur	final	de	ses	produits,	telles	qu’elles	sont	exposées	
dans l’article 5 des CGV.

6. Responsabilité

Tous droits à des dommages et intérêts pour le client, en particulier en cas d’inexécution par GDD 
de ses obligations contractuelles, ou pour tout agissement illicite, sont exclus, à l’exception des 
seuls cas visés par les présentes CGV où la responsabilité de GDD a été expressément stipulée, 
ainsi que des cas où la responsabilité de GDD est engagée de manière impérative soit au titre 
de la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits défectueux, soit en cas de faute 
intentionnelle ou de négligence grave.

7. Clause attributive de juridiction

7.1 LES TRIBUNAUX DE NUREMBERG (ALLEMAGNE) SERONT EXCLUSIVEMENT COMPETENTS : 
 – POUR TOUTES LES RELATIONS JURIDIQUES ENTRE GDD ET SON CLIENT, 
 – POUR TOUS DIFFERENDS RELATIFS A L’APPLICATION ET A L’INTERPRETATION DES  
  PRESENTES CGV, 
 – ET POUR TOUS DIFFERENDS RELATIFS A LA FORMATION, A L’EXECUTION ET A  
  L’INTERPRETATION DES CONTRATS ENTRE GDD ET SON CLIENT.

8. Loi applicable

TOUTES LES RELATIONS JURIDIQUES ENTRE GDD ET SON CLIENT, AINSI QUE TOUS 
DIFFERENDS RELATIFS A L’APPLICATION DES PRESENTES CGV, A LEUR INTERPRETATION, ET 
TOUS DIFFERENDS RELATIFS A LA FORMATION, A L’EXECUTION ET A L’INTERPRETATION DES 
CONTRATS ENTRE GDD ET SON CLIENT SONT SOUMIS EXCLUSIVEMENT AU DROIT MATERIEL 
ALLEMAND QUI EST SEUL APPLICABLE A L’EXCLUSION DU DROIT INTERNATIONAL PRIVE 
ALLEMAND ET DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS DE VENTE 
INTERNATIONALE DE MARCHANDISES (CISG) DITE « CONVENTION DE VIENNE ».

9. Dispositions finales

9.1   Si l’une des clauses des présentes CGV s’avérait totalement ou partiellement nulle, 
inapplicable ou encore deviendrait ultérieurement nulle ou inapplicable, la validité des autres 
clauses n’en serait pas affectée.

9.2  Le fait que GDD n’exerce pas l’un des droits que lui accordent les présentes CGV ou que 
GDD n’exige pas l’application de l’une des clauses desdites CGV ne pourra en aucun cas être 
interprété comme une renonciation de sa part à se prévaloir des droits ou clauses prévus par 
ces CGV.
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