
ECOAir
PomPe à chaleur  
air/eau

4-34 kw



Fonctionnement de la  
PomPe à chaleur Picoenergy

la pompe à chaleur fonctionne en principe comme un réfrigérateur :
même technique, seule une utilité inverse. la pompe à chaleur 
absorbe l'énergie à basse température du côté de la source de 
chaleur (terre, eau ou air) et libère de la chaleur avec une 
température plus élevée du côté chauffage.
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les principaux avantages de la 
pompe à chaleur air-eau 
Picoenergy :

•	 la possibilité de combiner avec des capteur 
photovoltaïque, des capteurs solaire thermique 
ou de la gestion d'énergie

•	 efficacité maximale grâce à un contrôle de 
puissance intelligent

•	 Qualité premium - Produit de qualité  
autrichienne

•	 extensions de garantie 

la pompe à chaleur utilise l'énergie solaire stockée dans l'air : 
cette énergie est disponible à tout moment, jour ou nuit, été ou 
hiver. dans le cas des pompes à chaleur air/eau, il est important 
d'une part que celles-ci soient conçues pour nos latitudes (climat 
froid) afin d'assurer une efficacité maximale et, d'autre part, 
assurer un fonctionnement silencieux. nos pompes à chaleur 
ont été optimisées pour ces critères. l'utilisation de la pompe à 
chaleur à air/eau Picoenergy ne nécessite aucun terrassement 
dans votre jardin, juste un petit emplacement.
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la PomPe à chaleur  
PhotovoltaïQue

la caractéristique exceptionnelle de la pompe à chaleur air-eau 
Picoenergy est l'efficacité et la technologie de contrôle orientée 
vers le futur :
il en résulte des coûts d'exploitation exceptionnellement bas par 
rapport aux systèmes de chauffage conventionnels et la possibilité 
d'utiliser ce système pour son chauffage, son  rafraîchissement et  
son eau chaude sanitaire. même les systèmes tels que le solaire 
thermique, le photovoltaïque et la gestion de la maison 
fonctionnent main dans la main avec notre contrôle 
intelligent de la pompe à chaleur.

grâce à l'ingénieuse régulation Picoenergy, nous 
pouvons utiliser l'électricité d'une installation 
photovoltaïque pour les besoins de chauffage et 
de rafraîchissement.
la modulation de puissance de la pompe à 
chaleur s'adapte automatiquement à la puis-
sance des capteurs photovoltaïque. l'électricité 
photovoltaïque gratuite peut donc être utilisée 
au mieux  pour chauffer la maison, l'eau chaude 
sanitaire et la piscine.

régulateur touch
régulation Picoenergy

AVANTAGES 
•	Auto-consommation	maximale	d'énergie	

photovoltaïque gratuite

•	Haut	degré	de	confort

•	Maitrise	et	sécurisation	du	coût	
d'exploitation 

•	Entretien	simplifié



@

Smart grid
les pompes à chaleur Picoenergy sont aujourd'hui déjà «Smart 
grid ready». avec cette fonction, vous pouvez utiliser les écono-
mies de coûts des futurs réseaux électriques. dans les périodes où 
généralement la consommation d'électricité est moindre, celle-ci 
sera également plus économique. Par conséquent, le programme 
horaire pour le fonctionnement de la pompe à chaleur devrait 
être déplacé à cette période. cela se fait automatiquement par le 
système de régulation intelligent de Picoenergy.

internet inSide
toutes les pompes à chaleur Picoenergy sont déjà équipées 
d'internet inside. cela vous permet en tant que client de contrôler 
votre pompe à chaleur à partir de votre téléphone mobile, tablette 
ou Pc. Si la pompe à chaleur ne fonctionne plus de manière opti-
male, elle signale automatiquement le problème à l'installateur de 
pompe à chaleur sélectionné. via internet inside, il peut apporter 
des ajustements aux paramètres de contrôle sans devoir être sur 
place. cela vous permet de gagner du temps et de l'argent.

nouvelle technologie d'injection
en raison de constantes évolutions des paramètres d'une pompe 
à chaleur inverter, une attention particulière doit être accordée 
au contrôle de la surchauffe. la toute nouvelle régulation, basée 
sur une modélisation, est le produit d'années d'expériences. dans 
ce cas, elle réagit d'une manière dynamique aux changements de 
vitesse futurs et, par conséquent, l'efficacité de la pompe à chaleur 
est augmentée au maximum.

contrôle de PuiSSance intelligent
le Picoenergy Power inverter est une véritable innovation dans le 
domaine de la technologie des pompes à chaleur. le principe est 
simple : l'onduleur adapte l'énergie utilisée aux besoins réels de 
votre maison. l'efficacité est ainsi améliorée d'environ 20% et la 
durée de vie du compresseur est prolongée en raison de cycles de 
démarrage significativement plus faibles.

intégration deS SyStèmeS externeS
l'intégration d'un système photovoltaïque, d'un système solaire 
thermique et d'un système de gestion de maison est possible 
grâce au contrôle intelligent de la pompe à chaleur Picoenergy. 
l'intégration photovoltaïque peut utiliser l'électricité générée par 
cette dernière, pour le chauffage du bâtiment ainsi que la production 
d'eau chaude sanitaire en auto-consommation. l'injection vers le 
réseau ne se fera que si le ballon d'eau chaude sanitaire est chargé 
et que la maison est chauffée.  
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concePt  
d'inStallallation  
au toP
la meilleure des pompes à chaleur ne peut être perfor-
mante qu'avec une installation adéquate.
Picoenergy oriente son développement constamment 
vers l'optimum.
le résultats sont des installations de chauffage avec le plus 
forts rendements, certifiés régulièrement par des instituts 
indépendants.

AVANTAGES
•	Régulation	de	puissance	intelligente
•	Efficacité	maximale	des	systèmes	de	pompe	à	chaleur
•	Grande	force	d'innovation	également	dans	le	domaine	

de la technique de régulation
- technologie inverter

- technologie de pointe du contrôle de surchauffe

- optimisation de la consommation autonome Pv

- Fonctions avancées "Smart grid"

- les systèmes externes peuvent être intégrés

- interface lan dans chaque pompe à chaleur

- utilisation simplifiée grâce à la technologie  
de l'écran tactile



* Prix selon la liste de prix valide de Picoenergy et les conditions de garantie valides.

Source d'énergie
l'air
 
les pompes  à chaleur air/eau soutirent l'énergie nécessaire 
pour le chauffage de votre maison dans l'air extérieure. il y 
a une préférence pour celle-ci, si l'installation d'une pompe 
à chaleur eau glycolée/eau ne peut-être réalisée pour des 
raisons techniques ou économiques. l'efficacité d'une pom-
pe à chaleur air/eau dépend fortement de la température 
extérieure (Plus la température extérieure est élevée, plus 
l'efficacité de la pompe à chaleur est élevée). avec une pom-
pe à chaleur air/eau de Picoenergy, vous pouvez chauffer ainsi 
que rafraîchir. durant un cycle de rafraîchissement, la chaleur 
extraite de la pièce est rejetée à l'extérieure.

extenSion de garantie 
individuelle
Profitez d'un spécialiste de l'énergie géothermique grâce à la technologie moderne de la pompe 
à chaleur. les pompes à chaleur Picoenergy sont le produit de plus de 35 ans d'expérience dans 
le domaine des pompes à chaleur et une coopération dans le domaine de la technologie de 
contrôle avec la société mondiale KeBa.

en raison des exigences de haute qualité, il est facile 
pour nous d'offrir des extensions de garanties en plus 
de la garantie standard.

il peut être choisi entre : 

3 ans

5 ans ou plus

10 ans

Extension de la garantie 
sur tous les matériaux. *
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des écarts de puissance de 10 % sont possibles dûs aux conditions de fonctionnement du compresseur.  tous droits réservés. les erreurs de composition et d'impression sont réservés. 
* la classe a +++ est introduit seulement 2019. ** Puissance nominale = 50% de la puissance calorifique

d o n n é e S  P r o d u i t
ECOAIR -  POmPE à ChAlEuR -  A IR /EAu

Caractéristiques 
Techniques

modèle WPlT210 WPlT310 WPlT315 WPlT518 WPlT724 WPlT829 WPlT1234

230 V 400 V 230 V 400 V 400 V 400 V 400 V

Plage de Puissance [kW] 2-10 kw 3-9,5 kw 3-15 kw 5-18 kw 7-24 kw 8-29 kw 12-34 kw

Classe Energétique Vl 35°C a++ (*a+++)

Classe Energétique Vl 55°C a++ a++ a++ a++ a++ (*a+++) a++ a++

Dimensions : h x l x P 
[mm]

1167 x 1406 x 550 1271 x 1591 x 546 1516 x 1791 x 641

Poids [kg] 180 180 220 220 280 280 280

Fluide frigorigène r410a

Pression acoustique a 1m [dB(A)] 50 52 55

max. puissance acoustique [dB(A)] 58 58 63 63 66 68 69

Puissance max [kW] 4,5 4,5 6,5 6,5 9 13,3 15,5

Diamètre du ventilateur 710 710 800 800 800 800 910

Quantité de fluide frigorigène 5,5 5,5 6 6 8,5 8,5 8,5

Température départ max. [°C] jusqu'à 62 ° c jusqu'à 62 ° c jusqu'à 62 ° c jusqu'à 62 ° c jusqu'à 62 ° c jusqu'à 62 ° c jusqu'à 62 ° c

DOnnéEs TEChnIQuEs D’APRès En 14825

Climat : moyen 
(Température extèrieure = 

2°C)

ScoP 35 °c 4,89 4,71 4,76 4,76 4,93 4,61 4,53

 s 35 °c [%] 193 184 184,5 184,5 190,7 180,1 177

ScoP 55 °c 3,63 3,45 3,50 3,50 3,84 3,6 3,53

 s 55 °c [%] 143 134,8 136,5 136,5 149,7 141 137,9

DOnnéEs TEChnIQuEs D’APRès En 14511

A7/W35
à puissance nominale**

Puissance calorifique 
kW] 4,98 6,18 8,66 10,56 15,52 19,40 21,28

Puissance absorbée 
[kW]

0,97 1,20 1,68 2,16 2,91 3,78 4,20

Coef. de performance 5,16 5,14 5,15 4,89 5,34 5,13 5,07

A2/W35
à puissance nominale**

Puissance calorifique 
kW] 3,96 4,91 7,69 9,36 15,05 18,81 20,64

Puissance absorbée 
[kW]

0,89 1,11 1,74 2,21 3,33 4,33 4,81

Coef. de performance 4,44 4,43  4,42 4,23 4,52 4,34 4,29

A2 / W35-5K
à 100% de puissance calori-

fique

Puissance calorifique 
kW] 8,59 9,45 14,93 18,19 23,90 29,88 32,78

Puissance absorbée 
[kW]

2,25 2,54 3,96 5,04 6,44 8,39 9,31

Coef. de performance 3,81 3,72  3,77 3,61 3,71 3,56 3,52

A-7/W35 
à 100% de puissance calori-

fique

Puissance calorifique 
kW] 6,4 7,97 11,76 14,32 19,09 23,86 28,44

Puissance absorbée 
[kW]

2,13 3,10  3,92 5,04 6,20 8,06 9,71

Coef. de performance 3,01 2,57  3,00 2,84 3,08 2,96 2,93

A2/W55 - 8K 
à 100% de puissance calori-

fique

Puissance calorifique 
kW] 8,39 9,44 12,04 14,67 23,04 28,80 31,60

Puissance absorbée 
[kW]

3,45 4,33  4,93 6,30 8,23 10,71 11,88

Coef. de performance 2,43 2,18  2,44 2,33 2,8 2,69 2,66

Puissance minimale A2 / W35 Puissance calorifique 
kW] 2,21 2,72 3,84 4,68 11,39 14,24 15,62

Puissance minimale A2 / W55 Puissance calorifique 
kW] 1,78 2,24 3,54 4,31 7,55 9,44 10,35



la nouvelle 
génération

Picoenergy gmbh & co Kg 
a-4812 Pinsdorf		•		tel. +43 (0) 7612/20806 
e-mail: picoenergy@sol.at		•		www.picoenergy.at
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Brochure urbaneco - 
Pac eau glycolée/eau, 
2-6 kw

Brochure ruraleco - 
Pac eau glycolée/eau, 
4-18 kw

Brochure ecoair 
Premium Pac air/eau, 
2-17 kw

votre revendeur

Energy Concept
1, rue du marais, 67660 Betschdorf
tel.: +33 (0)3 88 63 75 05
E-Mail:	contact@energy-concept-pro.fr	• www.energy-concept-pro.fr  

Découvrez aussi nos autres brochures : 


