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Fonctionnement de la PomPe à 
chaleur Picoenergy

la pompe à chaleur fonctionne en principe comme 
un réfrigérateur :
technique identique, mais avec une utilisation inversée. 
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.

une pompe à chaleur géothermique utilise l'énergie solaire stockée 
dans le sol. cette énergie solaire est disponible à tout moment. Que 
ce soit jour ou nuit, été ou hiver, même illimitée, car elle est toujours 
renouvelée.
en raison de sa température du sol relativement constante, la terre est 
un excellent accumulateur de chaleur . a une profondeur de 1 mètre, 
les températures fluctuent très peu, malgré les variations de la tempé-
rature extérieure. Pour notre système, nous utilisons soit un système 
par épandage ( tuyauteries étendues et enterrées environ 1 mètre 
sous le niveau de sol naturel), soit une ou plusieurs sondes géother-
miques par forage profond ( 30 à 199 mètres).
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AvAntAges 
• Auto-consommation maximale  

d'énergie photovoltaïque gratuite

• Haut degré de confort

• Maitrise et sécurisation du coût 
d'exploitation 

• Entretien simplifié

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.

la PomPe à chaleur 
PhotovoltaïQue
la caractéristique exceptionnelle de la pompe à chaleur Picoenergy 
est son efficacité. Avec sa technologie spécifique, elle convertit  
un kilowattheure d'électricité en cinq kilowattheure d'énergie  
de chauffage, souvent même davantage. il en résulte  
des coûts d'exploitation exceptionnellement bas par 
rapport aux systèmes de chauffage conventionnels.

régulateur touch
régulation Picoenergy



@

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.
les 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



Source d'énergie
eau glycolée 
collecteur SurFaciQue.
le terrain sur lequel se situe votre maison est un fournisseur 
d'énergie gratuit et inépuisable. en raison du soleil, de la pluie 
et de l'énergie géothermique, votre jardin est toujours rechargé 
comme une unité de stockage d'énergie et est disponible 
gratuitement toute l'année. les collecteurs surfaciques 
fonctionnent avec un système de tuyauterie horizontale 
dans le sol, qui est posé de manière similaire à un système 
de chauffage au sol dans des serpentins à une profondeur 
d'environ 1 m. la surface de collecteur requise dépend 
de la demande de chaleur du bâtiment et de la 
conductivité thermique du sol. Pour une maison 
familiale moyenne, il faudra environ une fois et 
demi à 2 fois et demi la surface habitable. 
La technologie de la détente directe est 20 % plus 
efficace que les collecteurs surfaciques conventionnels.

Source d'énergie
eau glycolée
Forage ProFond 
 
dans le cas des sondes géothermiques, un liquide antigel, l'eau 
glycolée, circule à travers un tube en plastique en circuit fermé. 
une sonde géothermique ne nécessite qu'une petite surface de 
votre jardin. étant donné qu'à partir d'une profondeur de 
10 mètres, la température du sol est presque constante 
toute l'année, et est donc insensible aux fluctuations 
saisonnières, la sonde géothermique est particulièrement 
efficace en hiver à basse température. En été, ils sont excellents 
pour le rafraîchissement. la longueur nécessaire de la sonde et 
donc la profondeur du forage dépend de la demande de 
chaleur du bâtiment et de la conductivité thermique du sous-sol.
Pour une maison familiale moyenne, il est d'environ 100-160 mètres.
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* Prix selon la liste de prix valide de Picoenergy et les conditions de garantie valides

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. *

Source d'énergie
leS naPPeS PhréatiQueS
 
Si les eaux souterraines des nappes phréatiques sont 
disponibles dans une profondeur appropriée et en quantité 
suffisante, alors vous avez une excellente source de chaleur.
la température est constante entre 7 et 12 ° c. en raison 
de la température constante des eaux souterraines, vous 
pouvez atteindre le rendement le plus élevé même aux 
températures extérieures les plus basses.
les deux puits nécessaire prennent peu d'espace et 
sont donc idéals pour les petits terrains. avec ce système, 
vous pouvez non seulement réchauffer, mais vous pouvez 
également utiliser la pompe à chaleur pour rafraîchir et 
créer un climat intérieur agréable en été. le rafraîchissement 
s'effectue via le "système de chauffage". la chaleur extraite de 
la pièce est transférée à l'eau souterraine via la pompe à chaleur.



votre revendeur

la nouvelle 
génération
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Picoenergy gmbH & Co Kg
a-4812 Pinsdorf  •  tel. +43 (0) 7612/ 20 806
e-mail: office@picoenergy.at  •   www.picoenergy.at 

Brochure urbaneco - 
Pac eau glycolée/eau, 
2-6 kw

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

Brochure ecoair
Pac air/eau,  
4-34 kw

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 : 


