
ECOAir Plus
PomPe à 
chaleur air/eau

4-14 kw

COP

5.1*

*a7, w35  



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 ecoair Plus du premier coup d'oeil:

•	 installation facile
•	 Solutions élégantes ne nécessitant que peu de place
•	 Fonctionnement en mode silencieux
•	 normes de qualité les plus élevées et certifiées
•	 Possibilité de rafraîchissement pendant les journées chaudes
•	 utilisation simple et conviviale
•	 technologie d'inverter à la pointe de la technologie
•	 module web standard pour la commande et la surveillance à distan-

ce de l'ecoair Plus
•	 haute efficacité et qualité du produit

la pompe à chaleur utilise l'énergie solaire stockée dans l'air : 
cette énergie est disponible à tout moment, jour et nuit, été 
comme hiver. dans le cas des pompes à chaleur air/eau, il est 
important que celles-ci d'une part soient conçues pour nos 
latitudes (climat froid) afin de garantir une efficacité maximale 
et , d'autre part, qu'elles assurent un fonctionnement le plus 
silencieux possible. nos pompes à chaleur ont été optimisées 
pour ces critères. l'implantation de la pompe à chaleur 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 Picoenergy 
est son efficacité. avec sa technologie spéciale, 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.

grâce à la régulation ingénieuse, l'électricité générée par le 
système photovoltaïque peut être auto consommée pour chauf-
fer et rafraîchir la maison.
le fonctionnement de la pompe à chaleur s'adapte automa-
tiquement à la puissance photovoltaïque. l'électricité solaire 
gratuite peut ainsi être utilisée pour chauffer la maison, l'eau 
chaude et la piscine.

Smart controller Scu-1 et Scu-2
régulateurs pratiques, simples et élégants. le chauffage et l'eau 
chaude peuvent être lus sur l'écran couleur lcd attrayant. AVANTAGES 

•	Auto-consommation	d'énergie	 
photovoltaïque gratuite

•	Haut	degré	de	confort

•	Maitrise	et	sécurisation	du	coût	
d'exploitation 

•	Entretien	simplifié

•	Simple	d'utilisation



ecoair PluS  
concePt de SyStème
la meilleure des pompes à chaleur ne peut être performante qu'avec une installation adéquate. 
Picoenergy oriente son développement constamment vers l'optimum.

option 1

option 2

option 3

option 4
4 possibilités de combinaisons*

entre unités extérieures wPlv-09/14
et unités intérieures hm-141 et hm-

142 sont représentées
* représentation symbolique

wPlv-14

wPlv-09

Les valeurs guides de dimensionnement

wPlv-09-S1 nt Surface (m2) isolation (cm) Perte de chaleur (w) consomm. de fioul (l) temp. ext. (°c) mode chauffage (°c)
Bâtiment ancien 80 5 5500 1500 -13 35
maison récente 95 10 5500 1500 -13 35
Bâtiment neuf 120 15 5500 1500 -13 35
maison basse consomm. 150 20 5500 1500 -13 35
maison passive 180 25 5500 1500 -13 35

wPlv-14-S1 nt Surface (m2) isolation (cm) Perte de chaleur (w) consomm. de fioul (l) temp. ext. (°c) mode chauffage (°c)
Bâtiment ancien 160 5 11000 3000 -13 35
maison récente 190 10 11000 3000 -13 35
Bâtiment neuf 240 15 11000 3000 -13 35
maison basse consomm. 300 20 11000 3000 -13 35

PLAGE DE 
FONCTIONNEMENT
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Set = unité intérieure + unité extérieure

unité extérieure
wPlv-14-S1 nt

unité extérieure
wPlv-09-S1 nt

unité murale intérieure hm-140 S1
et hm 141 S1

unité intérieure hm-142 S avec réser-
voir d'eau chaude intégré de 200 litres

unitÉ eXtÉrieure> wPlv-09/14-S1 nt
disponible avec l'unité intérieure en deux variantes:
module mural hydraulique - 
hm-140 S1 - avec 2 vannes d'inversions
hm-141 - avec un ballon tampon de 50l et une vanne d'inversion

ou

module hydraulique avec préparateur d'eau chaude sanitaire in-
tégré de 200 litres - hm-142 S1

des solutions système qui s'adaptent à vos besoins

CLASSE ENERGÉTIQUE



Surveillance facile et commande à distance
accédez aux données et pilotez votre pompe à 
chaleur confortablement depuis la maison, votre lieu 
de travail ou même en vacances avec l'application  
PicoEnergy.  le service à distance de la pompe à 
chaleur est également possible.

contrôler la pompe à 
chaleur de n'importe où et 
à tout moment

Prévision météo

horaires

aperçu de l'utilisation de 
l'électricité et des coûts de 

chauffage

chronologie du 
fonctionnement du 

système

aide à distance 
et support 
technique

l'air comme 
Source d'energie
 
l'air frais est également plein d'énergie.
l'air est une source d'énergie inépuisable et disponible partout.
les pompes à chaleur air / eau modernes sont généralement conçues pour couvrir 
de manière indépendante toutes les pertes de chaleur de la maison jusqu'à une température extérieure 
de -7 ° c. en dessous de cette limite, la pompe à chaleur fonctionne avec un chauffage électrique com-
plémentaire. le besoin en chaleur du bâtiment est ainsi couvert à 98% en fonctionnement monovalent. 
dans le cadre d'une modernisation du chauffage, le générateur de chaleur existant peut être intégré dans le 
nouveau système. une commande électronique intelligente permet de régler facilement le point de com-
mutation (point de bivalence) sur le deuxième générateur de chaleur existant.
avec une pompe à chaleur air/eau de Picoenergy vous 
pouvez à la fois chauffer et rafraîchir. durant le 
rafraîchissement, la chaleur extraite de la pièce est 
libérée à la température ambiante extérieure. les 
versions les plus modernes des pompes à chaleur 
air / eau permettent un chauffage même à des 
températures extérieures allant jusqu'à -20 ° c. 
même avec une température d'air aussi basse, 
vous économisez jusqu'à 50% d'énergie. lorsque 
vous investissez dans un système de pompe à 
chaleur, y compris l'installation, le «chauffage à l'air» 
est l'option la moins coûteuse.
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Caractéristiques 
Techniques

Modèlle

WPLV09 WPLV14 WPLV09 WPLV14 WPLV09 WPLV14

HM140 HM141 avec 50l de tampon HM142 avec 50l de tampon + 200l ECS

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

Plage de Puissance [kW] 4,0-9,0kw 8,0-14,0kw 4,0-9,0kw 8,0-14,0kw 4,0-9,0kw 8,0-14,0kw

Classe Energétique à basse T°C a++ a++ a++ a++ a++ a++

Classe Energétique à moyenne T°C a+ a++ a+ a++ a+ a++

Dimensions Unité intérieure H x L x P [mm] 900 x 610 x 425 774 x 607 x 499 2045 x 607 x 725

Poids Unité intérieure [kg] 63 73 235

Dimensions Unité extérieure  H x L x P [mm]
840x990 

x400
1380 x 607 

x 400
840x990 

x400
1380 x 607 

x 400
840x990 

x400
1380 x 607 x 

400

Poids Unité extérieure [kg] 77 126 77 126 77 126

Pression acoustique PAC selon EN12102 [dB(A)] 35

Puissance acoustique de l'unité ext selon EN12102 [dB(A)] 63 69 63 69 63 69

Protection courant principal [A] 1 x c20 3 x c16 1 x c20 3 x c16 1 x c20 3 x c16

Protection commande [A] 1 x c16

Raccordement hydraulique [pouces] 1"

Température départ maximale [°C] Jusqu’à 58°c

Données ErP (Caractéristiques d'après EN14825)

Climat: moyen

ScoP 35 °c 4,14 4,63 4,14 4,63 4,14 4,63

 s 35 °c [%] 162 182,31 162 182,31 162 182,31

ScoP 55 °c 2,86 3,21 2,86 3,21 2,86 3,21

 s 55 °c [%] 112 125 112 125 112 125

Caractéristiques d’après EN 14511

A7/W35

Puissance calorifique kW] 5,5 10,6 5,5 10,6 5,5 10,6

Puissance absorbée [kW] 1,24 2,07 1,24 2,07 1,24 2,07

Coef. de performance 4,43 5,12 4,43 5,12 4,43 5,12

A2/W35

Puissance calorifique kW] 5,3 9,6 5,3 9,6 5,3 9,6

Puissance absorbée [kW] 1,44 2,49 1,44 2,49 1,44 2,49

Coef. de performance 3,69 3,86 3,69 3,86 3,69 3,86

Caractéristiques d’après EN14825

A2/W27
à 32% de puissance 

calorifique

Puissance calorifique kW] 4,02 7,93 4,02 7,93 4,02 7,93

Puissance absorbée [kW] 0,76 1,37 0,76 1,37 0,76 1,37

Coef. de performance 5,27 5,79 5,27 5,79 5,27 5,79

A2/W35
à 52% de puissance 

calorifique

Puissance calorifique kW] 5,3 9,58 5,3 9,58 5,3 9,58

Puissance absorbée [kW] 1,43 2,48 1,43 2,48 1,43 2,48

Coef. de performance 3,69 3,86 3,69 3,86 3,69 3,86

A-10/W35
à 82% de puissance 

calorifique

Puissance calorifique kW] 6,69 11,8 6,69 11,8 6,69 11,8

Puissance absorbée [kW] 2,4 4,36 2,4 4,36 2,4 4,36

Coef. de performance 2,79 2,71 2,79 2,71 2,79 2,71

A7/W55
à 48% de puissance 

calorifique

Puissance calorifique kW] 4,52 9,35 4,52 9,35 4,52 9,35

Puissance absorbée [kW] 1,99 3,45 1,99 3,45 1,99 3,45

Coef. de performance 2,28 2,74 2,28 2,74 2,28 2,74

A-7/W52
à 65% de puissance 

calorifique

Puissance calorifique kW] 4,55 9,72 4,55 9,72 4,55 9,72

Puissance absorbée [kW] 2,4 4,74 2,4 4,74 2,4 4,74

Coef. de performance 1,9 2,07 1,9 2,07 1,9 2,07

A7/W35
à 44% de puissance 

calorifique

Puissance calorifique kW] 5,44 10,59 5,44 10,59 5,44 10,59

Puissance absorbée [kW] 1,23 2,08 1,23 2,08 1,23 2,08

Coef. de performance 4,43 5,12 4,43 5,12 4,43 5,12
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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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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 : 

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

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

Brochure 
ecoair Premium 
Pac air/eau, 4-34 kw


