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Compact
POMPE À 
CHALEUR AIR/EAU

2-17 kW

COP 
5,18

CLASS ENERGÉTIQUE

SILENCIEUSE 45 dB(A)



DR. HANNES F. JAKOB, MBA 
DIRECTEUR GÉNÉRAL PICOENERGY GMBH & CO KG

„Nos partenaires exclusifs dans toute l'Europe ap-
précient l'excellente qualité autrichienne et l'efficacité 
élevée de nos produits, ainsi que notre assistance et 
notre service en ligne, garantissant ainsi une instal-
lation et une mise en service parfaites ainsi qu'un 
fonctionnement sans faille pour nos clients.“

VOTRE ÉNERGIE DE DEMAIN 
GÉRÉE D'UNE MANIÈRE OPTIMALE 

PICOENERGY  
GAMME DE PRODUITS
Un système ingénieux de production, de stockage et 
de consommation d'énergie réduira les coûts d'électri-
cité à long terme. Cela apporte plus de confort de vie 
avec une utilisation plus efficace de l'énergie. Les autres 
avantages de PicoEnergy sont: 
•	 Combinable avec du photovoltaïque, du solaire thermique  

ou par exemple un gestionnaire d'énergie  
(Smart1, Loxone)

•	 Efficacité maximale grâce une régulation  
de la puissance intuitive

•	 Une Haute qualité de produit de Haute-Autriche
•	 Extension de garantie individuelle
•	 Développé et produit en Autriche
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Technologie PicoEnergy pour 



Grâce à l'ingénieuse régulation 
Pico Energy, nous pouvons utiliser 
l'électricité d'une installation pho-
tovoltaïque pour les besoins de 
chauffage et de rafraîchissement.
La modulation de puissance de la 
pompe à chaleur s'adapte automa-
tiquement à la puissance des capteurs 
photovoltaïque. L'électricité photo-
voltaïque gratuite peut donc être utili-
sée au mieux  pour chauffer la maison, 
l'eau chaude sanitaire et la piscine!

LA POMPE À CHALEUR  
PHOTOVOLTAÏQUE

La pompe à chaleur PicoEnergy se distingue par son  
efficacité et sa technologie de contrôle orientée vers  
l'avenir. Ceci se traduit par des coûts de fonctionnement  
exceptionnellement bas et une capacité de préparation  
avec ce système pour le chauffage, le refroidissement  
et l’eau chaude. Même des systèmes tels que les  
systèmes solaires thermiques, photovoltaïques  
et de gestion de la maison fonctionnent en  
synergie avec notre commande  
de pompe à chaleur.

Régulateur Touch
Régulation PicoEnergy

La pompe à chaleur utilise l'énergie 

solaire stockée dans l'air. Cette 

énergie est disponible à tout mo-

ment, 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 si-

lencieux. 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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AVANTAGES 
•	 Auto-consommation maxi-

male d'énergie photovoltaï-
que gratuite

•	 Haut degré de confort

•	 Maitrise et sécurisation du 
coût d'exploitation

•	 Entretien simplifié

•	 Simple d'utilisation 

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.



@

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.  

4 / 5



CONCEPT D'INSTALLALLATION  
AU TOP
La meilleure des pompes à chaleur ne peut être performante 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

NOUVEAU FLUIDE 
FRIGORIGÈNE 
R452B



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

CERTIFICAT
P o m p e s  à  C h a l e u r

3 ans Extension de la garantie

Type: ......................................................................................................

Période de garantie: ........................................................................

À: .............................................................................................................

Adresse: .................................................................................................

CP/Lieu: .................................................................................................

Directeur General
PicoEnergy GmbH & Co KG

5 ans Extension de la garantie
10 ans Extension de la garantie

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 do-
maine 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 10 ans 
Extension de la garantie sur tous les matériaux. *

POUR SE CONNECTER FACILEMENT ET 
EFFICACEMENT À VOTRE SYSTÈME
Grâce à "Internet Inside", les pompes à chaleur PicoEnergy utilisent les développements actuels depuis plus-
ieurs années. Les avantages du réseau numérique sont évidents. La maintenance et le diagnostic des défauts 
peut être effectués rapidement et facilement via une connection à distance. Les frais de déplacement et le 
temps d'intervention sont éliminés. Vous pouvez également contrôler votre chauffage de n'importe où:
Que ce soit un smartphone, une tablette ou une commande vocale, utilisez les nombreuses possibilités 
pour gérer la température de votre pièce. 

Qu'il s'agisse de la commande tactile, de la régulation PicoEnergy ou de la contrôle via un 
smartphone, la technologie en réseau rend votre pompe à chaleur polyvalente.:
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Caractéristiques 
Techniques

Pompe à chaleur Air/Eau

Modèlle
WPLC 412 WPLC 618

230V 400V 230V 400V

Plage de Puissance [kW] 2-12 kW 4-17 kW

Classe Energétique VL 35°C A++ (*A+++) A++ (*A+++)

Classe Energétique VL 55°C A++ A++

Dimensions : H x L x P [mm] 1040 x 1560 x 560 1205 x 1745 x 625

Poids [kg] 220 267

Fluide frigorigène R452b

Pression acoustique PAC selon EN12102 [dB(A)] 45,0 47,0

Augmentation de niveau pour les caractéristiques 
de bruit basse fréquence Lz [dB] 0

Protection courant principal [A] 1 x C25 3 x C16 1x C32 3 x C16

Protection commande [A] 1 x C13

Raccordement hydraulique [pouces] 1" filetage extérieur

Température départ maximale [°C] jusqu'à 62°C

Caractéristiques d’après EN14825

Climat : moyen

SCOP 35 °C 4,95 4,92

 s 35 °C [%] 195 194

SCOP 55 °C 3,82 3,78

 s 55 °C [%] 150 148

Caractéristiques d’après EN14511

A7/W35
à 33% de puissance calorifique

Puissance calorifique kW] 4,78 6,46

Puissance absorbée [kW] 0,92 1,30

Coef. de performance 5,18 4,98

A2/W35
à 52% de puissance calorifique

Puissance calorifique kW] 6,56 8,95

Puissance absorbée [kW] 1,44 2,08

Coef. de performance 4,56 4,31

A2/W35
à 100% de puissance calorifique

Puissance calorifique kW] 11,79 17,18

Puissance absorbée [kW] 3,07 4,58

Coef. de performance 3,84 3,75

A-10/W35
à 100% de puissance calorifique

Puissance calorifique kW] 8,23 12,21

Puissance absorbée [kW] 2,63 4,04

Coef. de performance 3,12 3,02

A7/W55 - 8K
à 40% de puissance calorifique

Puissance calorifique kW] 5,41 8,09

Puissance absorbée [kW] 1,69 2,64

Coef. de performance 3,20 3,07

A-7/W52
à 100% de puissance calorifique

Puissance calorifique kW] 8,96 13,38

Puissance absorbée [kW] 3,66 5,77

Coef. de performance 2,45 2,32

A2/W42
à 47% de puissance calorifique

Puissance calorifique kW] 5,79 8,54

Puissance absorbée [kW] 1,49 2,26

Coef. de performance 3,90 3,78

Puissance minimale A2/W35 Puissance calorifique kW] 3,50 6,50

Puissance minimale A2/W55 Puissance calorifique kW] 6,00 9,00



Votre partenaire France
Veuillez vous reporter, sans engagement, à nos documentations actuelles.:
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PicoEnergy GmbH & Co KG 
A-4812 Pinsdorf		•		Tel. +43 (0) 7612/20806 
E-Mail: office@picoenergy.at		•		www.picoenergy.at

LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION

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  

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


