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4-31 KW



2 / 3

MIEUX GÉRER 
L'ÉNERGIE DE DEMAIN

NOS PRODUITS
Un système complet et intelligent de production, de 
stockage et de consommation d'énergie réduisant les 
coûts d'électricité à long terme. De plus il offre un meil-
leur   confort de vie et une utilisation plus efficace de 
l'énergie.
 
M-TEC International offre d'autres avantages tels que :
• Combinaison possible avec du photovoltaïque, du     

solaire ou par exemple avec un système de gestion 
de l'énergie (Smart1, Loxone).

• Efficacité maximale grâce à un contrôle de puissance
• Forfaits de garanties individuelles

100% DURABLE 
Les pompes à chaleur M-TEC International sont pro-
duites en Autriche. 100% de l'énergie utilisée est re-
nouvelable, elle est générée par notre propre système 
photovoltaïque et notre centrale 
hydroélectrique.

Une énergie propre et accessible à tous
Nous avons pour mission de rendre les personnes in-
dépendantes dans l'approvisionnement énergétique 
de leur logement. Et ce, grâce aux pompes à chaleur, au 
photovoltaïque, au systèmes de stockage et à l'électro-
mobilité. 
Le tout contrôlé par notre innovation : le système de 
gestion de l'énergie E-Smart.
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CONTROLEUR M-TEC AP440

Qu'il s'agisse d'une commande tactile, d'une commande M-TEC ou d'une commande via 
smartphone, la technologie en réseau rend votre pompe à chaleur polyvalente :

Les pompes à chaleur M-TEC fonctionnent avec des concepts innovants alliant convivialité et efficacité 
énergétique. Chaque pompe à chaleur M-TEC est livrée automatiquement avec la technologie de ré-
gulation KEBA la plus récente. KEBA est un fabricant leader dans les technologies de contrôle avec les 
normes de qualité et de sécurité les plus élevées.

Keenergy - le meilleur écran de régulation

Le programme KEBA de KeEnergy vous aidera à tirer le meilleur parti de votre 
Pompe à chaleur M-TEC. De plus, un système photovoltaïque peut être intégré de sorte que l'énergie 
autoproduite peut être utilisée dans sa propre installation. L'interface Modbus standardisée permet 
de se connecter à des systèmes domotiques. Cela rend ce schéma extrêmement polyvalent..

un contrôleur qui offre simplicité et commodité :

fiabilité et sécurité

En tant que fabricant de produits et solutions innovantes de haute qualité pour l'industrie et 
l'automatisation de la banque, KEBA est habitué aux normes élevées de l'industrie. Cette qualité, cette 
fiabilité et cette sécurité sont également incluses dans le programme de pompe à chaleur M-TEC.
KEBA est entre autres responsable de la sécurité du trafic Internet des distributeurs automatiques de 
billets en Autriche. Ce système de sécurité est également utilisée sur les Pompes à Chaleur M-TEC. Cela 
empêche tout accès non autorisé à la pompe à chaleur et au réseau sous-jacent. Cette sécurité est de 
la plus haute importance pour vous.

efficacité énergétique

Pour atteindre une efficacité maximale, KEBA propose des modules matériels et logiciels parfaitement 
coordonnés et alignés, ce qui signifie que la consommation d'énergie est réduite.

leader par l'innovation

La gestion du fonctionnement de la pompe à chaleur est possible de façon simple et fiable via son écran. 
tactile, mais aussi via smartphone, tablette ou PC. La pompe à chaleur peut être utilisée comme vous 
le souhaitez.
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LE FONCTIONNEMENT DE 
LA POMPE A CHALEUR M-TEC 
En principe, une pompe à chaleur fonctionne comme un réfrigérateur : 
la technique est identique, mais l'utilité est inversée. La pompe à chaleur 
perçoit de l'énergie par la source de chaleur (terre, eau ou air) à basse 
température et dégage de la chaleur dans le système de chauffage.

CONTRÔLE DE PUISSANCE INTELLIGENT
Le Power Inverter de M-TEC International est une véritable inno-
vation dans le domaine de la technologie des pompes à chaleur. Le 
principe est très simple : L'inverter adapte l'énergie consommée 
aux besoins réels de votre habitation. L'efficacité est ainsi améliorée 
d'environ 20 % et la durée de vie du compresseur est prolongée 
grâce à des cycles de mise 
en marche nettement 
moins nombreux.



SOURCES NATURELLES POUR LA PRODUCTION D'ENERGIE
 
"La pompe à chaleur utilise l'énergie solaire qui est stockée dans l'air." Cette énergie est disponible à tout moment, de jour 
comme de nuit, été comme hiver. Avec les pompes à chaleur aérothermiques deux points sont primordiaux, d'une part, il 
est important qu'elles soient conçues pour notre climat froid afin de pouvoir garantir une efficacité maximale et, d'autre 
part, il faut faire attention aux émissions sonores les plus faibles possibles. Nos pompes à chaleur ont été optimisées pour 
ces critères.

La pompe à chaleur air M-TEC de 4 à 124 kW est idéale pour 
une utilisation dans les maisons individuelles, mais aussi pour 
les complexes résidentiels et les locaux commerciaux.

NOUVELLE TECHNOLOGIE D'INJECTION
En raison des paramètres en constante évolution d'une pompe à 
chaleur à onduleur, une attention particulière doit être portée au 
contrôle de la surchauffe. La nouvelle commande est le fruit de 
plusieurs années d'expérience. 
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POMPE À CHALEUR AÉROTHERMIQUE 
DE 4 À 124 KW
Toutes les pompes à chaleur M-TEC peuvent être montées en cascade avec jusqu'à quatre 
appareils. De cette manière, une plage de puissance de 10 à 124 kW peut être utilisée pour 
la plus grande pompe à chaleur.

RÉFRIGÉRANT  
R410A

TECHNOLOGY INSIDE 

TECHNOLOGY INSIDE 

TECHNOLOGY INSIDE 

TECHNOLOGY INSIDE 

La première pompe à chaleur avec gestion 
d'énergie intégrée. Avec les fonctions E-Smart, 
vous pouvez faire de votre pompe à chaleur    
M-TEC le concept énergétique du futur.
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RÉFRIGÉRANT
R452B

UN SYSTÈME AU TOP
La meilleure pompe à chaleur associée à un système extrêmement ingénieux. Avec 
ce développement, M-TEC se concentre toujours sur l'optimum ! Ce qui nous don-
ne des systèmes de chauffage à très haut rendement, qui sont certifiés à plusieurs 
reprises par des instituts de test indépendants.

SMART GRID
Les pompes à chaleur M-TEC sont déjà "Smart Grid Ready". Cette fonction-
nalité vous permet de faire des économies. En effet, quand la consommation 
électrique est moins importante, elle devient moins chère. Le fonctionnement 
de la pompe à chaleur doit donc être décalé sur cette période. Avec la com-
mande intelligente de M-TEC, ça se fait de manière entièrement automatique.

AVANTAGES
• Contrôle de puissance intelligent
• Efficacité maximale des systèmes de pompe à chaleur
• Fort pouvoir d'innovation également dans le domaine 

de technologie de contrôle
- Technologie Inverter
- Dernier contrôle de surchauffe
- Optimisation de l'autoconsommation PV
- Fonctionnalité "Smart Grid" avancée
- Des systèmes externes peuvent être intégrés
- Interface LAN dans chaque pompe à chaleur
- Technologie d'écran tactile facile à utiliser

• NOUVEAU ! Système de gestion énergétique               
E-SMART pour une meilleure intégration du PV



Grâce au contrôleur 
M-TEC International et son 
TouchScreen, l'électricité 
auto-générée du système 
photovoltaïque peut être 
utilisée pour le chauffage et le 
refroidissement de la maison. 
La régulation de vitesse de la 
pompe à chaleur s'adapte de 
manière autonome à la puis-
sance produite. L'électricité 
photovoltaïque gratuite peut 
ainsi être utilisée au mieux 
pour chauffer la maison, 
l'eau chaude et la piscine.

Touch control
Ecran tactile M-TEC AP440

UNE POMPE À CHALEUR 
ET DU PHOTOVOLTAÏQUE
Les caractéristiques exceptionnelles des pompes à chaleur                  
M-TEC sont : leur efficacité et leur technologie de contrôle orien-
tée vers l'avenir.  En comparaison avec les systèmes de chauffage 
conventionnels, cela se traduit par des coûts d'exploitation faibles 
pour le chauffage et l'eau chaude. Les systèmes photovoltaïques 
et solaires thermiques peuvent facilement être associés à la pom-
pe à chaleur pour atteindre de plus hauts niveaux d'efficacité et 
réduir la consommation d'énergie.

AVANTAGES 
• Autoconsommation maximale 

d'énergie photovoltaïque gratuite

• Haut degré de confort

• Sécurité d'approvisionnement à 
long terme au moindre coût

• Faible entretien

CONNECTEZ TOUS LES 
APPAREILS DE VOTRE MAISON 
FACILEMENT ET EFFICACEMENT

INTERNET INSIDE
Grâce à « Internet Inside », les pompes à chaleur M-TEC bénéficient depuis des années des avantages 
de la mise en réseau numérique. Ce qui permet une gestion rapide à distance de la maintenance et 
du diagnostic des pannes. Les frais de déplacement sont éliminés et le temps consacré par l'installateur 
est réduit. De plus, vous pouvez contrôler votre chauffage de n'importe où avec votre smartphone ou 
tablette, utilisez les différentes options pour gérer vos températures ambiantes.

@

INTEGRATION SYSTÈMES EXTERNES
L'intégration d'un système photovoltaïque, d'un système solaire ou d'un système de ge-
stion domestique est possible grâce au contrôle intelligent de la pompe à chaleur M-TEC. 
L'intégration photovoltaïque peut utiliser l'électricité autogénérée pour le chauffage des locaux ainsi que 
pour la préparation d'eau chaude en autoconsommation. L'énergie excédente sera injectée au réseau 
seulement si le ballon d'eau chaude est chargé et que la maison est  bien chauffée.
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MAXIMISER 
L'AUTOCONSOMMATION 
Le système photovoltaïque fournit une certaine quantité d'énergie tout au long de la journée, en fonction du 
rayonnement solaire et de l'installation en place. Cette électricité est consommée directement dans la maison et 
l'excédent est réinjecté dans le réseau. Si cette puissance (déterminée par le compteur 400V pour l'intégration pho-
tovoltaïque) dépasse la valeur définie dans le régulateur, le mode de fonctionnement en excès d'énergie sera activé. 
En mode excédent d'énergie, les équipements de chaleur demandent les températures de con-
signe paramétrées dans le menu "Photovoltaïque" de la pompe à chaleur M-TEC International. 
Lorsqu'elle est utilisée en association avec le photovoltaïque, la pompe à chaleur peut être programmée pour 
maximiser l'autoconsommation d'énergie, empêchant pratiquement l'électricité solaire excédentaire d'être ex-
portée vers le réseau, stockant à la place cette électricité gratuite sous forme de chaleur et d'eau chaude. 
Comme nos pompes à chaleur peuvent atteindre des niveaux d'efficacité de plus de 500 %, chaque unité 
d'électricité solaire peut être multipliée en 5 kilowatts de chaleur, ce qui en fait la meilleure utilisation de l'énergie 
solaire photovoltaïque. La maison de demain n'est pas seulement un espace de vie pour la famille, mais aussi une 
centrale électrique qui produit et stocke de l'énergie pour minimiser les factures et réduire les émissions de CO2.

FOURNISSEUR D'ÉNERGIE

Contrôlez sur votre tablette ou vo-
tre smartphone, la quantité d'énergie 
produite et la consommation. Une 
manière sophistiquée et intelligente 
d'utiliser votre énergie autoproduite.

PHOTOVOLTAÏQUE

COMMANDE VIA SMARTPHONE 
OU TABLETTE

ONDULEUR PV

HEAT PUMP

SOURCE  
(AIR, SOL, EAU)

La maison de demain n'est pas seulement un espace de vie pour la famille, c'est aussi en quelques sortes une cen-
trale électrique et un mode de stockage d'énergie. Le taux d'autoconsommation est maximisé grâce à la techno-
logie innovante M-TEC International. Ce qui permet de réduire considérablement l'énergie soustraite du réseau 
public. La pompe à chaleur contrôle la production photovoltaïque et la consommation d'énergie dans la maison.



CERTIFICATE
H E A T P U M P

3 Years Warranty-Extension

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

Warranty Period: ..............................................................................

To: ..........................................................................................................

Address: ...............................................................................................

ZIP/City: ...............................................................................................

Managing Director
PicoEnergy GmbH & Co KG

5 Years Warranty-Extension
10 Years Warranty-Extension

EXTENSIONS DE GARANTIE 
INDIVIDUELLES
Bénéficiez d'un spécialiste de la géothermie avec une technologie de pompe à chaleur moderne. 
Les pompes à chaleur M-TEC International sont le produit de plus de 35 ans d'expérience dans 
les pompes à chaleur et d'une coopération dans le domaine de la technologie de contrôle avec la 
société mondiale KEBA.

En raison des exigences de qualité élevées, 
il est facile pour nous d'offrir des extensions 
de garanties en plus des garanties de base.

Choisissez entre :

3 ans,

5 ans ou

10 ans

d'extension de garantie ! 

AVANTAGES
• Durée de vie rallongée
• Entretien par des spécialistes certifiés
• Forfait à l'année
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* Prix selon la liste de prix M-TEC International en vigueur et les conditions de 



Pompes à chaleur air/eau

Modèles WPLC 412 WPLC 618 WPLC 722 WPLC 1030

Puissances [kW] 2-12 kW 4-17 kW 4-22 8-31

Classe énergétique 35 °C A+++ A+++ A+++ A+++

Classe énergétique 55 °C A+++ A+++ A+++ A+++

Dimensions H x L x P [mm] 1040 x 1560 x 560 1205 x 1750 x 625 1433 x 1965 x 755

Poids [kg] 220 267 400 405

Réfrigérant R452b R410a

Niveau de puissance sonore selon EN12102:2018-1 [dB(A)] 45,0 49,9 52,6 53,3

Ajout du niveau sonore pour les caractéristiques de bruit basse fréquence 0 dB

Fusible Courant principal [A] 3 x C16 3 x C40

Contrôleur de fusible [A] 1 x C13 1 x B13

Connexion hydraulique Filetage exterieur 1" Filetage exterieur 5/4" 

Max. Température de départ [°C] jusqu'à 62

DONNÉES DE PERFORMANCE SELON EN 14825

Climat : moyen 
(température ambiante : 2 °C)

SCOP 35°C 4,95 4,92 5,49 5,2

 s 35°C [%] 195 194 214 204

SCOP 55°C 3,82 3,78 4,19 3,92

 s 55°C [%] 150 148 163 152

PERFORMANCE DATA ACCORDING EN 15879
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 A7/W35 acc. EN14511 Charge partielle kW/COP 4,80 / 5,18 7,20 / 4,99 13,80 / 5,58 20,40 / 5,11

 A7/W55 acc. EN14511 Charge partielle kW/COP 5,40 / 3,20 8,10 / 3,07 14,00 / 3,41 20,90 / 3,07

 A2/W35 acc. EN14511 Charge partielle kW/COP 6,60 / 4,56 9,00 / 4,31 10,50 /4,93 15,90 / 4,54

 A2/W42 acc. EN14511 Charge partielle kW/COP 5,79 / 3,90 8,78 / 3,92 9,92 / 4,20 14,90 / 3,92

 A-7/W34 acc. EN14511 Charge totale kW/COP 9,10 / 3,22 13,75 / 3,21 17,2 / 3,25 23,90 / 3,14

 A-7/W52 acc. EN14511 Charge totale kW/COP 9,00 / 2,45 13,40 / 2,36 16,30 / 2,45 23,80 / 2,25

 A-10/W35 acc. EN14511 Charge totale kW/COP 8,23 / 3,12 12,45 / 3,13 15,90 / 3,06 22,10 / 2,89

 A-10/W55 acc. EN14511 Charge totale kW/COP 8,30 / 2,22 12,53 / 2,23 15,10 / 2,13 22,00 / 1,96
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 A7/W35 min. / max. kW/kW 2,20 / 13,8 3,20 / 19,90 4,90 / 25,20 9,30 / 34,20

 A7/W55 min. / max. kW/kW 4,40 / 12,70 6,00 / 20,00 4,30 / 24,10 8,60 / 33,80

 A2/W35 min. / max. kW/kW 1,90 / 12,10 2,70 / 17,00 4,20 / 21,80 8,10 / 26,50

 A2/W35 Power* min. / max. kW/kW - - - 8,10 / 31,00

 A2/W55 min. / max. kW/kW 3,80 / 11,00 5,10 / 17,10 3,90 / 20,60 7,80 / 26,10

 A2/W55 Power* min. / max. kW/kW - - - 7,80 / 30,50

 A-7/W35 min. / max. kW/kW 2,80 / 9,10 4,10 / 13,80 3,70 / 16,80 7,50 / 22,80

 A-7/W35 Power* min. / max. kW/kW - - - 7,50 / 27,60

 A-7/W55 min. / max. kW/kW 3,60 / 8,70 5,20 / 13,40 3,70 / 16,50 7,50 / 22,40

 A-7/W55 Power* min. / max. kW/kW - - - 7,50 / 27,30

 A20/W35 min. / max. kW/kW 6,00 / 21,10 9,00 / 32,40 6,10 / 30,30 13,20 / 42,10

Capacité de refroidissement A35/W18 min. / max. kW/kW 3,90 / 8,10 5,90 / 12,50 5,60 / 14,40 10,90 / 25,20

Capacité de refroidissement  A35/W7 min. / max. kW/kW 2,90 / 5,60 4,40 / 8,60 3,80 / 10,90 8,10 / 20,40

Puissance sonore (A-7/W55) Night / max. db(A) 54,10 / 59,70 56,40 / 62,10 57,20 / 67,10 58,90 / 68,00

Puissance sonore selonEN12102 db(A) 45 49,90 52,60 53,30

Données techniques

Toutes les données incluent tout dégivrage éventuellement nécessaire. 
* Toutes les valeurs de puissance avec 100 rps (vitesse du compresseur) peuvent être activées dans le logiciel, mais elles n'ont pas été testées dans le centre de test selon 
EN14511. Des écarts de puissance liés au compresseur allant jusqu'à 10 % sont possibles. Tous les droits sont réservés. Les données techniques sont sujettes à modification 
sans notification.



LA NOUVELLE
GÉNÉRATION
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Partenaire de distribution

M-TEC France  •   Energy Concept  
1 rue du Marais 67660 BETSCHDORF  •
Tel. +33(0) 3 88 63 75 05  •  france@mtec-systems.com  • www.mtec-systems.com


