
CHAUFFE-EAUX À POMPE À CHALEUR

•  Faible consomm ation d’énergie
• Cuve garantie 5 ans
•  Exploitation de la chaleur résiduelle
•  Eau chaude offrant un confort optimal
•  Existe également en version solaire
•  Disponible en modèle 200 ou 300 litres
•  Possibilités de subsides
•  Protection intégrée contre la légionelle

Votre partenaire fiable en installations d’eau chaude



Une pompe à chaleur est constituée de 4 composants principaux:

Le compresseur pompe le gaz réfrigérant chaud sous 

haute pression afin de l’acheminer vers le condenseur 

(lacet autour du réservoir d’eau sanitaire).

La chaleur présente dans le gaz réfrigérant est ensuite 

transférée vers l’eau au sein de la cuve d’eau sanitaire. Le 

réfrigérant gazeux se condense pour se transformer en un 

liquide de température inférieure et de moyenne pression. 

Ensuite, le réfrigérant liquide traverse le détendeur où il est 

transformé en minuscules gouttelettes qui sont injectées 

dans l’évaporateur. Ces minuscules gouttelettes absorbent 

la chaleur que contient l’air traversant les orifices en nid 

d’abeille du condenseur. En absorbant la chaleur, les 

minuscules gouttelettes s’évaporent et se transforment en 

gaz. Le compresseur aspire ce gaz de faible température 

et de basse pression, et le comprime pour en faire un gaz 

de température élevée et de haute pression. Ensuite, le 

cycle de refroidissement recommence.

Pour produire une même quantité d’eau chaude, une 

pompe à chaleur ne consommera environ que 25% de 

l’énergie consommée par un chauffe-eau électrique.

Principe de la pompe à chaleur

La pompe à chaleur air-eau aspire l’air ambiant par le dessus afin d’en extraire l’énergie pour chauffer l’eau. L’air 

peut ensuite être expulsé dans une pièce voisine ou à l’extérieur.

La pompe fonctionne selon le principe du “Reverse Carnot Cyclus”. Vous en trouverez le schéma au bas de cette 

page.
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Caractéristiques du chauffe-eau
à pompe à chaleur

•  Compresseur de qualité supérieure et détendeur
 automatique pour une économie d’énergie maximale.

• Évaporateur à lamelles enduites pour une durée de vie
 optimale.

• Isolation de 50mm autour de la cuve d’eau sanitaire
 pour une isolation et un rendement optimaux.

• Le système de dégivrage intelligent de l’évaporateur
 permet d’utiliser le chauffe-eau même lorsque la
 température de l’air est basse.

• L’échangeur de chaleur est enroulé autour de la cuve
 d’eau sanitaire de manière à prévenir tout risque
 d’intoxication. 

• 2 sondes de température permettent de mesurer avec
 précision la température de l’eau dans la cuve d’eau
 sanitaire (une dans la partie supérieure de la cuve et
 l’autre au fond de la cuve).

• Résistance électrique intégrée comme dispositif de
 secours ainsi que pour le cycle anti-légionelle.

• Utilisation du réfrigérant R134A qui ne nuit pas à la
 couche d’ozone.

• Le compresseur silencieux et l’isolation de qualité
 assurent un fonctionnement au niveau sonore
 confortable.

• Équipé d’une anode en magnésium protégeant la cuve
 d’eau sanitaire.

• Entièrement commandé par microprocesseur.

• Facile à installer.

Garage
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Panneaux solaires



Caractéristiques spécifiques du chauffe-eau
à pompe à chaleur

Échangeur de chaleur à microcanaux autour de la cuve d’eau sanitaire

L’échangeur de chaleur à microcanaux est spécialement conçu pour un transfert 

optimal de chaleur entre le réfrigérant et l’eau dans la cuve d’eau sanitaire. De plus, ce 

mode de chauffage prévient tout contact direct entre le réfrigérant et l’eau.

Cuve d’eau sanitaire émaillée pour une durée de vie prolongée

La cuve d’eau sanitaire est pourvue d’une couche d’émail particulièrement robuste et 

de 2 anodes en magnésium pour une protection de longue durée contre la corrosion 

électrique.

Une anode en magnésium doit être remplacée tous les 12 à 24 mois en fonction de 

l’intensité d’utilisation ainsi que des propriétés de l’eau.

Écran de commande tactile

Le chauffe-eau est pourvu d’un écran de commande tactile 

aux fonctionnalités suivantes:

• Réglage et consultation de la température de l’eau

• Réglage de la fonction “minuteur”

• Réglage du cycle “vacances”

• Réglage du cycle “légionelle”

• Autodiagnostic avec affichage des erreurs 



Modèle
Référence AQ.1.30.0007

200 litres

Modèle
Référence AQ.1.30.0012

300 litres

Chauffe-eaux à pompe à chaleur Aquaplex

PASW008-300LD   ÉMAIL

Capacité de la cuve 

Caractéristiques des chauffe-eaux à pompe à chaleur Aquaplex

• Écran de commande tactile particulièrement clair

• Compresseur R134A économique et à haut rendement

• Anode en magnésium prévenant la formation de 
corrosion dans le réservoir

• Réservoir émaillé

• Détendeur thermostatique

• 50mm d'isolation de qualité supérieure autour du 
réservoir

• Fonction de ventilation d'habitation

• Échangeur de chaleur en aluminium entourant la 

paroi extérieure du réservoir, d'où l'absence de 

risque d'intoxication ou pour la santé

• Doté d'une protection configurable contre la 
légionelle

• 2 minuteurs et fonction "vacances"

• Équipe de deux sondes de température

• Fonction de dégivrage intelligent automatique

• Autodiagnostic avec affichage numérique des erreurs

• Entièrement commandé par microprocesseur

• Aucune connaissance en technique de réfrigération 
n'est requise pour l'installation 

PASW008-200LD   ÉMAIL

Capacité de la cuve 

Les chauffe-eaux à pompe à chaleur Aquaplex sont fournis avec tout le matériel nécessaire, à savoir:
Chauffe-eau à pompe à chaleur avec écran de commande tactile intégré.

Anode en magnésium anticorrosion et protection contre la surpression de 7 Bar et 99°C.

Mode d'emploi détaillé en français.

Durée de la garantie: 2 ans sur l'appareil et le compresseur / 5 ans sur la cuve. (sous réserve d'une installation dans les règles de l'art) 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web www.thermocomfort.be.



Modèle : PASHW008-200LD PASHW008-300LD
3-DL003-RELIOB3-DL002-RELIOB:epyT

003002LitresCapacité du réservoir :

05/1/042-02205/1/042-022zH/hP/VTension :

00810081ttaWPuissance de chauffage :

064064ttaWConsommation (nominale) :

22erèpmACourant (nominal) :

3,30,3Valeur COP conforme DIN EN16147² :

7241 / A998 / AhWkClasse énergétique / consommation annuelle :

00510051ttaWRésistance électrique :

06020602ttaWPuissance maximale, résistance comprise :

99erèpmACourant maximal, résistance comprise :

6161 AFusibles :

Indice de résistance à l'eau / installation possible à l'extérieur :

031/211011/29gKPoids (net) / (brut) :

Matériau du réservoir :

5555C°Température d'eau de sortie (nominale) :

06-8306-83C°Plage de régulation de la température de l'eau :

5454)A(BdNiveau sonore (à 1 mètre de distance) :

70:950:6]m:h[Temps de chauffe de 10°C à 55°C, réservoir rempli :

052561LitresVolume d'eau à utilisation totale >= 40°C :

Limites de température ambiante pour chauffer : °C 

Type de réfrigérant / volume :

Nombre de compresseurs / type :

046065mm/ØDiamètre de l'appareil :

08810771mmHauteur de l'appareil, y compris entrée / sortie des canalisations :

Diamètre d'entrée / de sortie des canalisations : Ø/mm

0091 x 027 x 0270871 x 036 x 036LxPxHDimensions de l'emballage :

Longueur maximale conduite d'air d'entrée : m

Diamètre raccord conduite d'alimentation en eau : Øpouce

011511mmHauteur au sol raccord conduite d'alimentation en eau :

Diamètre raccord conduite d'évacuation de l'eau : Øpouce

50210111mmHauteur au sol raccord conduite d'évacuation de l'eau :

Diamètre raccord conduite d'évacuation de la condensation : Øpouce

01210431mmHauteur au sol raccord conduite d'évacuation de la condensation :

Diamètre raccord conduite de purge : Øpouce

011011mmHauteur au sol raccord conduite de purge :

Pression nominale / maximale dans le réservoir : Bar

Débit d'air en service / en mode de ventilation : m³/h

Pression de l'air sortant : Pa

Programmation horaire marche / arrêt : Oui / Non

Redémarrage automatique après coupure de courant : Oui / Non

Température de l'eau d'entrée sur l'écran : Oui / Non

Température de l'eau de sortie sur l'écran : Oui / Non

Protection du circuit réfrigérant contre la surpression : Oui / Non

Cycle de dégivrage automatique : Oui / Non

¹ Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable. Sous réserve d'erreurs d'impression et de typographie.

² Mesurée à une température ambiante de 15 °C DB/12 °C NB, température de l'eau d'entrée / de sortie 10/52 °C.

Spécifications techniques¹ chauffe-eaux à pompe à chaleur Aquaplex

Oui

Oui

Oui

(1,5-7)/10

350/180
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1/2 filet intérieur

0 à 43

3/4 filet intérieur

3/4 filet intérieur
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1 / Rotatif de fabrication japonaise
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Chauffe-eaux à pompe à chaleur Aquaplex avec échangeur de chaleur SOLAR

Modèle
Référence AQ.1.30.0101

300 litres

Chauffe-eau solaire en outre équipé de:

PASHW008-300LDE

Capacité de la cuve

Caractéristiques des chauffe-eaux à pompe à chaleur Aquaplex

• Écran de commande tactile particulièrement clair

• Compresseur R134A économique et à haut rendement

• Anode électrique prévenant la formation de corrosion

• Anode en magnésium prévenant la formation de
corrosion dans le réservoir

• Réservoir en acier inoxydable SUS304

• Détendeur thermostatique

• 50mm d'isolation de qualité supérieure autour du
réservoir

• Échangeur de chaleur en aluminium entourant la paroi

extérieure du réservoir, d'où l'absence de risque

d'intoxication ou pour la santé

• Doté d'une protection configurable contre la légionelle

• 2 minuteurs et fonction "vacances"

• Équipé de deux sondes de température

• Fonction de dégivrage intelligent automatique

• Autodiagnostic avec affichage numérique des erreurs

• Entièrement commandé par microprocesseur

• Aucune connaisance en technique de réfrigérant n'est
requise pour l'installation

• Échangeur solaire en acier inoxydable intégré 
dans le réservoir

• Circuit solaire d'une longueur de 15 m

• Circuit solaire d'un diamètre de 22mm

• Circuit solaire d'une surface de 1,5 m²
• Raccord solar 3/4 pouce, entrée et sortie 

Exploitez gratuitement l'énergie du soleil lorsque le 

ciel est dégagé et utilisez la pompe à chaleur à haut 

rendement le reste du temps. La méthode la plus 

économique pour chauffer l'eau de vos sanitaires.

Le chauffe-eau solaire à pompe à chaleur Aquaplex est fourni avec tout le matériel nécessaire, à savoir:
Chauffe-eau à pompe à chaleur avec écran de commande tactile intégré.

Anode électrique anticorrosion et protection contre la surpression de 7 Bar et 99°C. 

Échangeur de chaleur intégré dans la cuve. Mode d'emploi détaillé en français.

Durée de la garantie: 2 ans sur l'appareil et le compresseur / 5 ans sur la cuve. (sous réserve d'une installation dans les règles de l'art)

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web www.thermocomfort.be.



Spécifications techniques¹ chauffe-eau à pompe à chaleur Aquaplex avec échangeur de chaleur SOLAR

EDL003-800WHSAPModèle :
Type¹ 3-EDL003-RELIOB:

003LitresCapacité du réservoir :

05/1/032zH/hP/VTension :

0081ttaWPuissance de chauffage :

064ttaWConsommation (nominale) :

3,3Valeur COP conforme DIN EN16147² :

0441 / AhWkClasse énergétique / consommation annuelle :

2erèpmACourant (nominal) :

0051ttaWRésistance électrique :

0602ttaWPuissance maximale, résistance comprise :

9erèpmACourant maximal, résistance comprise :

61 AFusibles :

IPXI / NonIndice de résistance à l'eau / installation possible à l'extérieur :

221/601gKPoids (net) / (brut) :

INOX SUS304Matériau du réservoir :

55C°Température d'eau de sortie (nominale) :

06-01C°Plage de régulation de la température de l'eau :

54)A(BdNiveau sonore (à 1 mètre de distance) :

70:9]m:h[Temps de chauffe de 10°C à 55°C, réservoir rempli ² :

052LitresVolume d'eau à utilisation totale >= 40°C :

0 à 43 C°Limites de température ambiante pour chauffer :

R134A/950 grammesType de réfrigérant / volume :

1 / Rotatif de fabrication japonaiseNombre de compresseurs / type :

046mm/ØDiamètre de l'appareil :

0081mmHauteur de l'appareil, y compris entrée / sortie des canalisations :

051mm/ØDiamètre d'entrée / de sortie des canalisations :

0202 x 047 x 047LxPxHDimensions de l'emballage :

6mLongueur maximale conduite d'air d'entrée :

3/4 filet intérieurØpouceDiamètre raccord conduite d'alimentation en eau :

662mmHauteur au sol raccord conduite d'alimentation en eau :

3/4 filet intérieurØpouceDiamètre raccord conduite d'évacuation de l'eau :

5911mmHauteur au sol raccord conduite d'évacuation de l'eau :

1/2 filet intérieurØpouceDiamètre raccord conduite d'évacuation de la condensation :

5911mmHauteur au sol raccord conduite d'évacuation de la condensation :

1/2 filet intérieurØpouceDiamètre raccord conduite de purge :

521mmHauteur au sol raccord conduite de purge :

01/)7-5,1(raBPression nominale / maximale dans le réservoir :

3/4 filet intérieurØpouceDiamètre à l'entrée du circuit solaire :

3/4 filet intérieurØpouceDiamètre à la sortie du circuit solaire :

Tube flexible en acier inoxydableMatériau de l'échangeur de chaleur solaire :

22mmØDiamètre de l'échangeur de chaleur solaire :

51mLongueur de l'échangeur de chaleur solaire :

Surface de l'échangeur de chaleur solaire : m² 1,5

Débit d'air en service : m³ 053h/

04aPPression de l'air sortant :

OuiOui / NonProgrammation horaire marche / arrêt :

OuiOui / NonRedémarrage automatique après coupure de courant :

OuiOui / NonTempérature de l'eau d'entrée sur l'écran :

OuiOui / NonTempérature de l'eau de sortie sur l'écran :

OuiOui / NonProtection du circuit réfrigérant contre la surpression :

OuiOui / NonCycle de dégivrage automatique :

¹ Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable. Sous réserve d'erreurs d'impression et de typographie. 

² Mesurée à une température ambiante de 15 °C DB/12 °C NB, température de l'eau d'entrée / de sortie 10/52 °C.
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