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AEROTOP T  
En exécution standard, exclusivement  
prévue pour le chauffage, pour mise  
en place intérieure ou extérieure,  
3x400VAC. 
 
AEROTOP T.. C   
Disponible de plus jusqu'à l' AEROTOP  
T12C en tant que pompe à chaleur  
compacte avec ballon tampon intégré,  
chauffage d'appoint électrique, vase  
d'expansion et pompe de circulation. 
 
AEROTOP T..X   
Disponible de plus jusqu'aux  
AEROTOP T10X et AEROTOP T10CX  
en 1 X 230 V 
 
AEROTOP T.. R dès 2008 
Pompe à chaleur réversible en exé- 
cution standard pour le chauffage et la  
réfrigération, mise en place intérieure  
ou extérieure, 3x400VAC. 
 
AEROTOP T.. RX dès 2008 
Disponible de plus, jusqu'à l'AEROTOP  
T10RX en 1 x 230 V. 

La pompe à chaleur AEROTOP air-eau  
de haute qualité, extrait de la chaleur  
de l'air extérieur et la transfère au  
système de chauffage à un niveau de  
température plus élevé. Avec les  
accessoires correspondants,  
l'AEROTOP convient aussi bien aux  
nombreuses variantes d'installations  
intérieures qu'à une mise en place  
extérieure.  

La version réversible de l'AEROTOP  
peut de plus être utilisée, non seule- 
ment pour le chauffage mais pour une  
réfrigération active. L'AEROTOP repré- 
sente ainsi un assortiment complet  
pouvant être obtenu dans les exé- 
cutions suivantes: 
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Ensemble des courbes de puissance  
 
 
 
AEROTOP départ à 35°C  
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Ensemble des courbes de puissance  
 
 
 
AEROTOP départ à 45°C  
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Description du produit 
 
 
 
AEROTOP 
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Haut rendement et dégivrage  
optimisé 
Grâce au dimensionnement correspon- 
dant de l'échangeur de chaleur et au  
système de dégivrage unique en son  
genre, la pompe à chaleur AEROTOP  
est exceptionnellement efficiente et  
proportionnellement économique en  
fonctionnement. Le coefficient de per- 
formance de 3,0 exigé (COP pour  
A2W35) est toujours dépassé. 
Pour une température d'air extérieur  
inférieure à 5°C, du givre se forme sur  
l' évaporateur, l' échangeur de chaleur  
de l'air. Ce givre se transforme en  
glace, réduit en conséquence l'échange 
de chaleur et par suite la performance  
de la pompe à chaleur. Afin d'éliminer  
le givre ou la glace formée, l'évapora- 
teur doit être dégivré. Le dégivrage  
obtenu sur l'AEROTOP par inversion  
du flux dans le circuit réfrigérant, est  
coûteux, du fait que durant le dégi- 
vrage, la pompe à chaleur ne fournit  
plus d'énergie au chauffage tout en  
consommant du courant.  
Comme la formation du givre dépend  
de l'humidité de l'air il n'y a souvent  
pas nécessité de dégivrer. A la place  
d'un dégivrage inutile à intervalles de  
temps cycliques, le moment judicieux  
du dégivrage est déterminé, sur  
l' AEROTOP, au moyen d'une logique  
de pointe, très affûtée, prenant en  
compte différents paramètres de fonc- 
tionnement du circuit de refroidisse- 
ment. Grâce à ce procédé, le dégivrage 
en hiver est très rare, voire inexistant -  
ce qui est un gros avantage. 
 
Fonctionnement de faible niveau  
sonore 
La pompe à chaleur AEROTOP  
air - eau se distingue, tant en version  
intérieure qu' extérieure, par une très  
faible émission sonore. Ces niveaux  
sont atteints grâce au ventilateur à  
hautes performances, à la canalisation  
extrêmement soignée de l'air, au mon- 
tage sur trois paliers de toutes les par- 
ties mécaniques en mouvement ainsi  
qu'à l'isolation insonorisante de l'habil- 
lage. La plupart des variantes peuvent  
de plus être fournies avec des élé- 
ments insonorisants supplémentaires,  
pour réduire encore davantage  
l'émission de bruits. 

Utilisation flexible et nécessitant  
peu de place 
Beaucoup de pompes à chaleur sont,  
à cause des fortes sections de passage 
d'air nécessaires, relativement encom- 
brantes ou bien leurs possibilités d'utili- 
sation sont très limitées. Par une habile  
utilisation des particularités géo- 
métriques du ventilateur radial, la  
pompe à chaleur AEROTOP air - eau  
compte parmi les plus flexibles d'utili- 
sation et les moins dévoreuses de  
place.  
Il est à souligner tout particulièrement  
que la pompe à chaleur, installée au  
choix dans le coin droit ou gauche du  
local de chauffe, peut être utilisée sans  
gaine d'air. Avec peu de moyens et  
sans aides particulières, l' ouverture de  
rejet de l'air peut être dirigée, sur place, 
vers la gauche ou vers la droite et  
même vers le haut. L' emplacement de  
l' ouverture d'aspiration de l'air peut  
également, avec des accessoire  
spéciaux, être choisi de façon flexible. 
Avec les accessoires correspondants  
l' AEROTOP est également prévue  
pour une mise en place à l'extérieur.  
 
Caisson et éléments constructifs  
particuliers 
Le caisson est constituée d'un cadre  
en matière synthétique, exempt de tout  
pont thermique, insonorisé, spécifique- 
ment développé pour la pompe à  
chaleur.  
Les panneaux de l'enveloppe sont réa- 
lisés en acier inoxydable de haute  
qualité avec revêtement intérieur en  
matériaux isolants phoniques et ther- 
miques. 
Les pieds sont antivibratiles et rendent  
superflu la réalisation d'un socle sup- 
port. Pour un accès facile aux éléments  
internes, en cas de contrôle  ou de révi-
sion, tous les panneaux sont démon- 
tables. 

Le ventilateur radial à hautes per- 
formances garantit un fonctionnement  
silencieux et économique. 
Le circuit froid très performant est  
maintenu par des supports amortis- 
seurs de vibrations et doté d'une vanne  
de détente thermostatique, d'un filtre  
déshumidificateur, d'un voyant, d'un  
manostat haute pression avec réarme- 
ment manuel et d'un pressostat basse  
pression à réarmement automatique.  
Le compresseur hermétique Scroll est  
fixé par un double système amortis- 
seur. L' évaporateur est constitué par  
une échangeur de chaleur de très  
grande surface à tubes à ailettes en  
aluminium et en cuivre; le condenseur  
est constitué d'un échangeur de  
chaleur très performant en acier au  
chrome soudé. Le fluide caloporteur  
est le réfrigérant non polluant R407C. 
 
Description brève du régulateur  
LOGON B-WP 
Unité d'affichage en texte clair, régu- 
lation et protection du circuit froid,  
affichage des dérangements et dia- 
gnostic, pilotage d'un circuit chauffage  
modulant ou à vanne mélangeuse, pré- 
paration d'eau chaude sanitaire, régu- 
lation du chauffage électrique d'appoint, 
extensible à plusieurs circuits chauf- 
fage. 
 
Raccordements au choix 
Les raccordements des départ et retour  
chauffage, de l'évacuation des eaux de  
condensation et les raccordements  
électriques peuvent être orientés, sur  
place, vers la droite ou vers la gauche.  
Sur les exécutions pour l'extérieur,  
orientation également possible vers le  
bas. 
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Conseils de planification 
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Au point de bivalence, la pompe à  
chaleur fournit exactement les besoins  
de chaleur du bâtiment.  
Pour les températures extérieures  
inférieures le chauffage électrique vient  
en appoint; pour des températures  
extérieures supérieures, la pompe à  
chaleur reste surdimensionnée mais  
dans une moindre proportion.  
Un coefficient de performance annuel  
optimal est atteint lorsque le point de  
bivalence retenu correspond à une  
température extérieure légèrement  
inférieure a la température la plus  
fréquente sur le lieu de construction  
du bâtiment.  
Comme les températures inférieures  
à celle du point de bivalence ne se  
rencontrent que peu de jours chaque  
année, et que même dans ces cas là  
la pompe à chaleur reste prioritaire, le  
chauffage électrique d'appoint n'est  
sollicité que quelques heures par  
année. 
Sur les diagrammes de puissance les  
puissances de chauffe de chacune des  
pompes sont représentées graphique- 
ment. 
 

Besoin calorifique du bâtiment  

Température extérieure  

Température ext. 
de référence 

Température extérieure  

Puissance de chauffe  
de la pompe à chaleur  
air - eau  

Le dimensionnement correct et le  
point de bivalence 
À partir de là, on comprend que dans  
le cas d'une installation monovalente,  
dans laquelle la pompe à chaleur air -  
eau est l'unique générateur de chaleur,  
celle-ci soit nettement surdimensionnée 
durant la plus grande partie de l'année  
et particulièrement aux entre saisons.  
Ceci n'entraîne pas seulement des  
investissements plus lourds mais l'aug- 
mentation du nombre de cycles  
marche/arrêt de la pompe à chaleur se  
répercute défavorablement sur ses  
performances et par conséquent sur  
ses coûts de fonctionnement (voir cas  
A ci-contre). 
 
Pour une installation bivalente on  
choisit une pompe à chaleur un peu  
plus petite, qui n'a pas été choisie en  
fonction de la température extérieure  
de référence de l'installation, mais en  
fonction d'une température extérieure  
légèrement supérieure, correspondant  
à un  point nommé "point de bivalence". 
Lorsque la température extérieure  
passe sous celles du point de biva- 
lence, un chauffage électrique d'appoint 
est enclenché qui couvre le besoin  
calorifique manquant. La pompe à  
chaleur reste prioritaire et produit,  
conjointement avec le chauffage  
électrique d'appoint, la quantité de  
chaleur nécessaire (voir cas B  
ci-contre ). 

Température extérieure  

Température extérieure  

Puissance de chauffe  

Puissance de chauffe 

Besoin  
calorifique du  
bâtiment 

Puissance de  
chauffe d'appoint  

Puissance de chauffe  
d'une pompe à chaleur  

air - eau qui a été  
dimensionnée à partir de  
la température extérieure  
de référence (puissance  
de chauffe trop élevée) 

Puissance de 
chauffe d'une  

pompe à chaleur  
air - eau qui a été  

dimensionnée à  
partir de la tempé- 

rature de bivalence  
(puissance de  

chauffe correcte) 

Point de bivalence 

Cas A 

Cas B 
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Conseils de planification 
 
 
 
Limites de fonctionnement  
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Remarques générales 
Les débits nominaux de l'évaporateur  
et du condenseur sont des valeurs  
minimales en dessous desquelles il ne  
faut pas descendre pour garantir les  
puissances indiquées. 
 
Les tuyauteries et les gaines d'air  
doivent être aussi courtes que possible  
et leur tracé tel que les pertes de  
charges et les pertes de chaleur soient  
aussi faibles que possible. Des con- 
duites mal dimensionnées ou com- 
portant des défauts pourraient être à  
l'origine de dommages sur la pompe à  
chaleur. 

Sur des installations avec ballon  
tampon, le débit traversant le distribu- 
teur d'eau de chauffage ne doit pas  
être supérieur à celui du circuit de  
charge (ballon de la pompe à chaleur ),  
sinon un effet de reflux à partir du  
ballon est possible. Celui- ci aurait un  
effet négatif sur la rentabilité de l'in- 
stallation et altérerait le bon fonctionne- 
ment de la pompe à chaleur. 
 
Plage d'utilisation 
Le graphique ci-dessous montre la  
plage d'utilisation de la pompe à  
chaleur AEROTOP T air - eau.  

Une spécification de fonctionnement  
détaillée des différentes pompes à  
chaleur peut être tirée de l'ensemble  
des courbes de puissance.  
Le différentiel de température au  
condenseur doit pour cela être compris  
entre 7 et 10°C. 
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Conseils de planification 
 
 
Détermination de la puissance de chauffe et   
des suppléments  

  avec eau chaude sanitaire sans eau chaude sanitaire 
 plateau (< à  
 800 m d'alt.) 

 Qh = consommation mazout (l) 
                 300 

 Qh = consommation mazout (l)  
            265 

 au-dessus de 
 800 m d'alt. 

 Qh = consommation mazout (l) 
               330 

 Qh = consommation mazout (l)  
            295 

 Chauffage au mazout  

  avec eau chaude sanitaire sans eau chaude sanitaire 
 plateau  
 (< à 800 m d'alt.) 

 Qh = consommation gaz (m3) x 0,93    
                          300 

 Qh =  consommation gaz (m3) x 0,93    
                             265 

 au-dessus de 
 800 m d'alt. 

 Qh = consommation gaz (m3) x 0,93     
                          330 

 Qh =  consommation gaz (m3) x 0,93  
            295 

 Chauffage au gaz  

Assainissement avec une pompe à  
chaleur d'installations existantes  
au mazout ou au gaz 
La puissance de chauffe peut être  
calculée à partir de la consommation  
moyenne de combustible  
 

Qh = besoin calorifique en kW  

Suppléments de puissance pour la  
pompe à chaleur 
 
Heures de blocage 
Théoriquement, les heures de blocage  
devraient être prises en compte à l'aide  
de la formule suivante et le besoin  
calorifique multiplié par f. 

Mais il s'avère qu'en pratique la puis- 
sance supplémentaire nécessaire est  
plus faible, du fait que jamais tous les  
locaux ne sont chauffés ensemble et  
que les températures extérieures  
extrêmes ne sont que rarement  
atteintes. 

Suppléments pour eau chaude  
sanitaire  
Il peut être tenu compte de la façon  
suivant des suppléments pour l'eau  
chaude sanitaire: 
 

Exemple: 
 
Nombre de personnes  4 
 
Besoin en eau chaude  50 l  
par personne et par jour 
 
Supplément de besoin de chaleur: 
 
Q˙WW = 4 x 0,085 kW = 0,34 kW 

                24 h 
24 h - temps de blocage par jour (h)  f =  

Somme des heures de blocage 
par jour (h)  

Puissance de chauffe supplémentaire  
(% de la puissance de chauffe)  

2 5 

4 10 

6 15 

Le dimensionnement suivant a fait ses preuves en pratique: 

Besoin en eau chaude  
par personne et par jour (l) 

Puissance de chauffe supplémentaire 
par personne [kW] 

 
TW = 45°C 
ΔT = 35°C 

30 0,051 

40 0,068 

50 0,085 

60 0,102 
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Caractéristiques techniques  
 
 
 
AEROTOP T 
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Modèle AEROTOP T 07 10 12 14 16 20 26 32 35 
Mode chauffage    Valable pour tous les modèles à L2W35 
Puissance de chauffe kW 6.6 9.7 11.6 13.6 15.1 19.9 26.2 32.6 34.4 
Puissance absorbée kW 1.9 2.7 3.3 3.9 4.0 6.3 7.8 9.9 10.1 
COP - 3.5 3.5 3.6 3.5 3.7 3.2 3.4 3.3 3.4 
Mode réfrigération   Valable seulement pour modèles réversibles R.., pour L32W7  
Puissance de réfrigération kW 6.6 9.7 11.8 14.1 14.6 17.6 21.5 24.9 30.5 
Puissance absorbée kW 2.3 3.3 4 4.7 4.7 6 7.2 8.2 10.2 
Compresseur   Scroll hermétique  
Intensité absorbée maximale A 5.6 10 12.4 13.5 14 17 20 22 27 
Courant de démarrage (avec amortis- 
seur au démarrage) A 17.5 25 32.5 35 36 40 49 50.8 66 
Courant de court circuit (rotor bloqué)  
LRA A 40 50 66 74 74 99 123 127 167 
Raccordement  au réseau V-f-Hz 400-3-50 
Fusible 1) (lent) A/T 10 13 16 20 20 20 25 32 32 
Echangeur de chaleur eau    Matériau acier au chrome AISI 316,1.4401  
Raccordements hydrauliques R" 1” 1” 1” 1” 1” 1¼” 1¼” 1¼” 1¼” 
Capacité en eau, y compris tuyaux de  
raccordement l 2.6 3 3.1 3.4 3.4 4.9 4.9 5.7 5.7 
Débit volumique nominal en mode  
chauffage l/h 568 835 997 1'170 1'461 1'754 2'158 2'485 3'087 
Pertes de charge en mode chauffage kPa 3.1 3.1 3.5 3.6 5.5 3.7 5.5 4.2 6.3 
Débit volumique nominal en mode  
réfrigérant l/h 1'130 1'652 2'012 2'404 2'502 3'013 3'682 4'266 5'223 
Pertes de charge  en mode réfrigérant kPa 12.1 11.9 13.9 14.8 15.9 11.9 17.4 13.4 19.7 
Echangeur de chaleur air/ventilateur     
Débit volumique m3/h 2'500 3'300 4'000 5'000 5'000 6'300 8'000 9'000 10'000 
Pression disponible Pa 65 50 90 55 55 120 40 18/1802 16/1602 
Puissance absorbée par ventilateur kW 0.18 0.28 0.43 0.43 0.43 0.96 0.96 1.37 /2 1.37 /2 
Courant nominal absorbé par  
ventilateur A 0.41 0.56 1 1 1 1.9 1.9 2.4/4.0 2.4/4.0 
Frigorigène - R407C 
Charge de frigorigène kg 2.5 2.95 3.7 3.7 3.7 5.4 6.4 8.0 8.0 
Huile du circuit froid - Huile ester 
Quantité d'huile l 1.1 1.36 1.85 1.65 1.89 4.1 4.1 4.1 4.1 
Poids total de la pompe à chaleur kg 203 237 265 271 277 337 347 418 428 
Niveau sonore 4     
Installation extérieure 5 dB(A) 34 34.4 38.1 38.2 40.3 44.1 44.2 47 47.1 
Installation intérieure entrée/sortie 
d'air 6 dB(A) 36.7 36.7 40.7 40.7 42.8 46.7 46.7 49.5 49.7 
Installation intérieure dans le local de  
chauffe 7 dB(A) 34.8 38 40 40.6 42 45.4 46.6 48.3 49 

1) Les données concernant les fusi- 
 bles ne tiennent compte que des  
 courants absorbés par les pompes  
 à chaleur; d'éventuels chauffages  
 d'appoint n'ont pas été pris en  
 compte 
2) Données pour raccordement étoile  
 triangle du moteur électrique. En  
 cas de raccordements par gaines  
 d'air il est recommandé de réaliser  
 le raccordement électrique en  
 triangle. Livraison avec raccorde- 
 ment en étoile. 

4) Le niveau sonore est basé sur les  
 mesures du Laboratoire Fédéral  
 d'Essai des Matériaux de Düben- 
 dorf (LFEM), qui ont été réalisées  
 sur l'AEROTOP T08 et T12 dans  
 les conditions L15W50. 
5) À 10 m de distance en champs  
 libre  

6) À 10 m de distance, émissions  
 vers l'extérieur (coté entrée ou  
 rejet d'air) d'une pompe à chaleur  
 placée à l'intérieur d'un immeuble  
 contre un mur, en sous-sol 
7) À 5 m de distance, installée en  
 coin, à l'intérieur d'un immeuble 
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Caractéristiques techniques 
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Modèle AEROTOP T…X 07X 10X 
Mode chauffage   Valable pour tous les modèles pour L2W35 
Puissance de chauffe kW 6.6 9.7 
Puissance absorbée kW 1.9 2.7 
COP - 3.5 3.5 
Mode réfrigération   Valable seulement pour modèles réversibles R.., pour L32W7  
Puissance de réfrigération kW 6.6 9.7 
Puissance absorbée kW 2.3 3.3 
Compresseur   Scroll hermétique  
Intensité absorbée maximale A 5.6 10 
Courant de démarrage (avec amortisseur au  
démarrage) A 17.5 25 
Courant de court circuit (rotor bloqué) LRA A 40 50 
Raccordement  au réseau V-f-Hz 230-1-50 
Fusible 1) (lent) A/T 10 13 
Echangeur de chaleur eau   Matériau acier au chrome AISI 316,1.4401  
Raccordements hydrauliques R" 1” 1” 
Capacité en eau, y compris tuyaux de raccorde- 
ment l 2.6 3 
Débit volumique nominal en mode chauffage l/h 568 835 
Pertes de charge en mode chauffage kPa 3.1 3.1 
Débit volumique nominal en mode réfrigérant l/h 1'130 1'652 
Pertes de charge  en mode réfrigérant kPa 12.1 11.9 
Echangeur de chaleur air/ventilateur       
Débit volumique m3/h 2'500 3'300 
Pression disponible Pa 65 50 
Puissance absorbée par ventilateur kW 0.18 0.28 
Courant nominal absorbé par ventilateur A 0.41 0.56 
Frigorigène - R407C 
Charge de frigorigène kg 4.5 6.5 
Huile du circuit froid - Huile ester 
Quantité d'huile l 1.1 1.36 
Poids total de la pompe à chaleur kg 203 237 
Niveau sonore 4     
Installation extérieure 5 dB(A) 34 34.4 
Installation intérieure entrée/sortie d'air 6 dB(A) 36.7 36.7 
Installation intérieure dans le local de chauffe 7 dB(A) 34.8 38 

 

4) Le niveau sonore est basé sur les  
 mesures du Laboratoire Fédéral  
 d'Essai des Matériaux de Düben- 
 dorf (LFEM), qui ont été réalisées  
 sur l'AEROTOP T08 et T12 dans  
 les conditions L15W50. 
5) À 10 m de distance en champs  
 libre  

6) À 10 m de distance, émissions  
 vers l'extérieur (coté entrée ou  
 rejet d'air) d'une pompe à chaleur  
 placée à l'intérieur d'un immeuble  
 contre un mur, en sous-sol 
7) À 5 m de distance, installée en  
 coin, à l'intérieur d'un immeuble 

1) Les données concernant les fusi- 
 bles ne tiennent compte que des  
 courants absorbés par les pompes  
 à chaleur; d'éventuels chauffages  
 d'appoint n'ont pas été pris en  
 compte 
2) Données pour raccordement étoile  
 triangle du moteur électrique. En  
 cas de raccordements par gaines  
 d'air il est recommandé de réaliser  
 le raccordement électrique en  
 triangle. Livraison avec raccorde- 
 ment en étoile. 
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Caractéristiques techniques 
 
 
 
Pertes de charge de l'échangeur eau  

12  

Pertes de charge de l'échangeur eau de l' AEROTOP T  

Débit [l/min] 

Pe
rt

es
 d

e 
ch

ar
ge

 [k
Pa

]  

 

AEROTOP intérieure Type/spécification T07C T10C T12C 

Pompe de circulation Grundfos UPS 25-60 UPS 25-60 UPS 25-60 

Ballon tampon en litres 43 43 43 

Résistance chauff. électrique en kW 2 4 6 

Vase d'expansion capacité/pression initiale en bar 12/1 12/1 12/1 

Données pour les pompes à chaleur T07C - T12C: 

La vanne mélangeuse intégrée à la  
pompe à chaleur renvoie, pour des  
températures de départ inférieures  
à + 30°C, une partie de l'eau de départ  
vers le ballon tampon. Ainsi le ballon  
tampon est immédiatement rechargé  
et la réserve d'énergie est à disposition  
pour le dégivrage de l'évaporateur.  
Par cette fonction de maintien en  
température, un dégivrage continu est  
assuré et l'installation peut fonctionner  
même lorsque le système de chauffage  
est froid.  
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Données techniques  
 
 
 
Pression de refoulement disponible  
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Données techniques 
 
 
 
Niveau de pression acoustique  

Type Distance  1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 

T07C, T07 56,6 50,6 47,1 44,6 42,7 41,1 39,8 38,6 37,6 36,7 

T10C, T10 56,6 50,6 47,1 44,6 42,7 41,1 39,8 38,6 37,6 36,7 

T12C, T12 60,7 54,7 51,1 48,6 46,7 45,1 43,8 42,6 41,6 40,7 

T14 60,7 54,7 51,1 48,6 46,7 45,1 43,8 42,6 41,6 40,7 

T16 62,7 56,7 53,2 50,7 48,8 47,2 45,9 44,7 43,7 42,8 

T20 66,7 60,6 57,1 54,6 52,7 51,1 49,8 48,6 47,6 46,7 

T26 66,7 60,6 57,1 54,6 52,7 51,1 49,8 48,6 47,6 46,7 

T32 69,4 63,4 59,9 57,4 54,5 53,9 52,6 51,4 50,4 49,5 

T35 69,6 63,6 60,1 57,6 54,7 54,1 52,8 51,6 50,6 49,7 

Type Rayon 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 

T07C, T07 53,9 47,9 44,4 41,9 40,0 38,4 37,1 35,9 34,9 34,0 

T10C, T10 54,3 48,3 44,8 42,3 40,4 38,8 37,5 36,3 35,3 34,4 

T12C, T12 58,0 52,0 48,5 46,0 44,1 42,5 41,2 40,0 39,0 38,1 

T14 58,1 52,1 48,6 46,1 44,2 42,6 41,3 40,1 39,1 38,2 

T16 60,2 54,2 50,7 48,2 46,3 44,7 43,4 42,2 41,2 40,3 

T20 64,0 58,0 54,5 52,0 50,1 48,5 47,2 46,0 45,0 44,1 

T26 64,1 58,1 54,6 52,1 50,2 48,6 47,3 46,1 45,1 44,2 

T32 66,9 60,9 57,4 54,9 53,0 51,4 50,1 48,9 47,9 47,0 

T35 67,0 61,0 57,5 55,0 53,1 51,5 50,2 49,0 48,0 47,1 

Bruit d'une pompe à chaleur  
AEROTOP 
Toutes les pompes à chaleur  
AEROTOP d'ELCO sont conçues pour  
un fonctionnement aussi silencieux que  
possible. Malgré cela, le lieu d'installa- 
tion d'une pompe à chaleur devrait être  
choisi de telle façon que, pour des  
personnes sensibles au bruit, l'im- 
pression d'une nuisance sonore puisse  
être évitée.  
 

Dans le but d'éviter une nuisance  
sonore, les point suivants sont à  
respecter. 
 
• Eviter d'installer une pompe à  
 chaleur directement contre ou sous 
 une fenêtre. 
• Une mise en place dans une niche  
 ou entre deux murs a pour effet  
 une amplification du niveau sonore  
 par réflexion et n'est pas recom- 
 mandée.  
• Des espaces libres autour du socle  
 de la pompe à chaleur créent des  
 ponts phoniques et augmentent le  
 niveau sonore. 
• Ne pas mettre le pompe en place  
 directement contre la maison  
 voisine.  

Niveau sonore dB(A), mesuré près du rejet /aspiration de pompes à chaleur installées à l'intérieur contre un mur,  
en rez-de-chaussée 

Niveau sonore dB(A), de pompes à chaleur installées à l'extérieur, mesuré en champ libre 
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Caractéristiques de puissance  
 
 
 
AEROTOP T07 – T16 

 15 

Série  AEROTOP T07 AEROTOP T10 AEROTOP T12 AEROTOP T14 AEROTOP T16 

TK TL Q P COP Q P COP Q P COP Q P COP Q P COP 

°C °C kW 
 

kW  - kW kW   kW kW - kW kW -  kW kW  - 

35 

20 9.9 1.9 5.2 14.4* 2.8* 5.2* 17.7 3.4 5.2 20.8* 4.1* 5.1* 24 4.2 5.7 
15 9.7 1.9 5.1 14 2.8 5 17.3 3.4 5 19.7 4.1 4.8 22.7 4.2 5.4 
7 7.7 1.9 4.1 10.9* 2.8* 3.9* 13.7 3.3 4.1 16.2* 4.0* 4.1* 18.7 4.1 4.6 
4 7 1.9 3.8 10.2 2.8 3.7 12.5 3.3 3.8 14.7 3.9 3.7 17 4.0 4.2 
2 6.6 1.9 3.5 9.7* 2.7* 3.5* 11.6 3.3 3.6 13.6* 3.9* 3.5* 15.7 4.0 3.9 
0 6.2 1.9 3.3 9.2 2.8 3.3 11 3.3 3.4 13.3 3.9 3.4 15.4 4.0 3.8 
-4 5.5 1.9 2.9 8.1 2.8 2.9 9.6 3.2 3 12.5 4.0 3.2 14.4 4.1 3.5 
-7 4.9 1.9 2.6 7.3* 2.8* 2.6* 8.5 3.2 2.6 12.0* 4.0* 3.0* 13.9 4.1 3.4 

-10 4.3 1.9 2.3 6.6 2.8 2.4 7.5 3.2 2.3 11.4 4.0 2.9 13.2 4.1 3.2 
-15 3.4 1.9 1.8 5.2 2.8 1.9 5.8 3.2 1.8 10.5 4.0 2.6 12.1 4.1 3 

40 

20 9.8 2.1 4.7 14.2 3.1 4.7 17.5 3.8 4.7 20.5 4.6 4.6 23.7 4.7 5 
15 9.6 2.1 4.6 13.9 3.2 4.5 17.1 3.8 4.6 19.4 4.6 4.3 22.4 4.7 4.7 
7 7.5 2.1 3.7 10.8 3.1 3.6 13.3 3.7 3.7 15.7 4.4 3.6 18.1 4.5 4 
4 6.9 2.1 3.4 10.1 3.1 3.3 12.1 3.6 3.4 14.4 4.4 3.4 16.6 4.5 3.7 
2 6.5 2.1 3.2 9.6 3.1 3.2 11.3 3.6 3.2 13.5 4.4 3.2 15.6 4.5 3.5 
0 6.1 2.1 3.0 9.1 3.1 3.0 10.7 3.6 3.0 13.2 4.4 3.1 15.2 4.5 3.4 
-4 5.4 2.1 2.6 8 3.1 2.7 9.4 3.6 2.7 12.5 4.4 2.9 14.4 4.5 3.2 
-7 4.9 2.1 2.4 7.3 3.1 2.4 8.4 3.5 2.4 11.9 4.4 2.7 13.7 4.5 3 

-10 4.3 2.1 2.1 6.5 3.1 2.1 7.4 3.5 2.1 11.4 4.5 2.6 13.2 4.6 2.9 
-15 3.4 2.1 1.7 5.2 3.2 1.7 5.8 3.5 1.7 10.4 4.5 2.4 12 4.6 2.6 

45 

20 9.8 2.3 4.3 14.1 3.5 4.2 17.3 4.1 4.3 20.2 5.1 4.1 23.3 5.2 4.5 
15 9.5 2.3 4.1 13.7 3.5 4 16.9 4.1 4.2 19 5.1 3.8 21.9 5.2 4.2 
7 7.3 2.3 3.2 10.7 3.5 3.2 12.8 4 3.3 15.2 4.8 3.2 17.5 4.9 3.6 
4 6.7 2.3 3 9.9 3.4 3 11.7 3.9 3 14.1 4.8 3 16.3 4.9 3.3 
2 6.3 2.3 2.8 9.4 3.4 2.8 11 3.9 2.9 13.4 4.8 2.8 15.5 4.9 3.1 
0 6 2.3 2.7 9 3.4 2.7 10.4 3.9 2.7 13.1 4.8 2.8 15.1 4.9 3.1 
-4 5.3 2.3 2.4 8 3.4 2.4 9.2 3.9 2.4 12.4 4.9 2.6 14.3 5 2.8 
-7 4.8 2.3 2.1 7.2 3.5 2.1 8.2 3.8 2.2 11.8 4.9 2.5 13.6 5 2.7 

-10 4.3 2.3 1.9 6.5 3.5 1.9 7.3 3.8 2 11.3 4.9 2.3 13 5 2.6 
-15 3.5 2.3 1.5 5.2 3.5 1.5 5.8 3.8 1.6 10.4 5 2.1 12 5.1 2.3 

50 

20 9.7 2.6 3.8 13.9* 3.8* 3.6* 17.1 4.5 3.8 20.0* 5.6* 3.6* 23.1 5.7 4 
15 9.4 2.6 3.7 13.6* 3.9* 3.5* 16.7 4.5 3.7 18.6* 5.6* 3.3* 21.5 5.7 3.7 
7 7.1 2.5 2.8 10.6* 3.8* 2.8* 12.3 4.3 2.8 14.7* 5.3* 2.8* 17 5.4 3.1 
4 6.5 2.5 2.6 9.8 3.8 2.6 11.4 4.3 2.7 13.9 5.3 2.6 16 5.4 3 
2 6.2 2.5 2.5 9.3* 3.8* 2.5* 10.7 4.2 2.5 13.3* 5.3* 2.5* 15.4 5.4 2.8 
0 5.9 2.5 2.3 8.8 3.8 2.4 10.1 4.2 2.4 13 5.3 2.5 15 5.4 2.8 
-4 5.2 2.5 2.1 7.9 3.8 2.1 9 4.2 2.1 12.3 5.3 2.3 14.2 5.4 2.6 
-7 4.7 2.5 1.9 7.1* 3.8* 1.9* 8.1 4.1 2 11.7* 5.4* 2.2* 13.5 5.5 2.4 

-10 4.3 2.5 1.7 6.4 3.8 1.7 7.2 4.1 1.8 11.2 5.4 2.1 12.9 5.5 2.3 

TK  Température de sortie de l'eau  
  (départ) en °C  
TL  Température d'entrée d' air  
  en °C  
Q  Puissance de chauffe en kW 
P  Puissance absorbée en kW 
COP Coefficient de performance 

Le courant absorbé tient compte, d'une  
façon générale, du ventilateur et de la   
pompe de circulation, ainsi que du  
dégivrage. 

Débits d'eau chaude et d'air selon indi- 
cations des pages de caractéristiques  
techniques 
 
*) Mesuré au Centre de test des  
 pompes à chaleur (WPZ) selon  
 EN 255.  
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AEROTOP T20 – T35 

16  

Série AEROTOP T20 AEROTOP T26 AEROTOP T32 AEROTOP T35 

TK TL Q P COP Q P COP Q P COP Q P COP 
°C °C kW kW -  kW kW -  kW kW  - kW    kW  - 

35 

20 32.0 6.9 4.7 41.5 7.6 5.5 51.5 9.9 5.2 55.0 10.9 5.0 
15 29.7 6.7 4.4 38.5 7.6 5.0 47.8 9.8 4.9 51.0 10.7 4.8 
7 22.7 6.3 3.6 29.9 7.7 3.9 36.6 9.7 3.8 39.0 10.2 3.8 
4 21.0 6.3 3.3 27.7 7.8 3.6 34.2 9.8 3.5 36.2 10.1 3.6 
2 19.9 6.3 3.2 26.2 7.8 3.4 32.6 9.9 3.3 34.4 10.1 3.4 
0 19.1 6.2 3.1 25.3 7.8 3.2 31.4 9.9 3.2 33.1 10.0 3.3 
-4 17.6 6.0 2.9 23.5 7.9 3.0 29.1 9.9 2.9 30.6 9.8 3.1 
-7 16.5 5.9 2.8 22.2 7.9 2.8 27.4 10.0 2.8 28.7 9.6 3.0 
-10 15.5 5.8 2.7 21.0 7.9 2.6 25.8 10.0 2.6 27.0 9.4 2.9 
-15 14.0 5.6 2.5 19.3 8.0 2.4 23.7 10.0 2.4 24.6 9.1 2.7 

40 

20 31.1 7.3 4.3 40.5 8.4 4.8 50.2 10.9 4.6 53.5 11.6 4.6 
15 29.6 7.2 4.1 38.5 8.5 4.5 46.5 10.9 4.3 50.7 11.5 4.4 
7 22.5 6.7 3.4 29.8 8.5 3.5 36.4 10.7 3.4 38.6 10.9 3.5 
4 20.8 6.7 3.1 27.6 8.6 3.2 34.0 10.9 3.1 35.9 10.9 3.3 
2 19.7 6.7 3.0 26.1 8.6 3.0 32.4 11.0 3.0 34.1 10.8 3.1 
0 19.0 6.6 2.9 25.3 8.6 2.9 31.3 11.0 2.9 32.9 10.7 3.1 
-4 17.5 6.4 2.7 23.5 8.7 2.7 29.1 11.0 2.6 30.4 10.5 2.9 
-7 16.4 6.3 2.6 22.2 8.7 2.6 27.5 11.0 2.5 28.5 10.3 2.8 
-10 15.4 6.2 2.5 21.0 8.7 2.4 25.9 11.0 2.4 26.8 10.1 2.7 
-15 13.6 6.0 2.3 19.0 8.8 2.2 23.4 11.0 2.1 23.9 9.8 2.4 

45 

20 30.3 7.6 4.0 39.5 9.2 4.3 48.8 11.9 4.1 52.0 12.3 4.2 
15 29.4 7.6 3.9 38.5 9.3 4.1 45.3 11.9 3.8 50.3 12.3 4.1 
7 22.3 7.1 3.1 29.6 9.3 3.2 36.3 11.7 3.1 38.3 11.6 3.3 
4 20.6 7.1 2.9 27.5 9.4 2.9 33.8 11.9 2.8 35.6 11.6 3.1 
2 19.5 7.1 2.8 26.0 9.5 2.8 32.2 12.0 2.7 33.8 11.5 2.9 
0 18.8 7.0 2.7 25.2 9.5 2.7 31.2 12.0 2.6 32.6 11.4 2.9 
-4 17.4 6.8 2.5 23.5 9.5 2.5 29.1 12.0 2.4 30.2 11.2 2.7 
-7 16.3 6.7 2.4 22.3 9.5 2.3 27.5 12.1 2.3 28.4 11.0 2.6 
-10 15.3 6.6 2.3 21.0 9.5 2.2 26.0 12.1 2.2 26.6 10.8 2.5 
-15 13.8 6.3 2.2 19.4 9.5 2.0 23.9 12.1 2.0 24.2 10.4 2.3 

50 

20 29.4 8.0 3.7 38.5 10.0 3.8 47.5 12.9 3.7 50.5 13.1 3.9 
15 29.3 8.1 3.6 38.5 10.1 3.8 44.0 13.0 3.4 50.0 13.2 3.8 
7 22.1 7.5 2.9 29.5 10.1 2.9 36.1 12.8 2.8 38.0 12.4 3.1 
4 20.5 7.5 2.7 27.3 10.2 2.7 33.7 13.0 2.6 35.3 12.3 2.9 
2 19.3 7.5 2.6 25.9 10.3 2.5 32.1 13.1 2.5 33.5 12.3 2.7 
0 18.6 7.4 2.5 25.1 10.3 2.4 31.1 13.1 2.4 32.3 12.1 2.7 
-4 17.2 7.2 2.4 23.5 10.3 2.3 29.1 13.1 2.2 30.0 11.9 2.5 
-7 16.2 7.1 2.3 22.3 10.3 2.2 27.6 13.1 2.1 28.2 11.6 2.4 
-10 15.2 6.9 2.2 21.1 10.3 2.1 26.1 13.1 2.0 26.4 11.4 2.3 

 

TK  Température de sortie de l'eau  
  (départ) en °C  
TL  Température d'entrée d' air  
  en °C  
Q  Puissance de chauffe en kW 
P  Puissance absorbée en kW 
COP Coefficient de performance 

Le courant absorbé tient compte, d'une  
façon générale, du ventilateur et de la   
pompe de circulation, ainsi que du  
dégivrage. 

Débits d'eau chaude et d'air selon indi- 
cations des pages de caractéristiques  
techniques 
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AEROTOP T07X – T10X  

 17 

Série AEROTOP T07X AEROTOP T10X 

TK TL Q Q P COP P COP 
°C °C kW kW kW   kW  - 

35 

20 9.9 14.4* 2.8* 5.2* 1.9 5.2 
15 9.7 14 2.8 5 1.9 5.1 
7 7.7 10.9* 2.8* 3.9* 1.9 4.1 
4 7 10.2 2.8 3.7 1.9 3.8 
2 6.6 9.7* 2.7* 3.5* 1.9 3.5 
0 6.2 9.2 2.8 3.3 1.9 3.3 
-4 5.5 8.1 2.8 2.9 1.9 2.9 
-7 4.9 7.3* 2.8* 2.6* 1.9 2.6 
-10 4.3 6.6 2.8 2.4 1.9 2.3 
-15 3.4 5.2 2.8 1.9 1.9 1.8 

40 

20 9.8 14.2 3.1 4.7 2.1 4.7 
15 9.6 13.9 3.2 4.5 2.1 4.6 
7 7.5 10.8 3.1 3.6 2.1 3.7 
4 6.9 10.1 3.1 3.3 2.1 3.4 
2 6.5 9.6 3.1 3.2 2.1 3.2 
0 6.1 9.1 3.1 3.0 2.1 3.0 
-4 5.4 8 3.1 2.7 2.1 2.6 
-7 4.9 7.3 3.1 2.4 2.1 2.4 
-10 4.3 6.5 3.1 2.1 2.1 2.1 
-15 3.4 5.2 3.2 1.7 2.1 1.7 

45 

20 9.8 14.1 3.5 4.2 2.3 4.3 
15 9.5 13.7 3.5 4 2.3 4.1 
7 7.3 10.7 3.5 3.2 2.3 3.2 
4 6.7 9.9 3.4 3 2.3 3 
2 6.3 9.4 3.4 2.8 2.3 2.8 
0 6 9 3.4 2.7 2.3 2.7 
-4 5.3 8 3.4 2.4 2.3 2.4 
-7 4.8 7.2 3.5 2.1 2.3 2.1 
-10 4.3 6.5 3.5 1.9 2.3 1.9 
-15 3.5 5.2 3.5 1.5 2.3 1.5 

50 

20 9.7 13.9* 3.8* 3.6* 2.6 3.8 
15 9.4 13.6* 3.9* 3.5* 2.6 3.7 
7 7.1 10.6* 3.8* 2.8* 2.5 2.8 
4 6.5 9.8 3.8 2.6 2.5 2.6 
2 6.2 9.3* 3.8* 2.5* 2.5 2.5 
0 5.9 8.8 3.8 2.4 2.5 2.3 
-4 5.2 7.9 3.8 2.1 2.5 2.1 
-7 4.7 7.1* 3.8* 1.9* 2.5 1.9 
-10 4.3 6.4 3.8 1.7 2.5 1.7 

TK  Température de sortie de l'eau  
  (départ) en °C  
TL  Température d'entrée d' air  
  en °C  
Q  Puissance de chauffe en kW 
P  Puissance absorbée en kW 
COP Coefficient de performance 

Le courant absorbé tient compte, d'une  
façon générale, du ventilateur et de la   
pompe de circulation, ainsi que du  
dégivrage. 

Débits d'eau chaude et d'air selon indi- 
cations des pages de caractéristiques  
techniques 
 
*) Mesuré au Centre de test des  
 pompes à chaleur (WPZ) selon  
 EN 255.  
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Sécurité, transport et mise en place 

18  

Conseils de sécurité 
• Toutes les prescriptions et conseils  
 des différents documents, éti- 
 quettes, plaques signalétiques et  
 documents accompagnant la  
 machine doivent être respectés.  
 
Transport 
• Â réception de la pompe, contrôler  
 s'il y a eu des dommages en cours  
 de transport et si la livraison est  
 complète selon confirmation de  
 commande. En cas de matériel  
 endommagé ou manquant aviser  
 immédiatement par écrit l'entre- 
 prise de transport. 
• Apporter le plus grand soin au  
 transport, à la mise en place, lors  
 de la préparation ou de la manu- 
 tentions de matériels lourds qui  
 pourraient endommager la pompe  
 à chaleur. 
• S'assurer que les élingues, les  
 courroies ou les chaînes de manu- 
 tention n'endommageront pas la  
 pompe à chaleur. Ne pas laisser la  
 pompe à chaleur se balancer  
 lorsqu'elle est soulevée. La pompe  
 à chaleur ne doit pas être inclinée  
 de plus de 15° par rapport à son  
 axe vertical. 
• Pour le transport, la pompe à  
 chaleur est fixée en usine sur une  
 palette et recouverte d'un film de  
 protection qui la protège des rayu- 
 res. L'emballage ne doit être ôté  
 que lorsque la pompe se trouve à  
 son emplacement définitif. 

Mise en place 
• La mise en place doit se faire avec  
 soin et précision. 
• La pompe à chaleur AEROTOP  
 peut en cas d'installation à l' in- 
 térieure être posée sans socle,   
 directement sur un sol plan. Pour  
 une installation à l'extérieur, si le  
 sol n'est pas solide, un socle  
 support est nécessaire. 
• Le local d'installation doit avoir au  
 moins un mur extérieur. Les locaux  
 très humides ne conviennent pas à  
 l'installation d'une AEROTOP.  
 Une évacuation des eaux de  
 condensation doit être disponible. 
• La pompe à chaleur doit être posée 
 à l'endroit prévu, sur un sol plan et  
 bien mise de niveau à l'aide des  
 pieds réglables. 
 Prévoir suffisamment de place pour 
 l'accès au tableau de commande  
 et latéralement pour les contrôles  
 et les travaux d'entretien. 
• S'assurer que la charge limite de  
 la surface supportant la pompe à  
 chaleur et ses accessoires n'est  
 pas dépassée. Le sol doit être  
 propre, débarrassée de la pous- 
 sière et d'autres corps étrangers.  
 En cas d'installation en sous sol  
 choisir un emplacement ne pou- 
 vant pas être inondé. 
• Sur l'emplacement définitif, la  
 pompe à chaleur doit être déballée  
 soigneusement, la palette retirée,  
 sans être exposée aux chocs ni  
 brutalement tournée. 

Installation 
• Les prescriptions et les schémas  
 doivent être respectés exactement. 
• Les accessoires doivent être  
 montés par un professionnel  
 (installateur de chauffage) selon  
 les instructions de montage jointes.  
• Le niveau sonore de la pompe à  
 chaleur AEROTOP est très faible,  
 grâce à la suspension élastique  
 absorbant les vibrations des parties 
 mobiles et à l'habillage insono- 
 risant. Le niveau sonore effectif  
 dépend beaucoup, à côté d'autres  
 facteurs, du volume du local d'in- 
 stallation, de l'insonorisation, de la  
 réflexion des matériels installés  
 dans le local et de la possibilité  
 des vibrations à se transmettre  
 mécaniquement au travers des  
 structures du bâtiment. 
• Les gaines d'air, tuyauteries et  
 câbles électriques doivent être  
 fixés à la maçonnerie et pas sur la  
 pompe à chaleur. 
• Tous ces raccordements doivent  
 se faire par des liaisons flexibles  
 avec la pompe à chaleur, de façon  
 que celle-ci puisse vibrer librement,  
 tout particulièrement aux démar- 
 rages du compresseur ou du venti- 
 lateur. C'est de cette façon seule- 
 ment que la transmission des  
 vibrations mécaniques au corps du  
 bâtiment et les ruptures de canali- 
 sations pourront être évitées.  
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Mise en place et conseils de raccordement 
 
Raccordements électriques, types de mises en place 
Raccordements hydrauliques, évacuation de l'eau  
de condensation  
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Raccordements électriques et  
conseils pour la régulation 
Les raccordements électriques doivent  
être réalisés conformément aux pre- 
scriptions locales.  
L'alimentation électrique ne doit pas  
avoir une tolérance supérieure à 2%  
sur l'intensité et à 10% sur la tension.  
La pompe à chaleur ne doit pas être  
raccordée si la différence de tension  
entre phases est supérieure à 2%.  
Une exploitation en dehors des limites  
mentionnées entraîne la perte de la  
garantie. Si nécessaire, prendre  
contact avec la Société distributrice de  
courant. 
Le câblage interne de la pompe à  
chaleur est exécuté, en usine, con- 
formément aux schémas électriques  
joints à la machine. 
La pompe à chaleur est dotée d'une  
armoire d'alimentation électrique, qui  
contient les éléments suivants: 
• Interrupteur principal du système 
• Unité de régulation de la pompe à  
 chaleur et de l'installation 
• Éléments d'alimentation des  
 différentes composants de la  
 pompe à chaleur 
 
Prévoir, en externe, un relais de pro- 
tection automatique ou un fusible (lent)  
tripolaire avec conducteur neutre, selon  
les indications techniques de cette  
documentation. Les câbles très basse  
tension (régulation) ne doivent pas être  
tirés dans les mêmes gaines ou canaux 
que les câbles d'alimentation. 
La sonde extérieure du régulateur doit  
être fixée sur un mur extérieur de  
l'habitation, où elle ne sera influencée  
ni par le soleil de l'après midi ni par  
d'autres sources de chaleurs parasites  
(fenêtres ouvertes, cheminées, ou  
autres). Choisir de préférence les ex- 
positions au nord ou au nord-est. 
Si en cas d'utilisation d'une commande  
à distance, l'influence de l'ambiance  
devait être activée, il faut placer la  
commande dans une pièce de  
référence (séjour par exemple) où elle  
ne pourra pas être influencée par  
aucune source de chaleur externe  
(comme par exemple une cheminée,  
le soleil, un foyer ouvert, un radiateur,  
un courant d'air). 
 

L'installation doit être totalement  
rincée avant d'être raccordée à la  
pompe à chaleur. 
 
L'eau de remplissage de l'installation  
doit être traitée conformément aux  
prescriptions des associations profes- 
sionnelles. 
 
Évacuation de l'eau de condensation 
L'évacuation de l'eau de condensation  
doit pouvoir se faire aussi près que  
possible du raccordement de la pompe.  
Afin d'éviter que de l'air ambiant ou de  
l'air du réseau d'évacuation soit aspiré  
par la pompe à chaleur, il faut que  
l'évacuation des condensats soit reliée  
à la pompe à chaleur par l'intermédiaire 
d'un siphon d'une hauteur minimale de  
100 mm. Le tuyau d'évacuation des  
eaux de condensation ne doit présenter 
aucune réduction de section et doit  
avoir une pente suffisante pour assurer  
en permanence un bon écoulement de  
l'eau. 
 

Mise en place intérieure 
En cas de mise en place intérieure la  
pompe à chaleur celle ci peut se faire  
sans socle. 
 
Mise en place extérieure 
Si l' AEROTOP est installée à l'ex- 
térieur, les canalisations du chauffage  
doivent être aussi courtes que possible  
et très bien isolées. La pompe à cha- 
leur doit reposer sur embase nivelée,  
avec limite de charge spécifique suffi- 
sante. Il faut en plus commander les  
accessoires nécessaires à une mise  
en place extérieure.  
 
Raccordements hydrauliques à  
l'installation de chauffage  
La pompe à chaleur AEROTOP peut  
être raccordée dans le local dans n'im- 
porte quelle position. Les raccorde- 
ments hydrauliques doivent être réali- 
sés par des tuyaux flexibles afin d'éviter 
des ruptures de canalisation ou des  
transmissions de vibrations méca- 
niques au réseau de distribution vers  
les radiateurs. Les tuyaux peuvent être  
amenés par la gauche ou par la droite  
et sont raccordés à l'intérieur de la  
pompe.  
 
La tuyauterie doit être réalisée de façon 
que les pertes de charge au débit  
volumique nominal ne dépassent pas  
le pression disponible, car ceci en- 
traînerait  une réduction des perfor- 
mances de la pompe. 
 
En conséquence les tuyauteries du  
circuit de chauffage ne doivent pas  
comporter de coudes à trop faible  
rayon. 
 
Les tuyauteries doivent de plus être  
suffisamment bien isolées afin d'éviter  
des pertes de chaleur inutiles et la  
formation d'eau de condensation qui  
pourrait endommager les tuyauterie ou  
les locaux traversés. 
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Mise en service 
 
 
Condition préliminaires, paramétrage 
Maintenance 

  

Conditions préliminaires à la mise  
en service 
La mise en service de la pompe à  
chaleur AEROTOP ne doit être réalisée  
que par le personnel professionnel  
spécialement formé à ce travail. 
 
La garantie est totalement perdue en  
cas de mise en service de la pompe à  
chaleur par des personnes ou des  
entreprises qui n'auront pas reçu  
d'ELCO l'autorisation de le faire. 
 
Avant de réaliser la mise en service les  
points suivants doivent être contrôlés  
et assurés: 
• L'armoire de régulation est installée 
 et totalement raccordée. 
• La pompe à chaleur et totalement  
 raccordée, électriquement et  
 hydrauliquement, dans les règles  
 de l'art. 
• Tous les composants externes de  
 l' installation nécessaires au fonc- 
 tionnement, tels que pompes de  
 circulation, vannes trois-voies,  
 sondes etc., sont totalement et  
 professionnellement raccordés. 
• Les raccordements hydrauliques  
 ont été réalisés totalement et  
 professionnellement. 
• Toutes les sondes sont placées  
 professionnellement, protégées et  
 positionnées au bon endroit, selon  
 indications des schémas d'installa- 
 tion correspondants. 
• L'installation de chauffage a été  
 exécutée professionnellement,  
 rincée selon les prescriptions, mise  
 en eau, purgée et contrôlée en  
 matière d'étanchéité.  
• Le préréglage des diaphragmes  
 est fait. 
• La tension électrique d'alimentation 
 correspond aux indications de la  
 plaque signalétique de la pompe à  
 chaleur. 
• Tous les groupes hydrauliques  
 préfabriqués sont en position de  
 travail. 
 
Pour l'exécution de la mise en route  
les personnes suivantes doivent  
être présentes: 
• Le représentant du bureau d'étude  
 qui doit présenter les paramètres  
 de fonctionnement 
• L'installateur: il est responsable de  
 la sûreté de fonctionnement et du  
 réglage des éléments de l'installa- 
 tion hydraulique. 
• L'exploitant de l'installation (le  
 client ou son représentant); il sera,  
 durant la mise en route, familiarisé  
 avec l'installation et avec son  
 fonctionnement. 

Si une mise en route est exigée sans  
que toutes ces conditions soient rem- 
plies, ELCO décline toute responsa- 
bilité pour des problèmes de fonction- 
nement de l'installation. L'exploitation  
de l 'installation se fait aux risques et  
périls et sous la responsabilité de  
l'impétrant. 
 
Paramétrage  
Le pilotage de la pompe à chaleur ainsi  
que de l'ensemble de l'installation est  
assuré par le régulateur LOGON  
B- WP. Le réglage correct des para- 
mètres est indiqué dans la documenta- 
tion. 
 
Après la mise en route 
La pompe à chaleur AEROTOP ne  
nécessite aucune intervention parti- 
culière ni adaptation de réglage du  
régulateur  après la mise en service. 
 
D'éventuelles adaptations de la tempé- 
rature de chauffage peuvent être réali- 
sées selon la notice d'utilisation du  
régulateur LOGON B-WP jointe. 
 
Mode de fonctionnement de la  
régulation 
La régulation s'effectue par l'intermé- 
diaire de diverses sondes de tempéra- 
ture et dispositifs de mesure dans la  
pompe à chaleur, l'air extérieur, sur  
l'installation de chauffage, sur le ballon,  
sur l'accumulateur d'eau chaude sani- 
taire et éventuellement dans les parties  
habitées. Si nécessaire, le régulateur  
donne à la pompe à chaleur un signal  
de demande de chaleur. 
 
La régulation de la température de  
chauffage se fait par l'intermédiaire  
d'un courbe de chauffe prédéterminée.  
La pompe à chaleur, ainsi que l'in- 
stallation, sont pilotées automatique- 
ment. Lors de la mise en service du  
régulateur travaillant en fonction de la  
température extérieure, les paramètres  
spécifiques à l'installation sont mis en  
mémoire. 
 

Maintenance de la pompe à chaleur  
La pompe à chaleur AEROTOP ne  
nécessite aucun entretien particulier.  
Il est toutefois important de la maintenir  
en ordre et dans un bon état de propre- 
té. Pour cela il est nécessaire de faire  
les contrôles d'étanchéité prescrits.  
Il est de plus judicieux, énergétique- 
ment, de faire procéder par un profes- 
sionnel, tout particulièrement dans les  
construction neuves, à une optimisation  
des paramètres du chauffage lors du  
deuxième hiver qui suit la mise en  
service. En effet l'humidité initiale de la  
construction a été éliminée et les  
besoins en chaleurs ont été diminués. 
 
Il est important d'éviter la poussière et  
les corps étrangers dans les dispositifs  
d'aspiration et de rejet de l'air. Les  
orifices d'entrée et de sortie d'air doi- 
vent être libres de toute entrave au  
passage de l'air ( comme par exemple:  
feuilles, véhicules, ou gravats).  
 
La maintenance de l'AEROTOP ne  
peut être réalisé que par du personnel  
professionnel spécialement formé pour  
cela.  
 
Aucune demande de garantie ne pour- 
ra être reçue, si les travaux de mainte- 
nance sur la pompe à chaleur sont  
exécutés par des personnes ou des  
entreprises n'y ayant pas été autorisés  
par ELCO. 
 
Affichage des dérangements 
La pompe à chaleur AEROTOP  
fonctionne sans problème aussi long- 
temps que les différents paramètres ne  
s'écartent  pas des valeurs réglées.  
Si un ou plusieurs de ces paramètres  
venaient à sortir des valeurs limites, la  
régulation LOGON B-WP affiche en  
texte clair le dérangement correspon- 
dant et arrête si nécessaire la pompe  
à chaleur pour protéger les différents  
composants. Les différentes annonces  
de dérangement sont décrites dans la  
notice d'utilisation  du LOGON B-WP.  
Pour certains dérangements la pompe  
à chaleur est libérée  (quittancement  
automatique) dans la mesure où l'état  
prévu a pu être rétabli. En général la  
pompe à chaleur peut être déver- 
rouillée manuellement. 
 
Afin d'assurer un fonctionnement  
optimal, nous recommandons la  
souscription d'un abonnement  
d'entretien. 
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Mise en place intérieure 
 
 
 
Dimensions de l'appareil 
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1 Départ chauffage Ø 1", flexible. 
 Les raccordements électriques et  
 hydrauliques peuvent tous être  
 amenés à la pompe à chaleur par  
 la gauche ou par la droite  
2 Retour chauffage Ø 1", flexible. 
3 Sortie de l'eau de condensation  
 Ø 3/4 ", flexible. 
4 Entrée d'air (sur la face arrière de  
 l'appareil). Voir les détails sous  
 "Raccordements de l'air"  

5 Sortie d'air (au choix à gauche, à  
 droite ou dessus) voir les détails  
 sous "Raccordements de l'air" 
6 Tableau électrique interne 
7 Raccordements électriques  
8 Pieds amortisseurs réglables,  
 25 mm ( +/- 8 mm) 

9 Pour les travaux de maintenance 
 laisser une distance minimale de  
 800 mm en façade. Sur le côté  
 libre, opposé à l'entrée d'air, une  
 distance minimale de 500 mm est 
 nécessaire. 

AEROTOP 
Largeur Hauteur Profondeur Hauteur 

dessous 
Hauteur 
dessus 

Raccordements 
hydrauliques Pieds 

a b c d e i j k t p q 

T07C, T07 995 1525 650 575 910 210 300 390 100 ≈300 40 

T10C, T10 1095 1575 750 575 960 210 300 390 100 ≈300 40 

T12C, T12, T14, T16 1195 1675 750 575 1060 210 300 390 100 ≈300 40 

T20, T26 1195 1695 880 670 975 230 385 545 110 ≈300 50 

T32, T35 1295 1905 1000 670 1185 230 385 545 110 ≈300 50 
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Raccordements de l'air en cas de mise en place intérieure 
 
 
Raccordements de l'air, genres de mises en place 
Entrée d'air, dimensions correspondantes des appareils 
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Raccordements de l'air 
Les dispositifs d'entrée et de rejet d'air  
doivent être protégés des intempéries  
par des grillages et rester propres. 
 
Les soupiraux souvent utilisés pour  
l'aspiration et le rejet de l'air ne sont  
pas bons d'un point de vue acoustique.  
Il est donc recommandé de les revêtir  
d'un matériau absorbant le bruit et ré- 
sistant aux intempéries. Les soupiraux 
doivent avoir une évacuation  
d'eau. Les orifices d'aspiration et de  
rejet d'air doivent être disposés de telle  
façon qu'ils ne puissent pas être  
masqués ou couverts par inadvertance.  
Sont par exemple défavorables, les  
places de stationnement, les feuilles,  
qui en automne s'amoncellent et peu- 
vent être aspirées par l'air (de la  
pompe). 
 
L'orifice de rejet d'air doit être choisi  
de telle façon que le jet d'air ne soit pas  
directement dirigé sur des personnes,  
des animaux ou des plantes. 

Entrée d'air 
L'entrée d'air (A) se fait par le panneau  
arrière de l'AEROTOP, la pompe à  
chaleur étant placée contre le mur  
extérieur (utiliser le kit de traversée de  
mur WAI). Si ce genre de mise en  
place ne peut par exemple pas être  
réalisé dans un bâtiment existant il  
est possible, avec le caisson d'aspira- 
tion tournant KWI, de raccorder une  
gaine flexible (KFS) à la pompe à  
chaleur. 
Sur les AEROTOP T10 à T35, les  
gaines flexibles ne sont pas utilisables  
et il faut, à leur place, utiliser des  
gaines d'air rigides. Celles-ci sont à  
raccorder à la pompe à chaleur par  
des manchettes flexibles.  
 

AEROTOP 
Largeur Hau- 

teur 
Pro- 

fondeur Profil Entrée d'air pour in- 
stallation contre un mur  

Entrée d'air par caisson  
d'aspiration KWI 

a b c f a1 e1 h l m r o u 

T07C, T07 995 1525 650 40 915 830 655 550 380 700 190 575 

T10C, T10 1095 1575 750 40 1015 880 655 550 380 720 215 575 

T12C, T12, T14, T16 1195 1675 750 40 1115 980 655 700 380 700 190 575 

T16, T20, T26 1195 1695 880 40 1115 895 760 - - - - - 

T32, T35 1295 1905 1000 40 1215 1105 760 - - - - - 

 

Longueur de gaine 
Les longueurs de gaine possibles  
dépendent de la pression disponible  
(voir p. 10 + 11) et des pertes de  
charges des pertes de charges attri- 
buées aux différents accessoires. 

Du fait du ventilateur radial, la pression  
disponible est importante et peut être  
adaptée spécifiquement à l'installation  
grâce à des potentiomètres. 

Gaine d'air env. 0,5 Pa/m 

Coude de gaine d'air env. 3,0 Pa 

Soupirail env. 3,5 Pa 

Grille à mailles env. 1,5 Pa 

Grille de protection 
contre intempéries 

env. 7,5 Pa 

Grille insonorisante 
et de protection  
contre les intempéries 

env. 9,0 Pa 

Pertes de charge  
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Raccordements de l'air en cas de mise en place intérieure 
 
 
 
Sortie d'air, dimensions correspondantes des appareils  
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Sortie d'air 
Si le local de chauffe dispose de deux  
murs extérieurs, la mise en place en  
coin est idéale car économe en place.  
La pompe à chaleur peut être placée  
dans le coin droit ou dans le coin  
gauche car la sortie d'air (B) est possi- 
ble à gauche comme à droite (utiliser  
le kit de traversée de mur WAO). 
 

Si une disposition en coin n'est pas  
possible, par exemple parce que le  
local de chauffe ne dispose que d'un  
mur extérieur, ou dans un bâtiment  
existant, on peut avec le panneau PAO  
raccorder une gaine flexible.  
L'orientation du manchon de sortie d'air  
peut, par simple échange du panneau  
PAO, être orienté vers la droite (R),  
vers la gauche (L) ou vers le haut (T). 
 

Si entrée et sortie d'air sont raccordées  
sur le même côté de la construction  
(agencement en parallèle) il faut éviter  
que l'air rejeté puisse être réaspiré par  
la pompe à chaleur (pas de court-circuit  
d'air).  
Sur les AEROTOP T10 à T35, les  
gaines flexibles ne sont pas utilisables  
et il faut, à leur place, utiliser des  
gaines d'air rigides. Celles-ci sont à  
raccorder à la pompe à chaleur par  
des manchettes flexibles.  
 

AEROTOP 
Largeur Hauteur Pro- 

fondeur Profil Entrée d'air pour in- 
stallation contre un mur 

Entrée d'air par gaines  
flexibles  

a b c f c1 e1 h l m r o 

T07C, T07 995 1525 650 40 570 830 655 550 380 735 190 

T10C, T10 1095 1575 750 40 670 880 655 550 380 760 215 

T12C, T12, T14, T16 1195 1675 750 40 670 980 655 700 380 735 190 

T16, T20, T256 1195 1695 880 40 800 895 760 - - - - 

T32, T35 1295 1905 1000 40 920 1105 760 - - - - 
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Raccordements de l'air en cas de mise en place intérieure 
 
 
 
Disposition en coin 
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Disposition en coin 
Si le local de chauffe dispose de deux  
murs extérieurs, la mise en place en  
coin est idéale car économe en place.  
La pompe à chaleur peut être placée  
dans le coin droit ou dans le coin  
gauche. Des gaines d'air ne sont pas  
nécessaires. 

Accessoires nécessaires: 
- ASPIRATION disposition murale et  
- REJET disposition murale  

 

Disposition en coin à gauche  Disposition en coin à droite  

AEROTOP 

Lar-
geur 

Hau- 
teur 

Pro- 
fon- 
deur 

Dimensions des deux  
ouvertures, sans isolation  

a b c a2 c2 d2 e2 x a3 c3 a4 c4 

T07C, T07 995 1525 650 950 600 640 860 60 1200 700 800 800 

T10C, T10 1095 1575 750 1050 700 640 910 60 1200 800 1000 800 

T12C, T12, T14, T16 1195 1675 750 1150 700 640 1010 60 1200 1000 1000 800 

T20, T26 1195 1695 880 1150 830 740 930 60 1400 800 1200 800 

T32, T35 1295 1905 1000 1250 950 740 1140 60 1400 1000 1200 1000 

Dimensions de soupirail  
recommandées  

Les ouvertures indiquées ne con- 
viennent qu'aux accessoires  
ASPIRATION disposition murale  
et REJET disposition murale 

Les mesures indiquées sont valables  
pour les travaux entièrement  
terminés et se réfèrent à un sol  
terminé.  
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Evidement mural, en cas de mise en place intérieure  
selon norme SIA 
 
 
Mise en place murale 
WP = Pompe à chaleur, MD = Évidement mural sans isolation, Uk = depuis ST = Arrête inférieure évidement,  
à partir du Sol Terminé 

AEROTOP T07 (C) 

AEROTOP T10 (C) 

AEROTOP T12 (C), 14, 16 

AEROTOP T20, 26 

AEROTOP T32, 35 



 

26 
26  

 

Raccordements de l'air en cas de mise en place intérieure 
 
 
 
Accessoires ASPIRATION et REJET pour disposition murale  

Disposition murale ASPIRATION    Disposition murale REJET 
La traversée de mur peut  
être prévue sur la gauche  
ou sur la droite de la pompe  
à chaleur 

 ou
  ou
 

 ou
  ou
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  Type Désignation Description détaillée AEROTOP 
T07 T10 T12/14/T16 T20/26 T32/35 

 

WAI Kit de disposition  
murale comprenant: 

  x 
  

x 
  

x 
  

x  x 

Joint d'étanchéité  
raccordement pompe à 
chaleur 

Compriband 4-parties, largeur  
3 cm extensible jusqu'à 6 cm 

Kit amortisseur   
traversée de mur WDI  

4 éléments isolants découpés  
sur mesure en largeur 300 mm,  
PUR bleu, renforcé avec du  
profilé métallique en U pour  
fixation du grillage au mur  
extérieur, mousse de montage  
et clous étoilés inclus. 

 

GMI Grillage à mailles avec fixation dans l'évidement x x x     
GWI Grillage contre  

intempéries 
avec fixation dans l'évidemment,  
grillage à mailles intégré 

x x x     

GSI Grillage amortisseur  
de bruit 

avec fixation dans l'évidemment,  
profondeur 20 cm, grillage à  
mailles intégré, propriétés  
d'amortissement 5 - 10 dB(A) 

      x x 

ASPIRATION disposition murale, accessoires nécessaires 

REJET disposition murale, accessoires nécessaires 

  Type Désignation Description détaillée AEROTOP 
T07 T10 T12/14/T16 T20/26 T32/35 

 

WAO Kit de disposition  
murale comprenant: 

  x 
  

x 
  

x 
  

x  x 

Joint d'étanchéité  
raccordement pompe  
à chaleur 

Compriband 4-parties, largeur  
3 cm extensible jusqu'à 6 cm 

Kit amortisseur  traver- 
sée de mur WDI 

4 éléments isolants découpés  
sur mesure en largeur 300 mm,  
PUR bleu, renforcé avec du  
profilé métallique en U pour  
fixation du grillage au mur  
extérieur, mousse de montage  
et clous étoilés inclus. 

 

GMO Grillage à mailles avec fixation dans l'évidement x x x     
GWO Grillage contre  

intempéries 
avec fixation dans l'évidemment,  
grillage à mailles intégré 

x x x     

GSO Grillage amortisseur  
de bruit 

avec fixation dans l'évidemment,  
profondeur 20 cm, grillage à  
mailles intégré, propriétés  
d'amortissement 5 - 10 dB(A) 

      x x 
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Raccordements de l'air en cas de mise en place intérieure 
 
 
 
Accessoires ASPIRATION et REJET pour disposition murale  
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Raccordements de l'air en cas de mise en place intérieure 
 
 
 
Libre choix de l'ASPIRATION  

28  

L'utilisation de gaines souples offre un  
grand nombre de possibilités de con- 
duire l'air. Les gaines d'air flexibles sont  
fixées, côté aspiration, par l'inter- 
médiaire du panneau d'aspiration pour  
les amenées d'air flexibles, à gauche,  
à droite ou sur la pompe à chaleur. 

La traversée de mur est habillée avec  
le kit insonorisant correspondant. 
Sur les AEROTOP T 16 à 35 les gaines 
flexibles ne sont pas utilisables et il est  
nécessaire de prévoir des gaines  
rigides. Voir aussi à ce propos le  
positionnement parallèle avec gaines  
rigides. 
 

Accessoires nécessaires: 
• ASPIRATION libre choix avec  
 gaine d'air 
• REJET selon besoin, REJET  
 positionnement mural ou REJET  
 libre choix  

Toutes les dimensions se réfèrent à un sol, et des travaux de maçonnerie terminés. 

 

La gaine peut également être montée sur  
le côté droit ou sur la pompe à chaleur  

AEROTOP 

Ouverture sans isolation  Dimension de gaine en 
cas de gaine rigide  

c2 e2 d2 
d2 pour  
gaine 
rigide  

e1 c1 c3 e3 

T07C, T07 600 860 au choix 620 800 540 800 700 
T10C, T10 700 910 au choix 620 850 640 1000 700 
T12C, T12, T14, T16 700 1010 au choix 620 950 640 1000 800 
T20, T26 830 930 au choix 730 870 770 1000 800 
T32, T35 950 1140 au choix 730 1080 890 1200 800 

Dimensions de soupirail  
recommandées  
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Raccordements de l'air en cas de mise en place intérieure 
 
 
 
Libre choix du REJET 
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L'utilisation de gaines souples offre un  
grand nombre de possibilités de  
conduire l'air. Les gaines d'air flexibles  
sont fixées, côté rejet, par l'inter- 
médiaire du panneau de rejet d'air  
flexibles, à gauche, à droite ou sur la  
pompe à chaleur. 

La traversée de mur est habillée avec 
le kit insonorisant correspondant. 
Sur les AEROTOP T 16 à 35 les gaines 
flexibles ne sont pas utilisables et il est 
nécessaire de prévoir des gaines rigi-
des. Voir aussi à ce propos le position-
nement parallèle avec gaines rigides. 

Accessoires nécessaires: 
• REJET libre choix  
• ASPIRATION selon besoin,  
 ASPIRATION positionnement  
 mural ou ASPIRATION libre choix 

Toutes les dimensions se réfèrent à un sol, et des travaux de maçonnerie terminés. 

 

  

ou
 

 ou
 

La gaine peut également  
être montée sur le côté  
gauche ou sur la pompe  
à chaleur  

 Soupirail  

AEROTOP 

Ouverture sans isolation  Dimension de gaine en 
cas de gaine rigide  

c2 e2 d2 
d2 pour  
gaine 
rigide  

e1 c1 
e3 

Largeur 
c3 

Profondeur 

T07C, T07 600 860 au choix 620 800 540 800 800 
T10C, T10 700 910 au choix 620 850 640 1000 800 
T12C, T12, T14, T16 700 1010 au choix 620 950 640 1000 800 
T20, T26 830 930 au choix 730 870 770 1200 700 
T32, T35 950 1140 au choix 730 1080 890 1200 900 

Dimensions de soupirail  
recommandées  
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Raccordements de l'air en cas de mise en place intérieure 
 
 
 
Accessoires ASPIRATION et REJET au choix 

30 

  Type Désignation Description détaillée AEROTOP 
T07 T10 T12/14 T16 T20/26 T32/35 

 

KWI Caisson d'aspiration 
pour entrée d'air  
au choix  
 

Pour raccordement gaine à PAC  
côté aspiration  

x x x   
  
  
  
  

 
Possible avec gaine  
rigide seulement, sur  
demande  

 

KFS Kit de tuyaux  Comprenant manchette ovale  
pour raccordement à PAC, tuyau  
flexible avec 4 brides de fixation  
plaque de raccordement mural  

Ø 500 
 
x 

Ø 610 
  
x 

KFS 1m tuyau flexible long. 1m 
KFS 2m tuyau flexible long. 2m 
KFS 3m tuyau flexible long. 3m 

 

WDO Kit d'amortissement 
traversée de mur 

4 éléments isolants découpés  
sur mesure en largeur 300 mm,  
PUR bleu, renforcé avec du  
profilé métallique en U pour  
fixation du grillage au mur  
extérieur, mousse de montage  
et clous étoilés inclus. 

x x x 

 

GMO Grillage à mailles avec fixation dans ouverture x x x     
GWO Grillage contre les  

intempéries 
avec fixation dans ouverture,  
grillage à mailles intégré 

x x x     

GSO Grillage insonorisant  
contre les intempéries 

avec fixation dans ouverture,  
prof. 20 cm, grillage à mailles  
intégré, pouvoir amortisseur  
5 - 10dB(A) 

      x x 

ASPIRATION libre choix avec gaines d'air, accessoires nécessaires 
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Raccordements de l'air en cas de mise en place intérieure 
 
 
 
Accessoires ASPIRATION et REJET au choix 

 

  Type Désignation Description détaillée AEROTOP 
T07 T10 T12/14 T16 T20/26 T32/35 

 

PAO Panneau d'entrée  
d'air 

Pour raccordement gaine à PAC  
côté aspiration 

x x x   
  
  
  
  

 
Possible avec gaine  
rigide seulement, sur  
demande 
 
Voir également  
disposition en parallèle  
avec gaine rigide  
 

 

KFS Kit de tuyaux Comprenant manchette ovale  
pour raccordement à PAC, tuyau  
flexible avec 4 brides de fixation  
plaque de raccordement mural 

Ø 500 
 
x 

Ø 610 
  
x 

KFS 1m tuyau flexible long. 1m 
KFS 2m tuyau flexible long. 2m 
KFS 3m tuyau flexible long. 3m 

 

WDO Kit d'amortissement 
traversée de mur 

4 éléments isolants découpés  
sur mesure en largeur 300 mm,  
PUR bleu, renforcé avec du  
profilé métallique en U pour  
fixation du grillage au mur  
extérieur, mousse de montage  
et clous étoilés inclus. 

x x x 

 

GMO Grillage à mailles avec fixation dans ouverture x x x     
GWO Grillage contre les  

intempéries 
avec fixation dans ouverture,  
grillage à mailles intégré 

x x x     

GSO Grillage insonorisant  
contre les intempéries 

avec fixation dans ouverture,  
prof. 20 cm, grillage à mailles  
intégré, pouvoir amortisseur  
5 - 10dB(A) 

      x x 

REJET libre choix avec gaines d'air, accessoires nécessaires  
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Raccordements de l'air en cas de mise en place intérieure 
 
 
Variantes de mises en place avec ASPIRATION 
ou REJET au libre choix 

32  

Variantes de disposition en  
parallèle  

Variantes de disposition en coin  

Le montage de toutes les variantes est  
également possible dans une position  
symétrique par rapport à un plan 

Le montage de toutes les variantes est  
également possible dans une position  
symétrique par rapport à un plan 
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Raccordements de l'air en cas de mise en place intérieure 
 
 
 
Mise en place en parallèle avec gaines rigide 

 

Accessoires nécessaires: 
• ASPIRATION pour positionnement mural et 
• REJET pour positionnement avec gaines rigides  

AEROTOP 

Dimensions  
gaines  
rigides  

Ouverture sans isolation  Espace entre ouvertures  Cloison  
de séparation  

e1 c1 a2 c2 d2 e2 
k1 sans  
cloison  

k1 avec  
cloison  

Hauteur 
k2 

Largeur 
k3  

T07C, T07 800 540 950 600 640 860 1500 630 1500 1000 

T10C, T10 850 640 1050 700 640 910 1500 630 1500 1000 

T12C, T12, T14, T16 950 640 1150 700 640 1010 1800 630 1700 1200 

T20, T26 870 770 1150 830 740 930 2000 630 1700 1200 

T32, T35 1080 890 1250 950 740 1140 2200 630 1700 1500 

Toutes les dimensions se  
réfèrent à un sol et à des travaux  
de maçonnerie terminés  

33 
 

 

Dimensions du soupirail  
  a3 a4 c3 c4 
T07C, T07 1200 700 800 800 
T10C, T10 1200 800 1000 800 
T12C, T12, T14, T16 1200 1000 1000 800 
T20, T26 1400 800 1200 800 
T32, T35 1400 1000 1200 1000 

 Cloison de séparation:  
hauteur k2 x largeur k3  

 Soupirail  

KSL 
ou 
KSK 
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Plans des évidements muraux pour installation intérieure  
selon norme SIA 
 
 
Canal rigide pour mise en place en parallèle 
WP = pompe à chaleur,   MD = évidemment mural sans isolation,   Uk = depuis ST = angle inférieur évidemment  
depuis Sol Terminé  

AEROTOP T07 (C) 

AEROTOP T10 (C) 

AEROTOP T12 (C), 14, 16 

AEROTOP T20, 26 

AEROTOP T32, 35 
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Raccordements de l'air en cas de mise en place intérieure 
 
 
 
Accessoires de mise en place parallèle avec gaine rigide  

 35 

ASPIRATION disposition murale, accessoires nécessaires 

REJET disposition murale avec gaines d'air rigides, accessoires nécessaires  

  Type Désignation Description détaillée AEROTOP 

T07 T10 T12/14/T16 T20/26 T32/35 

 

WAI Kit de disposition  
murale comprenant: 

 x 
  

x 
  

x 
  

x  x 

Joint d'étanchéité  
raccordement pompe  
à chaleur 

Compriband 4-parties, largeur  
3 cm extensible jusqu'à 6 cm 

Kit amortisseur traver- 
sée de mur WDI 

4 éléments isolants découpés  
sur mesure en largeur 300 mm,  
PUR bleu, renforcé avec du  
profilé métallique en U pour  
fixation du grillage au mur  
extérieur, mousse de montage  
et clous étoilés inclus. 

 

GMI Grillage à mailles avec fixation dans l'évidement x x x     

GWI Grillage contre  
intempéries 

avec fixation dans l'évidemment,  
grillage à mailles intégré 

x x x     

GSI Grillage amortisseur  
de bruit 

avec fixation dans l'évidemment,  
profondeur 20 cm, grillage à  
mailles intégré, propriétés  
d'amortissement 5 - 10 dB(A) 

      x x 

  Type Désignation Description détaillée AEROTOP 

T07 T10 T12/14/T16 T20/26 T32/35 

 

KSL Gaine rigide longue  
pour disposition paral- 
lèle sans cloison de  
séparation 

Raccordement à la pompe à  
chaleur. Inclus: manchette fle- 
xible, diaphragme de fermeture  
côté mur, et kit de montage  
(matériel de fixation, ruban  
d'étanchéité pour gaine, vis et  
écrous, pinces de gaine) 

x 
  

x 
  

x 
  

x  x 

 

KSK Gaine rigide courte  
pour disposition paral- 
lèle avec cloison de  
séparation 

Raccordement à la pompe à  
chaleur. Inclus: manchette fle- 
xible, diaphragme de fermeture  
côté mur, et kit de montage  
(matériel de fixation, ruban  
d'étanchéité pour gaine, vis et  
écrous, pinces de gaine/  
mousse d'isolation PU) 

x 
  

x 
  

x 
  

x  x 

 

GMO Grillage à mailles avec fixation dans l'évidement x x x     

GWO Grillage contre  
intempéries 

avec fixation dans l'évide- 
ment, grillage à mailles intégré 

x x x     

GSO Grillage amortisseur  
de bruit 

avec fixation dans l'évide- 
ment, profondeur 20 cm, grillage 
à mailles intégré, propriétés  
d'amortissement  5 - 10 dB(A) 

      x x 
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Mise en place extérieure 
 
 
Dimensions des appareils avec raccordements hydrauliques  
latéraux  

36  

1 Départ chauffage Ø 1", les rac- 
 cordements hydrauliques  
 et électriques peuvent tous être  
 sortis de la pompe à chaleur par la  
 gauche, par la droite ou vers le bas  
2 Retour chauffage Ø 1" 
3 Sortie de l'eau de condensation  
 Ø 3/4 "  
4 Entrée d'air (avec grillage de  
 protection contre les intempéries  
 du kit AAS ou ASS) 
5 Sortie d'air (avec grillage de  
 protection contre les intempéries  
 du kit AAS ou ASS) à droite ou à  
 gauche au choix 

6 Tableau électrique interne  
7 Raccordements hydrauliques et  
 électriques, câbles électriques très  
 basse tension, blindés contre le  
 400V et le 230V  
8 Pieds amortisseurs réglables 
9 Couvercle de protection du kit ASS  
 ou ASS  
10 Socle d'appui, hauteur minimale  
 300 mm; tenir compte localement  
 des hauteurs de neige  

Pour les travaux de maintenance  
laisser une distance minimale de  
800 mm en façade. A l'arrière (coté  
aspiration) min. 700 mm (pour le kit  
ASS min. 500mm). Sur le côté  
libre, opposé à la sortie d'air, une  
distance minimale de 500 mm est  
nécessaire, côte rejet de 2000 mm  
minimum.  
 
En cas d'utilisation du kit ASS avec  
grillage de protection contre les  
intempéries, les dimensions latérales  
sont augmentées de 200 mm. 

AEROTOP 

Lar- 
geur 
 
 
 

Lar- 
geur  
pour  
ASS 
 

Hauteur   
sans  
couvercle  
de pro- 
tection  

Pro-
fon- 
deur 
 
 

Pro-
fon- 
deur 
pour  
ASS  

Hau- 
teur 
en bas 
 
 

Hauteur   
sans  
couvercle  
de protection 
élément haut  

Socle d'appui  Pieds  

a a b c c d e a1 c1 h1 q 
T07C, T07 995 1195 1525 650 850 575 910 1100 750 300 40 
T10C, T10 1095 1295 1575 750 950 575 960 1200 850 300 40 
T12C, T12, T14, T16 1195 1395 1675 750 950 575 1060 1300 850 300 40 
T20, T26 1195 1395 1695 880 1080 670 975 1300 980 300 50 
T32, T35 1295 1495 1905 1000 1200 670 1185 1400 1100 300 50 

 

Kit ASS: comprend deux grillages insonorisants et contre les intempéries, diaphragme de réglage et couvercle de protection 
Kit AAS: comprend 2 grillages contre les intempéries, diaphragme de réglage et couvercle de protection 

Départ eau de chauffage  
 
Câble électrique basse tension, 
blindé par rapport au 400V et 230V 
selon prescriptions d'installation locales 
 
Tuyau des eaux de condensation 

Retour eau de 
chauffage  

 

Câbles électriques  
400V et 230V 

 

 

min. 700 mm 
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Prescriptions particulières pour  
mise en place à l'extérieur 
Respecter les conseils de mise en  
place et de raccordement. 
Poser la pompe à chaleur sur une  
embase plane et rigide ayant la limite  
de charge suffisante. Là où elle n'est  
pas disponible, prévoir par exemple un  
socle en béton, correspondant aux  
hauteurs de chute de neige pour que  
les pieds de l'unité extérieure ne soient  
pas enneigés. La pompe à chaleur doit  
être mise de niveau à l'aide des pieds  
réglables.  
Les départ et retour du chauffage  
doivent être aussi courts que possible  
et très bien isolés afin d'éviter les per- 
tes de chaleur. La conduite d'écoule- 
ment de l'eau de condensation doit être  
isolée et protégée du gel et raccordée  
au réseau d'évacuation par l'inter- 
médiaire d'un siphon d'une hauteur  
minimale de 100 mm. La conduite  
d'évacuation ne doit comporter aucune  
réduction de section et doit avoir une  
pente suffisante pour assurer un  
écoulement sans problème. 
L'unité de commande doit être montée  
à l' intérieur du bâtiment (plage de  
température +5°C à 40°C). 

La traversée de mur pour le départ et  
le retour ainsi que pour les câbles  
doivent être réalisés selon les pre- 
scriptions. Et tout particulièrement, les  
câbles électriques doivent être souples,  
et les conducteurs basses tensions  
(230V ou 400V) être protégées des  
très basses tensions (câbles blindés  
de sonde et du régulateur). 

Choix du lieu de la mise en place 
L'entrée d'air comme le rejet d'air  
doivent rester propres  et ne doivent  
jamais être encombrés ni par la neige,  
les feuilles, des plantes, des outils, ni  
d'aucune autre façon. Pour la circu- 
lation de l'air comme pour l'entretien,  
les distances minimales prescrites  
doivent être respectées (voir page  
précédent). Un court-circuit de l'air doit  
en tous cas être évité. Si la possibilité  
d'un court-circuit de l'air existe, par  
exemple par l'incidence du vent, utiliser  
les deux cotés de la pompe pour l'aspi- 
ration de l'air. L'entrée d'air doit être  
protégée des substances corrosives  
telles que l'ammoniac, produits chlorés  
etc. La pompe à chaleur AEROTOP  
est très silencieuse. Malgré cela et en  
sachant que la perception du bruit est  
quelque chose d'extrêmement subjectif, 
il faut éviter les emplacements à  
proximité de fenêtres, de chambres à  
coucher ou de lieux de séjour (terrasse, 
bords de piscine etc.). 
De même une distance suffisante doit  
être prévue par rapport aux terrains  
avoisinants. L'installation dans une  
niche maçonnée est déconseillée  
(possibilité d'écho ou de court-circuit  
d'air).  

Mise en place extérieure 
 
 
 
Prescriptions particulières, lieu de mise en place  

1 Départ chauffage Ø 1" (T07-T16), Ø 1 1/4“ (T20-T35) 
 Les raccordements hydrauliques et électriques peuvent tous être  
 sortis de la pompe à chaleur par la gauche, par la droite ou vers le bas  
2 Retour chauffage Ø 1" (T07-T16), Ø 1 1/4“ (T20-T35) 
3 Sortie de l'eau de condensation Ø 3/4 "  
4 Entrée d'air (avec grillage de protection contre les intempéries du kit  
 AAS ou ASS) 
5 Rejet d'air (avec grillage de protection contre les intempéries du kit  
 AAS ou ASS) à droite ou à gauche, au choix 
6 Tableau électrique interne 
7 Raccordements hydrauliques et électriques, câbles électriques très basse  
 tension, blindés contre le 400V et le 230V  
8 Pieds amortisseurs réglables, 25 mm ( +/- 8 mm) 
9 Couvercle de protection du kit ASS ou ASS 
10 Socle d'appui, hauteur minimale 300 mm; tenir compte localement des  
 hauteurs de neige. 
 
Pour les travaux de maintenance laisser une distance minimale de 800 mm  
en façade. A l'arrière (coté aspiration) prévoir 500mm. Sur le côté libre, opposé  
à la sortie d'air, une distance minimale de 500 mm est nécessaire, côte rejet de  
2000 mm minimum.  
 
12 Traversée de mur inclinée vers l'intérieur avec étanchéité (en PE,  
 diamètre intérieur 150 mm)  
13 Unité de commande pour montage mural (fait partie de la livraison) 
 
Siphon de hauteur minimale de 100 mm pour l'écoulement de l'eau de  
condensation. 
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Mise en place extérieur 
 
 
 
Plan du socle 

24
2 
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m

 

242 mm 

min. 800 mm 

min. 500 mm 

m
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m
m

 

 

a1 

c1 

Evidement dans le socle pour  
AEROTOP T07 - T35 
Le socle devrait déborder de 50 cm de  
chaque côté de la pompe à chaleur et  
avoir, en tant qu'appui, env. 300 mm  
de haut. A adapter en fonction des  
conditions d'enneigement locales. 
Entre bâtiment et pompe à chaleur un  
tube vide (DN 250mm) doit être enfoui  
pour toutes les conduites de l'installa- 
tion (électricité, hydraulique et évacua- 
tion des condensats). 

Socle support 

AEROTOP a1 c1 h1 

T07 1095 750 300 

T10 1195 850 300 

T12, T14, T16 1295 850 300 

T20, T26 1295 980 300 

T32, T35 1395 1100 300 

Ø 250 

Surface terrain jusqu'à  
arrêt supérieure socle  
min 30 cm  

Arrête supérieure  
du socle jusqu'à  
extrémité libre du  
tube vide, min. 3 cm  

Enfoncer le tube 
vide dans l'isolation de la  
PAC pour protection  
contre les insectes  

Évacuation des condensats également  
possible dans un puits-perdu  
 
Isolation du tuyau d'évacuation min. 3 cm  

Dimensions du puits- perdu 
Hauteur  = 50 cm 
Largeut  = 50 cm 
Profondeur = 50 cm 
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Courbes de puissance  
 
 
 
AEROTOP T07 

 39 

Conditions: 
Débit d'eau de chauffage: 568 l/h 
(version..R et …RS: 1130 l/h) 
Débit d'air: 2500 m3/h 
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Température d'entrée de l'air (°C) 

Départ 35°C 
Départ 45°C 

Température de sortie d'eau (départ) à 35°C et 45°C  
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Courbes de puissance  
 
  
 
AEROTOP T10 
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Température d'entrée de l'air (°C) 

Départ 35°C 
Départ 45°C 

Température de sortie d'eau (départ) à 35°C et 45°C  

Conditions: 
Débit d'eau de chauffage: 835 l/h 
(version..R et …RS: 1652 l/h) 
Débit d'air: 2300 m3/h 
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Courbes de puissance  
 
 
 
AEROTOP T12 
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Température d'entrée de l'air (°C) 

Départ 35°C 
Départ 45°C 

Température de sortie d'eau (départ) à 35°C et 45°C 

Conditions: 
Débit d'eau de chauffage: 997 l/h 
(version..R et …RS: 2012 l/h) 
Débit d'air: 4000 m3/h 
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Courbes de puissance  
 
 
 
AEROTOP T14 
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Température d'entrée de l'air (°C) 

Départ 35°C 
Départ 45°C 

Température de sortie d'eau (départ) à 35°C et 45°C  

Conditions: 
Débit d'eau de chauffage: 1170 l/h 
(version..R et …RS: 2404 l/h) 
Débit d'air: 5000 m3/h 
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Courbes de puissance  
 
 
 
AEROTOP T16 
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Température d'entrée de l'air (°C) 

Départ 35°C 
Départ 45°C 

Température de sortie d'eau (départ) à 35°C et 45°C 

Conditions: 
Débit d'eau de chauffage: 1461 l/h 
(version..R et …RS: 2502 l/h) 
Débit d'air: 5000 m3/h 
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Courbes de puissance  
 
 
 
AEROTOP T20 

44  

Température d'entrée de l'air (°C) 

Départ 35°C 
Départ 45°C 

Température de sortie d'eau (départ) à 35°C et 45°C  

Conditions: 
Débit d'eau de chauffage: 1754 l/h 
(version..R et …RS: 3013 l/h) 
Débit d'air: 6300 m3/h 
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Courbes de puissance  
 
 
  
AEROTOP T26 
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Température d'entrée de l'air (°C) 

Départ 35°C 
Départ 45°C 

Température de sortie d'eau (départ) à 35°C et 45°C  

Conditions: 
Débit d'eau de chauffage: 2158 l/h 
(version..R et …RS: 3682 l/h) 
Débit d'air: 8000 m3/h 
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Courbes de puissance  
 
 
  
AEROTOP T32 
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Température d'entrée de l'air (°C) 

Départ 35°C 
Départ 45°C 

Température de sortie d'eau (départ) à 35°C et 45°C  

Conditions: 
Débit d'eau de chauffage: 2485 l/h 
(version..R et …RS: 4266 l/h) 
Débit d'air: 9000 m3/h 
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Courbes de puissance  
 
 
 
AEROTOP T35 
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Température d'entrée de l'air (°C) 

Départ 35°C 
Départ 45°C 

Température de sortie d'eau (départ) à 35°C et 45°C  

Conditions: 
Débit d'eau de chauffage: 3087 l/h 
(version..R et …RS: 5223 l/h) 
Débit d'air: 10000 m3/h 
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Courbes de puissance  
 
 
 
AEROTOP T07X 
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Température d'entrée de l'air (°C) 

Départ 35°C 
Départ 45°C 

Température de sortie d'eau (départ) à 35°C et 45°C  

Conditions: 
Débit d'eau de chauffage: 
Débit d'air: 
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Courbes de puissance  
 
 
 
AEROTOP T10X 

 49 

Pu
is

sa
nc

e 
ab

so
rb

ée
 e

t p
ui

ss
an

ce
 d

e 
ch

au
ffe

 e
n 

kW
  

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
pe

rf
or

m
an

ce
 e

n 
m

od
e 

ch
au

ffa
ge

 

Température d'entrée de l'air (°C) 

Départ 35°C 
Départ 45°C 

Température de sortie d'eau (départ) à 35°C et 45°C  

Conditions: 
Débit d'eau de chauffage: 
Débit d'air: 
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 Proposition de système/ 
 standard  

                                        AEROTOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composants du schéma  

           

Chauffage par le sol direct X X X X        

Ballon tampon sur le départ    X        

Ballon tampon désaccouplé     X X X     

Ballon mixte        X X   

Circuit à vanne mélangeuse      X X X X   

Circuit sans vanne mélangeuse     X       

ECS avec ballon à registres  X X         

Inclusion de 1 champ solaire   X      X   

ECS avec Multiaqua X   X X X X     

Groupes de mélangeurs supplém.      X  X X   

Préparation ECS - X X - - - - X X X - 

Temps de blocage > 2h - - - - X X X X X X X 

Chauffage par le sol ou par radia- 
teurs 30% de robinets thermo- 
statiques max.  

X X X X - - - - - X - 

Chauffage par le sol ou par radia- 
teurs, plus de 30% de robinets  
thermostatiques  

- - - - X X X X X X X 

> 1groupe de chauffage à vanne  
mélangeuse  

- - - - - X X X X - X 

La convenance peut changer selon la planification de l'installation et doit être contrôlée cas par cas  

 
Convient pour:  
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Schémas hydrauliques  
 
 
 
Vue d'ensemble des schémas standards 
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Schémas hydrauliques  
 
 
 
AEROTOP Standard 1 

 51 

B9 Sonde extérieure 
A6 Commande à distance 
Préparation d'eau chaude sanitaire Multiaqua  

Multiaqua  
(option) 

* option 
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Schémas hydrauliques  
 
  
 
AEROTOP Standard 1-6 

52  

B9 Sonde extérieure 
B3 Sonde d'eau chaude  
 sanitaire  
B31 Sonde d'eau chaude  
 sanitaire  
A6 Commande à distance 
K6 Elément électrique  
 chauffant 
Q3 Vanne d'inversion 
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AEROTOP Standard 1-6-7 
AEROTOP Standard 1-I 

 53 

B9 Sonde extérieure 
B3 Sonde d'eau chaude sanitaire 
B6 Sonde du  collecteur  
B31 Sonde d'eau chaude sanitaire  

Multiaqua  
(option) 

B9 Sonde extérieure 
B4 Sonde haute, accumulateur ECS 
B41 Sonde basse, accumulateur ECS 
A6 Commande à distance 
K16 Elément électrique chauffant (en option) 

A6 Commande à distance 
K6 Elément électrique chauffant 
Q3 Vanne d'inversion 
Q5 Pompe du circuit collecteur 

Q2  Pompe circuit chauffage régulée 
Q9  Pompe de circulation 
RX6 Elément électrique chauffant (T07- T16) 
Préparation d'eau chaude sanitaire Multiaqua 

AEROTOP Standard 1-I 

AEROTOP Standard 1-6-7 
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AEROTOP Standard 1-J 
AEROTOP Standard 2-6-H 

54  

Multiaqua  
(option) 

B9  Sonde extérieure  
A6  Commande à distance 
K16  Elément électrique chauffant (en option) 
Q2  Pompe circuit chauffage régulée 
RX6 Elément électrique chauffant (T07- T16) 
Préparation d'eau chaude sanitaire Multiaqua 

B9 Sonde extérieure 
B3 Sonde d'eau chaude sanitaire 
B4 Sonde haute, accumulateur ECS 
B41 Sonde basse, accumulateur ECS 

B1 Sonde départ 
Q3 Vanne d'inversion 
Q9 Pompe de circulation 
Q2 Pompe circuit chauffage  
 régulée  

K6  Elément électrique chauffant 
RX6 Elément électrique chauffant (T07- T16) 
Y1  Entraînement vanne mélangeuse 
TS Thermostat limiteur de sécurité pour  
 chauffage par le sol 

AEROTOP Standard 2-6-H 

AEROTOP Standard 1-J 

 



 

55 

 
 
 
AEROTOP Standard 2-6-7-H 
AEROTOP Standard 2-I 

B9 Sonde extérieure 
B3 Sonde d'eau chaude  
 sanitaire 
B4 Sonde accumulateur ECS 
B41 Sonde accumulateur ECS 
B6 Sonde du collecteur  

B1 Sonde départ 
A6 Commande à distance 
K6 Elément électrique chauffant 
Q2 Pompe circuit chauffage régulée 
Q3 Vanne d'inversion 

Q5  Pompe du circuit collecteur 
Q9  Pompe de circulation 
RX6 Elément électrique chauffant (T07- T16) 
TS Thermostat limiteur de sécurité pour  
 chauffage par le sol   
Y1 Entraînement vanne mélangeuse  

AEROTOP Standard 2-6-7-H 

Multiaqua (option) 

B9 Sonde extérieure 
B4 Sonde accumulateur ECS 
B41 Sonde accumulateur ECS 
B1 Sonde départ 

A6  Commande à distance 
K16  Elément électrique chauffant (option) 
RX6 Elément électrique chauffant (T07- T16) 
Q2  Pompe circuit chauffage régulée  

Q9 Pompe de circulation 
Y1 Entraînement vanne mélangeus 
Préparation d'eau chaude sanitaire  
Multiaqua  

AEROTOP Standard 2-I 
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AEROTOP Standard 4-I 

Multiaqua (option) 

B9  Sonde extérieure 
B4  Sonde accumulateur ECS 
B41  Sonde accumulateur ECS 
B1  Sonde départ 
BX21 Sonde départ 
A6  Commande à distance 
K16  Elément électrique chauffant (option) 

RX6 Elément électrique chauffant (T07- T16) 
Q2  Pompe circuit chauffage régulée 
Q9  Pompe de circulation 
QX23 Pompe de circulation chauffage régulée  
Y1  Entraînement vanne mélangeuse 
QX21 Entraînement vanne mélangeuse 
Préparation d'eau chaude sanitaire Multiaqua 
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Extension standard N 
Extension standard 2 

Remarque: 
Afin d'assurer la fonctionnalité de la  
pompe à chaleur Multiaque eau chaude  
sanitaire, le débit minimal de 500 l/h  
dans le système est nécessaire en été  
comme en hiver. 
Il est donc nécessaire de prévoir  
plusieurs circuits sans robinets  
thermostatiques. Choisir pour cela des  
locaux dans lesquels un effet de ra- 
fraîchissement est souhaité en été. 
 

Extension standard N  

Extension standard 2  N21  Module additionnel 
X30  Commande à distance 
BX21 Sonde départ 
QX23 Pompe de circulation  
  chauffage régulée 
QX21 Entraînement vanne  
  mélangeuse 
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Standard additionnel AEROTOP T2-5-I 
Standard additionnel AEROTOP T2-5-B-I 

 58  

B9 Sonde extérieure 
B31 Sonde d'eau chaude sanitaire  
B41 Sonde accumulateur ECS basse  
Q2 Pompe circuit chauffage régulée 

Q3 Vanne d'inversion 
Q9 Pompe de circulation 
K6 Elément électrique chauffant 
 (option) 
N1 Régulateur pompe à chaleur  
 (intégré)  
Y1 Entraînement vanne mélangeuse 

A6 Commande à distance 
B1 Sonde départ 
B3 Sonde d'eau chaude  
 sanitaire 
B4 Sonde accumulateur ECS  
 haute  

AEROTOP T2-5-I 

AEROTOP T2-5-B-I 

Pompe à chaleur                                                   Accumulateur ECS                Ballon tampon           Utilisateurs  

Pompe à chaleur                                                            Accumulateur ECS          Ballon tampon      Utilisateurs  
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Standard additionnel AEROTOP T2-6-I 
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AEROTOP T2-6-I 

Pompe à chaleur                                                   Accumulateur ECS                 Ballon tampon           Utilisateurs  

B9 Sonde extérieure 
B31 Sonde d'eau chaude sanitaire  
B41 Sonde accumulateur ECS basse  
Q2 Pompe circuit chauffage régulée 
Q3 Vanne d'inversion 

Q9 Pompe de circulation 
K6 Elément électrique chauffant 
 (option) 
N1 Régulateur pompe à chaleur  
 (intégré)  
Y1 Entraînement vanne mélangeuse 

A6 Commande à distance 
B1 Sonde départ 
B3 Sonde d'eau chaude  
 sanitaire 
B4 Sonde accumulateur ECS  
 haute  
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