
  

  
Pompe à chaleur

Pompe à chaleur split à installation flexible
L’aroTHERM perform est une pompe à chaleur air/eau split conçue 
à la fois pour les nouvelles constructions et les assainissements. 
Seuls les ventilateurs axiaux silencieux et l’échangeur de chaleur 
sont intégrés dans l’unité d’évaporation extérieure. Le compres-
seur se trouve à l’intérieur. Le raccordement est assuré par des 
conduites split de réfrigérant. Ainsi, seules de petites traversées 
murales sont nécessaires et le raccordement peut être posé de 
manière flexible et sans risque de gel.

Fonctionnement ultrasilencieux
Grâce au concept split, l’aroTHERM perform atteint des valeurs 
acoustiques extrêmement faibles. Et grâce à sa version silencieuse, 
le niveau de puissance acoustique est encore réduit de 3 dB(A). 
Les installations sont ainsi possibles même dans les zones 
résidentielles.

Plus de potentiel dans la construction neuve
En tant que système évolutif, l’aroTHERM perform offre égale-
ment plus de puissance là où elle est nécessaire, dans les nou-
velles constructions. Disponible en 19 et 26 kW, elle peut même 
fournir 208 kW en cascade avec huit pompes à chaleur, fournis-
sant ainsi efficacement de la chaleur et de l’eau chaude sanitaire 
pour des surfaces résidentielles allant jusqu’à 5000 m² à 40 W/m². 
En outre, elle est un moyen relativement avantageux d’utiliser les 
énergies renouvelables.

Application flexible également dans l’assainissement ou 
avec refroidissement actif
Grâce à sa température de départ élevée jusqu’à 65° C, 
l’aroTHERM perform permet également de chauffer de manière 
écologique et efficace les bâtiments anciens avec des radiateurs 
ou des bâtiments commerciaux équipés de systèmes de ventila- 
tion. En outre, les appareils sont équipés de série d’une fonction 
de refroidissement actif. Et des solutions hybrides en combinaison 
avec une chaudière à gaz ou à mazout sont également possibles.

Utilisation optimale du courant PV
Lorsque vous combinez la pompe à chaleur aroTHERM perform 
avec une installation photovoltaïque, vous obtenez une efficacité 
énergétique exceptionnelle. En utilisant un régulateur de rende-
ment solaire, vous utilisez l’énergie solaire générée de manière 
optimale et minimisez vos coûts de chauffage.

19 kW | 26 kW | jusqu’à 208 kW en cascade

SOUND SAFE 
PLUS

Ultrasilencieuse  : unité extérieure aroTHERM perform avec Sound Safe Plus

aroTHERM perform : 
La pompe à chaleur 
split silencieuse, 
plus performante
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Pompe à chaleur

Pour plus de documentations et de données techniques sur le produit, veuillez consulter notre liste de prix ainsi que le PartnerNET 
sous www.vaillant.ch.

✓ Unité extérieure particulièrement silencieuse
✓ Fonctionnement durable grâce à des matériaux 

robustes et de haute qualité
✓ Positionnement flexible grâce aux conduites split
✓ Chauffage et refroidissement possibles
✓ Température de départ élevée jusqu’à 65° C
✓ Pour les nouvelles constructions et les assainissements
✓ Intégration PV possible
✓ Utilisation optimale du courant photovoltaïque

✓ Système fiable, éprouvé et robuste
✓ De nombreuses applications possibles grâce à la 

température de départ élevée et à la fonction de 
refroidissement

✓ Divers schémas hydrauliques préparés sont proposés
✓ Accessoires complets avec accumulateur tampon et 

systèmes de préparation d’eau chaude sanitaire
✓ Grandes puissances grâce aux cascades
✓ Régulateur intégré avec possibilités d’extension
✓ Connexion à des systèmes de gestion de bâtiments via 

Modbus
✓ Possibilité de combiner la pompe à chaleur avec du PV

Avantages pour vos clients Avantages pour vous en qualité d’expert

Données techniques
VWL 185/3 VWL255/3 VWL 185/3  DUO VWL255/3 DUO

S1 S4 Sound 
Safe

S1 S4 Sound 
Safe

S1 S4 Sound 
Safe

S1 S4 Sound 
Safe

Cascade Cascade

Classe d’efficacité énergétique à 35° C (A+++ à D)   chacune  chacune  

Classe d’efficacité énergétique à 55° C (A+++ à D) chacune chacune 

Puissance de chauffage / COP avec A-7/W35 kW / — 18,9 / 3,3 26,0 / 3,3 37,8 / chacune 3,3 52,0 / chacune 3,3

Puissance de chauffage / COP avec A2/W35 kW / — 21,1 / 3,6 28,0 / 3,5 42,2 / chacune 3,6 56,0 / chacune 3,5

Puissance de refroidissement EER avec A35/W18 kW / — 20,1 / 2,1 27,3 / 2,1 chacune 20,1 / 2,1 chacune 30,6 / 2,1

Puissance pression acoustique en mode 
silencieux à 50 % EN 12102 dB(A) 58 55 60 57 61 58 63 60

Poids unité intérieure kg 160 165 chacune 160 chacune 165

Dimensions unité intérieure (HxLxP) mm 1286 / 600 / 680 1286 / 600 / 680 je 1286 / 600 / 680 je 1286 / 600 / 680

Poids unité extérieure kg 175 235 180 240 chacune 175 chacune 235 chacune 180 chacune 240

Dimensions unité extérieure (HxLxP) mm 1080 x 965 x 2224 1404 x 965 x 2224 chacune 1080 x 965 x 2224 chacune 1404 x 965 x 2224

Boîtier de raccordement 
électrique

Ventilateur

Raccords de réfrigérant 
gazeux chaud

Détendeur

Raccords de réfrigérant 
liquide

Raccords des conduites de 
réfrigérant

Découplage acoustique

Régulation avec élément de 
commande

Condensateur

Pompe de chauffage

Séparateur de liquide

Compresseur


