
 

 

 

flexoTHERM exclusive
Flexible, efficace et 
silencieuse.

  

  

La pompe à chaleur flexoTHERM exclusive est basée sur un con-
cept de système flexible. La flexoTHERM est une pompe à chaleur 
sol/eau, qui peut être convertie, au moyen de modules supplé-
mentaires, en pompe à chaleur air/eau. Selon les spécificités du 
bâtiment et de son environnement, l’énergie peut être extraite 
de l’air ou du sol. La pompe à chaleur possède le label de qualité 
du GSP et est certifiée PAC système-module et bénéficie donc de 
subventions.

Exploitation comme pompe à chaleur sol/eau
En pompe à chaleur sol/eau, la flexoTHERM exclusive atteint 
la plus haute catégorie d’efficacité énergétique, soit la clas-
se A+++, même avec une température de départ allant à 65 
°C. Elle est donc prédestinée pour les constructions neuves et 
l’assainissement, étant donné qu'elle reste encore particulière-
ment économe en énergie avec des radiateurs. 10 ans de garantie 
sur le compresseur sont de plus garants d’une longévité et d’une 
excellente qualité de matériel.

Exploitation comme pompe à chaleur air/eau
En complément du collecteur d’air aroCOLLECT, la 
flexoTHERM exclusive peut être utilisée comme pompe à chaleur 
air/eau. Grâce au silence de fonctionnement, l’unité extérieure 
peut être facilement installée dans les lotissements de maisons 
mitoyennes. Le mode de conception innovant rend la PAC flexo-
THERM la plus silencieuse de ce type. Le système Sound-Safe 
réduit l’alimentation en air de l’unité externe et donc le bruit 
aux périodes de repos.

Utilisation optimale du courant PV
Lorsque vous combinez la pompe à chaleur flexoTHERM exclusive 
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.

Durable et connectée
La flexoTHERM exclusive porte le label Green iQ de Vaillant. 
Notre label de qualité est garant d’une technologie particulière-
ment durable et connectée. Car grâce à l’application multiMATIC 
vous pouvez facilement piloter votre pompe à chaleur via votre 
smartphone. Le module Internet nécessaire est compris dans 
la livraison. Durable, parce qu’elle est produite en Allemagne de 
manière socialement responsable et contient une part importante 
de matériaux recyclables.

Sécurité 24 heures sur 24
Le service à la clientèle Vaillant assure à l'échelle nationale une 
mise en service exécutée professionnellement. En outre, les ser-
vices offerts tels que les contrats de maintenance et le service de 
piquet 24/24 heures sont des garants supplémentaires de votre 
confort. Pour plus d'informations à ce propos, veuillez consulter  
le site www.vaillant-service.ch

Vos avantages en un coup d'œil :
• Efficacité énergétique la plus élevée de sa classe   
 d’appareils
• Fonctionnement ultra-silencieux dû au système Sound-Safe
• 10 ans de garantie matérielle sur le compresseur
• Durable par l'utilisation de matériaux recyclables
• Module Internet VR 920 compris dans la livraison
• Pilotage confortable via App avec connexion LAN
• Certifiée et bénéficie donc de subventions
• Utilisation optimale du courant photovoltaïque

Vous trouverez de plus amples informations sur la 
flexoTHERM exclusive ici : www.vaillant.ch/flexoTHERM
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Pompe à chaleur

Données techniques  
Vaillant flexoTHERM exclusive

flexoTHERM exclusive et unité extérieure aroCOLLECT utilisées comme pompe 
à chaleur air/eau.

flexoTHERM exclusive comme PAC sol/eau   Unité VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

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

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

Données techniques
B0W35 (Δt=5K; EN 14511) Puissance de chauffage / 
coefficient de performance COP

kW 5,3 / 4,4 8,8 / 4,8 11,2 / 4,8 14,4 / 4,9 19,6 / 4,5

Niveau de puissance acoustique dB(A) 40 42 45 50 48
Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur mm 1183 x 595 x 600
Poids kg 176

flexoTHERM exclusive comme PAC air/eau   Unité
VWF 57/4

avec
aroCOLLECT

VWF 87/4
avec

aroCOLLECT

VWF 117/4
avec

aroCOLLECT

VWF 157/4
avec

aroCOLLECT

VWF 197/4
avec

aroCOLLECT

Classe d'efficacité énergétique 35 °C (A+++ bis D)

Classe d'efficacité énergétique 55 °C (A+++ bis D)

Données techniques

A2W35 (Δt=5K; EN 14511) Puissance de chauffage / 
coefficient de performance COP

kW 5,6 / 4,1 7,8 / 3,9 10,3 / 3,8 13,8 / 4.1 17,4 / 3,7

A-7W35 (Δt=5K; EN 14511) Puissance de chauffage / 
coefficient de performance COP

kW 4,3 / 3,2 6,5 / 3,2 8,4 / 2,9 11,2 / 3,3 14,6 / 3,1

Niveau de puissance acoustique (A-7W35) dB(A) 43 51 56 53 56

Puissance acoustique, régime de nuit 50 % dB(A) 40 46 53 48 53

Dimensions unité intérieure Hauteur x Largeur x Profondeur mm 1183 x 595 x 600

Dimensions unité extérieure Hauteur x Largeur x Profondeur mm 1260 x 1660 x 785 2 x 1260 x 1660 x 785

Poids unité intérieure kg 176

Poids unité extérieure kg 95 2 x 95

Votre installateur Vaillant :


