Pompes à chaleur flexoTHERM exclusive avec

Bénéficier durablement
de plus de confort d'habitation.

Chaque époque a ses jalons. Nous en posons un pour l'avenir: En tant que fabricant riche en traditions de solutions pour la production de chaleur, Vaillant apporte son expérience dans le domaine des pompes à chaleur. Avec la nouvelle génération d'appareils
flexoTHERM exclusive « made in Germany », Vaillant propose un système particulièrement intelligent pour chauffer et préparer de
l’eau chaude. Une solution qui améliore non seulement la qualité d’habitation d’une maison, mais en même temps le bilan énergétique de la planète. Notre nouveau label Green iQ caractérise précisément ces produits et définit une norme innovante pour la
technologie de chaleur. Cela fait de Green iQ le premier label du genre définissant des produits sophistiqués de la plus haute qualité, tournés vers l'avenir par leur faculté d’interconnexion et leur durabilité. Des produits qui fonctionnent de manière extrêmement
efficace et conjuguent également la production de chaleur respectueuse du climat avec un pilotage du système basé sur Internet.

« Vous chauffez avec une faible consommation d'énergie
et un haut rendement ».
Grâce à l'utilisation intelligente des ressources, vous exploitez un
maximum de chaleur gratuite avec le courant électrique utilisé.
Réaliser le système de chauffage complet selon une proposition
examinée par Vaillant, correspond au « PAC système-module »
de SuisseEnergie.
« Vous bénéficiez d’un confort permanent et fiable ».
En plus de la haute fiabilité et de la qualité, le service aprèsvente compétent de Vaillant vous garantit votre confort dans
toute la Suisse. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec l'App
multiMATIC gratuite, l'état de fonctionnement de votre
installation se vérifie à tout moment, de partout.
« Vous apportez une contribution active à la protection
de l’environnement ».
Les pompes à chaleur flexoTHERM exclusive sont hautement
efficaces et produites en Allemagne avec un souci de responsabilité sociale et intègrent une très forte proportion de
matériaux recyclables.
« Vous pouvez contrôler votre appareil en route »
Confortablement depuis votre canapé ou en route, grâce à
l’App gratuite et comprise pour Smartphone, vous pouvez
piloter votre chauffage à tout moment et de partout.

La satisfaction de faire le bon choix.

« Vous ne perturbez pas votre sommeil ni celui de vos voisins. »
Les nouvelles pompes à chaleur travaillent aussi silencieusement qu'un réfrigérateur moderne. Même en usage comme
PAC air/eau, les émissions sonores restent très faibles. C’est
l’unité extérieure nouvellement optimisée, dont le ventilateur
est conçu sur le modèle d’une aile de hibou, qui y veille.
« Sécurité sur le long terme comprise ».
Dans l'UE, les appareils portent actuellement la meilleure
étiquette-énergie A++ de leur classe. 10 ans de garantie sur le
compresseur sont garant d’une longévité et d’une excellente
qualité de matériel. L’installation peut de surcroît être encore
optimisée sans problème, par exemple en y intégrant ultérieurement une installation photovoltaïque.
Vos avantages en un coup d'œil :
– Consommation d’énergie réduite grâce à une exploitation
très efficace avec des températures de départ jusqu'à 65°C
en hiver
– Capacité intelligente de connexion réseau par WiFi/WLAN
– Efficacité énergétique la plus élevée de la classe d’appareil
respective
– Haute qualité « made in Germany »
– Durable par l'utilisation de matériaux recyclables
– 10 ans de garantie matérielle sur le compresseur
– Particulièrement convivial notamment par la possibilité
confortable de télésurveillance par le biais d’une App.

flexoTHERM exclusive avec Green iQ

Chauffer « vert » signifie également épargner plus
L'énergie naturelle la plus abondante et la plus propre est la chaleur du soleil accumulée par le sol, l'air et les nappes phréatiques. Avec la pompe à chaleur intelligente flexoTHERM exclusive de Vaillant, vous utilisez cette énergie renouvelable de
manière optimale. Peu importe pour quelle source de chaleur vous vous décidez - vous épargnez non seulement des coûts
d'énergie, mais jouissez en même temps d’un plus grand confort de chaleur et d’eau chaude.

Données techniques en utilisation comme pompe à chaleur glycol/eau
Puissance de chauffage en kW (B0W 35)
COP

5,3 / 8,9 / 11,2 / 14,5 / 19,7
4,7 / 5,1 / 5,0 / 4,9 / 4,7

Niveau de puissance acoustique (BOW35) en dB (A)

39,8 - 48,4 selon la puissance

Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) en mm

1183 / 595 / 600

Données techniques en utilisation comme pompe à chaleur eau/eau avec fluoCOLLECT
Puissance de chauffage en kW (W10W 35)
COP

6,4 / 10,0 / 12,9 / 16,8 / 23,0
4,8 / 5,2 / 5,1 / 5,4 / 5,3

Niveau de puissance acoustique en dB (A)

41,8 - 53,8 selon la puissance

Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) en mm

1183 / 595 / 600

Données techniques en utilisation comme pompe à chaleur air/eau avec aroCOLLECT
Puissance de chauffage en kW (A2W 35)
COP

5,7 / 7,8 / 10,3 / 13,9 / 17,4
4,2 / 4,0 / 3,9 / 4,1 / 3,7

Niveau de puissance acoustique (A7W35) en dB (A)

40,3 - 48,1 selon la puissance

Dimensions (hauteur / largeur / profondeur) en mm

Unité intérieure 1183 / 595 / 600; Unité extérieure: 1260 / 1200 / 785

Nombre d’unité extérieure

jusqu'à 10,3 kW: 1 pce, dès 13.9 kW: 2 pces

Votre installateur Vaillant:

Vaillant Sàrl
Rte du Bugnon 43
CH-1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 026 409 72 10
www.vaillant.ch
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Efficace, flexible et extrêmement silencieuse.

