
Composez rapidement et facilement votre nouvelle solution de chauffage

En bref

Cette pompe à chaleur air/eau split offre un bon rapport qualité/prix et est idéale pour les 
nouvelles constructions. La pompe à chaleur offre un grand débit d’eau chaude et dispose d’un  
bon score pour le niveau E grâce à l’étiquette de produit combiné. Installation des tuyaux de 
refroidissement possible jusqu’à 50 mètres. 

Pompe à chaleur air/eau split Compress 3000 AWMS (S)

Compress 3000 AWMS (S)

• Pompe à chaleur air/eau split
• Avec boiler (Solar) en acier   
 inoxydable intégré de 190 l  
• Différentes puissances  
 (de 4 à 15 kW)
• Régulation climatique système 
 HPC 400 intégrée
• Intégration du module IP pour 
 commande par internet
• Température de départ jusqu’à  
 55°C possible (sans utilisation de 
 la résistance électrique)
• Combinaison possible avec   
 l’énergie solaire
• Fonction intégrée pour prioriser 
 les panneaux solaires  
 photovoltaïques

CR10 (H)

• CR10: commande à distance avec   
 sonde de température ambiante
• CR10 H: commande à distance   
 avec sonde de température  
 ambiante et une sonde d’humidité
• 1 régulateur par circuit de    
 chauffage, max. 4 circuits de   
 chauffage 
• Réglage de température séparé   
 pour chaque circuit de chauffage

Pompe à chaleur air/eau split Compress 3000 AWES

Compress 3000 AWES

• Pompe à chaleur air/eau split
• Label énergétique A+ avec ballon  
 externe WH 290 LP (4 et 6 kW) 
• Label énergétique A++ avec ballon  
 externe HR 300 (à partir de 8 kW)
• Différentes puissances (de 4 à 15  
 kW)
• Refroidissement possible par  
 chauffage au sol ou ventilo-  
 convecteurs
• Régulation climatique système 
 HPC 400 intégrée 
• Intégration du module IP pour 
 commande par internet
• Température de départ jusqu’à  
 55°C possible (sans utilisation de 
 la résistance électrique)
• Fonction intégrée pour prioriser  
 les panneaux solaires   
 photovoltaïques

CR10 (H)

• CR10: commande à distance avec 
 sonde de température ambiante
• CR10 H: commande à distance  
 avec sonde de température   
 ambiante et une sonde d’humidité
• 1 régulateur par circuit de   
 chauffage, max. 4 circuits de  
 chauffage 
• Réglage de température séparé  
 pour chaque circuit de chauffage

En bref

Cette pompe à chaleur air/eau split offre un bon rapport qualité/prix et est idéale pour les 
nouvelles constructions. La pompe à chaleur offre un grand débit d’eau chaude et dispose 
d’un bon score de niveau E grâce à l’étiquette de produit combiné. Installation des tuyaux de 
refroidissement possible jusqu’à 50 mètres.  



Pompe à chaleur sol/eau Compress 7800i LW

Compress 7800i LWMF

• Pompe à chaleur sol/eau
• Confort d’eau chaude élevé grâce  
 au ballon en acier inoxydable  
 intégré de 180 l
• Combinaison avec ballon externe 
 HR 300 
• Fonctionnement très silencieux
• Température de départ jusqu’à  
 70°C
• Fonction intégrée pour prioriser 
 les panneaux solaires  
 photovoltaïques

CR10 (H)

• CR10: commande à distance avec 
 sonde de température ambiante
• CR10 H: commande à distance 
 avec sonde de température  
 ambiante et une sonde d’humidité
• 1 régulateur par circuit de   
 chauffage, max. 4 circuits de  
 chauffage 
• Réglage de température séparé  
 pour chaque circuit de chauffage

La pompe à chaleur sol/eau 
Compress 7800i LW a un label 
énergétique A+++, pour une efficacité 
énergétique très élevée. La pompe 
à chaleur a un bon score pour le 
niveau E grâce à l’étiquette de 
produit combiné.

Station de refroidissement passif

• Refroidissement du système de 
 chauffage central en été
• Pour chauffage au sol et ventilo- 
 convecteurs
• Utilise la température du sol  
 pour refroidir en été
• Pas d’activation du compresseur

Pompe à chaleur air/eau monobloc Compress 6000 AW

Compress 6000 AWM(S)

• Pompe à chaleur air/eau monobloc 
• Avec ballon (solaire) en acier   
 inoxydable intégré de 190 l
• Différentes puissances (de 4 à 14  
 kW)
• Avec passerelle Internet intégrée
• Refroidissement possible
• Combinaison possible avec  
 l’énergie solaire  
• Fonction intégrée pour prioriser  
 les panneaux solaires     
 photovoltaïques

Cette pompe à chaleur air/eau monobloc a un rendement énergétique très élevé. La pompe à 
chaleur a obtenu un bon score au niveau E grâce à l’étiquette de produit combiné. Les principaux 
composants sont situés dans l’unité extérieure, ce qui signifie qu’il n’y a pas besoin d’un technicien 
en réfrigération. La distance maximale entre les unités intérieures et extérieures est de 30 m.

CR10 (H)

• CR10: commande à distance avec 
 sonde de température ambiante
• CR10 H: commande à distance 
 avec sonde de température   
 ambiante et une sonde d’humidité
• 1 régulateur par circuit de   
 chauffage, max. 4 circuits de  
 chauffage 
• Réglage de température séparé  
 pour chaque circuit de chauffage

En bref

En bref

Pompe à chaleur air/eau monobloc Compress 7400i AW

Compress 7400i AW

• Pompe à chaleur air/eau monoblo
• Unités intérieures à sélection  
	 flexible	avec	chaudière	en	acier		 	
 inoxydable de 190 l
• Deux classes de performance (5/7)  
 pour chauffer et refroidir
• Extrêmement silencieuse et    
 adaptée aux zones résidentielles   
 à forte densité
• Avec passerelle Internet

Cette pompe à chaleur air/eau monobloc est très silencieuse, économe en énergie et facile à 
installer. Grâce à la technologie Inverter celle-ci dispose d’un coefficient d’efficacité ns de 174% 
maximum. Elle convient également aux zones résidentielles à fotre densité.

CR10 (H)

• CR10: commande à distance avec 
 sonde de température ambiante
• CR10 H: commande à distance 
 avec sonde de température   
 ambiante et une sonde d’humidité
• 1 régulateur par circuit de   
 chauffage, max. 4 circuits de  
 chauffage 
• Réglage de température séparé  
 pour chaque circuit de chauffage

En bref


