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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)
Pompe à chaleur air/eau

Description

Hoval UltraSource® B comfort C
Hoval UltraSource® B compact C
Système de pompe à chaleur modulante 
pour le chauffage et le refroidissement  
pour utilisation domestique.  
UltraSource® B compact C (8/200) et 
(11/200) avec en plus un chauffe-eau intégré 
(200 litres) dans l’unité intérieure.

Système	split	composé	d’une	unité	intérieure	
et d’une extérieure.

Unité intérieure UltraSource® B comfort C
• Pompe à chaleur air/eau compacte  

posée sur le sol
• UltraSource® B comfort C (8) avec piston 

roulant modulant 
UltraSource® B comfort C (11,17)  
avec compresseur encapsulé scroll modulant

• Boîtier en tôle d’acier laquée, zinguée.  
Coloris: rouge feu/rouge brun  
(RAL 3000/RAL 3011)

• Condenseur à plaques en inox/CU
• Composants intégrés:

 - Pompe haut rendement à vitesse réglable
 - Détecteur	de	flux/compteur	de	débit	 

ou compteur de chaleur
 - Corps	de	chauffe	électrique	de	1	à	6	kW
 - Robinet commutable à boisseau sphéri que 
trois	voies	pour	chauffage/eau	chaude	 
(set d’eau chaude, voir Accessoires)

• Avec fonction de refroidissement  
pour	hydraulique	correspondante

• Set de sécurité comprenant soupape de 
sé	curité,	purgeur	automatique	et	manomètre	
(voir Accessoires)

• Vases d’expansion à membrane, voir rubri que 
«Divers	composants	de	système»

• Jeu de sondes comprenant sonde extéri eure, 
sonde de départ et sonde d’eau chaude, 
compris dans la fourniture

• Régulation TopTronic® E intégrée
• Raccordements	hydrauliques

 - Raccord	de	chauffage	1″	latéral	à	gauche	
ou	à	droite.	Tuyaux	de	raccordement,	 
voir Accessoires

• Conduites	de	liaison	de	fluide	frigorigène	 
raccordables	derrière

• Raccordements	électriques	derrière

Unité intérieure UltraSource® B compact C
• Pompe à chaleur air/eau compacte  

posée sur le sol
• UltraSource® B compact C (8/200) avec 

piston roulant modulant 
UltraSource® B compact C (11/200) avec 
compresseur encapsulé scroll modulant

• Boîtier en tôle d’acier laquée, zinguée.  
Coloris: rouge feu/rouge brun  
(RAL 3000/RAL 3011)

• Condenseur à plaques en inox/CU
• Chauffe-eau	intégré	de	200	litres	 

(séparable pour une mise en place plus 
facile; dimensions 1294x770x602)

• Chauffe-eau	émaillé	avec	isloation	en	
mousse	PU,	classe	d’efficacité	énergétique	A,	
profil	de	charge	XL.	Bride	de	maintenan	ce	et	
anode protectrice en magnésium mon tées

• Composants intégrés:
 - Pompe haut rendement à vitesse réglable
 - Détecteur	de	flux/compteur	de	débit	 

ou compteur de chaleur
 - Corps	de	chauffe	électrique	de	1	à	6	kW

• Avec fonction de refroidissement  
pour	hydraulique	correspondante

• Set de sécurité comprenant soupape de 
sé	curité,	purgeur	automatique	et	manomètre	
(voir Accessoires)

• Vases d’expansion à membrane,  
voir	catalogue	«Composants	de	système»

• Jeu de sondes comprenant sonde extéri-
eure, sonde de départ et sonde d’eau 
chaude, compris dans la fourniture

• Régulation TopTronic® E intégrée
• Isolée à l’intérieur contre le bruit de structure 

avec raccordement direct possible
• Raccordements	hydrauliques

 - Raccords	de	chauffage	1″	en	haut
 - Raccords	d’eau	chaude	et	d’eau	froide	¾″	

en haut
• Conduites	de	liaison	de	fluide	frigorigène	

raccordables sur le côté droit ou gauche
sur le côté droit ou gauche

• Raccordements électriques en haut

Unité extérieure
• Unité extérieure extrêmement silencieuse  

au design élégant
• Appareil compact pour le montage  

en extérieur
• Boîtier avec habillage en tôle, peint par 

poudrage, couleur anthacite (DB703)
• Evaporateur à lamelles en forme de U
• Ventilateur axial à vitesse réglable  
avec	FlowGrid	(grille	côté	aspiration)

• Bac	à	condensats	avec	chauffage	pour	éva-
cuer	les	condensats	de	manière	regroupée,	
monté à demeure dans l’unité extérieure, 
raccord	1″	accessible	par	le	bas

• Raccordements des conduites de liaison  
de	fluide	frigorigène	raccordables	en	bas
 - Conduite gaz d’aspiration 16 mm
 - Conduite de liquide 12 mm

Gamme de modèles
UltraSource® B comfort C Puissance 

de	chauffage	1)
Puissance 
frigorifique	1)

Type A-7W35 A2W35 	A35W18
35 °C 55 °C kW kW kW

(8) A+++ A++ 2,0-6,0 2,1-7,6 2,9-8,9
(11) A+++ A++ 2,8-10,0 2,8-10,2 3,5-11,0
(17) A+++ A+++ 6,0-14,8 6,0-17,4 6,2-17,7

UltraSource® B compact C Puissance 
de	chauffage	1)

Puissance 
frigorifique	1)

Type A-7W35 A2W35 	A35W18
35 °C 55 °C kW kW kW

(8/200) A+++ A++ A 2,0-6,0 2,1-7,6 2,9-8,9
(11/200) A+++ A++ A 2,8-10,0 2,8-10,2 3,5-11,0

Classe	d’efficacité	énergétique	de	l’installation	mixte	avec	régulation
1) Plage de modulation

Label	de	qualité	FWS
La série UltraSource® B est certifiée par la  
Commission des labels de qualité CH.

Les pompes haut rendement intégrées 
satisfont aux exigences d’écoconception 
de 2015 avec un IEE ≤ 0,23.
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)
Pompe à chaleur air/eau

Description

• Raccordements électriques sur  
le côté gauche, introduction par le bas
 - Courant de commande 230 V,  

alimenté par l’unité intérieure
 - Câble de données - liaison de bus  

à l’unité intérieure

Régulation TopTronic® E

Tableau de commande
• Ecran tactile couleur 4,3 pouces
• Interrupteur de verrouillage du générateur 

de chaleur pour interrompre l’exploitation
• Lampe-témoin de défaut

Module de commande TopTronic® E
• Concept d’utilisation intuitive simple
• Affichage	des	états	de	fonctionnement	 

les plus importants
• Ecran	d’accueil	configurable
• Sélection du mode d’exploitation
• Programmes journaliers et  
hebdomadaires	configurables

• Commande de tous les modules  
bus	CAN	Hoval

• Assistant de mise en service
• Fonction de service et de maintenance
• Gestion	des	messages	d’erreur
• Fonction	d’analyse
• Affichage	de	la	météo	

(pour option HovalConnect)
• Adaptation	de	la	stratégie	de	chauffage	 

en raison des prévisions météo  
(pour option HovalConnect)

Module de base TopTronic® E  
générateur de chaleur (TTE-WEZ)
• Fonctions de régulation intégrées pour

 - 1	circuit	de	chauffage/refroidissement	
avec vanne mélangeuse

 - 1	circuit	de	chauffage/refroidissement	
sans vanne mélangeuse

 - 1 circuit de charge d’eau chaude sanitaire
 - Gestion	de	l’installation	en	cascade	 

et en bivalence
• Sonde extérieure
• Sonde	plongeuse	(de	chauffe-eau)
• Sonde applique (de température de départ)
• Jeu de connecteurs de base Rast5

Options pour la régulation TopTronic® E
• Extensible avec au maximum  

1 extension de module:
 - Extension	de	module	circuit	de	chauffage	

ou
 - Extension de module universelle ou
 - Extension de module bilan thermique

• 16 modules de régulation au total  
peuvent être connectés:
 - Module	de	circuit	de	chauffage/ECS
 - Module solaire
 - Module tampon
 - Module de mesure

Nombre de modules pouvant être intégrés en 
supplément dans le générateur de chaleur:
 - 1 extension de module et  

1 module de régulation 
ou

 - 2 modules de régulation

Il faut commander le jeu de connecteurs 
complémentaires pour l’utilisation des  
fonctions de régulation étendues.

Informations supplémentaires sur  
TopTronic® E voir rubrique «Régulations»

Livraison
• Unités intérieure et extérieure livrées  

sous emballage séparé
• Jeu de sondes de l’unité intérieure  

livrées en vrac

Par le client
• Ouvertures de mur pour la conduite  
de	liaison	de	fluide	frigorigène

• Conduite de raccordement électrique  
unité extérieure/intérieure
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Caractéristiques techniques

UltraSource® B comfort C (8-17)
UltraSource® B compact C (8,11/200)
Type (8) (11) (17) (8/200) (11/200)

• Classe	d’efficacité	énergétique	de	l’installation	mixte	 
avec régulation

35 °C/
55 °C

A+++/A++ A+++/A++ A+++/A+++ A+++/A++ A+++/A++

• Classe	d’efficacité	énergétique	profil	de	charge	XL ECS - - - A A
• Coefficient	de	performance	saisonnier,	climat	moyen	35	°C/55°C SCOP 5,1/3,7 4,5/3,4 5,2/3,9 5,1/3,7 4,5/3,4

Caractéristiques de chauffage et refroidissement max./min. 
selon EN 14511
• Puissance	de	chauffage	max.	A2W35 kW 7,6 10,2 17,4 7,6 10,2
• Puissance	de	chauffage	max.	A-7W35 kW 6,0 10,0 14,8 6,0 10,0
• Puissance	de	chauffage	min.	A15W35 kW 2,6 4,0 6,1 2,6 4,0

• Puissance	frigorifique	max.	A35W18 kW 8,9 11,0 17,7 8,9 11,0
• Puissance	frigorifique	max.	A35W7 kW 6,3 8,6 14,2 6,3 8,6
• Puissance	frigorifique	min.	A35W18 kW 2,9 3,5 6,2 2,9 3,5

Caractéristiques de chauffage nominales selon EN 14511
• Puissance	de	chauffage	nominale	A2W35 kW 3,9 5,9 11,3 3,9 5,9
• Puissance	absorbée	A2W35 kW 0,9 1,4 2,5 0,9 1,3
• Coefficient	de	performance	A2W35 COP 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4
• Puissance	de	chauffage	nominale	A7W35 kW 4,5 6,8 12,8 4,5 6,8
• Puissance	absorbée	A7W35 kW 0,9 1,3 2,5 0,9 1,3
• Coefficient	de	performance	A7W35 COP 5,2 5,1 5,1 5,2 5,1
• Puissance	de	chauffage	nominale	A-7W35 kW 2,7 4,4 8,7 3 4,4
• Puissance	absorbée	A-7W35 kW 0,9 1,3 2,6 0,9 1,3
• Coefficient	de	performance	A-7W35 COP 3,4 3,3 3,3 3,4 3,3

Caractéristiques de refroidissement nominales selon EN 14511
• Puissance	frigorifique	nominale	A35W18 kW 5 7,8 12 5 7,8
• Puissance	absorbée	A35W18 kW 1 1,8 2,7 1 1,8
• Coefficient	de	performance	A35W18 EER 4,8 4,3 4,4 4,8 4,3

• Puissance	frigorifique	nominale	A35W7 kW 3,8 5,4 8,5 3,8 5,4
• Puissance	absorbée	A35W7 kW 1 1,7 2,5 1 1,7
• Coefficient	de	performance	A35W7 EER 3,7 3,1 3,4 3,7 3,1

Caractéristiques acoustiques
• Niveau	de	puissance	acoustique	EN	12102	unité	extérieure	5) 6) dB(A) 46 50 57 46 50
• Niveau	de	pression	acoustique	5	m	4) 5) dB(A) 27 31 38 27 31
• Niveau	de	pression	acoustique	10	m	4) 5) dB(A) 21 25 32 21 25
• Niveau	de	puissance	acoustique	EN	12102	unité	intérieure dB(A) 42 46 45 42 46

Caractéristiques hydrauliques
• Température de départ max.  
(sans/avec	corps	de	chauffe	électrique	à	visser)

°C 62/65 62/65 62/65 62/65 62/65

• Débit	max.	eau	de	chauffage	pour	A7/W35,	5K	∆T 1,5 2,2 3,7 1,5 2,2
• Hauteur	de	refoulement	de	la	pompe	de	chauffage	 

à vitesse de rotation max. pompe
kPa 65 57 37 65 57

• Pression	de	service	max.	côté	chauffage bar 3 3 3 3 3
• Pression de service max. côté eau sanitaire bar - - - 10 10
• Raccordement	départ/retour	chauffage R 1″ 1″ 1″ 1″ 1″
• Raccord eau chaude/froide R - - - ¾″ ¾″
• Débit	d’air	nominal	unité	extérieure	(A7W35	et	vitesse	nominale) m3/h 2500 3600 5000 2500 3600

Caractéristiques techniques froid
• Fluide	frigorigène R410A R410A R410A R410A R410A
• Compresseur/allures Inverter/1 Inverter/1 Inverter/1 Inverter/1 Inverter/1
• Quantité	de	fluide	frigorigène kg 3,2 4,1 

(jusqu’à 6 m)
4,8 3,2 4,1 

(jusqu’à 6 m)
• Quantité de remplissage d’huile du compresseur l 0,35/FV50S 0,99/FV50S 1/FVC68D 0,35/FV50S 0,99/FV50S
• Raccords conduite de froid côté gaz d’aspiration Pouces ½″ ⅝″ ¾″ ½″ ⅝″
• Raccords conduite de froid côté liquide Pouces ⅜″ ½″ ½″ ⅜″ ½″
• Longueur	max.	de	conduite	de	fluide	frigorigène	(métrique) m 16 16 16 16 16
• Longueur	max.	de	conduite	de	fluide	frigorigène	(pouces) m 20 20 20 20 20
• Différence	de	hauteur	max.	3) m 10 10 10 10 10
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Caractéristiques techniques

Type (8) (11) (17) (8/200) (11/200)

Caractéristiques électriques
• Raccordement électrique compresseur V/Hz 1~230/50 3~400/50 3~400/50 1~230/50 3~400/50
• Raccordement	électrique	corps	de	chauffe	électrique V/Hz 1~230/50

3~400/50
3~400/50 3~400/50 1~230/50

3~400/50
3~400/50

• Raccordement électrique commande V/Hz 1~230/50 1~230/50 1~230/50 1~230/50 1~230/50
• Courant de service max. compresseur A 15,8 9 14,8 15,8 9
• Courant de démarrage max. compresseur A 15,8 9 14,8 15,8 9
• Courant de service max. ventilateur A 0,21 0,5 0,5 0,21 0,5
• Puissance absorbée max. ventilateur W 48 113 113 48 113
• Courant	de	service	max.	corps	de	chauffe	électrique A 13 13 13 13 13
• Facteur de puissance 0,94 0,97 0,95 0,94 0,97
• Fusible courant principal A 16 13 16 16 13

 - Type C,K C,K C,K C,K C,K
• Fusible courant de commande A 13 13 13 13 13

 - Type B,Z B,Z B,Z B,Z B,Z
• Fusible	corps	de	chauffe	électrique A 13 13 13 13 13

 - Type B,Z B,Z B,Z B,Z B,Z

Dimensions/poids de l’unité intérieure
• Dimensions (H x l x P) mm  voir Dimensions
• Hauteur de basculement mm - - - 2150 2150
• Poids kg 185 209 211 282 305
• Taille minimale local d’installation 1) m3 7,3 9,3 10,9 7,3 9,3

Dimensions/poids de l’unité extérieure
• Dimensions (H x l x P) mm 1200x1090x745 1546x1090x745 1200x1090x745
• Poids kg 144 144 177 144 144

Accumulateur d’eau chaude
• Volume de l’accumulateur l - - - 192 192
• Température max. de l’accumulateur °C - - - 55 55
• Température max. de l’accumulateur  
avec	corps	de	chauffe	électrique

°C - - - 75 75

• Débit à une température de soutirage de 46 °C  
- pompe à chaleur 2)

l - - - 260 260

• Débit à une température de soutirage de 40 °C  
- pompe à chaleur 2)

l - - - 315 315

1)	 Si	la	valeur	minimale	exigée	pour	la	pièce	d’installation	n’est	pas	atteinte,	celle-ci	doit	être	conçue	comme	pièce	des	machines	selon	EN	378.	
2) Température d’eau froide 12 °C/température de l’accumulateur 58 °C
3)	 Il	faut	monter	les	coudes	élévateurs	d’huile	selon	les	prescriptions	(voir	les	indications	de	planification)
4) Les niveaux de pression acoustique indiqués sont valables lorsque l’unité extérieure est posée contre une façade. Ces valeurs sont réduites  
 de 3 dB lorsque l’unité extérieure est placée librement. En cas de positionnement dans un angle, le niveau de pression acoustique augmente  
 de 3 dB. 
5)	 Les	valeurs	acoustiques	sont	valables	pour	un	évaporateur	propre.	Ces	valeurs	sont	dépassées	brièvement	avant	le	dégivrage.
6) Le niveau de puissance acoustique est réduit de 4 dB(A) en mode silencieux.

Il	est	recommandé	d’utiliser	un	interrupteur	différentiel	de	type	B,	IΔn	≥	300	mA.	Il	faut	respecter	les	prescriptions	locales.
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Caractéristiques techniques

Diagrammes domaine d’application

Chauffage et eau chaude sanitaire

UltraSource® B comfort C (8)
UltraSource® B compact C (8/200)
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Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe (UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe inklusive E-Heizeinsatz 
(UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Warmwasser Wärmepumpe inklusive E-Heizeinsatz 
(nur UltraSource B compact C)

Domaine	d’application	chauffage/ECS	pompe	à	chaleur		
(UltraSource® B comfort C et compact C)
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Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe (UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe inklusive E-Heizeinsatz 
(UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Warmwasser Wärmepumpe inklusive E-Heizeinsatz 
(nur UltraSource B compact C)

Domaine	d’application	étendu	chauffage/ECS	pompe	à	chaleur	
avec	corps	de	chauffe	électrique	(UltraSource® B comfort C et 
compact C)
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Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe (UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe inklusive E-Heizeinsatz 
(UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Warmwasser Wärmepumpe inklusive E-Heizeinsatz 
(nur UltraSource B compact C)
Domaine d’application étendu ECS pompe à chaleur avec corps 
de	chauffe	électrique
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Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe (UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe inklusive E-Heizeinsatz 
(UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Warmwasser Wärmepumpe inklusive E-Heizeinsatz 
(nur UltraSource B compact C)

Domaine d’application refroidissement pompe à chaleur 
(UltraSource® B comfort C et compact C)

UltraSource® B comfort C (11)
UltraSource® B compact C (11/200)

UltraSource® B comfort C (17)

UltraSource® B comfort C (11,17)
UltraSource® B compact C (11/200)

Refroidissement

UltraSource® B comfort C (8)
UltraSource® B compact C (8/200)
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Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe (UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe inklusive E‐Heizeinsatz 
(UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Warmwasser Wärmepumpe inklusive E‐Heizeinsatz 
(nur UltraSource B compact C)
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Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe (UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe inklusive E‐Heizeinsatz 
(UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Warmwasser Wärmepumpe inklusive E‐Heizeinsatz 
(nur UltraSource B compact C)
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Einsatzbereich Kühlen Wärmepumpe (UltraSource B 
comfort C und compact C)
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Caractéristiques techniques

Puissance de chauffage - tVL 35 °C Coefficient de performance - tVL 35 °C

Performances - chauffage
Puissance de chauffage max. en tenant compte des pertes de dégivrage

UltraSource® B comfort C (8), compact C (8/200)
Données	conformes	à	EN	14511

Puissance de chauffage - tVL 45 °C

Puissance de chauffage - tVL 55 °C

Coefficient de performance - tVL 45 °C

Coefficient de performance - tVL 55 °C

tVL = température	de	départ	du	chauffage	(°C)
tQ = température de la source (°C)
Qh = puissance	de	chauffage	(kW),	mesurée	selon	le	standard	EN	14511
COP = coefficient	de	performance	de	l’appareil	complet	selon	le	standard	EN	14511

Tenir compte des coupures 
de courant journalières!
voir	«Planification	Pompes	à	chaleur	 
en général»
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Caractéristiques techniques

Puissance maximale Puissance nominale Puissance minimale
tVL tQ Qh P COP Qh P COP Qh P COP
°C °C kW kW kW kW kW kW

35

-18 4,4 1,7 2,6 2 0,8 2,6 2 0,8 2,6
-15 4,7 1,7 2,7 2,2 0,8 2,7 2 0,8 2,7
-10 5,4 1,8 3 2,6 0,8 3,1 2,2 0,7 3,1
-7 6 1,9 3,2 2,7 0,9 3,4 2 0,6 3,4
2 7,6 2 3,8 3,9 0,9 4,4 2,1 0,5 4,4
7 8,7 2 4,3 4,5 0,9 5,2 2,2 0,4 5,2

10 9,4 2 4,6 4,9 0,9 5,7 2,4 0,4 5,9
12 9,9 2,1 4,8 5,1 0,8 6,1 2,6 0,4 6,5
15 9,9 2,1 4,8 5,3 0,8 6,4 2,6 0,4 6,5
20 10,1 2,1 4,9 5,4 0,8 6,5 2,7 0,4 6,6

45

-18 3,9 2,1 1,8 2 1,1 1,9 2 1,1 1,9
-15 4,2 2,1 1,9 2 0,9 2,1 2 0,9 2,1
-10 5,2 2,1 2,4 2,4 1 2,4 2 0,9 2,4
-7 5,7 2,2 2,6 2,7 1 2,7 2 0,8 2,5
2 7,1 2,2 3,3 3,6 1,1 3,4 2 0,7 3
7 8,3 2,4 3,5 4,2 1,1 3,9 2 0,6 3,6

10 9 2,4 3,7 4,6 1,1 4,3 2,2 0,5 4
12 9,4 2,5 3,8 4,8 1,1 4,5 2,3 0,5 4,3
15 9,5 2,5 3,8 4,9 1,1 4,6 2,4 0,5 4,4
20 9,6 2,5 3,9 5 1,1 4,7 2,5 0,5 4,8

50

-18 2,9 2,3 1,3 2 1,3 1,5 2,0 1,3 1,6
-15 3,4 2,3 1,5 2 1,2 1,7 2,0 1,2 1,7
-10 4,7 2,3 2,0 2,3 1,1 2 2,1 1,0 2,1
-7 5,3 2,4 2,2 2,6 1,2 2,2 2,0 0,9 2,2
2 6,8 2,3 2,9 3,5 1,2 2,9 2,0 0,7 2,8
7 8,2 2,6 3,1 4,1 1,2 3,4 2,1 0,7 2,9

10 8,8 2,6 3,4 4,5 1,2 3,7 2,1 0,6 3,4
12 9,2 2,6 3,5 4,7 1,2 3,9 2,2 0,6 3,6
15 9,2 2,6 3,5 4,7 1,2 3,9 2,3 0,6 3,7
20 9,5 2,6 3,6 4,9 1,2 4,1 2,4 0,6 3,8

55

-18 - - - - - - - - -
-15 - - - - - - - - -
-10 4,5 2,5 1,8 2,2 1,2 1,9 2 1,1 1,9
-7 5,1 2,6 2 2,4 1,2 2,1 2 1 1,9
2 6,5 2,4 2,7 3,3 1,3 2,6 2 0,8 2,4
7 8 2,8 2,9 4 1,3 3,1 2 0,8 2,7

10 8,6 2,8 3,1 4,3 1,3 3,3 2 0,7 2,9
12 9 2,8 3,2 4,5 1,3 3,5 2,1 0,7 3,1
15 9 2,8 3,2 4,6 1,3 3,5 2,2 0,7 3,1
20 9,3 2,8 3,3 4,7 1,3 3,7 2,3 0,7 3,3

62
(92 %)

-18 - - - - - - - - -
-15 - - - - - - - - -
-10 - - - - - - - - -
-7 4,9 2,6 1,9 2,3 1,2 1,9 1,9 1,0 1,9
2 6,1 2,4 2,5 3,1 1,3 2,4 1,9 0,8 2,3
7 7,8 3,0 2,6 3,9 1,4 2,9 2,0 0,9 2,3

10 8,4 3,0 2,8 4,2 1,4 2,9 2,0 0,8 2,6
12 8,6 3,0 2,9 4,3 1,4 3,1 2,0 0,8 2,7
15 8,6 3,0 2,9 4,4 1,4 3,1 2,1 0,8 2,8
20 9,1 3,0 3,0 4,6 1,4 3,3 2,3 0,8 3,0

Performances - chauffage

UltraSource® B comfort C (8), compact C (8/200)
Données	conformes	à	EN	14511

tVL = température	de	départ	du	chauffage	(°C)
tQ = température de la source (°C)
Qh = puissance	de	chauffage	(kW),	mesurée	selon	le	standard	EN	14511
P = puissance	absorbée	de	l’appareil	complet	(kW)
COP = coefficient	de	performance	de	l’appareil	complet	selon	le	standard	EN	14511

Tenir compte des interruptions  
journalières du courant électrique!  
voir	«Planification	pompes	à	chaleur	 
en général»
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Caractéristiques techniques

Performances - chauffage
Puissance de chauffage max. en tenant compte des pertes de dégivrage

UltraSource® B comfort C (11), compact C (11/200)
Données	conformes	à	EN	14511

tVL = température	de	départ	du	chauffage	(°C)
tQ = température de la source (°C)
Qh = puissance	de	chauffage	(kW),	mesurée	selon	le	standard	EN	14511
COP = coefficient	de	performance	de	l’appareil	complet	selon	le	standard	EN	14511

Tenir compte des interruptions  
journalières du courant électrique!  
voir	«Planification	pompes	à	chaleur	 
en général»
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Caractéristiques techniques

Puissance maximale Puissance nominale Puissance minimale
tVL tQ Qh P COP Qh P COP Qh P COP
°C °C kW kW kW kW kW kW

35

-18 6,8 3,4 2,0 3,2 1,3 2,4 2,8 1,2 2,3
-15 8,1 3,6 2,2 3,4 1,3 2,6 2,8 1,1 2,5
-10 9,0 3,6 2,5 4,0 1,4 3,0 2,8 1,0 2,8
-7 10,0 3,7 2,7 4,4 1,3 3,3 2,8 0,9 3,0
2 10,2 3,4 3,0 5,9 1,4 4,4 2,8 0,8 3,6
7 12,5 3,2 4,0 6,8 1,3 5,1 2,9 0,6 4,6

10 12,8 3,0 4,3 7,4 1,4 5,5 3,2 0,7 4,9
12 12,8 2,9 4,5 7,8 1,4 5,8 3,5 0,7 5,1
15 12,8 2,6 5,0 8,3 1,4 5,9 4,0 0,7 5,6
20 12,8 2,3 5,6 8,9 1,4 6,3 4,6 0,7 6,2

45

-18 6,6 4,0 1,7 3,1 1,6 2,0 2,8 2,2 1,3
-15 7,8 3,9 2,0 3,3 1,6 2,1 2,8 1,9 1,5
-10 8,8 4,0 2,2 3,9 1,6 2,4 2,8 1,6 1,8
-7 9,7 4,1 2,4 4,3 1,6 2,6 2,8 1,4 2,0
2 9,9 4,1 2,4 5,5 1,6 3,4 2,8 1,1 2,6
7 12,2 4,0 3,1 6,4 1,6 4,0 2,8 0,8 3,7

10 12,4 3,8 3,2 7,1 1,6 4,4 2,8 0,7 4,1
12 12,6 3,6 3,5 7,4 1,6 4,6 3,2 0,7 4,5
15 12,7 3,2 4,0 7,9 1,6 5,0 3,8 0,8 4,9
20 12,7 2,7 4,7 8,4 1,6 5,4 4,4 0,8 5,3

50

-18 6,4 4,3 1,5 3,0 1,7 1,8 2,6 1,5 1,7
-15 7,4 4,6 1,6 3,1 1,7 1,9 2,6 1,5 1,8
-10 8,4 4,6 1,8 3,7 1,7 2,2 2,6 1,3 2,1
-7 9,4 4,7 2,0 4,1 1,7 2,4 2,6 1,2 2,2
2 9,1 4,4 2,1 5,3 1,8 3,0 2,5 1,0 2,5
7 11,5 4,2 2,7 6,3 1,8 3,5 2,7 0,8 3,2

10 11,7 3,9 3,0 6,8 1,8 3,9 2,9 0,9 3,5
12 11,7 3,7 3,2 7,1 1,7 4,1 3,2 0,9 3,6
15 11,7 3,2 3,7 7,6 1,7 4,4 3,7 0,9 4,2
20 11,8 2,8 4,3 8,2 1,7 4,8 4,2 0,9 4,8

55

-18 - - - - - - - - -
-15 - - - - - - - - -
-10 8,5 4,2 2,0 3,6 1,8 2,0 2,8 2,3 1,2
-7 9,3 4,4 2,1 4,0 1,8 2,2 2,8 2,2 1,3
2 9,7 4,8 2,0 5,1 1,9 2,7 2,8 1,1 2,5
7 12,0 4,6 2,6 6,1 2,0 3,1 2,8 1,1 2,7

10 12,1 4,4 2,8 6,6 2,0 3,3 2,8 0,9 3,1
12 12,4 4,4 2,8 6,9 1,9 3,6 2,9 0,8 3,5
15 12,6 4,0 3,2 7,3 1,9 3,9 3,5 0,9 4,1
20 12,6 3,3 3,8 8,0 1,9 4,3 3,8 0,8 4,7

62

-18 - - - - - - - - -
-15 - - - - - - - - -
-10 - - - - - - - - -
-7 - - - - - - - - -
2 8,3 5,7 1,5 4,8 2,3 2,1 - - -
7 10,4 5,6 1,9 5,7 2,4 2,4 - - -

10 10,9 5,3 2,1 6,3 2,4 2,6 - - -
12 10,9 5,0 2,2 6,6 2,4 2,8 - - -
15 10,9 4,1 2,7 7,0 2,2 3,2 - - -
20 11,2 3,7 3,1 7,8 2,2 3,6 - - -

Performances - chauffage

UltraSource® B comfort C (11), compact C (11/200)
Données	conformes	à	EN	14511

tVL = température	de	départ	du	chauffage	(°C)
tQ = température de la source (°C)
Qh = puissance	de	chauffage	(kW),	mesurée	selon	le	standard	EN	14511
P = puissance	absorbée	de	l’appareil	complet	(kW)
COP = coefficient	de	performance	de	l’appareil	complet	selon	le	standard	EN	14511

Tenir compte des interruptions  
journalières du courant électrique!  
voir	«Planification	pompes	à	chaleur	 
en général»
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Caractéristiques techniques

Puissance de chauffage - tVL 35 °C Coefficient de performance - tVL 35 °C

Performances - chauffage
Puissance de chauffage max. en tenant compte des pertes de dégivrage

UltraSource® B comfort C (17)
Données	conformes	à	EN	14511

Puissance de chauffage - tVL 45 °C

Puissance de chauffage - tVL 55 °C

Coefficient de performance - tVL 45 °C

Coefficient de performance - tVL 55 °C

tVL = température	de	départ	du	chauffage	(°C)
tQ = température de la source (°C)
Qh = puissance	de	chauffage	(kW),	mesurée	selon	le	standard	EN	14511
COP = coefficient	de	performance	de	l’appareil	complet	selon	le	standard	EN	14511

Tenir compte des interruptions  
journalières du courant électrique!  
voir	«Planification	pompes	à	chaleur	 
en général»
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Caractéristiques techniques

Puissance maximale Puissance nominale Puissance minimale
tVL tQ Qh P COP Qh P COP Qh P COP
°C °C kW kW kW kW kW kW

35

-18 11 5,3 2,1 6,5 2,7 2,4 6 2,3 2,6
-15 12 5,2 2,3 7,1 2,7 2,6 6,1 2,2 2,8
-10 13,8 5,1 2,7 8,1 2,7 3 6 2 3
-7 14,8 5,3 2,8 8,7 2,6 3,3 6 1,7 3,5
2 17,4 5,2 3,4 11,3 2,5 4,5 6,0 1,3 4,5
7 21,2 5,2 4,1 12,8 2,5 5,1 6,2 1,2 5,2

10 21,9 5 4,4 13,7 2,5 5,5 6,1 1 5,8
12 22 4,7 4,7 14,2 2,5 5,7 6,1 1 6,3
15 22,3 4,7 4,7 14,7 2,5 5,9 6,1 1 6,3
20 22,5 4,5 5 15,1 2,5 5,9 6,3 1 6,4

45

-18 10,7 6,1 1,8 6,2 3,1 2 6 2,7 2,2
-15 11,5 6,1 1,9 6,7 3,1 2,2 6 2,6 2,3
-10 13,1 6,1 2,1 7,6 3,1 2,5 6 2,4 2,5
-7 14,1 6,4 2,2 8,3 3,1 2,7 6 2,3 2,7
2 16,7 6,1 2,8 10,5 3 3,4 6,2 1,8 3,4
7 20,4 6 3,4 12 3 4 6,2 1,6 3,9

10 21,1 5,9 3,6 12,9 3 4,3 6 1,4 4,4
12 21,4 5,6 3,8 13,6 3 4,5 6,1 1,3 4,7
15 21,6 5,6 3,8 14 3 4,7 6 1,3 4,7
20 21,9 5,4 4,1 14,7 3 4,9 6 1,3 4,8

50

-18 10,5 6,7 1,6 6 3,7 1,6 6,0 3,3 1,8
-15 11,3 6,6 1,7 6,5 3,7 1,8 6,1 3,2 1,9
-10 12,8 6,5 2,0 7,4 3,6 2,1 6,1 3,0 2,0
-7 13,8 6,7 2,1 8 3,6 2,3 6,0 2,8 2,1
2 16,3 6,4 2,5 10,1 3,5 2,9 6,1 2,3 2,7
7 19,9 6,6 3,0 11,7 3,4 3,4 6,0 2,0 3,1

10 20,9 6,4 3,3 12,6 3,4 3,7 6,1 1,8 3,4
12 21,0 6,0 3,5 13,3 3,4 4 6,1 1,7 3,7
15 21,3 6,0 3,6 13,6 3,3 4,1 6,1 1,6 3,8
20 21,7 5,9 3,7 14,2 3,3 4,3 6,1 1,6 3,9

55

-18 - - - - - - - - -
-15 - - - - - - - - -
-10 12,4 7 1,8 7,2 3,8 1,9 6,1 3,3 1,8
-7 13,4 7,1 1,9 7,8 3,8 2,1 6 3 1,9
2 15,9 6,8 2,3 9,7 3,7 2,6 6,1 2,6 2,3
7 19,5 7 2,8 11,4 3,6 3,2 6 2 2,7

10 20,5 6,8 3 12,4 3,6 3,5 6 2 3
12 20,7 6,4 3,2 13 3,6 3,6 6,2 2 3,3
15 20,9 6,4 3,2 13,2 3,6 3,7 6,1 1,8 3,4
20 21,4 6,4 3,3 13,7 3,6 3,9 6,1 1,8 3,4

62

-18 - - - - - - - - -
-15 - - - - - - - - -
-10 11,9 7,6 1,6 6,9 4,1 1,7 5,8 3,6 1,6
-7 12,9 7,7 1,6 7,5 4,1 1,8 5,8 3,5 1,6
2 14,9 7,4 2,0 9,1 4,0 2,3 5,8 2,9 2,0
7 18,7 7,6 2,4 11,0 3,9 2,8 5,8 2,4 2,4

10 19,8 7,3 2,7 12,0 3,9 3,1 5,9 2,2 2,7
12 20,0 6,9 2,9 12,6 3,9 3,2 6,0 2,0 3,0
15 19,9 6,9 2,9 12,5 3,9 3,2 5,8 2,0 2,9
20 20,4 6,9 2,9 13,1 3,9 3,4 5,8 1,9 2,9

Performances - chauffage 

UltraSource® B comfort C (17)
Données	conformes	à	EN	14511

tVL = température	de	départ	du	chauffage	(°C)
tQ = température de la source (°C)
Qh = puissance	de	chauffage	(kW),	mesurée	selon	le	standard	EN	14511
P = puissance	absorbée	de	l’appareil	complet	(kW)
COP = coefficient	de	performance	de	l’appareil	complet	selon	le	standard	EN	14511

Tenir compte des interruptions  
journalières du courant électrique!  
voir	«Planification	pompes	à	chaleur	 
en général»
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Caractéristiques techniques

Performances - refroidissement
Puissance frigorifique max.

UltraSource® B comfort C (8), compact C (8/200)

Puissance frigorifique - tVL 18 °C Coefficient de performance - tVL 18 °C

UltraSource® B comfort C (8), compact C (8/200)
Données	conformes	à	EN	14511

Puissance maximale Puissance nominale Puissance minimale
tVL tQ Qh P COP Qh P COP Qh P COP
°C °C kW kW kW kW kW kW

7

15 8,1 1,7 4,8 4,7 0,6 7,8 2,4 0,2 10,1
20 7,7 1,9 4,1 4,5 0,7 6,4 2,2 0,3 7,5
25 7,3 2,1 3,5 4,3 0,8 5,3 2,1 0,4 5,9
30 6,8 2,3 3 4 0,9 4,4 2,1 0,5 4,4
35 6,3 2,4 2,6 3,8 1 3,7 2 0,5 3,8
40 5,8 2,7 2,2 3,4 1,1 3 2 0,7 3,1

12

15 9,7 1,8 5,3 5,7 0,6 10,1 2,8 0,2 13,6
20 9,2 2 4,6 5,3 0,7 7,8 2,8 0,3 10,6
25 8,7 2,2 4 5,1 0,8 6,4 2,6 0,3 8,1
30 8 2,4 3,4 4,8 0,9 5,3 2,5 0,4 6,4
35 7,5 2,6 2,9 4,3 1 4,2 2,3 0,5 5,1
40 6,8 2,8 2,4 4 1,1 3,6 2,2 0,6 3,9

18

15 11,3 2 5,7 6,9 0,5 13,3 3,4 0,2 16,5
20 10,8 2,1 5,1 6,5 0,6 10,2 3,3 0,3 13,5
25 10,2 2,3 4,4 6,1 0,8 8,1 3,2 0,3 11,2
30 9,6 2,6 3,8 5,6 0,9 6,5 3,1 0,4 8,1
35 8,9 2,8 3,2 5 1 4,8 2,9 0,4 6,8
40 8,1 3,1 2,6 4,6 1,1 4,3 2,6 0,5 5,1

tVL = température	de	départ	du	chauffage	(°C)
tQ = température de la source (°C)
Qh = puissance	de	chauffage	(kW),	mesurée	selon	le	standard	EN	14511
P = puissance	absorbée	de	l’appareil	complet	(kW)
COP = coefficient	de	performance	de	l’appareil	complet	selon	le	standard	EN	14511

Tenir compte des interruptions  
journalières du courant électrique!  
voir	«Planification	pompes	à	chaleur	 
en général»
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Caractéristiques techniques

Performances - refroidissement
Puissance frigorifique max.

UltraSource® B comfort C (11), compact C (11/200)

UltraSource® B comfort C (11), compact C (11/200)
Données	conformes	à	EN	14511

Puissance maximale Puissance nominale Puissance minimale
tVL tQ Qh P COP Qh P COP Qh P COP
°C °C kW kW kW kW kW kW

7

15 11,2 2,4 4,7 6,9 1,4 5,0 2,9 0,6 4,5
20 10,5 2,5 4,3 6,6 1,5 4,5 2,9 0,7 4,1
25 9,9 2,6 3,8 6,2 1,5 4,1 3,0 0,8 3,6
30 9,3 2,8 3,3 5,8 1,6 3,6 3,0 0,9 3,2
35 8,6 3,0 2,8 5,4 1,7 3,1 2,9 1,1 2,8
40 8,0 3,4 2,6 5,0 1,9 2,6 2,9 1,2 2,3

12

15 10,8 2,1 5,2 8,0 1,4 5,6 3,1 0,6 5,4
20 10,9 2,3 4,6 7,7 1,5 5,1 3,0 0,6 5,0
25 10,8 2,7 4,0 7,3 1,6 4,6 2,9 0,7 4,5
30 10,8 3,2 3,4 6,9 1,7 4,1 2,8 0,7 4,0
35 10,1 3,4 3,0 6,5 1,8 3,7 2,9 0,8 3,6
40 9,5 3,8 2,5 6,1 1,9 3,2 2,9 0,9 3,1

18

15 11,0 1,9 5,9 9,3 1,5 6,2 3,9 0,6 6,6
20 11,0 2,1 5,3 9,0 1,6 5,8 3,8 0,6 6,2
25 10,9 2,3 4,8 8,6 1,6 5,3 3,7 0,7 5,7
30 11,0 2,7 4,1 8,2 1,7 4,8 3,6 0,7 5,2
35 11,0 3,2 3,5 7,8 1,8 4,3 3,5 0,7 4,7
40 10,9 3,6 3,0 7,4 2,0 3,8 3,4 0,8 4,3

tVL = température	de	départ	du	chauffage	(°C)
tQ = température de la source (°C)
Qh = puissance	de	chauffage	(kW),	mesurée	selon	le	standard	EN	14511
P = puissance	absorbée	de	l’appareil	complet	(kW)
COP = coefficient	de	performance	de	l’appareil	complet	selon	le	standard	EN	14511

puissance maximale

puissance nominale

puissance minimale

Tenir compte des interruptions  
journalières du courant électrique!  
voir	«Planification	pompes	à	chaleur	 
en général»
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Caractéristiques techniques

Performances - refroidissement
Puissance frigorifique max.

UltraSource® B comfort C (17)

UltraSource® B comfort C (17)
Données	conformes	à	EN	14511

Puissance maximale Puissance nominale Puissance minimale
tVL tQ Qh P COP Qh P COP Qh P COP
°C °C kW kW kW kW kW kW

7

15 16,5 3,9 4,2 11,2 1,7 6,5 6,2 0,7 8,5
20 16,2 4,6 3,5 10,5 1,9 5,6 6,2 0,9 7
25 15,5 5,3 2,9 9,8 2,1 4,7 6,2 1,1 5,7
30 14,9 6,2 2,4 9,1 2,3 4 6,1 1,3 4,7
35 14,2 7,7 1,9 8,5 2,5 3,4 6,1 1,6 3,8
40 13,5 9 1,5 7,9 2,8 2,9 6 1,9 3,1

12

15 18,2 3,7 5 13,4 1,7 7,9 6,3 0,5 11,7
20 17,9 4,3 4,2 12,6 1,9 6,6 6,1 0,7 9,2
25 17,2 5 3,5 11,8 2,1 5,6 6,1 0,8 7,3
30 16,4 5,8 2,8 10,9 2,4 4,6 6,2 1,1 5,6
35 15,5 7,1 2,2 10 2,6 3,9 6,1 1,4 4,4
40 14,7 8,2 1,8 9,2 2,9 3,2 6,1 1,7 3,6

18

15 18,9 3,4 5,6 15,8 1,7 9,5 6,4 0,4 14,5
20 18,5 3,8 4,9 14,8 1,9 7,9 6,2 0,5 11,8
25 18,2 4,3 4,2 13,9 2,1 6,5 6,2 0,6 9,9
30 18 5,1 3,5 12,9 2,4 5,4 6,2 0,8 7,4
35 17,7 6,1 2,9 12 2,7 4,4 6,2 1,1 5,7
40 16,9 7,1 2,4 11 3 3,7 6,2 1,4 4,3

tVL = température	de	départ	du	chauffage	(°C)
tQ = température de la source (°C)
Qh = puissance	de	chauffage	(kW),	mesurée	selon	le	standard	EN	14511
P = puissance	absorbée	de	l’appareil	complet	(kW)
COP = coefficient	de	performance	de	l’appareil	complet	selon	le	standard	EN	14511

puissance maximale

puissance nominale

puissance minimale

Tenir compte des interruptions  
journalières du courant électrique!  
voir	«Planification	pompes	à	chaleur	 
en général»
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Dimensions

UltraSource® B comfort C (8-17)
Unité intérieure
(Cotes en mm)

UltraSource® B compact C (8,11/200)
Unité intérieure avec chauffe-eau
(Cotes en mm)

Vue d’en haut

1 départ	chauffage	1″
2 retour	chauffage	1″
3 raccord	eau	chaude	¾″
4 raccord	eau	froide	¾″
5 introduction des câbles capteurs
6 raccord	LAN
7 raccord	circulation	¾″
8 conduite	de	liaison	de	fluide	frigorigène
9 conduite	de	liaison	de	fluide	frigorigène

Raccordements (1-7) au choix à gauche ou à droite

1 libre
2 départ	chauffage	1″
3 départ	charge	ECS	1″
4 libre
5 libre
6 libre
7 retour	chauffage	1″
8 conduites	de	liaison	de	fluide	frigorigène
9 introduction des câbles courant principal

10 introduction des câbles capteurs

Vue d’en haut
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Massliste
9115647
US-Compact / V00 / 09.06.17 / MIBE
Blatt 1 von 1
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L’unité intérieure doit être accessible 
depuis le haut.
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Dimensions

UltraSource® B
Unité extérieure
(Cotes en mm)

Vue d’en bas

Vue avant Vue de gauche

côté aspiration côté évacuation

Abmessungen AE
UltraSource B
21.12.2018
MIBE
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1 évacuation	des	condensats	(Rp	1″)
2 raccords	pour	conduites	de	liaison	de	fluide	frigorigène	Ø	10,12,16	ou	18

1

2
Abmessungen AE
UltraSource B
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côté aspiration
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Dimensions

77
0

602 min. 600

m
in

.6
00

UltraSource B compact SRM (11/200)

UltraSource® B comfort C (8-17) à gauche
Unité intérieure

UltraSource® B comfort C (8-17) à droite
Unité intérieure

UltraSource® B compact C (8,11/200)
Unité intérieure

Il faut garantir du côté droit une distance 
d’au	moins	600	mm	pour	permettre	l’accès	
au robinet de commutation 3 voies pour  
le	chauffage	et	l’eau	chaude	sanitaire.

UltraSource® B 
Unité extérieure

Vue d’en haut

1) Il faut respecter les 400 mm des deux côtés et les 600 m  
				au-dessus	pour	garantir	l’accès	lors	de	la	maintenance.	
2) Si la grille d’aspiration ne peut pas être soulevée vers le haut, il faut 

alors respecter une distance d’au moins 600 mm côté aspiration.

Encombrement
(Cotes en mm)

2) Il faut prévoir un espace libre d’au moins 600 mm au-dessus de 
   l’UltraSource®	B	comfort	C	(8-17)	pour	garantir	l’accès	aux	 
   raccordements électriques!

2) min. 400
1) min. 400

1090

Bedienungs- und 
Wartungsfläche

74
5

m
in

. 2
00

0

1) min. 600

surface de service 
et de maintenance

620 min. 600

m
in

.6
00

UltraSource B comfort SRM (11)
Aufstellung links

76
0

1) min. 200

2) min. 600

min. 600 620

m
in

.6
00

UltraSource B comfort SRM (11)
Aufstellung rechts

1) min. 200

76
0 2) min. 600

Il	faut	garantir	derrière	une	distance	de	
200 mm au moins pour le raccordement 
électrique	ou	de	fluide	frigorigène.



209

Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Dimensions

Variantes de montage pour UltraSource® B unité extérieure
(Cotes en mm)

1 Position	optimale	pour	évacuation	du	condensat	DN	100
Arrête supérieure de l’évacuation du condensat 50 à 100 mm  
au-dessus du niveau du sol
Autre	possibilité:	sans	évacuation.	Infiltration	du	condensat	dans	le	sol.

2 Position	optimale	du	tube	vide	DN	150	pour	conduites	de	liaison	de	fluide	frigorigène
Arrête	supérieure	du	tube	vide	50	à	100	mm	au-dessus	du	niveau	de	la	semelle	filante

3 Position optimale pour câbles électriques du tube vide
4 Raccords	pour	conduites	de	liaison	de	fluide	frigorigène

Surface fixe avec set de socle en béton Hoval Toit plat ou surface fixe existante

orientation du vent attendue
orientation du vent attendue

Zubehör Ausseneinheit
USc B cf/cp (11)
Gez.: MIBE     19.12.2018
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Surface fixe sur site
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Semelle filante
Schéma du set de socle en béton
(Vue d’en haut)

Plaque de fond
Schéma
(Vue d’en haut)

Zubehör Ausseneinheit
USc B cf/cp (11)
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2
5

9

8 5 5

7 57 0 51 5 0

1 0 9 0

1
2

3
1

5
5

4
7

2

3 4 5

2
4

8

1
2

2

7
4

5

3 2 8

1 1 8

1
5

2

3
2

5

4 0 0

8 5 5

1 0 9 0

1 2 0 0

9
0

0

1
2

2
4

7
2

7
4

5

7
7

1
5

2

1 1 8

3 8 3

3
3

7

Plaque de fond
 sur site

zone	possible	pour	tuyauterie	vide	dans	
le socle en béton
zone possible pour évacuation des 
condensats dans le socle en béton
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Dimensions

Schéma d’exécution et de raccordement UltraSource® B

Tenir compte de la 
hauteur de neige!

hauteur évaporateur

80
0 

m
m

30
0 

m
m

3 45

1

10

8

2

6

7
9

1a

1 unité extérieure UltraSource®

1a place	pour	le	raccordement	de	conduites	de	liaison	de	fluide	frigorigène,	d’évacuation	
du condensat, etc.

2 socle en béton
3 évacuation	des	condensats	(Rp	1″)
4 variante possible avec puits/couche de gravier
5 conduite d’évacuation dans la canalisation
6 traversée	de	mur	(raccords	hydrauliques	et	électriques)
7 unité intérieure UltraSource®

8 courant principal
pour (8): 1x 230 V / 50 Hz
pour (11,17): 3x 400 V / 50 Hz
courant de commande 1x 230 V / 50 Hz
courant	principal	corps	de	chauffe	électrique
pour (8): 1x	230	V	/	50	Hz	(3kW)	ou

3x	400	V	/	50	Hz	(6kW)
pour (11,17): 3x	400	V	/	50	Hz	(6kW)
câble réseau (en option)

9 tube	vide	pour	conduites	de	liaison	de	fluide	frigorigène (8) (11) (17)
conduite gaz d’aspiration ½″ ⅝″ ¾″
conduite de liquide ⅜″ ½″ ½″
longueur	max.	de	conduite	de	liaison	de	fluide	
frigorigène	[m]

20 20 20

10 tube vide pour le branchement électrique d’appareils extérieurs
courant de commande unité extérieure 1x 230 V / 50 Hz
câble	chauffant	auxiliaire 1x 230 V / 50 Hz
bus de données RS485
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Planification

Prescriptions et directives
Les prescriptions et directives générales  
du	chapitre	Planification	sont	en	vigueur.	

Montage
• La distance entre les unités intérieure et 

ex térieure doit être la plus courte possible. 
Seule	une	conduite	de	liaison	de	fluide	frigo-
rigène	courte	et	simple	garantit	une	bonne	
rentabilité.

• La longueur maximale admissible de la con-
duite entre les unités intérieure et extérieure 
est de 20 m et ne doit pas être dépassée.

• La	différence	de	hauteur	maximale	entre	les	
unités intérieure et extérieure est de 10 m et 
ne doit pas, non plus, être dépassée.

• Si	la	différence	de	hauteur	entre	les	unités	
intérieure et extérieure est supérieur à 5 m, 
il faut alors installer un coude élévateur 
dans la conduite de gaz d’aspiration avant 
la montée. En	cas	de	différence	supérieure,	
il faut alors en placer un tous les 5 m (voir 
in struc tions de montage). Un spécialiste en 
tech ni que du froid doit se charger d’installer 
les coudes élévateurs d’huile. Que ce soit 
l’unité intérieure ou l’unité extérieur qui soit 
le plus haut ne joue aucun rôle.

• Pour l’UltraSource® comfort C la longueur de 
la conduite ne doit pas dépasser 10 m entre 
le	chauffe-eau	et	l’unité	intérieure	pour	une	
production	d’eau	chaude	efficiente.

Unité intérieure
• Le lieu d’implantation doit être sélectionné 

en fonction des prescriptions et directives 
en vigueur. Il faut respecter en particulier la 
norme	EN	378,	parties	1	et	2,	ainsi	que	la	
réglementation	allemande	BGR	500.

• Une	entreprise	spécialisée	agréée	doit	effec-
tuer le montage de l’unité intérieure dans une 
pièce	protégée	du	gel.	La	température	am-
biante doit être comprise entre 5 °C et 25 °C.

• Si	la	valeur	minimale	exigée	pour	la	pièce	
d’in stallation n’est pas atteinte, celle-ci doit 
être	conçue	comme	pièce	des	machines	con-
form	ément	aux	prescriptions	selon	EN	378.

• Un	montage	dans	des	pièces	humides,	ex-
po	sées	à	la	poussière	ou	à	un	risque	d’ex-
plo sion est interdite.

• Il faut découpler le mieux possible les pom-
pes à chaleur de la construction pour réduire 
au minimum les vibrations et les bruits dans 
le bâtiment. Il faut éviter principalement une 
mise en place des pompes à chaleur sur des 
sols	ou	plafonds	de	constructions	légères.	
En	cas	de	chape	flottante,	le	revêtement	
d’iso lation acoustique contre les bruits de 
pas et la chape doivent être évidés tout au-
tour de la pompe à chaleur.

• Les raccords pour les conduites de liaison 
de	fluide	frigorigène	se	situent	derrière	pour	 
l’UltraSource® B comfort C et, au choix à 
droite ou à gauche de la pompe à chaleur 
pour l’UltraSource® B compact C.

• Les raccordements pour départ et retour 
chauffage	se	situent,	au	choix,	à	droite	ou	à	
gauche pour l’UltraSource® B comfort C et 
en haut pour l’UltraSource® B compact C.

• Les raccordements pour l’eau chaude et 
l’eau froide ainsi que pour la circulation de 
l’eau chaude se situent également en haut 
pour l’UltraSource® B compact C.

• Sur la partie avant et en fonction du raccor-
dement	des	conduites	de	liaison	de	fluide	fri-
gorigène,	il	faut	respecter	une	distance	d’au	
moins 600 mm du côté droit ou gauche de la 
pompe à chaleur pour les travaux de mainte-
nance (voir Dimensions/Encombrement).

• Des débits erronés dus à un dimensionne-
ment	incorrect	de	la	tuyauterie,	à	des	robinets	
inadaptés ou à un mode de fonctionnement 
non conforme de la pompe peuvent occasion-
ner des dégâts sur la pompe à chaleur!

Un	filtre	de	protection	de	l’eau	du	système	
doit impérativement être monté dans le 
retour	du	chauffage	en	amont	de	la	pompe	
à chaleur.

Unité extérieure
L’unité extérieure est montée en extérieur. Le 
choix du lieu d’implantation doit être réalisé 
avec soin. Il faut respecter impérativement les 
conditions cadres suivantes:
• Pour la longueur de conduite maximale,  

voir Montage.
• Pour	la	différence	de	hauteur	maximale	

entre les unités intérieure et extérieure,  
voir Montage.

• Il faut choisir le lieu d’implantation de sorte 
à ce que n’apparaisse aucune nuisance 
acoustique	(ne	pas	effectuer	le	montage	à	
proximité d’une chambre à coucher, respec-
ter une certaine distance par rapport aux 
voisins), les haies et les buissons peuvent 
avoir	un	effet	insonorisant.

• Un raccordement protégé contre le gel de 
l’évacuation des condensats est nécessaire.

• L’amenée et l’évacuation d’air doivent être 
possibles sans obstacle.

• Il faut respecter impérativement les distan ces 
minimales (voir Dimensions/encombrement).

• L’air aspiré doit être parfaitement exempt 
d'im puretés, telles que sable et produits 
agres sifs comme l’ammoniac, le soufre, le 
chlore, etc.

• L’unité extérieure doit être montée sur une 
construction solide et résistante.

• En cas de montage à des endroits exposés 
au vent (toiture par ex.), le positionnement 
de la machine doit être choisi de sorte que 
la direction du vent attendue soit normale 
par rapport au sens d’aspiration de l’unité 
ex térieure.

• Si un montage n’est pas possible à cause 
d’un emplacement fortement exposé au 
vent, il faut mettre en place une protection 
supplémentaire contre le vent sous forme 
d’une haie par ex.

• Si le lieu d’implantation n’est pas protégé 
contre la neige, il faut alors le choisir de 
sorte que l’évaporateur reste sans neige 
dans tous les cas.

• L’unité extérieure doit toujours être montée 
sur une surface solide horizontale. Ceci peut 
être obtenu à l’aide de socles en béton mon-
tés spécialement.

• La	capacité	de	charge	doit	être	suffisante.	
Il	faut	y	fixer	l’appareil	avec	des	vis	M10	à	
quatre	endroits.	Il	faut	y	fixer	l’appareil	avec	
des vis M10 à quatre endroits.

• Les pompes à chaleur aérothermiques pro-
duisent de l’eau de condensation pendant 
leur fonctionnement. Cela peut réprésenter 
jusqu’à 6 litre en l’espace de 2 minutes par 
cycle	de	dégivrage	pour	l’unité	extérieure	de	
l’UltraSource®. 

• L’évacuation des condensats doit être  
protégée contre le gel.

• Le bac à condensats intégré à l’unité exté-
rieure	est	déjà	équipé	d’un	chauffage	en	
usine ce qui évite le gel.

• La conduite d’évacuation des condensats 
est également sécurisée avec le câble 
chauffant	prémonté.

• Il existe un risque de gel accru du côté de 
l’éva	cuation	de	l’air.	Gouttières,	conduites	
aqui	fères	et	conteneurs	aquifères	ne	doivent	
pas se trouver juste à proximité du côté 
éva cua tion.

• Pour les installations à proximité du littoral, 
une	distance	minimale	de	5	km	par	rapport	à	
la côte doit être respectée. Si cette distance 
de sécurité n’est pas respectée, le risque de 
corrosion est plus élevé. Ces situations sont 
exclues de la garantie.

• Tous les passages de conduite doivent être 
terminés	correctement	afin	d’éviter	des	
dom mages dus à des animaux tels que des 
ron geurs ou des insectes.

Raccordements électriques
• Un spécialiste doit se charger du raccorde-

ment électrique et le signaler au fournisseur 
d’électricité compétent. L’entreprise d’instal-
lation électrique exécutante est responsable 
du raccordement conforme aux normes sur 
l’installation électrique et des mesures de 
protection utilisées.

• La tension du réseau sur les bornes de rac-
cordement de la pompe à chaleur doit être 
de 400 V ou 230 V +- 10 %. Une entreprise 
électrique	exécutante	doit	vérifier	les	dimen-
sions de la conduite de raccordement.

• Un	interrupteur	différentiel	est	recommandé.	
Il est également possible d’utiliser une «mise 
à	la	terre	TN-S»	au	lieu	de	l’interrupteur	dif-
fé	rentiel	de	type	B.	Il	faut	respecter	les	rè	gle-
ments nationaux. Si l’entreprise élec trique 
exé cutante a quand même prévu la mesure 
de	protection	«interrupteur	différen	tiel»,	il	est	
alors recommandé d’utiliser son propre inter-
rupteur	différentiel	pour	les	pom	pes	à	chaleur.	

• L’interrupteur	différentiel	doit	être	de	type	B	
sensible	à	tous	les	courants	(I∆N	≥	300	mA).	
Les	types	d’interrupteur	différentiel	indiqués	
se rapportent à la pompe à chaleur sans 
te nir compte des composants raccordés en 
ex terne (consulter les instructions de mon-
tage	et	les	fiches	techniques).

• Pour le circuit électrique principal, il faut uti-
li ser des disjoncteur avec une courbe de dé-
clen	chement	de	type	«C»	ou	«K»	en	rai	son	
des courants de démarrage.

• Pour	le	circuit	de	commande	et	les	chauffa-
ges d’appoint électriques éventuels, des 
dis joncteurs avec une courbe de déclenche-
ment	«B»	ou	«Z»	sont	suffisants.

• Les conduites électriques de raccordement 
et d’alimentation doivent être en cuivre.

• Vous trouverez plus de détails dans le  
schéma électrique.
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Planification

• Traversée de mur, tube de protection  
pour la conduite

• La traversée de mur devrait présenter une 
inclinaison de l’intérieur vers l’extérieur.

• La traversée devrait être rembourrée à l’in-
térieur ou revêtue d’un tube PVC par ex. 
pour éviter des endommagements.

• Le montage une fois achevé, le client doit 
refermer l’ouverture du mur avec un maté-
riau d’étanchéité approprié en respectant les 
prescriptions de protection incendie.

Pose de la conduite de liaison  
de fluide frigorigène
• Si	les	conduites	de	liaison	de	fluide	frigo-
rigène	sont	posées	dans	le	sol,	ceci	doit	
être	effectué	avec	un	tube	de	protection.	Il	
peut s’agir ici d’un tube PVC de 150 mm de 
dia	mètre	par	ex.	Il	faut	utiliser	uniquement	
des coudes de 15° lors de la pose de tu bes 
vides (pas de coudes 45° ni 90°). 

• La	modification	complète	du	sens	de	tous	
les coudes ne doit pas dépasser 150° 
(impor tant pour une pose dans le sol).

• Les	passages	de	mur	sont	légèrement	incli-
nés vers l’extérieur ou doivent être étanchéi-
fiés	sur	site.

• Le	tube	vide	sans	modification	du	sens	est	
de 150 mm min.

• Les	conduites	de	liaison	de	fluide	frigorigène	
dans la maison ne doivent être posées en 
aucun cas sous crépi.

• Il faut éviter une pose dans la chape. S’il 
n’existe pas d’autre possibilité, il faut alors 
faire extrêmement attention. La conduite 
de	liaison	de	fluide	frigorigène	devrait	être	
posée en col la bo ra tion avec l’installateur et 
le	service	après-	vente	Hoval.

• Il faut contrôler que la conduite de liaison de 
fluide	frigorigène	ne	présente	pas	d’en	dom-
magements	et	l’isoler	après	l’avoir	po	sée.	
Il	peut	y	avoir	des	condensats	sur	les	con-
duites en cas de refroidissement.

• Seul un personnel agréé de Hoval ou un 
per	sonnel	spécialisé	et	formé	doit	effectuer	
le raccordement des conduites de liaison 
de	fluide	fri	go	ri	gène	et	manipuler	le	fluide	
frigorigène.

• Le	flux	de	fluide	frigorigène	dans	les	con	dui-
tes de liaison peuvent provoquer des bruits 
d’écoulement. Il faut donc poser les con-
dui	tes	de	liaison	de	fluide	frigorigène	en	les	
iso lant du bâtiment et ne les poser en aucun 
cas sous crépi.

• Il faut faire attention à ce que les conduites 
de	fluide	frigorigène	ou	d’eau	ne	traversent	
pas	de	chambres	à	coucher	ou	de	pièces	
d’habitation.

• Il ne faut ouvrir les vannes d’arrêt que juste 
avant la mise en service.

Refroidissement de pièces
• Le	refroidissement	de	pièces	peut	s’effec-

tuer avec des ventilo-convecteurs et est re-
commandé. Les conduites de raccordement 
des ventilo-convecteurs doivent être isolées 
contre l’eau de condensation. Par ailleurs, 
les condensats des ventilo-convecteurs 
doivent être évacués.

• L’utilisation	d’un	chauffage	de	surface	pour	
le	refroidissement	des	pièces	n’est	pas	re-
commandée. Il faut tenir compte de divers 
critères,	tels	que	température	inférieure	au	
point	de	rosée	ou	profil	de	température	par	
ex., qui pourraient provoquer des domma-
ges	indirects	chers	en	cas	de	planification	et	
d’ap pli cation non conformes. Il est recom-
mandé de s’adresser à Hoval.

Autres directives 
voir	«Planification»

Raccordement côté eau sanitaire
• Hoval	se	charge	d’effectuer	la	liaison	hy-

draulique conformément aux indications des 
schémas correspondants.

• L’accumulateur d’eau chaude convient  
à de l’eau sanitaire normale (ph > 7,3)  
selon la ré gle mentation sur l’eau potable  
et	DIN	50930-6.

• La	tuyauterie	de	raccordement	peut	être	réa-
lisée en tubes galvanisés, en inox, en cuivre 
ou	en	matière	plastique.	

• Les raccordements doivent être résistants  
à la pression.

• Il faut monter les dispositifs de sécurité, 
com	posants	testés	selon	DIN	1988	et	 
DIN	4753,	dans	la	conduite	d’eau	froide.

• La pression de service de 10 bars indiquée 
sur la plaque signalétique ne doit pas être 
dépassée. Il faut monter au besoin un ré-
ducteur de pression.

• Il	faut	monter	un	filtre	à	eau	approprié	 
dans la conduite d’eau froide.

• Il faudrait monter un adoucisseur d’eau  
en cas d’eau dure. 

Montage côté chauffage
• Il faut respecter les lois, réglementations et 
normes	en	matière	de	tuyauterie	de	chauffe-
rie et d’installations de pompe à chaleur.

• Il faut prévoir des dispositifs de sécurité et 
d’expansion	pour	les	systèmes	de	chauffage	
fermés	selon	EN	12828.	

• Le dimensionnement des conduites doit s’ef-
fectuer en fonction des débits nécessaires.

• Il faut prévoir des possibilités de purge au ni-
veau des points les plus hauts des conduites 
de raccordement et des possibilités de vi-
dan ge aux points les plus bas.

• Les conduites de raccordement doivent être 
isolées	avec	du	matériel	approprié	afin	d’évi-
ter toute déperdition d’énergie. 
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Exemples d’utilisation

Remarques importantes
 - Les exemples d’utilisation sont des sché-

mas de principe ne contenant pas toutes 
les informations nécessaires pour l’instal-
lation. L’installation doit se conformer aux 
conditions, dimensions et prescriptions 
locales.

 - Il faut prévoir un surveillant de tempéra-
ture	de	départ	pour	le	chauffage	au	sol.

 - Les robinets d’arrêt des dispositifs de sé-
curité (vase d’expansion, soupape de sé-
cu rité, etc.) doivent être protégés contre 
toute fermeture involontaire!

 - Prévoir des poches pour empêcher toute 
circulation monotube par inertie!

UltraSource® B comfort C
Pompe à chaleur air/eau avec
 - Chauffe-eau
 - 1 circuit direct

Schéma hydraulique BBAKE010

TTE-WEZ Module de base TopTronic® E générateur de chaleur 
(intégré)

B1 Surveillant de température de départ (si nécessaire)
AF Sonde extérieure
SF Sonde	de	chauffe-eau
SF2 Sonde	de	chauffe-eau	2
Y7 Vanne d’inversion
ASF Sonde d’aspiration
W Détecteur	de	flux	(FVT)

En option
RBM Module de commande TopTronic® E d’ambiance
TTE-GW Passerelle TopTronic® E

1
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Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

1
BBAKE010 Name:

00
FEDI
21.11.2019
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T T
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Exemples d’utilisation

TTE-WEZ Module de base TopTronic® E 
générateur de chaleur (intégré)

TTE-FW Module de base TopTronic® E 
chauffage	à	distance/eau	courante

VF1 Sonde de température de départ 1
B1.1 Surveillant de température de départ (si nécessaire)
MK1 Pompe du circuit mélangeur 1
YK1 Servomoteur vanne mélangeuse 1
AF Sonde extérieure
SF1 Sonde	de	chauffe-eau	1	(GDC	ARRET)
SF1.1 Sonde	de	chauffe-eau	1.1	(TransTherm)
SF2.1 Sonde	de	chauffe-eau	2.1	(TransTherm)
WPF Sonde d’accumulateur-tampon pompe à chaleur
Y7 Vanne d’inversion
Y7.2 Vanne d’inversion 2
ASF Sonde d’aspiration
SLP1 Pompe	de	charge	chauffe-eau
W Détecteur	de	flux	(FVT)

En option
TTE-BM Module de commande TopTronic® E
RBM Module de commande TopTronic® E d’ambiance
TTE-GW Passerelle TopTronic® E
RLFZ Sonde de circulation
SF2 Sonde	de	chauffe-eau	2	(GDC	MARCHE)
Y11 Servomoteur commutation de retour
ZKP Circulateur

TTE-FE HK Extension de module TopTronic® E 
circuit	de	chauffage

VF2 Sonde de température de départ 2
B1.2 Surveillant de température de départ (si nécessaire)
MK2 Pompe du circuit mélangeur 2
YK2 Servomoteur vanne mélangeuse 2

UltraSource® B comfort C
Pompe à chaleur air/eau avec
 - Accumulateur d’énergie
 - Module d’eau courante TransTherm aqua F
 - 1-... circuit(s) mélangeur(s)

Schéma hydraulique BBAKE030

Remarques importantes
 - Les exemples d’utilisation sont des sché-

mas de principe ne contenant pas toutes 
les informations nécessaires pour l’instal-
lation. L’installation doit se conformer aux 
conditions, dimensions et prescriptions 
locales.

 - Il faut prévoir un surveillant de tempéra-
ture	de	départ	pour	le	chauffage	au	sol.

 - Les robinets d’arrêt des dispositifs de sé-
curité (vase d’expansion, soupape de sé-
cu rité, etc.) doivent être protégés contre 
toute fermeture involontaire!

 - Prévoir des poches pour empêcher toute 
circulation monotube par inertie!
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BBAKE030.dwg

Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

1
BBAKE030 Name:

00
FEDI
21.11.2019
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Hoval UltraSource® B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource® B compact C (8/200), (11/200)

Exemples d’utilisation

UltraSource® B compact C
Pompe à chaleur air/eau avec
 - chauffe-eau	intégré
 - 1 circuit direct

Schéma hydraulique BBAIE010

TTE-WEZ Module de base TopTronic® E 
générateur de chaleur (intégré)

B1 Surveillant de température de départ (si nécessaire)
AF Sonde extérieure
SF Sonde	de	chauffe-eau
SF 2 Sonde	de	chauffe-eau	2
Y7 Vanne d’inversion
ASF Sonde d’aspiration
W Détecteur	de	flux	(FVT)

En option
RBM Module de commande TopTronic® E d’ambiance
TTE-GW Passerelle TopTronic® E

Remarques importantes
 - Les exemples d’utilisation sont des sché-

mas de principe ne contenant pas toutes 
les informations nécessaires pour l’instal-
lation. L’installation doit se conformer aux 
conditions, dimensions et prescriptions 
locales.

 - Il faut prévoir un surveillant de tempéra-
ture	de	départ	pour	le	chauffage	au	sol.

 - Les robinets d’arrêt des dispositifs de sé-
curité (vase d’expansion, soupape de sé-
cu rité, etc.) doivent être protégés contre 
toute fermeture involontaire!

 - Prévoir des poches pour empêcher toute 
circulation monotube par inertie!
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Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

1
BBAIE010 Name:

00
BECH
21.10.2019
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UltraSource B compact C
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Planification
Pompes à chaleur en général

Planification

Prescriptions et directives
Les prescriptions et directives suivantes 
doivent être observées:
• Informations techniques et instructions  

de montage de la société Hoval

Environnement
• Ordonnance sur la réduction des risques liés 

aux produits chimiques, ORRChim,  
annexe 2.10 ss

• Directives pour la valorisation de la chaleur 
de l’eau et du sol (OFEPF)

• Directives pour la valorisation de la chaleur 
avec sondes terrestres fermées (OFEPF) 

• OPB, Ordonnance sur la protection  
contre le bruit

• Prescriptions cantonales et locales

Raccordement électrique
• Recommandations ASE pour le raccorde-

ment de pompes à chaleur destinées au 
chauffage	et	à	la	production	d’eau	chaude	
sur les réseaux électriques  
(2.29 d, septembre 1983)

• Prescriptions des services électriques locaux
Pas de liaisons rigides (par ex. canal de câ-
bles) sur la carrosserie de la pompe à chaleur

Planification et réalisation
• Directives cantonales et locales de la police 

du feu, ainsi que prescriptions nationales
• Directives	SICC	92-1	Circuits	hydrauliques	
des	installations	de	chauffage	par	pompe	 
à chaleur

• Directives	et	feuillets	FWS	et	GKS
• Directives SICC 93-1 «Dispositifs de  
sécuri	té	pour	installations	de	chauffage»

• Installations	bivalentes:	Il	y	a	lieu	de	respec-
ter	les	directives	de	planification	particulières	
concernant le générateur de chaleur supplé-
mentaire correspondant

• SIA 384/6 Sondes géothermiques

Accumulateur-tampon d’énergie
Un accumulateur-tampon d’énergie veille à  
des conditions parfaites de fonctionnement  
de la pompe à chaleur:
 - découplage	hydraulique	de	la	pompe	 
à	chaleur	(V	=	constant)	et	du	système	 
de	chauffage	(V	=	variable)

 - assimile les surplus de puissance de la 
pompe à chaleur et réduit la fréquence  
de commutation

 - permet le raccordement de  
plusieurs	circuits	de	chauffage

Un accumulateur-tampon d’énergie est in-
dis pensable pour la pompe à chaleur air-eau 
Hoval Belaria® twin I, twin IR, twin A, twin AR  
et Thermalia® dual.

Si	l’on	a	un	circuit	de	chauffage	de	surface	di-
rect avec capacité d’accumulation et débit tou-
jours constant (2/3 raccordé sans organe de 
coupure), on peut renoncer à un accumulateur- 
tampon d’énergie (exception: Belaria® twin I, 
twin IR, twin A, twin AR et Thermalia® dual). 

• Ne	pas	installer	l’unité	intérieure	dans	une	
pièce	servant	également	de	poste	de	travail	
ou d’atelier. Si des travaux de construction 
(par ex. des travaux de ponçage) entraînant 
la	formation	d’une	poussière	importante	sont	
réalisés à proximité de l’appareil, ce dernier 
doit être éteint et couvert.

• Lors de la mesure du niveau sonore dans 
les conditions d’installation réelles, ce niveau 
est supérieur à celui indiqué au niveau des 
spé	cifications	de	l’appareil.	Cela	est	dû	aux	
ré	flex	ions	sonores	par	l’environnement.	Choi-
sis sez le lieu d’installation en conséquence.

• Prenez des mesures pour éviter tout endom-
magement par l’écoulement d’eau en cas de 
fuite, sur le lieu d’installation et à proximité.

• Le sol doit pouvoir supporter le poids de 
l’unité intérieure. Il doit être plan pour éviter 
l’ap pa rition de vibrations et de bruits et pour 
que l’appareil soit stable.

• Ne	poser	aucun	objet	sur	l’appareil.
• Ne	pas	monter	sur	l’appareil,	ni	s’y	asseoir	

ou se mettre debout dessus.
• Veiller à prendre, conformément aux pres-

criptions locales et fédérales, des mesures 
suffisantes	afin	d’éviter	toute	fuite	dans	le	
circuit	du	fluide	frigorigène.

• Les	pièces	à	humidité	élevée,	comme	les	
buanderies, etc., ne conviennent pas à  
l’installation	(point	de	rosée	<	10	°C).

Un	filtre	de	protection	de	l’eau	du	système	
doit impérativement être monté dans le 
retour	du	chauffage	en	amont	de	la	pompe	
à chaleur.

A l’extérieur
L’unité extérieure est montée à l’air libre. Le 
choix du lieu d’installation doit être réalisé 
avec soin. Les conditions marginales suivantes 
doivent impérativement être respectées:
• La structure porteuse de l’emplacement d’in-

stallation doit être stable pour supporter le 
poids et résister aux vibrations.

• Le lieu d’installation doit fournir un espace suf-
fi	sant	pour	l’installation,	la	maintenance	et	le	
net	toyage	(voir	Dimensions	«Encombrement»).

• Comme des condensats s’écoulent de l’unité 
extérieure,	un	lit	d’infiltration	doit	être	réalisé	
sous	cette	dernière,	afin	de	permettre	aux	
condensats	de	s’y	infiltrer.	Ne	rien	poser	qui	
soit sensible à l’humidité sous l’unité.

• A cause des émissions sonores, le lieu d’in stal-
lation ne devrait pas se situer sous la fe nêtre 
de	chambres	à	coucher	ou	de	pièces	d’ha	bi	ta-
tion	et	se	trouver	à	une	distance	suffi	 	sante	de	
bâ ti ments avoisinants (réaliser un calcul).

• Le lieu d’installation doit être choisi de sorte 
que	l’air	soufflé	par	l’unité	ne	gêne	ni	les	oc-
cupants ni le voisinage. 

• Aucune	pièce	ni	plante	sensible	au	gel	 
ne doit se trouver côté évacuation.

• Un court-circuit de l’air doit absolument être 
évité. Les distances minimales nécessaires 
pour l’aspiration et l’évacuation doivent tou-
jours être assurées (voir «Encombrement»).

• Le lieu d’installation doit être déterminé  
de sorte que l’aspiration et l’évacuation  
ne soient pas obstruées ou colmatées  
par la neige, le feuillage, etc.

• Le montage dans des niches n’est pas re-
commandé (court-circuit d’air, écho sonore).

Le dimensionnement nécessité de  
l’accumulateur-tampon d’énergie  
se calcule de la façon suivante:
 
VSP≥	 																[dm3]

VSP  volume de l’accumulateur de  
compensation	de	charge	[dm³]
QWP		puissance	calorifique	max.	 
de	la	pompe	à	chaleur	[kW]
∆t				différence	de	température	entre	les	 
commandes d’activation et de désactivation
n     fréquence de commutation par heure  
(3 maximum)

Conception rapide:
Pour	les	pompes	à	chaleur	eau	glycolée/eau,	
eau/eau:	15	l	par	kW	de	puissance	calorifique	 
normalisée	(B0/W35,	W10/W35).
Pour	les	pompes	à	chaleur	air/eau:	15	l	par	kW	
de	puissance	calorifique	normalisée	(A20/W35).	

Il faut dimensionner plus grand l’accumulateur 
de compensation de charge pour pallier  
aux coupures du fournisseur d’électricité,  
en particulier en rapport avec un radiateur.

Installation
Les pompes à chaleur peuvent être installées 
sans	socle	dans	la	chaufferie.	
• Le local doit être choisi conformément aux 

directives et prescriptions en vigueur. Les  
lo caux présentant une forte humidité tels 
que buanderies, etc. ne conviennent pas  
à	cet	effet	(point	de	rosée	<10	°C).

• Le lieu d’installation doit être libre de pous-
sière	ou	d’autres	impuretés	qui	peuvent	
pro voquer un encrassement.

• L’accès	pour	l’utilisation	et	 
l’entretien doit être garanti.

• Les percements et évidements de mur 
doivent être réalisés professionnellement 
(absolument éviter les ponts de froid, etc. 
sur le mur extérieur).

• Les sauts de loup en béton d’air  
doivent être drainés.

• Si la température ambiante de la pompe  
à chaleur est inférieure à 10 °C, celle-ci  
doit être équipée d’un compresseur avec  
un	chauffage	à	carter.	

A l’intérieur
• Les pompes à chaleur installées  

à l’intérieur peuvent être montées  
sur	le	sol	dans	la	chaufferie

• Le lieu d’installation doit être déterminé 
conformément aux prescriptions et  
directives en vigueur.

• Il	ne	doit	y	avoir	ni	poussières	ni	autres	corps	
étrangers salissants sur le lieu d’installation.

• Le lieu d’installation doit se situer hors 
de la zone sensible au bruit et posséder 
une porte insonorisante.

• L’accès	en	vue	de	l’utilisation	et	de	 
la maintenance doit être garanti.

• Le lieu d’installation doit être hors gel.
• L’espace entourant l’unité intérieure permet 
une	circulation	d’air	suffisante.

• Des mesures ont été prévues pour le cas 
d’une ouverture de la soupape de sécurité. 

• L’unité intérieure n’a pas été conçue pour une 
installation à un endroit où un mélange ga-
zeux explosif risque de se trouver dans l’air.

     .
220 · QWP

∆t	·	n
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• Un montage des unités l’une en dessous  
de l’autre n’est pas possible.

• Installez les unités, le câble réseau et le câ ble 
de branchement à 3 m au moins de té lé vi seurs 
et d’ap pareils radio. Ceci devrait per met tre d’é-
vi ter le brouillage de l’image et du son.

• L’air aspiré doit être parfaitement exempt de 
produits agressifs tels qu’ammoniac, soufre, 
chlore, etc.
Un montage sur console murale de la 
Belaria® SRM/SHM n’est pas approprié aux 
cloisons	légères.	Dans	ce	cadre,	des	ampli-
fications	du	bruit	et	des	transmissions	de	
bruits de structures risquent de se produire.

• Installez l’unité extérieure avec le côté  
aspi	ra	tion	vers	le	mur,	afin	qu’il	ne	soit	 
pas di rec te ment exposé au vent.

• N’installez	jamais	l’unité	extérieure	à	un	en-
droit où le côté aspiration est directement 
ex posé au vent.

• Installez un panneau de dérivation sur le cô-
té d’évacuation de l’air de l’unité extérieure 
pour em pêcher qu’il ne soit exposé au vent.

• L’unité extérieure doit être protégée  
contre les fortes chutes de neige.

• Installez	l’unité	à	une	hauteur	du	sol	suffi-
san te, de façon qu’elle ne soit pas couverte 
de neige et que le condensat gelé n’entrave 
pas le fonctionnement (voir plans de socles 
séparés).

Emissions sonores
Le	niveau	de	pression	acoustique	efficace	
dans le local d’installation dépend de nom-
breux fac teurs, tels que les dimensions de la 
pièce,	les	ca	pacités	d’absorption,	la	réflexion,	
la propaga tion libre du son, etc.. C’est pour-
quoi	il	est	im	por	tant	que	la	chaufferie	se	trouve	
hors	de	la	zone	sensible	au	bruit	et	possède	
une porte in so no risante.
Pour les pompes à chaleur air/eau installées à 
l’intérieur, les ouvertures d’aspiration et d’éva-
cuation ou le lieu d’installation doivent être 
choi sis de sorte que les émissions sonores ne 
gê nent pas. Les traversées de mur pour l’aspi-
ra tion et l’évacuation d’air ou le lieu d’in stal la-
tion doivent impérativement se situer dans une 
zo ne se con daire du bâtiment (pas sous ou à 
pro	xi	mi	té	de	pièces	d’habitation	ou	de	cham-
bres à cou cher). Les conduits d’aération en bé-
ton sont peu favorables sur le plan acoustique 
et	am	pli	fient	souvent	les	émissions	sonores.	
C’est la rai son pour laquelle il est recommandé 
de mu nir les conduits d’aération d’un revête-
ment ré si stant aux intempéries et absorbant 
les	bruits	ou	de	baffles	insonorisants.
Pour les pompes à chaleur air-eau installées 
à	l’extérieur,	une	planification	optimale	du	lieu	
d’installation	est	particulièrement	importante,	
car souvent non seulement la maison de l’ex-
ploitant mais aussi les bâtiments voisins ou les 
terrains avoisinants sont concernés. Le lieu 
d’in stallation doit être choisi de sorte qu’aucu-
ne	piè	ce	d’habitation	ni	chambre	à	coucher	ne	
se trouve dans la zone des émissions sonores. 
Une installation «côté bruit» sur la rue s’est 
sou vent avérée être idéale.
Comme pour les émissions sonores, la situation 
sur site et la sensibilité au bruit individuelle jou-
ent un rôle prépondérant, il est recommandé de 
con sulter un spécialiste (acousticien) pour trou-
ver la solution. Pour éviter les bruits de struc ture, 
au	cune	fixation	rigide	(par	ex.	canal	de	câbles)	
ne doit être montée sur des pompes à chaleur.

Conception de la source de chaleur
En cas de source de chaleur liée à la terre 
(capteur plan, sonde géothermique), celle-ci 
doit être dimensionnée pour la totalité des be-
soins en énergie. La totalité des besoins en 
éner gie se composent des besoins en énergie 
pour	le	chauffage	de	pièces,	pour	la	prépara-
tion d’eau chaude et pour d’autres utilisations 
spé ci ales. La source de chaleur n’est pas di-
men	sion	née	d’après	la	pompe	à	chaleur!

Performances
Les points normalisés pour l’indication des va-
leurs déterminants sont clairement définis et 
pour les installations de pompe à chaleur les 
va leurs suivantes sont valables:

Air/eau A2W35
Eau	glycolée/eau B0W35
Eau/eau W10/W35

Source de chaleur
• A2 = température d’entrée d’air 2 °C
• B0 = température	d’entrée	d’eau	glycolée

(Brine) 0 °C
•	W10 = Température d’entrée d’eau

(Water)	10	°C
Utilisation de la chaleur
•	W35 = température de sortie de l’eau

(Water)	35	°C

Caractéristiques électriques
Les services électriques ont besoin des in di ca-
tions suivantes pour la délivrance de l’auto ri-
sa tion:

Imax. = Puissance max. absorbée  
par le com presseur (A) Sert au 
dimensionne ment des conduites 
d’alimentation et des fusibles

Courant à rotor bloqué ou LRA (A)
= courant absorbé lors du démarrage 
direct.	Sert	à	déterminer	l’influence	
sur le réseau (chute de tension)

Courant de démarrage (A)
= si le courant de démarrage,  

en dé marrage direct, provoque  
dans le ré seau une chute de tension  
de plus de 3 %.

cos φ = facteur de puissance, seulement pour 
des	valeur	PNT	supérieures	à	10	kW,	
sert au dimensionnement de com-
pensation de courant réactif

Les indications spécifiques à la pompe à  
chaleur sont citées en fonction du produit 
dans le catalogue Hoval et sur la plaquette 
signaléti que de la pompe à chaleur.

Les éclaircissements nécessaires et la de-
mande d’autorisation doivent absolument 
avoir lieu lors de la phase de planification 
de l’installation. L’autorisation des services 
élec tri ques concernés doit déjà être acquise 
lors de la commande de la pompe à chaleur!

Si le courant de démarrage surpasse les va-
leurs définies par l’usine, un convertisseur 
de fré quence doit être fourni resp. monté  
par le commettant.

Périodes de coupure du  
fournisseur d’électricité
Si des périodes de coupure de l’alimentation 
de la pompe à chaleur sont prévues par le 
four nisseur d’électricité (en raison de tarifs 
spé ciaux par ex.), il faut en tenir compte lors 
du dimensionnement de la pompe à chaleur.
La	quantité	journalière	de	chaleur	doit	avoir	 
été accumulée pendant la période où l’élec-
tricité est disponible. 
Dans	le	cas	de	chauffages	à	radiateurs,	la	cha-
leur	rayonnante	manquante	en	cas	de	coupure	
d’électricité est considérée comme gênante 
bien que la température ambiante ne baisse 
pas	né	cessairement	de	manière	significative.	Il	
faut	en	tenir	compte	lors	de	la	planification.	Un	
agran dissement de l’accumulateur de compen-
sation de charge ne permet qu’une améliora tion 
limitée car, dans le cas d’une pompe à cha leur, 
la surélévation de température est main te nue 
sur une valeur aussi faible que pos sib le pour 
obtenir	un	meilleur	coefficient	de	performance.

Exemple:
demande de chaleur sans périodes  
de	coupure:	10	kW	(en	24	heures)
période de coupure:  
2 x 2 heures = 4 heures d’électricité
disponible: 20 heures 

10	kW	· 24h
20h

=	12	kW

Il en résulte un supplément de 20 %.

Suppléments nécessaires pour les  
périodes	de	coupure	typiques:

Période de 
coupure 

Supplément

1 x 1 heure   5 %
1 x 2 heures 10 %
2 x 2 heures 20 %
3 x 2 heures 33 %
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Sources de chaleur
La	source	de	chaleur	détermine	de	manière	
prépondérante (mise à part du niveau de 
température	du	système	de	chauffage)	le	
coefficient	de	performance	annuel,	la	sécurité	
d’exploitation et la rentabilité d’une installation 
de pompe à chaleur. A ce sujet, les facteurs les 
plus importants sont:
• la disponibilité illimitée durant  

les périodes d’utilisation
• le niveau de température de la source de 

chaleur durant les périodes d’utilisation
• l’énergie nécessaire pour l’exploitation  

de la source de chaleur
• la	neutralité	chimique	et	physique	de	la	

source de chaleur (sécurité d’exploitation, 
dé penses d’entretien)

La planification et l’exécution professionnelle 
de l’utilisation de la source de chaleur repré-
sentent les devoirs les plus importants pour 
le projeteur et l’installateur.

Les sources de chaleur qui sont principale-
ment	utilisées	pour	le	chauffage	des	locaux,	
sont des sources de chaleur naturelles et 
renouvelab les comme
• l’air extérieur
• le sol
• les eaux de la nappe phréatique
• les eaux de surfaces (lacs, cours d’eau).
L’utilisation	de	chaleurs	perdues	au	moyen	
d’une pompe à chaleur est une application de la 
pom pe à chaleur pour la récupération de cha-
leur mais qui demande, lors de l’étude du pro jet, 
en	plus	des	critères	usuels	tels	que	le	ni	veau	
de température, le genre (eaux usées, air vicié, 
gaz de combustion), la propreté chi mique et 
mé canique, etc. de tenir compte égale ment de 
la simultanéité entre la mise à dis po si tion et l’uti-
lisation	de	la	chaleur.	Une	ana	ly	se	détaillée	de	
l’installation est donc ab solument nécessaire.

Air extérieur
L’air extérieur est partout à disposition. Lors 
de	la	planification	avec	l’air	extérieur	comme	
source de chaleur, il faut tenir compte:
• de la plage d’utilisation de la pompe à cha leur
• des variations de puissance de la pompe à 
chaleur	suite	aux	fluctuations	de	températu-
re de la source de chaleur

• des pertes de dégivrage  
de la pompe à cha leur

• des émissions acoustiques  
par le transport de l’air

• Formation d’eau de condensation 
• Dans	les	régions	côtières	ou	dans	d’autres	
lieux	présentant	une	atmosphère	salée,	la	
corrosion peut réduire la durée de fonction-
nement de l’évaporateur.

Etant	donné	que	le	fluide	frigorigène	d’une	
pom	pe	à	chaleur	définit	exactement	les	limites	
d’uti li sation, il faut en tenir compte lors du  
di mensionnement de l’installation:
• La température maximum autorisée à la sor-

tie du condenseur, température (de départ) 
de la pompe à chaleur choisie pour la tem-
pérature minimale de l’air extérieur (tempé-
rature d’aspiration) de la zone climatique.

Sol
La réalisation et l’exploitation de sondes et de 
collecteurs	géothermiques	requièrent	une	au-
to	risation	officielle.
La capacité et la conductibilité thermiques du 
sol sont fonction de la composition et de la te-
neur en eau de la terre. La valorisation peut 
s’eff	ectuer	selon	deux	méthodes:
• verticalement avec sondes terrestres
• horizontalement avec collecteurs terrestres

A prendre en considération
• La chaleur momentanée soutirée est toujours 

bien plus grande que par l’écoulement naturel.
• Dans les installations bivalentes, le dispositif 

de source de chaleur doit être dimensionné 
en fonction de la quantité de chaleur souti-
rée	(90	kWh	par	m	de	longueur	de	sonde).

• Ces	deux	systèmes	ont	fait	leurs	preuves	en	
pratique. Toutefois, la plupart des exécuti ons 
sont	aujourd’hui	des	systèmes	de	son	des	
terrestres. 

Sondes géothermiques
Les	critères	les	plus	importants	 
pour	la	planification	sont:
• La	puissance	spécifique	de	soutirage	de	

cha leur, qui est dépendante de la conductivi-
té	ther	mi	que	(λ)	du	sous-sol;	pour	les	va-
leurs in di ca ti ves, on peut se baser sur la 
puis	sance	fri	go	ri	fi	que	spécifique	de	47	W/m	
de lon gueur de sonde au max.

• Le	soutirage	max.	annuel	d’énergie	calo	ri	fi	que	
ne	devrait	pas	être	supérieur	à	90-100	kWh	
par m de longueur de la sonde géo ther mique.

Il faut prendre garde en plus:
• Une	perte	de	charge	hydraulique	totale,	 

la plus faible possible, grâce à l’optimisation 
du	nombre,	du	diamètre	et	de	la	profondeur	
des sondes géothermiques.

• Pour la planification et l’exécution de l’in-
stal la tion des sondes géothermiques il faut 
faire appel à une entreprise spécialisée.

Collecteurs terrestres
A prendre en compte lors du dimensionnement:
Pour la surface du sol
• La zone climatique et le site de l’objet 
Pour l’installation de collecteurs terrestres
• Une perte de charge totale, aussi faible que 

possible, par l’optimisation du nombre et de 
la longueur des boucles. 

Eaux de la nappe phréatique
Si la température de la source de chaleur de la 
pompe à chaleur est inférieure à 6 °C au cours 
de l’année, il faut en tenir compte lors de la 
pla	nification.

L’exploitation de la nappe phréatique comme 
source de chaleur requiert une autorisation 
offi	 cielle.
Grâce	à	la	haute	capacité	thermique	et	les	
qua lités de transmission de la chaleur, les 
eaux de la nappe phréatiques représentent 
une	très	bonne	source	de	chaleur.
L’utilisation peut se faire sous deux formes:
• Utilisation directe (pas recommandé,  

Hoval sous réserve de garantie)
• Utilisation indirecte avec circuit intermédiaire

Des éclaircissements au sujet de l’installation 
sont absolument nécessaires. Les principaux 
critères	sont:
• Expertise	hydrogéologique
• Analyse	de	l’eau
• Les	autorisations/concessions	officielles

A prendre absolument en compte  
pour	la	pla	ni	fication:
• La température minimale de la source de 

chaleur pendant la période d’utilisation.
• La température minimale autorisée de sortie 

de l’évaporateur de la pompe à chaleur choisie
• Les prescriptions des autorités cantonales 
comme	par	exemple	le	type	d’utilisation,	
exé cution des puits de soutirage et de  
res ti tution, etc.

Pour	la	planification	et	l’exécution	de	l’installa-
tion de source de chaleur, il faut faire appel à 
une entreprise spécialisée.

La source de chaleur doit être libre  
d’impuretés chimiques ou mécaniques

Eaux de surface
Si la température de la source de chaleur de la 
pompe à chaleur est inférieure à 6 °C au cours 
de l’année, il faut en tenir compte lors de la 
pla	nification.

La planification d’une installation de source 
de	chaleur	avec	les	eaux	de	lac,	de	rivière,	
etc. comme source de chaleur pose de hautes 
exi gen ces et demande une grande expérience 
du pro jet eur. Suite aux grandes variations de 
tem pé ra ture l’utilisation directe n’est possible 
qu’en cas d’exception. Dans des conditions 
fa vo rab les on peut par exemple à proximité 
d’une ri ve prévoir un puits filtrant (comme pour 
la nap pe phréatique), ainsi qu’en fonction des 
con dit ions de température, un circuit intermé-
diaire (utilisation indirecte)

Sans données de longue durée et garantie 
sur la température min./max. de la source de 
chaleur et la neutralité chimique et mécani-
que il faut renoncer à son utilisation.

Une	analyse	de	faisabilité	et	une	étude	des	
in vestissements d’entretien représentent les 
con ditions pour une réalisation.
Le dimensionnement de l’échangeur de cha-
leur	pour	l’utilisation	indirecte	s’effectue	com-
me pour les eaux de la nappe phréatique.
L’utilisation des eaux de surface publiques de-
man de en plus des autorisations cantonales en-
co re d’autres autorisations communales (po li ce 
des eaux, surveillance des piscicultu res, etc.)

Pour	la	planification	et	la	réalisation	de	 
l’installation de source de chaleur, il faut 
faire	ap	pel	à	une	entreprise	qualifiée.

Sources de chaleur
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Zone A Sondes terrestres
Forage	des	sondes	géothermiques	y	
com pris livraison et montage des sondes. 
Remplissage de bentonite.

Zone B Liaisons
Répartiteur/collecteur, conduites de liaison, 
percement d’ouvertures à travers le mur  
et fouilles

Zone C Raccordement à la pompe 
à chaleur
Conduites de liaison entre répartiteur/ 
col	lecteur	et	pompe	à	chaleur,	y	compris	
pom pe de source de chaleur, dispositifs  
de sé cu ri té et armatures.

Schéma de principe WQ-EWS
•   Sondes géothermiques

L

D

7

6

8

P5

4

3

2

1

A

C

B

Sondes géothermiques

Si le dispositif de source de chaleur n’est rem-
pli qu’avec de l’eau, il doit être dimen sion né 
spécialement. L’intégration d’un con trô leur de 
débit et d’un thermostat antigel est im pé ra tive.

L = Profondeur des sondes
D = Distance conseillée = 8 m (minimum 5 m).

Lorsqu’il	y	a	plusieurs	sondes,	leur	disposition	doit	absolument	être	définie

Légende Champ Livraison Montage

1 Pompe à chaleur C Hoval installateur
2 Liaisons	flexibles C Hoval installateur
3 Pompe de source de chaleur

(exécution eau glacée) C Hoval installateur
4 Vase d’expansion C Hoval ou installateur installateur
5 Surveillant de pression C Hoval installateur
6 Répartiteur/collecteur (PVC/C) B Installateur installateur
7 Conduites de liaison (HDPE 32 ou 40 mm Ø) B Entreprise de forage,

resp. installateur sur mandat de l’installateur
8 Sondes géothermiques A Entreprise	de	forage	certifiée sur mandat de l’installateur

Sources de chaleur
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A éclaircir tout d’abord
• Qualification	du	point	de	vue	de	la	quantité	
et	de	la	température	(t	≥	6	°C)

• Les	autorisations/concessions	officielles
• Expertise	hydrogéologique
• Analyse	de	l’eau
• La	température	min.	effective	de	l’eau	 

de la nappe phréatique

Recommandations:
• La température de l’eau souterraine  

est vari able selon le lieu.
• Tenir	compte	des	infiltrations	d’eau	 
de	rivière	ou	de	lac.

• Le dimensionnement doit être basé sur  
des données de température sûres

• L’installation de source de chaleur,  
(puits de soutirage et de restitution) doit  
être	ré	a	li	sée	de	manière	professionnelle	
(maison spé cia lisée).

La source de chaleur doit être exempte 
d’impuretés chimiques ou mécaniques.

Utilisation directe de l’eau de la nappe
phréatique (sans circuit intermédiaire)
• Avec les constructions actuelles d’évapora-

teur (échangeur à plaques soudées), il est 
déconseillé d’utiliser le débit direct de la 
nap pe phréatique.

• Ces évaporateurs ont des canaux de dé bit 
très	étroits	et	sont	très	sensibles	aux	moin-
dres encrassements, tels qu’on les trouve 
souvent dans la nappe phréatique.

• Les	différents	canaux	peuvent	se	boucher	
et geler, il en résulte des inétanchéités dans 
le circuit de froid. Ceci peut provoquer l’en-
dommagement total d’une pompe à cha leur. 

• Les surveillants de débit et les thermostats 
antigel ne peuvent pas saisir ces données 
étant donné que les écarts sont trop petits  
et ne peuvent être enregistrés.

• Des	filtres	fins	prévus	en	amont	ne	peuvent	
résoudre	que	partiellement	le	problème,	 
et	doivent	être	fréquemment	nettoyés.

• Le	coefficient	de	performance	légèrement	
moins bon est largement compensé par la 
sécurité de fonctionnement.

• Dans ces cas, Hoval refuse la garantie liée 
aux dégâts à l’évaporateur.

Utilisation indirecte de l’eau  
de la nappe phréatique
• La température minimale de la nappe phréa-

tique pendant la durée d’utilisation est dé-
ter minante pour la quantité prélevée (débit 
re quis).

• Dans	le	cas	d’eau	de	rivière	ou	de	lac,	les	
fluctuations	de	température	pendant	la	pé-
riode	de	chauffe	doivent	être	absolument	
cla	rifiées.

• L’échangeur de chaleur intermédiaire ne doit 
pas être sensible (interstices plus grands) 
aux	fines	particules	d’encrassement	 
(sable	etc.)	et	doit	pouvoir	être	nettoyé.

• Il	convient	de	monter	un	filtre	grossier	 
de vant l’échangeur à plaque.

• Le	raccordement	hydraulique	doit	être	 
effectué	conformément	au	schéma	Hoval

• Le circuit intermédiaire est rempli d’antigel 
selon	les	directives	de	planification.	La	puis-
san ce de la PAC se lit sur nos tableaux 
«Per	for	man	ces»	pour	l’eau	glycolée	(brine)	
à + 5 °C

• La pompe du circuit intermédiaire doit être 
prévue en exécution pour eau froide.

Remarque:
Installations sans échangeurs intermédiaires:  
Hoval décline toute responsabilité pour tout dommage causé  
suite à un encrassement ou une congélation de l’évaporateur!

Eaux de la nappe phréatique

1 Pompe à chaleur
2 Entrée source de chaleur
3 Sortie source de chaleur
4 Raccords flexibles
5 Raccord	de	manomètre	⅜″
6 Manostat
7 Pompe de source de chaleur
8 Filtre d’aspiration
9 Filtre

10 Soupape de retenue
11 Thermostat antigel
12 Echangeur de chaleur à plaques
13 Pompe du circuit intermédiaire de la 

source de chaleur (exécution eau glacée)
14 Vase d’expansion
15 Contrôleur de débit

6

1

2

3

4
5

5

7

8

9

10

1112

13
14

15

autres composants recommandés:
• gaine d’écoulement (pendant l’utilisation)
• câble de sécurité/de sauvetage
• serre-câble
• protection en cas de fonctionnement à sec
• fixation	murale
• module de protection contre la marche à sec
• compteur de quantité d’eau
• casse-vide ou vanne de maintien pression

Sources de chaleur
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Installation d’utilisation  
de la chaleur - Chauffage
La pompe à chaleur est une machine de trans-
port	de	chaleur	et	se	présente	très	dynamique.	
Ceci exige aussi bien pour la source de cha-
leur que du côté de l’utilisation de la chaleur 
(chauffage) des débits volumiques constants à 
travers les échangeurs de chaleur de la pompe 
à chaleur. Etant donné que les échangeurs de 
chaleur de la pompe à chaleur n’ont qu’une 
faible contenance ceci conduit en permanence 
à	des	fréquences	d’enclenchements	très	éle-
vées, suite aux puissances variables de chauf-
fage de l’installation (principalement pendant 
la période de chauffe). De courts intervalles si-
gnifient cependant d’un côté une durée insuffi-
sante pour la stabilisation du circuit du fluide 
calorifique (pertes de rendement) et d’autre 
part conduisent à des dégâts au moteur du 
com presseur. De plus on a les exigences des 
ser vi ces électriques qui pour des questions de 
ré seau limitent la fréquence des enclenche-
ments à 3 par heure.
C’est pourquoi des mesures adéquates doivent 
être	prises,	resp.	l’installation	doit	être	planifiée	
de	telle	manière	que	les	conditions-cadres	
de la pompe à chaleur et les exigences des 
ser vi ces électriques puissent être respectées 
en	tout	temps.	Les	critères	les	plus	importants	
pour le respect des conditions-cadres sont:

• Débit volumique constant à travers  
la pom pe à chaleur pendant toute la 
durée d’utilisation

• Capacité	suffisante	d’accumulation	et	 
une contenance minimale du côté de 
l’utilisati	on	de	la	chaleur	(chauffage)

Les	chauffages	de	sol	sans	vannes	thermosta-
tiques peuvent satisfaire ces exigences dans la 
plus part des cas. Si les conditions-cadres ne 
peuvent pas être remplies, la pompe à chaleur 
doit	alors	être	séparée	hydrauliquement	de	l’in-
stal	lation	d’utilisation	de	chaleur	(chauffage).	
Dans ce cas il est nécessaire de pré voir un 
«ac cu mu lateur technique» (accumulateur-
tam pon). L’ac cu mu lateur technique fait en 
sor te que les con di ti ons-cadres de la pompe à 
cha leur soient re spec tées pour chaque cas de 
char ge de l’in stal la tion.

L’accumulateur-tampon d’énergie sera dimen-
sionné de la façon suivante (volume en litres)

V = 15 x  Q̇PAC_max

avec  Q̇PAC_max à

PAC	air/eau:	A20/W35
PAC	eau	glycolée/eau:	B0/W35
PAC	eau/eau:	B5/W35

Préparation d’eau chaude
Un	dimensionnement	généreux	du	chauffe-eau,	
resp. de l’échangeur de chaleur et du vo lu me 
d’eau chaude est conseillé. Pour le di men sion ne-
ment de la surface de l’échangeur, la puis sance 
max.	de	chauffage	de	la	PAC	est	dé	ter	mi	nante.
• surface conseillée de l’échangeur 0,3-0,4 m2 

par	kW	de	puissance	max.	de	chauffage	
pen dant la durée de service de l’installation 
(pompe	à	chaleur	air/eau	pour	A20/W50)

• volume min. E.C. = besoins journaliers
• Pour les pompes à chaleur à 2 allures, l’uti-
lisation	de	la	première	allure	est	possible.

Pour de plus amples détails 
voir les exemples d’utilisation.

Chauffage
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Qualité de l’eau
Eau de chauffage:
• Il convient de respecter la norme européenne 
EN	14868	et	la directive SICC BT 102-01. 

• Les générateurs de chaleur Hoval convien-
nent	pour	des	installations	de	chauffage	
sans	apport	significatif	d’oxygène	 
(type	d’in	stallation	I	selon	EN	14868).

• Les installations dotées d’une
 - introduction permanente	d’oxygène	
(p.ex.	chauffages	par	le	sol	sans	tubes	
en	matière	synthétique	étanches	à	la	
diffusion)	ou

 - introduction intermittente	d’oxygène	(p.ex.	
remplissages fréquents nécessaires)

doivent être équipées d’une séparation  
de système.

• L’eau	de	chauffage	traitée	doit	être	contrôlée	
au moins 1 x par an, même plus souvent se-
lon les directives du fabricant d’inhibiteurs.

• Si	la	qualité	de	l’eau	de	chauffage	d’installa-
tions existantes (p. ex. échange du généra-
teur de chaleur) correspond à la directive 
BT 102-01, un nouveau remplissage n’est 
pas recommandable. 

• Nettoyage	et	rinçage	du	circuit	de	chauffage	
dans	les	règles	de	l’art	nécessaire	pour	in-
stal lations neuves et, le cas échéant, pour 
in stal lation existantes, avant le remplissage 
de	l’in	stallation!	Le	circuit	de	chauffage	doit	
être rin cé avant le remplissage du généra-
teur de chaleur. 

• Les éléments du générateur de chaleur/
chauffe-eau	en	contact	avec	l’eau	sont	 
en	cuivre	et	en	acier	inoxydable.

• En	raison	du	risque	de	fissures	dues	à	la	
cor rosion dans l’acier noble ou à la corrosion 
per fo ran te dans la partie en cuivre du gé-
né ra teur de chaleur, la teneur en chlorures, 
ni	tra	tes	et	sulfates	de	l’eau	de	chauffage	ne	
doit pas dépasser 100 mg/l au total.

• Après	6-12	semaines	de	fonctionnement,	la	
valeur	pH	de	l’eau	de	chauffage	doit	se	situer	
entre	8,3	et	9,0,	afin	d’éviter	un	obstacle	au	
passage en raison d’un dépôt de produits 
de	corrosion	provenant	d’autres	matières	de	
l’in stallation.

Eau de remplissage et de rajout:
• L’eau potable non traitée est généralement 

la mieux adaptée comme eau de remplissa-
ge et de rajout dans une installation avec 
des générateurs de chaleur Hoval. La qua-
lité de l’eau potable non traitée doit tou-
tefois toujours correspondre à Tableau 1, 
ou déminéralisée et/ou traitée avec des inhi-
biteurs.	Dans	ce	cas,	il	y	a	lieu	de	respecter	
les	exigences	selon	EN	14868.

• Afin	de	maintenir	le	rendement	du	généra-
teur de chaleur à un niveau élevé, les va-
leurs des tableaux en fonction de sa puis-
san ce (le plus petit générateur de chaleur 
dans le cas des installations à plusieurs gé-
né rateurs) et du volume d’eau de l’installa-
tion ainsi que de la température de départ 
ma xi male ne doivent pas être dépassées.

• Le volume total de l’eau de remplissage et 
de rajout qui est introduit ou ajouté pendant 
la du rée de vie du générateur de chaleur  
ne doit pas dépasser le triple du volume  
de l’in  stal la tion.

• La directive SICC BT 102-01, qui fournit les 
spécifications	exactes	relatives	à	la	qualité	
de l’eau de remplissage, est d’application 
afin	de	protéger	le	système	de	chauffage.

Qualité de l’eau
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Pompes à chaleur air/eau 
Hoval Belaria® SRM, SHM 
(exécution split)

• Lieu d’implantation de l’unité extérieure/ 
po sition: l’évacuation doit être libre 

• Aucune	pièce	sensible	au	gel	ni	aucune	
plante ne doit se trouver côté évacuation

• Niveau	sonore
• Evacuation du condensat de l’unité ex té rieure
• Placement de l’unité intérieure
• Disposition	des	conduites	(fluide	frigorigène)
• Intégration directe dans le réseau de chauf-

fa ge (philosophie de la Belaria® S avec com-
pres seur à vitesse réglée/puissance va riable)

• Détermination	du	schéma	hydraulique	se	lon	
la	norme	Hoval	pour	le	chauffage	et	évent.	
pour l’eau chaude (combinaison avec so laire)

• Détermination	du	type	de	pompe	à	chaleur	
selon Qh et température de départ (tableau)

• Event.	choix	d’un	type	avec	 
fonction de re froidissement

• Refroidissement avec ventilo-convecteur 
(attention à l’évacuation du condensat  
provenant des ventilo-convecteurs)

• Détermination du raccordement électrique 
avec SE (conditions)/délestages

• Détermination des subventions

Pompes à chaleur
Hoval Belaria® twin I, twin IR et  
Belaria® twin A, twin AR, pro

• Lieu d’implantation  
(placement intérieur ou extérieur)

• Amenée d’air (placement en angle avec 
puits	de	lumière;	Belaria® twin I, twin IR))

• Aucune	pièce	sensible	au	gel	ni	aucune	
plante ne doit se trouver côté évacuation

• Niveau	sonore	 
(pas sous une chambre à coucher)

• Niveau	sonore	par	rapport	aux	maisons	
voi sines (mesures d’isolation acoustique) et 
évent. calcul des valeurs précises selon LSV

• Détermination	du	schéma	hydraulique	 
selon	la	norme	Hoval	pour	le	chauffage	 
et	évent.	le	préchauffage	de	l’eau	chaude	 
(combinaison avec solaire)

• Détermination	du	type	de	pompe	à	chaleur	
selon Qh et température de départ selon Qh 
(tableau)

• Détermination de la taille  
de l’accumulateur-tampon

• Possibilités d’introduction (évent. introduction 
en 2 éléments); Belaria® twin I, twin IR)

• Event.	dimensionnement	du	chauffe-eau	
avec la taille adéquate et taille requise  
pour	le	registre	de	chauffage	 
(attention:	dimensionner	pour	A20/W55)

• Placement et introduction  
de l’accumulateur technique

• Détermination du raccordement électrique 
avec SE (conditions)/délestages

• Détermination des subventions

Pompes eaux de la nappe phréatique 
Thermalia®

• Demande d’autorisation pour l’utilisation de 
la nappe phréatique (commune/canton)

• Expertise des eaux par un géologue
• Températures de la nappe phréatique  

été + hiver/volume en litre/min. ou m3/h
• Lieu d’implantation  

(pas sous une chambre à coucher)
• Détermination	du	schéma	hydraulique	selon	
la	norme	Hoval	pour	le	chauffage	et	évent.	
pour	l’eau	chaude	(système	avec	échangeur	
intermédiaire/sans échangeur:  
définir	clairement	les	limites	de	garantie)

• Détermination	du	type	de	pompe	à	chaleur	
selon Qh et température de départ (atten-
tion: avec échangeur de chaleur intermédi-
aire, majorer de +5 °C les valeurs par rap-
port	aux	pompes	à	chaleur	eau	glycolée/
eau) 

• Dimensionnement de l’échangeur  
intermédi aire selon le tableau Hoval

• Dimensionnement de la pompe de source 
de chaleur et évent. pompe de circuit inter-
médiaire selon tableau

• Event. avec dimensionnement free-cooling 
selon	la	technique	des	systèmes	Hoval

• Event.	dimensionnement	du	chauffe-eau	
avec la taille adéquate et taille requise pour 
le	registre	de	chauffage	selon	tableau

• Détermination du raccordement électrique 
avec SE (conditions)/délestages

• Détermination des subventions

Pompes à chaleur eau glycolée/eau 
Thermalia®

• Détermination des forages pour  
les sondes géothermiques  
(commune/service de l’environnement etc.)

• Lieu d’implantation  
(pas sous une chambre à coucher)

• Calcul des sondes géothermiques (supplé-
ment pour ECS/nombre/calcul de la perte de 
pres sion/ viser une consommation électrique 
mi ni male pour la pompe de source de cha leur)

• Détermination	du	schéma	hydraulique	se	lon	
la	norme	Hoval	pour	le	chauffage	et	évent.	
pour l’eau chaude (combinaison avec so laire)

• Event. branchement en cascade selon  
la	technique	des	systèmes	Hoval

• Event. avec dimensionnement free-cooling 
selon	la	technique	des	systèmes	Hoval

• Détermination	du	type	de	pompe	à	chaleur	
selon Qh et température de départ ainsi que 
évent. supplément pour ECS (tableau)

• Event.	dimensionnement	du	chauffe-eau	
avec la taille adéquate et taille requise pour 
le	registre	de	chauffage	selon	tableau

• Détermination du raccordement électrique 
avec SE (conditions)/délestages

• Détermination des subventions

Liste de contrôle pour la planification de systèmes de pompes à chaleur
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Définissez la variante de pose et le  
concept d’installation à adopter, et en cas 
d’incertitude, prenez contact avec Hoval.

Contrôles avant l’installation
Les contrôles suivants doivent être exécutés 
avant de procéder à l’installation.
• Consulter les instructions d’installation, de 

service et d’entretien de la pompe à chaleur 
Hoval Thermalia® et Belaria®.

• Contrôler l’accessibilité pour  
la commande et l’entretien.

• Dimensions et position des ouvertures  
dans le mur

• Position	des	raccords	de	chauffage	 
et d’évacuation du condensat

• Position de l’évacuation du condensat  
dans le local

• Drainage des puits d’air resp. surface de 
pose de l’appareil Belaria® et revêtement 
acoustique des puits d’air

• Placement unité extérieure Altherma

Hydraulique
• Contrôler	la	tuyauterie	hydraulique	de	 
l’in	stallation	d’après	le	schéma	de	principe	
choisi. Eliminer toutes les incertitudes  
avant le montage.

• Le schéma électrique ne sert pas de  
sché	ma	hydraulique,	mais	uniquement	 
pour l’im plan tation des sondes, vannes, 
pompes, ther mo stats, etc.

• Les armatures et instruments doivent être 
montés conformément à la documentation 
de projet concernée.

Installation électrique
• Les câbles de raccordement électrique  
à	la	pompe	à	chaleur	doivent	être	fixés	 
de	ma	nière	souple.
Par conséquent, ne pas introduire de  
liaisons rigides (p. ex. canal de câbles)  
sur le boîtier de la pompe à chaleur. 

• Les indications des schémas d’installation 
doivent être observées.

• Les prescriptions de qualité et de pose des 
lignes de sondes doivent être observées.

• Les câbles basse tension doivent être  
acheminés séparément (et pas dans  
des tubes communs avec les lignes  
de 230 ou de 400 V).

• Observer les conditions de raccordement 
des services électriques.

• Un convertisseur de fréquence (courant de 
démarrage) doit au besoin être fourni par le 
commettant.

Contrôles avant la mise en service
Avant d’annoncer la mise en service à Hoval,  
il s’agit de procéder aux contrôles suivants:
• Tuyauterie	hydraulique
• Positionnement et montage des  

instruments et armatures
• Positionnement et montage des sondes 
d’après	le	schéma	électrique	correspondant,	
etc. plan de projet

• Raccordements électriques de la pompe  
à chaleur, régulations, sondes, pompes,  
élec trovannes, etc.

• Fonctions	du	système	complet	 
de sondes terrestres

• Rinçage, remplissage et purge  
de l’ensemble de l’installation

Installations de sondes géothermiques/ 
régistres géothermiques
Pour les sondes géothermiques qui sont  
remplies avec un mélange antigel/eau,  
il faut observer ce qui suit:
• Utiliser de lʼeau	complètement	démineralisée.
• La concentration d’antigel doit être choisie 

au moins de façon à garantir une protection 
contre le gel jusqu’à -15 °C et à respecter la 
concentration minimale exigée par le fabri-
cant de l’antigel (protection contre l’envase-
ment	et	la	corrosion).	Ne	pas	choisir	une	
con centration dʼantigel plus élevée que né-
ces	saire,	afin	d’assurer	une	meilleure	trans-
mis sion de chaleur et une puissance réduite 
des pompes (norme SIA 384-6 § 4.5.2).

• L’antigel et l’eau doivent être mélangés à la 
concentration requise avant le remplissage.

Il est recommandé de procéder au remplissage 
avec un mélange prêt à l’emploi qui respecte 
les exigences ci-dessus.

Attention!
Le condenseur et l’évaporateur d’une pom-
pe à chaleur étant sensibles au col ma tage, il 
con vient de soigneusement rin cer l’in stal la-
tion côté chauffage et côté sou rce de cha-
leur avant de raccorder la pom pe à chaleur. 
Les échan geurs de cha leur ne doivent pas 
être ali men tés pen dant le processus de 
rin çage. L’eau de chauf fage doit être traitée 
con for mé ment aux prescriptions des asso-
ciations pro fes sion nel les.

Réglage des débits
• Le	réglage	des	débits	est	effectué	par	l’ins-
tal	lateur.	A	cet	effet,	il	faut	prendre	comme	
base le débit nominal de la pompe à chaleur.

• Sur les installations avec accumulateur d’eau 
de	chauffage,	le	débit	à	travers	le	circuit	ne	
doit pas être supérieur au débit dans le cir cuit 
de l’accumulateur, car sinon il se pro duira 
un	reflux	à	travers	ce	dernier,	ce	qui	pour	rait	
conduire à des températures mixtes au dé-
part	du	circuit	de	chauffage.	

Demande de mise en service
Le formulaire de demande dûment complété 
doit nous parvenir 10 jours avant la date de 
mise en service prévue.

• La mise en service doit être exécutée durant 
la	période	de	chauffage,	de	préférence	dans	
l’entre-saison.

• Les installations électriques provisoires, ain-
si que les équipements électriques utili sés 
durant le gros oeuvre peuvent occasion ner 
des risques (coupures de courant, ma ni pu-
lations abusives par des tiers) qui pour raient 
endommager la pompe à chaleur et l’instal-
lation	tout	entière.

• Par ailleurs, dans ce cas, les conditions-cadres 
nécessaires pour la pompe à cha leur, à sa voir 
lieu de placement à l’abri du gel, tempé ra ture 
min. de retour, etc. ne peu vent pratiquement 
pas être garanties, ren dant im possible le bon 
fonctionnement de l’in stal lation.

Attention!
• Pompes à chaleur air/eau

Etant donné que la puissance de chauf-
fage de la pompe à chaleur air/eau dé-
pend fortement de la température extéri-
eure, aucune mise en service ne devrait 
avoir lieu lors de températures proches 
de la limite de gel, dans le gros oeuvre 
pour le séchage de la construction ou 
pour	la	pose	des	tubes	de	chauffage	de	
sol. (Prévoir un accumulateur technique 
avec	corps	de	chauffe	électrique).

• Les pompes à chaleur eau glycolée/eau
Les	pompes	à	chaleur	eau	glycolée/eau	
avec son des terrestres comme source de 
chaleur ne conviennent pas pour assécher 
les ma tériaux dans le gros oeuvre, ni pour 
la	po	se	des	tuyaux	de	chauffage	par	le	sol	
dans le plan cher, en raison de déséquili-
bres entre la puissance et la charge.  
La durée de fonctionnement prolongée de 
la pompe à chaleur pourrait occasionner 
une surcharge des sondes terrestres, et 
provo quer des dommages durables, tels 
que bais se de la température utile, ou 
même une formation de gel permanent.

Mise en service
La mise en service sert à contrôler et régler  
les	paramètres	définis	de	l’installation,	 
ainsi qu’à former les utilisateurs.
Lors de la mise en service, les consignes de 
projet de l’installation doivent être connues. 
Cette	opération	s’effectue	en	présence	des	
personnes suivantes:
• L’installateur pour le contrôle  
de	l’installation	côté	chauffage.

• L’électricien pour le contrôle  
de l’installation électrique.

• Le	service	après-vente	Hoval.
• Le maître de l’ouvrage ou la personne  

responsable de l’exploitation.

Le	protocole	d’essai	établi	par	le	service	après-
vente Hoval se limite à la pompe à chaleur, ou 
à la partie de l’installation livrée par Hoval. Les 
instructions de service de la pompe à chaleur 
Hoval et des parties de l’installation livrées 
par Hoval sont fournies avec les appareils, ou 
remises à l’occasion de la mise en service.

Attention!
Si l’on demandait à Hoval de procéder à une 
mise en service provisoire dans le gros oeuv-
re inhabité, sans que les conditions-cad res et 
les	installations	électriques	et	de	chauffage	
(purge comprise) ne soient ré a lisées dans 
les	règles	de	l’art,	Hoval	dé	clinerait	toute	re-
spon sa bilité pour l’exploita tion. L’exploitation 
s’eff	ec	tuerait	alors	à	ses	propres	risques	et	
pé rils. Les visites né ces saires de l’installation 
se ront facturées sé pa rément.
L’installateur/planificateur	est	responsable	de	
la remise des instructions de service et de 
l’instruction en ce qui concerne les pro duits 
étrangers de l’installation dans son en semb le.
Tous les schémas de principe Hoval et les di-
rectives	de	planification	constituent	des	aides	
à	la	planification.	Le	concepteur	est	re	spon-
sab le du fonctionnement de l’installation.

Réalisation et mise en service



424

Planification
Pompes à chaleur en général

Planification

Exemple:
Pompe à chaleur eau glycolée/eau  
sans accumulateur-tampon

Utilisation
• Chauffage	par	le	sol	avec	capacité	d’ac	cu-
mu	la	tion,	système	de	chauffage	à	basse	
tempé	rature	avec	1	groupe	de	chauffage	
sans van nes thermostatiques.

Fonctionnement de la pompe à chaleur
La pompe à chaleur travaille en fonction de la 
température extérieure (régulateur à 2 points), 
en	régime	glissant.	Le	chauffage	par	le	sol	
exerce une compensation lorsque le rapport 
entre puis sance et charge est défavorable.

Corps	de	chauffe	électrique	uniquement	au-
torisé pour régime de secours en dessous 
du point de dimensionnement normalisé!

La pompe à chaleur est mise en service lors que 
la température de retour est inférieure à une va-
leur	fixée.	Mise	EN-Hors	service	par	la	son	de	
de	retour	(CRF).	La	différence	de	com	mu	tation	
est réglable. La temporisation de re dé mar rage 
n’autorise que 3 démarrages par heure (confor-
mément aux recommandations AES).
Les fonctions de commande pilotées par 
micro- processeurs assurent de longues durées 
de	marche	et	un	coefficient	de	performance	
moyen	plus	élevé	de	la	pompe	à	chaleur.

Régulation de chauffage
La	régulation	de	chauffage	en	fonction	de	la	
température extérieure (régulation tout ou rien) 
garantit une bonne alimentation en chaleur de 
l’installation	de	chauffage	et	fonctionne	d’après	
l’utilisateur. 

Veillez à ce que l’installation présente un 
contenu	d’eau	minimum	(Directive	AWP:	
15	l/kW	puissance	thermique).
 
Lorsque	les	circuits	de	chauffage	sont	équi-
pés de vannes thermostatiques, une dé ri va-
tion avec vanne de décharge doit être inté-
grée.	Un	contenu	d’eau	minimum	de	8	l/kW	
de puissance thermique doit être assuré 
entre la pompe à chaleur et la dérivation.
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Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

1
BBBAE010 Name:

00
HATI
30.01.2018

TTE-WEZ

AF

RBM

TTE-GW

QVF

QRF

CVF

CRF
1

Thermalia
comfort (H)

P

Y7

MW

P

CP

T T

P

B1

Sonden, Sondes,
Sonda, ground loop

T

T

Erdkollektor, Collecteur terrestre-saumure, Acqua salina-
Collettore pannelli terreno, Brine-horizontal closed ground loop

Exemple d’utilisation chauffage
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Planification
Pompes à chaleur en général

Planification

Exemple:
Pompe à chaleur eau glycolée/eau 
avec accumulateur-tampon

Utilisation
• Système	de	chauffage	à	basse	température	
avec	au	maximum	2	groupes	de	chauffage	
et accumulateur technique d’une contenance 
max. de 1500 litres.

Fonctionnement de la pompe à chaleur
La pompe à chaleur travaille en fonction de la 
température extérieure (régulateur à 2 points), 
en régime glissant. L’accumulateur technique 
exerce une compensation lorsque le rapport 
entre puissance et charge est défavorable. Il 
permet également une valorisation optimale de 
l’énergie en fonction des souhaits des utilisa-
teurs,	et	influence	dans	une	large	mesure	la	
durée de vie de la pompe à chaleur.

La pompe à chaleur n’est ainsi mise en ser vice 
que si le niveau de température dans l’ac cu-
mu	lateur	technique	ne	suffit	plus	aux	exigen-
ces	de	l’installation	de	chauffage	(CVF2).	Elle	
est arrêtée lorsque le surplus de chaleur ne 
peut plus être absorbé par l’accumulateur. La 
diff	é	ren	ce	de	commutation	est	réglable	et	auto-
rise une plus longue durée de fonctionnement.
La tem porisation de réenclenchement sup plé-
men taire n’autorise que 3 démarrages à l’heure 
au maximum (conformément aux re com man-
da tions AES), ce qui prolonge la du rée de vie. 
Les fonctions de commande pi lo tées par mi-
cro pro cesseurs assurent de lon gues du rées 
de	mar	che	et	un	coefficient	de	per	for	man	ce	
an nuel élevé de la pompe à cha leur.

Régulation de chauffage
La	régulation	de	chauffage	en	fonction	de	la	
température extérieure (régulation tout ou rien) 
garantit une bonne alimentation en chaleur de 
l’installation	de	chauffage	et	fonctionne	d’après	
l’utilisateur.

Variante: 
Circuit de chauffage direct sans mélangeur
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Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

1 4.1
...

14.03.2015CH14-300 Name:

T

Thermalia twin (H)

QVF

QRF

CVF

CRF

2

P

TTE-PS

TTE-FE
HK

PF1

TTE-WEZ

PF2

AF

RBM

TTE-GW

PP

CP

P

Sonden, Sondes,
Sonda, ground loop

Erdkollektor, Collecteur terrestre-saumure, Acqua salina-
Collettore pannelli terreno, Brine-horizontal closed ground loop

TMWQ

T

YK1

MK1

T T

B1.1VF1

MK2

T T

B1.2VF2

YK2

Variante
Circuit de chauffage sans mélangeur

Corps de chauffe électrique uniquement 
autorisé pour régime de secours en dessous 
du point de dimensionnement normalisé!

Exemple d’utilisation chauffage
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Planification
Pompes à chaleur en général

Planification

Exemple:
Pompe à chaleur eau glycolée/eau 
avec chauffe-eau
Utilisation
• Chauffage	par	le	sol	avec	capacité	d’accu-
mulation,	système	de	chauffage	à	basse	
température	avec	1	groupe	de	chauffage.

Fonctionnement
La pompe à chaleur travaille en fonction de la 
température extérieure (régulateur à 2 points), 
en	régime	glissant.	Le	chauffage	par	le	sol	
exerce une compensation lorsque le rapport 
entre puis sance et charge est défavorable.

Veillez à ce que l’installation présente un 
contenu	d’eau	minimum	(Directive	AWP:	
15	l/kW	puissance	thermique).

Lorsque	les	circuits	de	chauffage	sont	équi	pés	
de vannes thermostatiques, une déri va tion 
avec vanne de décharge doit être inté grée. 
Un	contenu	d’eau	minimum	de	8	l/kW	de	 
puis sance thermique doit être assuré entre  
la pompe à chaleur et la dérivation.

Corps	de	chauffe	électrique	uniquement	au-
torisé pour régime de secours en dessous 
du point de dimensionnement normalisé!

La pompe à chaleur est mise en service lors-
que la température de retour est inférieure à 
une	va	leur	fixée.	Mise	EN-Hors	service	par	
la	sonde	de	retour	(CRF).	La	différence	de	
com mu tation est réglable. La temporisation de 
re dé mar rage au to rise que 3 démarrages par 
heure (confor mé ment aux recommandations 
AES).	La	charge	du	chauffe-eau	est	comman-
dée par horloge en ex ploi tation alternative 
(groupe	de	chauffage	blo	qué).	Si	la	charge	
du	chauffe-eau	est	libérée	et	que	sa	sonde	
(SF) demande de la chaleur, la vanne (Y7) 
com	mute	sur	charge	du	chauffe-eau.	Dès	que	
la	va	leur	de	consigne	de	la	sonde	de	chauffe-
eau	(SF)	est	atteinte,	le	système	re	tour	ne	sur	
chauff	age.	La	température	de	retour	max.	
au to risée à la PAC est surveillée par la sonde 
(CRF).	La	libération	du	post-chauffage	électri-
que	s’effectue	par	télécommande	des	SE.	1
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Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

1

BBBAE020 Name:
00
HATI
30.01.2018

T T

B1

P

TTE-WEZ

AF

RBM

TTE-GW

QVF

QRF

CVF

CRF
1

Thermalia
comfort (H)

P

Y7

MW

P

CP

Sonden, Sondes,
Sonda, ground loop

Erdkollektor, Collecteur terrestre-saumure, Acqua salina-
Collettore pannelli terreno, Brine-horizontal closed ground loop

T

T

R410A - max. 55°C
R134a - max. 60°C

SF2

T

~0.4m²/kW

SF

Exemple d’utilisation chauffage
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Planification
Pompes à chaleur en général

Planification

Exemple:
Pompe à chaleur eau glycolée/eau avec  
accumulateur-tampon et chauffe-eau

Utilisation
• Système	de	chauffage	à	basse	température	
avec	1	groupe	de	chauffage	et	accumulateur	
technique jusqu’à 1000 l de contenance au 
max.	et	chauffe-eau	avec	la	surface	de	
chauff	e	dimensionnée	tout	juste.

Fonctionnement
La pompe à chaleur travaille en fonction de la 
température extérieure (régulateur à 2 points) 
avec température glissante. L’accumulateur 
technique exerce une compensation lors de 
conditions puissance/charge défavorables, 
permet une décharge conforme de l’énergie et 
influence	positivement	la	longévité	de	la	PAC.	
Cette	dernière	n’est	donc	mise	en	service	que	
si le niveau de température dans l’accumula-
teur	technique	ne	suffit	plus	aux	besoins	de	
l’in stallation. Si la puissance supplémentaire 
ne peut plus être absorbée par l’accumulateur 
technique la PAC se déclenche. La charge du 
chauffe-eau	est	commandée	par	horloge	en	
exploitation alternative. 

Si	la	charge	du	chauffe-eau	est	libérée,	le	robi-
net sphérique d’inversion commute (Y7). La 
charge	du	chauffe-eau	est	arrêtée,	si	la	valeur	
théorique	de	chauffe-eau	(SF)	est	atteinte	
(va leur de consigne env. 60 °C). La sonde de 
tem pérature de départ (CVF) sert de limiteur 
ma xi mal et déconnecte la pompe à chaleur en 
cas de dépassement de la valeur maximale.
La	libération	du	postchauffage	électrique	 
s’eff	ectue	par	télécommande	des	SE.

Variante
Circuit de chauffage sans mélangeur

Corps de chauffe électrique uniquement au-
torisé pour régime de secours en dessous 
du point de dimensionnement normalisé!
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Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

1

BBBCE030 Name:

29.01.2018

00
hati

T

TTE-PS

TTE-FE
HK

PF1

TTE-WEZ

PF2

AF

RBM

TTE-GW

~0.4m²/kW

CP

Thermalia twin (H)

QVF

QRF

CVF

CRF

2

P

P

Sonden, Sondes,
Sonda, ground loop

Erdkollektor, Collecteur terrestre-saumure, Acqua salina-
Collettore pannelli terreno, Brine-horizontal closed ground loop

T

MWQ

T

P

T

T

MK1

T T

B1.1VF1

MK2

T T

B1.2VF2

YK1 YK2

SF2

SF

Y7

Exemple d’utilisation chauffage
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Planification
Pompes à chaleur en général

Planification

Free-cooling avec sondes  
géothermiques
Le refroidissement des unités d’habitation par 
le	chauffage	de	surface	(chauffage	de	paroi	
resp.	de	sol)	au	moyen	des	sondes	géother-
mi ques est de plus en plus répandu dans nos 
de grés de latitude. Les indications suivantes 
doivent	être	considérées	lors	de	la	planification	
exacte pour garantir la manipulation correcte 
de l’installation et d’expliquer les restrictions de 
la technique de fonctionnement à l’exploitant.

Planification
• Il ne faut jamais être en-dessous du point  

de rosée dans le sol ou la paroi.
• Cela est contrôlé par une régulation de  
va	leur	de	consigne	fixe	de	la	température	
de départ.

• La valeur de consigne doit être réglée  
de	ma	nière	à	ne	jamais	être	en-dessous	 
du point de rosée.

• La valeur prévue de température de départ 
est ajustée à 18 °C.

• Le refroidissement peut être enclenché  
et déclenché manuellement.

Pour les installations avec refroidissement
par le sol ou les parois, il faut tenir compte de:
• Le froid reste largement au sol.
• Cette distribution de température peut être 

ressentie comme désagréable: L’habitant  
a des pieds froids et une tête chaude.

• La	différence	de	température	entre	la	sur-
face	réfrigérante	et	l’air	est	très	petite.

• Une performance réfrigérante  
ne peut être garantie.

• Aussi	bien	que	le	chauffage	par	le	sol,	 
le refroidissement au sol est lent.

• Aucun condensat n’est évacué;  
l’humidité relative dans le local augmente.

• Par la température ambiante plus basse  
en lien avec l’humidité d’air élevée,  
on	n’a	guère	d’amélioration	de	confort.	 
Il	en	résulte	un	climat	étouffant.

• La	valeur	fixe	de	18	°C	ne	doit	pas	être	ré-
glée à un niveau inférieur par l’utilisateur.

Comparaison avec un petit climatiseur:
• Les économies d’énergie en comparaison 

d’un climatiseur sont faibles.
• Un	climatiseur	déshumidifie	l’air;	 
l’atmosphère	est	agréable.

• Le climatiseur dispense immédiatement 
après	son	enclenchement.

• Par comparaison les frais d’un climatiseur 
sont petits.

Comparaison avec d’autres systèmes  
de refroidissement:
En partie, le refroidissement de surfaces est 
utilisé aussi pour le refroidissement des bâti-
ments administratifs. En général, on utilise 
des re froi dis se ments de plafond avec une 
ven ti la tion. C’est à dire une combinaison d’un 
re	froi	dis	se	ment	par	rayonnement	(du	plafond)	
et	par	air	frais	(avec	déshumidification).	Pour	
des loge ments, cette technique confortable  
est toute fois trop coûteuse.
Une autre possibilité pour la climatisation sont 
des ventilo-convecteurs avec récupération de 
condensat. Par des convecteurs l’air refroidi et 
déshydraté	peut	être	amené	à	certains	en	droits	
(sans courant d’air). Dans ce cas une pompe à 
chaleur réversible peut aussi être pla cée.
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Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
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Planification
Pompes à chaleur en général

Planification

Active-cooling
L’énergie de froid est produite activement avec 
la	pompe	à	chaleur	à	des	fins	de	refroidisse-
ment. Pour la production de froid, on réalise 
une inversion de processus. Dans ce cas, le 
côté exploitation de la chaleur (condenseur) 
devient le côté absorption de la chaleur (éva-
po rateur). Contrairement au Free-cooling, on 
a besoin de l’énergie du compresseur en sup-
plément. Les modes refroidissement et chauf-
fage ne peuvent être activés simultané ment. 
Pour empêcher que la pompe à chaleur ne 
pro duisent trop d’enclenchements/déclenche-
ments et de commutations pour la production 
d’eau chaude sanitaire, il est vivement recom-
mandé d’intégrer un accumulateur de froid. 
Selon le concept de l’installation, l’accumula-
teur	du	chauffage	peut	également	être	utilisé	
comme accumulateur de froid.

Recommandations générales  
pour le refroidissement
• Le processus de production de froid doit 

tou jours être surveillé. Si la température 
am biante est refroidie sans limitation, il se 
crée de l’eau de condensation, qui peut 
pro vo quer des dégâts aux éléments. Pour 
la surveillance du processus, il est recom-
mandé	de	vérifier	la	température	de	départ	
avec le degré d’humidité (surveillance de la 
température du point de rosée).

• Pour le refroidissement, il convient de plani-
fier	un	circuit	de	froid	séparé.	Celui-ci	peut	
être combiné avec une couverture de froid 
ou une installation de ventilation. Lorsque 
les besoins de confort sont moindres, donc 
que	l’effet	de	froid	suffit,	il	est	possible	de	
réaliser un refroidissement partiel par le 
chauffage	par	le	sol	ou	des	convecteurs.

• Pour garantir le refroidissement, il faut veiller 
à	ce	qu’il	y	ait	un	flux	d’eau.	Lors	d’un	re	froi-
dis	se	ment	par	les	surfaces	de	chauffe,	il	faut	
uti li ser des régulations individuelles ther mo-
sta ti ques pouvant être commutées sur le 
mode re froi dis se ment. A défaut, les vannes 
sont fer mées en été et aucun refroidisse-
ment n’est possible.

Planification
• Le	raccordement	hydraulique	est	idéalement	

réalisé par un tampon de froid.
• Afin	d’adapter	la	charge	de	froid	à	la	tem	pé	ra-

ture extérieure, il faut installer un mélangeur.
• Pour éviter le formation d’eau de condensa-
tion,	il	y	a	lieu	d’étanchéifier	et	d’isoler	ther-
mi quement les accumulateurs-tampons ainsi 
que	toutes	les	conduites	d’eau	glycolée	et	
d’eau froide.

• La production de froid doit être enclenchée 
et déclenchée manuellement.

• L’intégration d’un contrôleur de débit dans le 
circuit des pompes est impérative pour éviter 
les dégâts dus au gel dans le condenseur 
(voir schéma).
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Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

1 4.1
...

14.03.2015CH14_304
Name:

WG

SF

T

TTE-PS

MK1

T T

B1.1VF1

TTE-PS

TTE-WEZ

AF

RBM

TTE-GW

~0.4m²/kW

T

YK1

Belaria compact IR

CVF

CRF

Y7P

CP

STW

UKA

T

Kühlpuffer

MK2

T T

YK2

VF2

KPF

PF1

PF2

TTE-FE
HK

Fan coil

RT

YF1

Accumulateur-
tampon de 
refroidissement

Exemple d’utilisation refroidissement


	Hoval Belaria® eco	3,8 - 10,2 kW
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	Hoval Thermalia® dual 	17,5 - 181,1 kW
	Description
	Prix
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	Encombrement
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