Chauffe eau thermodynamique

L’eau chaude plus écologique
en toute élégance

L’énergie du futur sera renouvelable. Dès à présent, utilisez-la chez vous pour
votre eau chaude sanitaire, avec le ballon thermodynamique aroSTOR.
Depuis 140 ans, Vaillant assure votre confort avec des technologies toujours plus écologiques
et économiques.
Avec aroSTOR, bénéficiez de l’apport gratuit et écologique de l’énergie contenue dans l’air pour
votre eau chaude sanitaire. Et ceci, avec un ballon thermodynamique élégant et silencieux, qui
s’intègre naturellement dans votre environnement.
vaillant.fr

La satisfaction de faire le bon choix

Chauffage

Rafraîchissement

Nouvelles Énergies
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La pompe à chaleur
dédiée à l’eau chaude sanitaire
Un générateur écologique et économique
Un chauffe eau thermodynamique, c’est une réserve d’eau réchauffée par
une pompe à chaleur conçue spécialement pour cet usage.
Celle-ci est intégrée en partie haute du ballon, et est reliée à l’extérieur
par des conduits aéraulique. Elle aspire ainsi l’air extérieur, en capte les
calories grâce à un cycle thermodynamique à compression pour les
accumuler dans les 300 litres d’eau du ballon aroSTOR.
L’eau chaude est alors disponible pour tous vos besoins domestiques, pour
une fraction seulement du coût d’un ballon électrique standard : avec un
Coefficient de Performance (COP) supérieur à 3, aroSTOR capte 3 fois plus
d’énergie dans l’air qu’il n’en consomme. C’est donc 3 fois plus d’économies !
Associée à une chaudière, elle vous fait bénéficier le plus facilement
possible d’un apport en énergie renouvelables gratuites.

Economique
La pompe à chaleur intégrée
tire le meilleur parti de
l’énergie disponible dans l’air
extérieur ou ambiant.

Confort
aroSTOR peut fournir plus de
700 litres à 40°C chaque jour
: suffisant pour une famille.

Fonctionnement silencieux
aroSTOR, avec une puissance
acoustique de 43 dB(A), est
parmi les plus silencieux du
marché.

Performant
Le COP (coefficient de performance) supérieur à 3, est le
principal indicateur de l’efficacité
de ce ballon thermodynamique.

Design
Sobre, élégant et qualitatif :
avec aroSTOR, la qualité est
perçue dès la premier regard.

Modulaire
aroSTOR peut être utilisé comme
source unique de chaleur, ou s’intégrer dans un système hybride avec
chaudière gaz ou fioul en appoint.

Une production d’eau chaude au plus près des besoins
L’interface de commande de l’aroSTOR permet d’ajuster précisément
la production d’eau chaude sanitaire en fonction des besoins.
Deux modes de fonctionnement peuvent ainsi être programmés par
plage horaire, afin de tenir compte des tarifs de l’électricité et de la
température extérieure :
• Mode éco, où seule la pompe à chaleur réchauffe l’eau du ballon,
maximisant ainsi l’apport en énergie renouvelable gratuite.
• Mode confort, où l’appoint électrique ou chaudière peut être utilisé
afin de garantir la disponibilité de l’eau chaude
• Mode boost, activable manuellement permet de faire fonctionner
l’appoint et la pompe à chaleur en continu, afin d’augmenter au
plus vite la température du ballon en cas de besoin exceptionnel.

Enfin, différents modes spécifiques permettent d’assurer la protection hors gel lors des vacances, de réduire la vitesse de
ventilation pour réduire le niveau sonore ou encore d’effectuer des cycles antilégionnelles garantissant le confort et la sécurité
en toutes circonstances.
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Chauffe eau thermodynamique

Optez pour une installation performante...
aroSTOR capte les calories de l’air et le rejette plus froid et plus sec.
Pour avoir les meilleures performances, il est donc important de lui
assurer une alimentation en air efficace, sans rejeter l’air refroidi dans
votre espace de vie.
3 solutions sont possibles :
Aspiration et refoulement
dans le local

Cette solution refroidit le local, et doit être
réservé à une chaufferie de 20 m2 minimum

Aspiration dans un local et
refoulement à l’extérieur

Cette solution refroidit le local, et doit être
réservé à une chaufferie de 20 m2 minimum

Aspiration et refoulement
à l’extérieur

Cette solution la plus commune ne perturbe
pas la ventilation du local et est la plus
silencieuse.

A partir du 26 septembre 2015, dans le cadre
des directives européennes ErP, les appareils de
chauffage et de production d’eau chaude doivent
prouver et afficher leur performance avec un
étiquetage énergétique.
Classe A, aroSTOR dispose de la note maximale
pour une performance garantie !

...et qui vous correspond !
Avec 2 versions, aroSTOR s’adapte à toutes les installations neuves ou
existantes :
aroSTOR monovalent : pour une installation indépendante ou en série
avec une chaudière mixte.
aroSTOR bivalent : pour une installation, avec relève par un générateur
fioul, gaz ou apport solaire.
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Caractéristiques techniques

Unités

VWL B 290/4

VWL BM 290/4

Référence

-

0010018848

0010018849

Efficacité énergétique / Profil de puisage / Classe

%/-

125 / A

124 / A

Profil de puisage

-

L

L

Poids net à vide / rempli d’eau

kg

115 / 415

120 / 410

COP à 7 °C

-

3,14

3,04

Capacité nominale

l

300

290

Volume maximal d’eau chaude V40td*

l

753

722

Tension et fréquence d’alimentation

V / Hz

230 / 50

230 / 50

Pression acoustique à 2 m

dB (A)

33

33

A

A

A
B
C
D
A
E

B
C

B

A

B
C
A
D
B
E
C

C
B
D
C

E

Départ eau chaude sanitaire (G 3/4")
Retour recirculation eau chaude sanitaire (G 3/4")
Sortie échangeur (G 1") (VWL BM 290/4 seulement)
Entrée
échangeur
(G 1") sanitaire
(VWL BM 290/4
seulement)
Départ
eau chaude
(G 3/4")
Arrivée eau froide (G 3/4")

Retour recirculation eau chaude sanitaire (G 3/4")
Sortie échangeur (G 1") (VWL BM 290/4 seulement)
Départ eau chaude sanitaire (G 3/4")
Entrée échangeur (G 1") (VWL BM 290/4 seulement)
Retour recirculation eau chaude sanitaire (G 3/4")
Arrivée
eau froide
3/4")
Sortie
échangeur
(G 1") (G
(VWL
BM 290/4 seulement)

D Entrée échangeur (G 1") (VWL BM 290/4 seulement)
E Arrivée eau froide (G 3/4")

D

Dimensions en mm
D

E

E

Votre installateur

en mm

Conception TPI Paris tél. : 01 53 94 95 00 -08/2016

Dimensions
Dimensions en mm

- VA21471 - Document non contractuel - Vaillant Group se réserve le droit d’apporter toutes modifications techniques.

*Volume d’eau produite quotidiennement par la source thermodynamique, selon EN16147 et le référentiel Promotelec

SDECC (une société de Vaillant Group en France)
8 avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél. : +33 1 49 74 11 11
Fax : +33 1 48 76 89 32
www.vaillant.fr SAS au capital de 19 800 000 e
RCS Créteil 312 574 346
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