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1 Sécurité

1.1 Mises en garde relatives aux
opérations

Classification des mises en garde liées
aux manipulations
Les mises en garde relatives aux manipula-
tions sont graduées à l'aide de symboles as-
sociés à des mots-indicateurs, qui signalent
le niveau de gravité du risque encouru.

Symboles de mise en garde et mots-indi-
cateurs

Danger !
Danger de mort immédiat ou risque
de blessures graves

Danger !
Danger de mort par électrocution

Avertissement !
Risque de blessures légères

Attention !
Risque de dommages matériels ou
de menaces pour l'environnement

1.2 Utilisation conforme

Une utilisation incorrecte ou non conforme
peut présenter un danger pour la vie et la
santé de l’utilisateur ou d’un tiers, mais aussi
endommager l’appareil et d’autres biens ma-
tériels.

L’accessoire VWW xx/4 SI sert à transférer
la chaleur de la nappe phréatique vers le li-
quide caloporteur (eau glycolée) de la pompe
à chaleur. Il a été conçu exclusivement pour
un usage domestique et il est compatible uni-
quement avec les pompes à chaleur Vaillant.
Le tout constitue des générateurs de cha-
leur pour systèmes de chauffage par les
murs et par le sol en circuit fermé. L’acces-
soire VWW xx/4 SI est compatible unique-
ment avec les pompes à chaleur Vaillant
VWF xx7/4 et VWF xx8/4.

L’utilisation conforme suppose :

– le respect des notices d’emploi, d’instal-
lation et de maintenance du produit ainsi
que des autres composants de l’installa-
tion

– une installation et un montage conformes
aux critères d’homologation du produit et
du système

– le respect de toutes les conditions d’ins-
pection et de maintenance qui figurent
dans les notices.

L'utilisation conforme de l'appareil intègre, en
outre, l'installation conforme à la classe IP.

Toute utilisation autre que celle décrite dans
la présente notice ou au-delà du cadre sti-
pulé dans la notice sera considérée comme
non conforme. Toute utilisation directement
commerciale et industrielle sera également
considérée comme non conforme.

Attention !

Toute utilisation abusive est interdite.

1.3 Consignes générales de sécurité

1.3.1 Risque de dommage matériel dû à
l'utilisation d'un outil inapproprié

▶ Pour serrer ou desserrer les raccords vis-
sés, utilisez l'outil approprié.

1.4 Prescriptions (directives, lois,
normes)

▶ Veuillez respecter les prescriptions,
normes, directives et lois en vigueur dans
le pays.
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2 Remarques relatives à la
documentation

2.1 Respect des documents complémentaires
applicables

▶ Conformez-vous impérativement à toutes les notices
d’utilisation et d’installation qui accompagnent les com-
posants de l’installation.

2.2 Conservation des documents

▶ Remettez cette notice et l’ensemble des documents com-
plémentaires applicables à l’utilisateur.

2.3 Validité de la notice

Cette notice s’applique exclusivement aux modèles sui-
vants :

Produit

VWW 11/4 SI

VWW 19/4 SI

3 Description du produit

3.1 Structure du produit

2 3

9 8 7 56

41

1 Protection avant

2 Échangeur thermique

3 Bloc de vannes d’arrêt
avec deux raccords de
remplissage

4 Support d’appareil

5 Vase d’expansion d’eau
glycolée

6 Plaque signalétique

7 Manomètre

8 Ouverture pour tuyau
de vidange de soupape
de sécurité

9 Soupape de sécurité
(fournie avec la pompe
à chaleur)

3.2 Indications sur la plaque signalétique

La plaque signalétique est apposée d’usine sur le fond ar-
rière, sous le vase d’expansion d’eau glycolée.

Indication sur la plaque
signalétique

Signification

Lire la notice !

Remarque relative à la mise au
rebut !

VWW xx/4 SI Désignation de modèle du
module pour nappe phréatique

VWW Pompe à chaleur eau Vaillant

xx/4 Puissance en kW / génération
du produit

SI Système d’échangeur ther-
mique eau glycolée pour instal-
lation intérieure

MPa Pression max. dans les
conduites

IP Indice/classe de protection

W10/W35 Données de performances à
la température de la nappe
phréatique/température de
départ de chauffage

Code-barres avec numéro de
série,

Référence d’article correspon-
dant aux 7e à 16e caractères

4 Montage

4.1 Contrôle du contenu de la livraison

▶ Vérifiez que le contenu de la livraison est complet.

Nombre Désignation

1 Module pour nappe phréatique (VWW SI)

1 Support d’appareil

1 Complément de livraison

– Vis pour montage mural du support de l’ap-
pareil

– Vis pour montage du produit sur le support
de l’appareil

– Tuyau d’évacuation de la soupape de sécu-
rité

– Adaptateur de raccordement du tuyau de
vidange sur la soupape de sécurité

– Connecteur X200 de raccordement des cap-
teurs de température installés sur place pour
le départ et le retour côté nappe phréatique

1 Notice d’installation et de maintenance
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4.2 Dimensions
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4.3 Respect des exigences relatives au choix
de l’emplacement
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▶ Conformez-vous aux distances minimales à l’emplace-
ment de montage choisi.

▶ Assurez-vous que la nature du mur le rend suffisamment
résistant (capacité de charge).

– Capacité de charge: ≥ 12 kg ( ≥ 26,5 lb)

4.4 Conformité aux exigences concernant la
qualité de l’eau du puits

Attention !
Risque de dommages en cas d’eau de
puits inadaptée !

Une eau de puits inadaptée est susceptible
d’endommager le puits de captage, les cana-
lisations et l’échangeur thermique intercalaire
sous l’effet d’un phénomène de dépôt d’ocre
ferreuse. Les eaux usées chargées en sels
ne sont absolument pas compatibles !

▶ Il est impératif de s’assurer que l’eau du
puits est de qualité suffisante avant de
procéder à l’installation.

Quelles que soient les exigences réglementaires, il est impé-
ratif d’analyser l’eau du puits conformément aux critères de
qualité du tableau suivant pour savoir si elle peut effective-
ment servir de source de chaleur. Ce tableau a uniquement
une vocation informative et ne se veut pas exhaustif.

Les valeurs limites déterminantes sont celles concernant le
nickel, puisque la station pour nappe phréatique renferme
un échangeur thermique à plaques en acier inoxydable. Si
la colonne relative au nickel contient une flèche vers le bas
(incompatible) ou deux fois la mention « risque de corrosion
», le fonctionnement n’est pas envisageable.

Éléments qui entrent
dans la composition de
l’eau

Concentration en
mg/l

Nickel

Fer dissous Fe ** < 0,2

> 0,2

★
↓**

Manganèse dissous Mn
**

< 0,1

> 0,1

★
↓**

Aluminium dissous Al > 0,2

< 0,2

★
★
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Éléments qui entrent
dans la composition de
l’eau

Concentration en
mg/l

Nickel

Hydrogène sulfuré H₂S < 0,05

> 0,05

★
↓

Sulfure SO₃ < 1 ★

Ammoniac NH₃ < 2

2 - 20

★
★

Dioxyde de carbone
libre, corrosif CO₂

< 5

5 - 20

> 20

★
★
★

Oxygène O₂ < 2

> 2

★
★

Sulfate [SO₄]
2− < 70

70 - 300

> 300

★
★
↓

Bicarbonate HCO₃
−

< 70

70 - 300

> 300

★
★
★

Chlorure Cl
−

< 300

> 300

★
☆

Nitrates dissous NO₃ < 100

> 100

★
★

Caractéristiques
visuelles ***

limpide, inco-
lore

Valeur limite

Dureté totale de l’eau 4,0 - 8,5 °dH ★

pH < 6,0

6,0 - 7,5

7,5 - 9,0

> 9,0

☆
☆/★
★
★

Conductivité (à 20 °C) < 10 μS/cm

10 - 500 μS/cm

> 500 μS/cm

★
★
★

★ Bonne résistance dans des condi-
tions normales

☆ Risque de corrosion ; si plusieurs ☆ :
cas critique

↓ Incompatible

** Il est impératif de se conformer
aux valeurs limites indiquées pour
le fer (Fe), soit <0,2 mg/litre et le
manganèse (Mn), soit une valeur
<0,1 mg/litre pour éviter un dépôt
d’ocre ferreuse, notamment dans le
puits de rejet.

*** Il ne doit y avoir ni particules
sédimentables, ni turbidité dans la
nappe phréatique, quelles que soient
les dispositions réglementaires en
la matière. Les impuretés les plus
fines, qui sont responsables de
la turbidité de l’eau, ne peuvent
pas être éliminées par des filtres
et risquent de s’accumuler dans
l’échangeur thermique intercalaire
VWW xx/4 SI, au détriment des
transferts de chaleur.

4.5 Schéma de raccordement

A

B

A

B

1

2

4

3

1 Raccordement : de la
source de chaleur vers
la pompe à chaleur
(eau glycolée chaude)

2 Raccordement : de la
pompe à chaleur vers la
source de chaleur (eau
glycolée froide)

3 Raccordement : retour
de la nappe phréatique

4 Raccordement : départ
de la nappe phréatique

4.6 Montage du support d’appareil

Conditions: Résistance du mur suffisante, Matériel de fixation adapté au

mur

▶ Suspendez le produit comme indiqué.

Conditions: Résistance du mur insuffisante

▶ Veillez à ce que le dispositif de suspension utilisé sur
place soit suffisamment résistant. Vous pouvez utiliser
des poteaux ou un parement (doublage).

▶ Si vous n’êtes pas en mesure de fabriquer un dispositif
de suspension suffisamment résistant, ne suspendez
pas le produit.

Conditions: Matériel de fixation inadapté au mur

▶ Suspendez le produit avec le matériel de fixation adapté
disponible sur place, comme indiqué.
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1. Montez le support de l’appareil sur le mur. Utilisez les
accessoires de fixation fournis dans la mesure du pos-
sible.

– Sens des conduites de raccordement hydrauliques
du produit: Horizontal

4.7 Montage du produit

1. Démontez le panneau avant en le désolidarisant du
produit.

2. Placez le produit sur le support de l’appareil.

3. Montez le produit sur le support de l’appareil avec les
vis fournies.

5 Installation hydraulique

5.1 Respect des prérequis pour la
configuration hydraulique

▶ Utilisez des tubes de diamètre extérieur adapté.

– Diamètre extérieur: ≥ 35 mm ( ≥ 1,38 in)

– Longueur max. des conduites d’eau glycolée: 2 x 5 m

– Nombre max. de coudes à 90° dans la conduite d’eau
glycolée: 10

▶ Faites en sorte que la distance entre la pompe à chaleur
et la station pour nappe phréatique soit aussi réduite que
possible pour des raisons de rendement.

5.2 Montage des conduites de raccordement

1

2

1. Montez les conduites de raccordement avec des joints
à ajustement forcé ou des bagues à sertir, en veillant à
ce qu’elles ne subissent pas de contrainte.

2. Montez la soupape de sécurité (1) fournie avec la
pompe à chaleur.

3. Montez le tuyau de vidange (2) fourni sur la soupape
de sécurité. Faites passer le tuyau de vidange dans
l’ouverture spécialement prévue à cet effet pour le faire
sortir du boîtier.

4. Prévoyez un récipient collecteur.

5.3 Raccordement de la pompe à chaleur au
circuit d’eau du puits

Généralement, le système de puits se compose d’un puits
de captage et d’un puits de rejet. L’extrémité des tubes plon-
gés dans le puits de captage et le puits de rejet doit être
située suffisamment en dessous du niveau de l’eau, afin
d’éviter que l’eau ne soit chargée en oxygène. L’oxygène
provoque en effet la coagulation des particules de fer et de
manganèse dissoutes dans l’eau, ce qui peut provoquer la
formation d’ocre dans le puits de rejet et dans l’échangeur
thermique du module pour nappe phréatique.

▶ Placez la pompe du puits à installer sur site dans le puits
de captage (pompe immergée). Conformez-vous à la
notice d’installation et de montage de la pompe du puits.
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5.4 Montage de l’isolant thermique

1. Isolez toutes les conduites avec des pare-vapeur après
l’installation.

2. Isolez la jonction entre le produit et les canalisations
avec un pare-vapeur.

5.5 Remplissage du circuit d’eau glycolée

66

48

62

71

37 A

B

42a

6361
33

67

65

33 Filtre

37 Dégazeur automatique

42a Soupape de sécurité

48 Manomètre

61 Soupape d'arrêt

62 Soupape d'arrêt

63 Soupape d'arrêt

65 Bac de rétention d’eau
glycolée

66 Réservoir d’eau glyco-
lée

67 Pompe de remplissage

71 Vase d’expansion à
membrane pour eau
glycolée

A Source de chaleur vers
pompe à chaleur (eau
glycolée chaude)

B Pompe à chaleur vers
source de chaleur (eau
glycolée froide)

1. Suivez les consignes de la → notice d’installation et de
maintenance de la pompe à chaleur.

2. Placez un filtre (33) dans la conduite de refoulement.

3. Raccordez la conduite de refoulement de la pompe de
remplissage à la vanne d’arrêt (62).

4. Fermez la vanne d’isolement (63).

5. Ouvrez la vanne d’isolement (62).

6. Raccordez un tuyau qui débouche dans l’eau glycolée à
la vanne d’arrêt (61).

7. Ouvrez la vanne d’isolement (61).

Attention !
Risque de dommages matériels en cas de
sens de remplissage erroné !

Tout remplissage dans le sens inverse de la
circulation du liquide sous l’effet de la pompe
pour circuit glycolé risque de produire un
effet de turbine et d’endommager le système
électronique de la pompe.

▶ Veillez bien à effectuer le remplissage
dans le sens de circulation de la pompe
pour circuit glycolé.

8. Utilisez la pompe de remplissage (67) pour transférer
l’eau glycolée du bidon d’eau glycolée (66) vers le cir-
cuit d’eau glycolée.

5.6 Calcul du volume d’eau glycolée

1. Utilisez les données du tableau suivant pour calculer la
quantité d’eau glycolée nécessaire. Prévoyez un sup-
plément de 10 l par rapport à la quantité calculée, afin
de faciliter la procédure de rinçage.

2. Sur le bidon de liquide restant, notez le type et la
concentration de l’eau glycolée.

3. Confiez le bidon d’eau glycolée restante à l’utilisateur à
l’issue de la mise en fonctionnement, afin que celui-ci
puisse effectuer un appoint si c’est nécessaire.

– Volume d’eau glycolée par mètre linéaire de tube de
DN 35: 0,804 l

Pompe à chaleur + module
pour nappe phréatique

Quantité
partielle en
litre(s)

Total en
litre(s)

VWF 5x/4 + VWW 11/4 SI 2,5 + 1,5 4,0

VWF 8x/4 + VWW 11/4 SI 3,1 + 1,5 4,6

VWF 11x/4 + VWW 11/4 SI 3,6 + 1,5 5,1

VWF 157/4 + VWW 19/4 SI 4,5 + 3,2 7,7

VWF 197/4 + VWW 19/4 SI 5,3 + 3,2 8,5

Exemple de calcul :

VWF 197/4 avec VWW 19/4
SI et 10 m de tube en cuivre
DN 35

8,5 + 10 x
0,804 + 10
(réserve)

26,5
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6 Raccordement électrique de la
pompe de forage et des capteurs de
température en option

1. Faites cheminer le câble vers le boîtier électrique de la
pompe à chaleur (→ notice d’installation et de mainte-
nance VWF xxx/4).

2. Branchez la pompe de forage à l’emplacement X143 du
circuit imprimé de raccordement secteur de la pompe à
chaleur.

3. Branchez les capteurs de température optionnels dis-
ponibles dans la gamme des accessoires par le biais
du connecteur X200 fourni, à l’emplacement qui porte
la même désignation sur le circuit imprimé de raccorde-
ment secteur de la pompe à chaleur.

7 Mise en marche du produit

1. Sur le tableau de commande de la pompe à chaleur,
sélectionnez la nappe phréatique comme source de
chaleur (→ notice d’installation et de maintenance de la
pompe à chaleur).

Remarque

En configuration d’usine, le circuit d’eau
glycolée (station pour nappe phréatique et
pompe à chaleur) résiste au gel jusqu’à une
température de +2 °C au niveau du capteur
de sortie de la source de chaleur. Cela per-
met d’exclure tout risque de gel au niveau
de l’échangeur thermique de la station pour
nappe phréatique, côté nappe phréatique.

2. Ajustez la protection antigel si nécessaire (→ notice
d’installation et de maintenance de la pompe à chaleur).

8 Pertes de charge

8.1 Pertes de charge
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1 Côté circuit intermé-
diaire VWW 11/4 SI

2 Côté source de chaleur
VWW 11/4 SI

3 Côté circuit intermé-
diaire VWW 19/4 SI

4 Côté source de chaleur
VWW 19/4 SI

A Perte de charge en hPa
(mbar)

B Débit volumique en l/h

9 Remise du produit à l’utilisateur

▶ Formez l’utilisateur aux manipulations de l’installation.

▶ Répondez à toutes les questions de l'utilisateur. Insistez
particulièrement sur les consignes de sécurité que l’utili-
sateur doit impérativement respecter.

▶ Montrez à l’utilisateur l’emplacement et le fonctionnement
des dispositifs de sécurité.

▶ Remettez-lui tous les documents et notices relatifs à l’ap-
pareil qui devront être conservés.

10 Maintenance

10.1 Approvisionnement en pièces de rechange

Les pièces d’origine du produit ont été homologuées dans
le cadre de la certification. L’utilisation, lors de travaux de
maintenance ou de réparation, de pièces de rechange autres
que les pièces de rechange originales Vaillant certifiées en-
traîne l’annulation de la conformité du produit. Nous vous
recommandons par conséquent instamment l’utilisation de
pièces de rechange originales Vaillant. Vous obtiendrez de
plus amples informations sur les pièces de rechange origi-
nales Vaillant disponibles à l’adresse de contact indiquée au
dos.

▶ Utilisez exclusivement des pièces d’origine Vaillant si
vous avez besoin de pièces de rechange pour la mainte-
nance ou la réparation.

10.2 Contrôle de la pression du vase
d’expansion

1. Vidangez le circuit d’eau glycolée (→ notice d’installa-
tion et de maintenance de la pompe à chaleur).

2. Mesurez la pression du vase d’expansion au niveau de
la soupape du vase.

Pression: ≤ 0,075 MPa ( ≤ 0,750 bar)

▶ Le mieux est d’utiliser de l’azote pour remplir le vase
d’expansion. À défaut d’azote, utilisez de l’air. Vé-
rifiez que la soupape de vidange du circuit d’eau
glycolée est bien ouverte pendant l’appoint.

3. Vérifiez qu’il y a bien de l’eau glycolée qui s’écoule au
niveau de la soupape du vase d’expansion.

▽ Eau glycolée qui s’écoule

▶ Remplacez le vase d’expansion.

4. Remplissez et purgez le circuit d’eau glycolée.
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10.3 Contrôle du filtre du circuit de nappe
phréatique (sur place)

▶ Vérifiez régulièrement le filtre du circuit de nappe phréa-
tique (sur place) et nettoyez-le si nécessaire.

11 Service après-vente

Validité: Belgique

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Belgien, Belgique, België

Service après-vente: 2 334 93 52

Validité: Suisse

Vaillant Sàrl
Rte du Bugnon 43
CH-1752 Villars-sur-Glâne
Schweiz, Svizzera, Suisse

Service après-vente tél.: 026 409 72‑17

Service après-vente fax: 026 409 72‑19

Validité: France

Les coordonnées de notre service après-vente sont indi-
quées au verso ou sur le site www.vaillant.fr.

12 Recyclage et mise au rebut

Mise au rebut de l’emballage
▶ Procédez à la mise au rebut de l’emballage dans les

règles.

Mise au rebut de l’appareil et des accessoires
▶ L’appareil et ses accessoires ne doivent pas être jetés

avec les déchets ménagers.

▶ Procédez à la mise au rebut de l’appareil et de tous ses
accessoires dans les règles.

▶ Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.
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Annexe

A Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques – généralités

VWW 11/4 SI VWW 19/4 SI

Raccords de départ/de
retour ⌀

35 mm 35 mm

Dimension de l’appareil,
largeur

532 mm 532 mm

Dimension de l’appareil,
hauteur

720 mm 720 mm

Dimension de l’appareil,
profondeur

291 mm 291 mm

Poids, avec emballage 19 kg 26 kg

A.1 Source de chaleur : nappe phréatique

Circuit source de chaleur/circuit glycolé et circuit d’eau souterraine

VWF 58/4 VWF 88/4 VWF 118/4

Module de source de chaleur VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI

Débit volumique nominal d'eau souter-
raine ΔT 3 K pour W10W35

1.450 l/h 2.240 l/h 3.520 l/h

Type d’eau glycolée Éthylène glycol, 30 % vol. Éthylène glycol, 30 % vol. Éthylène glycol, 30 % vol.

Circuit source de chaleur/circuit glycolé et circuit d’eau souterraine

VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Module de source de chaleur VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 19/4 SI VWW 19/4 SI

Débit volumique nominal d'eau souter-
raine ΔT 3 K pour W10W35

1.450 l/h 2.240 l/h 3.520 l/h 4.540 l/h 5.480 l/h

Type d’eau glycolée Éthylène glycol,
30 % vol.

Éthylène glycol,
30 % vol.

Éthylène glycol,
30 % vol.

Éthylène glycol,
30 % vol.

Éthylène
glycol, 30 %

vol.

Circuit domestique/circuit chauffage

VWF 58/4 VWF 88/4 VWF 118/4

Module de source de chaleur VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI

Débit volumique nominal pour ΔT 5 K 1.100 l/h 1.720 l/h 2.170 l/h

Hauteur manométrique résiduelle max.
pour ΔT 5 K

0,065 MPa

(0,650 bar)

0,042 MPa

(0,420 bar)

0,023 MPa

(0,230 bar)

Débit volumique nominal pour ΔT 8 K 680 l/h 1.130 l/h 1.420 l/h

Hauteur manométrique résiduelle max.
pour ΔT 8 K

0,068 MPa

(0,680 bar)

0,056 MPa

(0,560 bar)

0,047 MPa

(0,470 bar)

Débit volumique min. en cas de fonction-
nement continu aux limites d’utilisation

680 l/h 1.130 l/h 1.420 l/h

Débit volumique max. en cas de fonction-
nement continu aux limites d’utilisation

1.100 l/h 1.720 l/h 2.170 l/h

Puissance électrique absorbée de la
pompe du circuit chauffage, W10/W35
pour ΔT 5 K, avec une perte de charge
externe de 250 mbar dans le circuit
chauffage

35 W 45 W 55 W

Circuit domestique/circuit chauffage

VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Module de source de chaleur VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 19/4 SI VWW 19/4 SI

Débit volumique nominal pour ΔT 5 K 1.100 l/h 1.720 l/h 2.170 l/h 2.920 l/h 3.990 l/h
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VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Hauteur manométrique résiduelle max.
pour ΔT 5 K

0,065 MPa

(0,650 bar)

0,042 MPa

(0,420 bar)

0,023 MPa

(0,230 bar)

0,056 MPa

(0,560 bar)

0,021 MPa

(0,210 bar)

Débit volumique nominal pour ΔT 8 K 680 l/h 1.130 l/h 1.420 l/h 1.870 l/h 2.610 l/h

Hauteur manométrique résiduelle max.
pour ΔT 8 K

0,068 MPa

(0,680 bar)

0,056 MPa

(0,560 bar)

0,047 MPa

(0,470 bar)

0,082 MPa

(0,820 bar)

0,069 MPa

(0,690 bar)

Débit volumique min. en cas de fonction-
nement continu aux limites d’utilisation

680 l/h 1.130 l/h 1.420 l/h 1.870 l/h 2.610 l/h

Débit volumique max. en cas de fonction-
nement continu aux limites d’utilisation

1.100 l/h 1.720 l/h 2.170 l/h 2.920 l/h 3.990 l/h

Puissance électrique absorbée de la
pompe du circuit chauffage, W10/W35
pour ΔT 5 K, avec une perte de charge
externe de 250 mbar dans le circuit
chauffage

35 W 45 W 55 W 100 W 110 W

Données de performance
Les données de performance ci-dessous s’appliquent à des produits neufs, avec des échangeurs thermiques non encrassés.

Conditions d’essai pour la détermination des données de performance suivant la norme EN 14511.

Installation : conduites de liaison côté source de chaleur entre VWF xx/4 et VWW xx/4 SI = 2 x 2 m (diamètre interne du tube
= 32 mm), réglage de la pompe pour circuit géothermique : mode chauffage : réglage d’usine (Auto), mode rafraîchissement
: réglage d’usine (Auto)

VWF 58/4 VWF 88/4 VWF 118/4

Module de source de chaleur VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI

Puissance de chauffage W10/W35 ΔT 5 K 6,40 kW 10,00 kW 12,90 kW

Puissance absorbée W10/W35 ΔT 5 K 1,40 kW 1,90 kW 2,40 kW

Coefficient de performance W10/W35 ΔT
5 K / Coefficient of Performance EN 14511

4,80 5,20 5,10

Puissance de chauffage W10/W45 ΔT 5 K 6,30 kW 10,10 kW 12,90 kW

Puissance absorbée W10/W45 ΔT 5 K 1,70 kW 2,50 kW 3,10 kW

Coefficient de performance W10/W45 ΔT
5 K / Coefficient of Performance EN 14511

3,70 4,10 4,00

Puissance de chauffage W10/W55 ΔT 8 K 6,30 kW 10,30 kW 13,30 kW

Puissance absorbée W10/W55 ΔT 8 K 2,10 kW 3,00 kW 3,90 kW

Coefficient de performance W10/W55 ΔT
8 K / Coefficient of Performance EN 14511

3,00 3,50 3,30

Coefficient de performance eau chaude
sanitaire / Coefficient of Performance
W10/Wxx DIN EN 16147 pour une
température de consigne du ballon de
50 °C et une hystérésis de 6 K

3,30 kW 2,80 kW 2,80 kW

Profil de puisage de l'eau chaude sanitaire
W10/Wxx DIN EN 16147

XL XL XL

Quantité d’eau mitigée ECS 40 °C (V40)
W10/Wxx pour une température de
consigne du ballon de 50 °C

227 l 230 l 227 l

Puissance sonore W10/W35 suivant
EN 12102 / EN 14511 LWI en mode
chauffage

42,2 dB(A) 41,6 dB(A) 46,0 dB(A)

Puissance sonore W10/W45 suivant
EN 12102 / EN 14511 LWI en mode
chauffage

41,8 dB(A) 45,8 dB(A) 45,7 dB(A)

Puissance sonore W10/W55 suivant
EN 12102 / EN 14511 LWI en mode
chauffage

45,0 dB(A) 49,2 dB(A) 46,2 dB(A)

Données de performance
Les données de performance ci-dessous s’appliquent à des produits neufs, avec des échangeurs thermiques non encrassés.
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Conditions d’essai pour la détermination des caractéristiques de performance suivant la norme EN 14511

Installation : conduites de liaison côté source de chaleur entre VWF xx/4 et VWW xx/4 SI = 2 x 2 m (diamètre interne du tube
= 32 mm), réglage de la pompe pour circuit géothermique : mode chauffage : réglage d’usine (Auto), mode rafraîchissement
: réglage d’usine (Auto)

VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

Module de source de chaleur VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 11/4 SI VWW 19/4 SI VWW 19/4 SI

Puissance de chauffage W10/W35 ΔT 5 K 6,40 kW 10,00 kW 12,90 kW 16,80 kW 23,00 kW

Puissance absorbée W10/W35 ΔT 5 K 1,40 kW 1,90 kW 2,40 kW 3,10 kW 4,40 kW

Coefficient de performance W10/W35 ΔT
5 K / Coefficient of Performance EN 14511

4,80 5,20 5,10 5,40 5,20

Puissance de chauffage W10/W45 ΔT 5 K 6,30 kW 10,10 kW 12,90 kW 16,60 kW 23,60 kW

Puissance absorbée W10/W45 ΔT 5 K 1,70 kW 2,50 kW 3,10 kW 4,00 kW 5,60 kW

Coefficient de performance W10/W45 ΔT
5 K / Coefficient of Performance EN 14511

3,70 4,10 4,00 4,20 4,10

Puissance de chauffage W10/W55 ΔT 8 K 6,30 kW 10,30 kW 13,30 kW 17,10 kW 23,80 kW

Puissance absorbée W10/W55 ΔT 8 K 2,10 kW 3,00 kW 3,90 kW 4,80 kW 6,80 kW

Coefficient de performance W10/W55 ΔT
8 K / Coefficient of Performance EN 14511

3,00 3,50 3,30 3,60 3,50

Puissance sonore W10/W35 suivant
EN 12102 / EN 14511 LWI en mode
chauffage

41,2 dB(A) 47,9 dB(A) 45,0 dB(A) 49,9 dB(A) 50,6 dB(A)

Puissance sonore W10/W45 suivant
EN 12102 / EN 14511 LWI en mode
chauffage

40,9 dB(A) 50,3 dB(A) 47,8 dB(A) 48,0 dB(A) 47,8 dB(A)

Puissance sonore W10/W55 suivant
EN 12102 / EN 14511 LWI en mode
chauffage

41,8 dB(A) 53,8 dB(A) 47,6 dB(A) 49,1 dB(A) 46,4 dB(A)

Limites d’utilisation de la pompe à chaleur, chauffage (source de chaleur : eau souterraine)
– Pour des débits volumiques dans le circuit chauffage (ΔT 5 K resp. ΔT 8 K) et le circuit d’eau souterraine (ΔT 3 K) iden-

tiques à ceux constatés lors du test de puissance utile nominale dans les conditions nominales stipulées par la norme.
Toute utilisation de la pompe à chaleur en dehors des conditions de service prévues peut entraîner des arrêts intempes-
tifs sous l’effet des mécanismes internes de régulation et de sécurité.

– Limites d’utilisation de la pompe à chaleur, chauffage (Source de chaleur : nappe phréatique):

– W15/W65

– W25/W59

– W25/W25

– W10/W25

– W10/W65
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