
Manuel  
d'installation, d'utilisation et de maintenance   
 
Pompe à chaleur air-eau   AEROTOP S 
pour installation interne   

05/2015    Art.Nr. 420010582002 fr  www.elco.net 



2  

Sommaire 

SOMMAIRE .  ........................................................................................................................................................................ 2 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES  ........................................................................................................................................... 3 
 Notes générales  ......................................................................................................................................................... 3 
 Avertissement de sécurité  .......................................................................................................................................... 4 
 Prescriptions légales, conditions de garantie, contrôles à la réception  ...................................................................... 5 
 Description du produit  ................................................................................................................................................ 6 
 
DONNÉES TECHNIQUES ................................................................................................................................................... 7 
 Données techniques générales  ................................................................................................................................. 7 
 Prestations  ............................................................................................................................................................... 10 
 Données phoniques  ................................................................................................................................................. 15 
 Dimensions  .............................................................................................................................................................. 16 
 Limites de fonctionnement  ....................................................................................................................................... 17 
 Pompe de circulation - caractéristiques hydrauliques  .............................................................................................. 18 
 
INSTALLATION  .................................................................................................................................................................. 19 
 Transport  ................................................................................................................................................................. 19 
 Notes générales d'installation  .................................................................................................................................. 19 
 Exigences pour l'installation  ..................................................................................................................................... 20 
 Démontage des panneaux avant  ............................................................................................................................. 22 
 Mise en mouvement  ................................................................................................................................................. 24 
 Équipement  ............................................................................................................................................................. 25 
 Montage des pieds réglables  ................................................................................................................................... 26 
 Liste de contrôle pour une bonne installation  ........................................................................................................... 27 
 Montage des canaux-informations générales  .......................................................................................................... 28 
 Montage des canaux - pose dans un angle  ............................................................................................................. 29 
 Montage de canaux - pose murale  .......................................................................................................................... 30 
 Montage des canaux - pose dans un angle / installation directe sur le mur   ............................................................ 32 
 Montage de canaux - pose murale / installation directe sur le mur   ......................................................................... 33 
 Raccordements hydrauliques  .................................................................................................................................. 35 
 Raccordements électriques  ..................................................................................................................................... 36 
 Tableau électrique  ................................................................................................................................................... 38 
 Composants câblés  ................................................................................................................................................. 39 
 
MISE EN SERVICE ............................................................................................................................................................ 41 
 Exigences et paramétrages  ..................................................................................................................................... 41 
 Lavage et remplissage - qualité de l'eau  .................................................................................................................. 42 
 
MAINTENANCE .................................................................................................................................................................. 43 
 Nettoyage  ................................................................................................................................................................ 43 
 Résolution des problèmes  ....................................................................................................................................... 44 
 
FICHE DE PRODUIT ERP………………..….……………………………………………………………………………………….46  
 
INFORMATIONS SUR LES PRODUITS ERP………………………………………………………………………………………47 
 
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ  ...................................................................................................................... ….........49 



 3 

Informations 
 
 
 
Notes 

• Les calculs, les dimensionne-
ments, les installations et les mises 
en services liées aux produits dé-
crits dans le présent document 
peuvent être exécutés exclusive-
ment par des spécialistes qualifiés.  

• Observer les prescriptions légales 
locales, qui peuvent différer des 
indications figurant dans le présent 
document.  

• Sous réserve de modifications.  
 

Basse consommation d'énergie   
La décision d'opter pour un chauffage 
avec pompe à chaleur constitue une 
contribution précieuse à la sauve-
garde de l'environnement par la ré-
duction des émissions et l'emploi ré-
duit d'énergie primaire.  
 
Pour que le nouveau système de 
chauffage puisse fonctionner efficace-
ment, on observera les points sui-
vants :  

 
L'installation de chauffage 
avec pompe à chaleur doit 
être dimensionnée et instal-
lée avec précaution.  
 
On évitera les températures 
trop élevées de refoulement. 
Plus la température de refou-
lement côté eau de chauffage 
est basse, et plus le fonction-
nement de la pompe à cha-
leur est efficace.  
 
On observera la bonne instal-
lation du régulateur, qui doit 
être en adéquation avec le 
système de chauffage instal-
lé.  
 
On donnera une préférence à 
une aération intense de brève 
durée des locaux, par rapport 
aux fenêtres toujours ou-
vertes en position renversée ; 
cette ventilation immédiate 
réduit la consommation 
d'énergie.  
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Informations 
 
 
 
Avertissement de sécurité 

Légende   
Dans les instructions pour l'utilisation, 
on utilise en général les symboles 
suivants  

 
Indications sur l'emploi et sur 
le fonctionnement  
 
Avertissements de sécurité, à 
observer en toutes circons-
tances 
 
Références aux instructions 
pour l'utilisation Régulateur 
LOGON B WP61 

Environnements d'utilisation   
La pompe à chaleur AEROTOP 
S est conçue exclusivement 
pour réchauffer l'eau de 
chauffage et l'eau sanitaire. 
Compte tenu des limites 
d'exercice, la pompe à cha-
leur peut être utilisée dans 
des installations de chauf-
fage neuves ou préexis-
tantes.  

 
Pour garantir un fonctionne-
ment optimal de la pompe à 
chaleur, on recommande de 
souscrire un contrat de main-
tenance.  

 
La pose, l'installation, le rac-
cordement et la mise en ser-
vice de la pompe à chaleur 
doivent être effectués par un 
spécialiste qualifié par rapport 
aux règles d'installation natio-
nales et en conformité avec 
les instructions d'utilisation.  

 
L'utilisation de la pompe à 
chaleur doit être notifié à 
l'agence locale d'approvision-
nement en énergie.  

 
Pendant le transport, la 
pompe à chaleur peut être 
inclinée au maximum de 15°, 
en cas contraire, il existe un 
risque de fuite excessive 
d'huile à partir du compres-
seur. Pendant la mise en 
mouvement pour la mise en 
place, on accepte une incli-
naison pouvant atteindre 45°, 
mais pour une durée limitée. 
Dans ce cas, il est néces-
saire d'attendre au moins 2 
heures avant de lancer la 
machine.  

 
On évitera toute exposition de 
la pompe à chaleur à l'eau ou 
à l'humidité.  

 
La pompe à chaleur pour 
chauffage doit étre protégée 
des dommages et de la salis-
sure, en particulier pendant la 
phase de chantier.  
 
Les composants et les tuyaux 
latéraux ne doivent absolu-
ment pas être utilisés pour le 
transport. La pompe à chaleur 
est fixée à la palette en bois.  

Avant d'ouvrir l'appareil, il faut 
interrompre l'alimentation de 
tous les circuits électriques.  
 
Les interventions sur le circuit 
frigorifique peuvent être effec-
tuées uniquement par du per-
sonnel compétent, formé et 
expérimenté spécifiquement 
sur les risques liés à l'usage 
de réfrigérants.  
 
Ne pas utiliser de produits 
abrasifs, de détergents acides 
ou contenant du chlore pour 
nettoyer les surfaces de l'ap-
pareil.  
 
L'appareil n'est pas destiné à 
être utilisé par des personnes 
(en particulier des enfants) 
dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont 
réduites, ou manquant d'expé-
rience ou de connaissance, à 
moins qu'ils aient pu bénéfi-
cier, par le biais d'une per-
sonne responsable de leur 
sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions relatives à 
l'usage de l'appareil.  

 
Les enfants doivent être sur-
veillés pour s'assurer qu'ils ne 
jouent pas avec l'appareil.  
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Informations 
 
 
Prescriptions légales, conditions de  
garantie, contrôles à la réception 

Indications générales   
Le dimensionnement, l'installa-
tion, la mise en service et la 
maintenance des produits dé-
crits dans le présent document 
peuvent être exécutés exclusi-
vement par des spécialistes 
qualifiés.  
 
On observera les prescriptions 
des lois locales, qui peuvent 
différer des indications figurant 
dans le présent document.  

 
Les présentes instructions visent à 
une bonne installation, une bonne 
régulation et une bonne maintenance 
de l'appareil. 
Il est toutefois indispensable de lire 
attentivement les indications figurant 
par la suite et de faire installer, es-
sayer et soumettre à maintenance la 
pompe à chaleur par des techniciens 
qualifiés avec une formation spéci-
fique.  
 
En fin de période de garantie, le fabri-
cant décline toutes responsabilités 
pour les modifications mécaniques, 
hydrauliques ou électriques. En cas 
d'intervention non expressément 
autorisée, exécutée en violation des 
présentes instructions, la garantie 
déchoit avec effet immédiat. 
Pendant l'installation, on devra res-
pecter les normes de sécurité spéci-
fiques d'exercice. On vérifiera que les 
caractéristiques du réseau électrique 
correspondent aux données de la 
pompe à chaleur (plaque signalé-
tique). 
Les présentes instructions et le sché-
ma électrique de la pompe à chaleur 
doivent être conservés avec le soin 
dû et si nécessaire, mises à disposi-
tion du personnel concerné.  

 
Le fabricant décline toute re-
sponsabilité pour des domma-
ges aux personnes ou aux cho-
ses directement ou indirecte-
ment dus à l'inobservance des 
présentes instructions. 
Le corps de l'appareil peut être 
ouvert uniquement par un tech-
nicien qualifié.  

Prescriptions et directives con-
traignantes   
La construction et la fabrication de la 
pompe à chaleur est conforme à 
toutes les directives des normes euro-
péennes (cf. déclaration de conformi-
té CE).  

 
Le raccordement électrique de 
la pompe à chaleur doit être 
exécuté en conformité avec les 
règles d'installation nationales. 
Les conditions de raccorde-
ment de l'entreprise locale d'ap-
provisionnement en énergie 
seront par ailleurs respectées.  

 
Autres prescriptions et indica-
tions   
Un chauffage fonctionnel ou une 
pose rapide avec la pompe à chaleur 
selon la DIN EN 1264 n'est permis 
que si l'on tient compte des condi-
tions susmentionnées. 
Après le dimensionnement de la 
pompe à chaleur pour le fonctionne-
ment normal, il peut éventuellement 
être possible de produire tout le 
potentiel thermique nécessaire. 
On respectera aussi les indications 
suivantes :  
• On observera les normes et les 

prescriptions du fabricant de mor-
tier pour les fondations !  

• Le bon fonctionnement n'est pos-
sible qu'avec une installation ins-
tallée dans les règles de l'art 
(partie hydraulique, partie élec-
trique, pose) ! Sinon, la fondation 
pourrait s'endommager !  

 
Comme une surcharge peut 
entraîner des dommages 
graves, il est interdit de mettre 
en fonction la pompe à chaleur 
si les conditions suivantes per-
sistent.  
• dessèchement de la cons-

truction ;  
• Système température < 25 ° 

C. Doit être chauffé à l'aide 
résistance électrique installé 

• installation inachevée 
(construction mal dégrossie);  

• fenêtres et portes externes 
non terminées et fermées.  

Dans ces cas, il est nécessaire 
de prévoir un chauffage par le 
chantier. 

Conditions de garantie   
La garantie pour pompe à chaleur à 
chauffage est de 24 mois à compter 
du jour de la livraison. Pour le reste, 
on applique les conditions de vente, 
de fourniture et de garantie en fonc-
tion de la commande passée. 
Nos prestations de garantie déchoient 
pour dommages consécutifs à :  
• utilisation ou emploi impropre ou 

non conforme  
• montage ou mise en service erro-

nés de la part de l'acquéreur ou 
de tiers  

• intégration de parties de produits 
tiers  

• utilisation de l'installation avec 
pressions excessives ou au-delà 
des valeurs indiquées de fabrica-
tion  

• inobservance des indications figu-
rant dans le mode d'emploi  

 
Contrôle à réception   
Les appareils sont livrés dans un 
emballage de carton sur une palette 
en bois. 
Au moment de la livraison, on con-
trôlera que l'appareil ne présente pas 
de dommages dus au transport, et 
que la livraison est complète. 
En cas de dommages, ceux-ci 
doivent être signalés immédiate-
ment sur le document de trans-
port, avec l'indication suivante : 
«Prise en consigne avec réserve 
à cause de l'endommagement 
évident». 
Pour la fabrication de pompe à cha-
leur, sont prises le maximum de 
précautions. 
Toutefois, pendant la manipulation 
de l'évaporateur, il n'est pas possible 
d'exclure un léger pliage de lamelles 
simples au siège de la production. 
Cela ne constitue pas un défaut du 
produit. Pour plus d'informations, voir 
la description du produit : évaporateur 
et vue d'efficacité élevée.  
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Informations 
 
 
 
Description du produit 

Composants intégrés 
•  Pompe de circulation à rende-

ment élevé. 
• Soupape à trois voies pour eau 

chaude sanitaire (seulement les 
modèles AEROTOP S05 / S07 / 
S09). 

• Contacteur de chaleur intégré  
• Résistance électrique d'urgence 

à plusieurs puissances (2/4/6/
kW)  

• Régulateur LOGON® E WP61 
du chauffage monté de manière 
frontale.  

• Compresseur hermétique scroll 
à niveau réduit de bruit et de 
vibrations 

• Ventilateur centrifuge radial 
silencieux, à vitesse variable, à 
pression élevée statique ex-
terne (résiduelle)  

• Échangeur à plaques et à ren-
dement élevé en acier inoxy-
dable. 

  
Contrôle   

• Régulateur LOGON® E WP61 
du chauffage monté de manière 
frontale.  

• Affichage rétro-éclairé avec 
tests clairs et avec visualisation 
d'états et de fonctions 

• Gestion des panneaux photo-
voltaïques  

• Répond aux exigences de l'éti-
quette SG-ready.  

• Gestion du bloc usine.  
• 1 circuit de chauffage direct, 

jusqu'à 2 circuits de mélange 
(accessoires nécessaires) et 
charge d'eau chaude sanitaire 

• Jusqu'à 2 circuits de refroidisse-
ment (accessoires demandés), 
seulement.  

• Contrôle de zone raccordable 
pour chaque circuit mélangé.  

• Points de consigne prédéfinis et 
programmes de chauffage.  

• Commutation automatique été / 
hiver.  

• Programmes dédiés pour 
chaque circuit de chauffage 
ambiant et d'eau chaude.  

• Circuit de protection contre le 
légionelle pour la désinfection 
thermique de l'eau potable.  

 

• Sorties multifonction program-
mables pour le solaire, l'eau 
chaude sanitaire, le chauffage 
ambiant, pompe de circulation 
de l'eau chaude.  

• Contrôle d'un deuxième généra-
teur de chaleur.  

• Intégration piscine  
• Intégration de chaudière à com-

bustion  
• Gestion de l'accumulation  
• Contrôle en cascade  
• Heures de fonctionnement 

 
Équipement 

• Pompes à chaleur AEROTOP S 
• Sonde externe 
• Pieds antivibration  
• Tuyaux flexibles  
• Manuels 

 
 
 
 
 
 

Versions disponibles 
Les pompes à chaleur AEROTOP S 
sont disponibles dans les modèles 
suivants, tous avec alimentation élec-
trique 400 V/triphasé/50 Hz  
 

∗ AEROTOP S05M-IR 
∗ AEROTOP S07M-IR 
∗ AEROTOP S09M-IR 
∗ AEROTOP S12M-IH 
∗ AEROTOP S15M-IH 

 
Description des abréviations :  

∗ M: Modulante  
∗ I: Pose interne  
∗ R: Réversible  
∗ H: Haute température  

 
Traits 

• Pompe à chaleur air/eau à puis-
sance réglable pour pose in-
terne.  

• Pour la production d'eau chaude 
pour des installations de chauf-
fage et sanitaires.  

• Température de refoulement 
jusqu'à 65 °C.  

• Fonction de refroidissement 
(seulement les modèles  
AEROTOP S05 / S07 / S09).  

• Système ELCO-SIS (Steam 
Injection System) pour garantir 
l'eau à haute température même 
dans des conditions de basse 
température d'air externe 
(seulement les modèles AERO-
TOP S12 / S15).  

• Bruit modéré grâce au système 
ELCO-NRS (Noise Reduction 
System).  

• Contrôle de la vitesse par le 
biais d'un inverseur pour réguler 
la puissance thermique à la 
demande effective dans toutes 
les conditions, que ce soit en 
chauffage ou pour une produc-
tion optimale d'eau chaude sani-
taire.  

• Fonction dégivrage à inversion 
de cycle, à haut rendement 
dans la mesure où elle est ba-
sée sur  la demande effective 

• Circuit frigorifique fermé hermé-
tiquement, chargé en usine et 
testé contre les pertes.  

• Réfrigérant écologique R410A 
(répond aux exigences du proto-
cole de Kyoto). 
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Données techniques   
 
 
 
Données techniques générales   

Série     AEROTOP 

Modèle     S05 M-IR S07 M-IR S09 M-IR S12 M-IH S15 M-IH 

Classe d'efficacité énergétique, climatisation 
moyenne, W55/W35 (1)    

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

Régulation de puissance     Inverter 

Fonction refroidissement     � � 

Régime de chauffage (2)     

Gamme de puissance min-max 

A7/W35 

[kW] 1.91-8.96 2.29-13.06 2.69-16.16 3.21-20.19 3.68-22.37 

Puissance thermique nominale [kW] 4.77 5.72 6.72 8.02 9.19 

Puissance absorbée nominale [kW] 1.01 1.20 1.43 1.71 1.99 

COP   4.72 4.77 4.70 4.69 4.61 

Gamme de puissance min-max 

A2/W35 

  1.92-7.85 2.28-9.83 2.61-11.57 3.19-17.32 3.60-20.66 

Puissance thermique nominale [kW] 4.79 5.71 6.53 7.97 8.99 

Puissance absorbée nominale [kW] 1.20 1.43 1.64 1.99 2.28 

COP   3.99 3.99 3.98 4.01 3.94 

Gamme de puissance min-max 

A-7/W35 

  1.98-5.95 2.82-8.50 3.50-10.52 4.59-13.88 5.55-16.30 

Puissance thermique nominale [kW] 4.96 7.05 8.75 11.48 13.88 

Puissance absorbée nominale [kW] 1.64 2.39 3.22 3.85 4.79 

COP   3.02 2.96 2.72 2.98 2.90 

Gamme de puissance min-max 

A-7/W55 

  1.63-5.16 2.55-7.78 2.88-9.99 4.28-13.32 5.48-15.90 

Puissance thermique nominale [kW] 4.07 6.37 7.21 10.69 13.70 

Puissance absorbée nominale [kW] 2.03 3.22 3.84 5.12 6.43 

COP   2.00 1.98 1.88 2.09 2.13 

Régime de refroidissement (2)     

Gamme de puissance min-max 

A35/W18 

[kW] 1.6-6.46 2.42-9.32 2.95-11.56 

  

Puissance thermique nominale [kW] 4.00 6.05 7.38 

Puissance absorbée nominale [kW] 1.59 2.38 2.97 

EER   2.52 2.54 2.48 

Gamme de puissance min-max 

A35/W7 

[kW] 1.45-5.97 1.89-7.26 2.30-8.91 

Puissance thermique nominale [kW] 3.63 4.72 5.76 

Puissance absorbée nominale [kW] 1.84 2.37 2.95 

EER   1.97 1.99 1.95 

Évaporateur, côté air     

Évaporateur     Tuyaux en cuivre rayé et ailettes en aluminium 

Ventilateur     Radial 

Debit air min-max   [m³/h] 2500/3500 3800/5000 

Pression statique résiduelle (sans canaux)   Pa 36 42 

Température air externe min en chauffage   [°C] -20 -25 

Température air externe max en chauffage   [°C] 35 

Température air externe min-max en refroidissement   [°C] 15-43 

  

(1) Remarque concernant la classe d'efficacité énergétique : Les indications correspondent aux exigences légales et 
officielles applicables à partir de septembre 2015 aux appareils de chauffage (ordonnance UE n° 811/2013), basées 
sur les données des normes EN 14511 et EN 14825 pour les pompes à chaleur de chauffage. 
(2) Selon EN 14511, EN 14825 
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Données techniques   
 
 
 
Données techniques générales   

Série     AEROTOP 

Modèle     S05 M-IR S07 M-IR S09 M-IR S12 M-IH S15 M-IH 

Condensateur, côté eau     

Debit eau nominale (dT=5K) (3) 

A2/W35 
[m³/h] 0.82 0.98 1.12 1.37 1.55 

Perte de charge nominale (dT=5K) [mbar] 75 105 140 130 170 

Debit eau minimale   [m³/h] 0.66 0.78 0.90 1.10 1.24 

Modèle circulateur     YONOS PARA 25/7.5 PWM1 180 

Hauteur d’élévation résiduelle   [mbar] 667 637 602 612 556 

Soupape à trois voies eau intégrée     � � 

Pression d’exercice max   [bar] 3 

Matériau des plaques d’echangeur     AISI 304 

Limites de fonctionnement air / eau en chauffage   [°C] 

 -20 / 55 
-7 / 60 
0 / 60 

35 / 60 

 -25 / 55 
-7 / 63 
0 / 64 

35 / 65 

Données électriques     

Tension d’alimentation     3/N/PE 400 V/50 Hz 

Courant absorbé max @A35Wmax 
(sans résistance électrique) 

I max.  [A] 6.8 10.5 11.7 14.0 17.7 

Courant absorbé nominal @A2W35 I [A] 2.3 2.7 3.2 3.8 4.3 

Courant de pointe   [A] < 3 A < 5 A 

Refoulement maxi par heure max.    3 

Retard au redémarrage après perte de réseau   [min] 20 

Protection externe (sans résistance électrique)   [A] C13A 3-poly C16A 3-poly C16A 3-poly C16A 3-poly C20A 3-poly 

Protection externe résistance électrique (6 kW)   [A] C10A 3-poly 

Tension d’alimentation de contrôle     230V /50Hz 

Données puissance électrique absorbé     

Puissance absorbé max                                   
(sans résistance électrique)   

[kW] 3.9 5.6 5.8 8.8 10.6 

Puissance absorbé résistance électrique   [kW] 2/4/6 sélectionnable 

Puissance absorbé ventilateur min-max P [W] 25 - 140 50 - 280 

Puissance absorbé circulateur min-max P [W] 

Dimensions     

Hauteur   [mm] 1835 

Largeur   [mm] 1000 

Profondeur (avec panneaux avant)   [mm] 860 

Profondeur (sans panneaux avant)   [mm] 740 

Poids     

Poids net avec panneaux   [kg] 277 285 

Poids net sans panneaux   [kg] 217 225 

Poids brut   [kg] 302 310 

     

(2) Selon EN 14511, EN 14825     

4 - 75 
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Données techniques   
 
 
 
Données techniques générales   

Série     AEROTOP 

Modèle     S05 M-IR S07 M-IR S09 M-IR S12 M-IH S15 M-IH 

Circuit frigo     

Compresseur     Scroll hermetisch 

Réfrigérant     R 410 A 

Charge de réfrigérant   [kg] 4.7 4.9 

Huile lubrifiante     PVE (Poly Vinyl Éther) 

Quantité huile   l 1.9 

Puissance sonore Lwa (3)     

Local d’installation 

A7/W55 

dB(A) 46 48 

Entrée air dB(A) 54 57 

Sortie air dB(A) 41 50 

Somme entrée+sortie air (côté externe) dB(A) 54 58 

Pression sonore Lpa (pose à angle)                 
(à 1m, avec 0.5 m de canaux) 

    

Local d’installation 

A7/W55 

dB(A) 44 46 

Entrée air dB(A) 48 51 

Sortie air dB(A) 43 48 

Régulateur     

Modèle     LOGON B WP 61 

Raccordements     

Entrée eau     IG 1 

Sortie eau chauffage     IG 1 

Sortie eau chaude sanitaire     IG 1 � 

Vidange de condensats     25 mm 

Alimentation électrique     2 x 35 mm 

  

(3) Puissance sonore Lwa selon EN 12102 
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Données techniques   
 
 
 
Prestations   

Maximale 

Température d’entrée d’air (ºC) 

P
ui

ss
an

ce
 (

kW
) 

Nominale 

AEROTOP S05M-IR          

 PUISSANCE NOMINALE  
Température de l’air externe °C -20 -15 -7 2 7 12 20 35 
Température eau refoulement °C 35 
Puissance chauffage kW 3.54 4.80 4.96 4.79 4.77 5.30 6.50 - 
Puissance absorbée kW 1.99 2.00 1.64 1.20 1.01 1.00 0.98 - 
COP   1.78 2.40 3.02 3.99 4.72 5.30 6.63 - 
Température eau refoulement °C 45 
Puissance chauffage kW 3.37 4.34 4.52 4.44 4.38 4.87 5.93 - 
Puissance absorbée kW 2.25 2.27 1.84 1.49 1.26 1.27 1.27 - 
COP   1.50 1.91 2.46 2.98 3.49 3.83 4.67 - 
Température eau refoulement °C 55 
Puissance chauffage kW 3.20 3.87 4.07 4.10 4.13 4.44 5.37 6.54 
Puissance absorbée kW 2.15 2.24 2.03 1.67 1.43 1.56 1.53 1.74 
COP   1.49 1.73 2.00 2.46 2.88 2.85 3.51 3.76 

          

 PUISSANCE MAXIMALE  
Température de l’air externe °C -20 -15 -7 2 7 12 20 35 
Température eau refoulement °C 35 
Puissance chauffage kW 3.54 4.80 5.95 7.85 8.96 10.32 12.73 - 
Puissance absorbée kW 1.99 2.00 2.01 2.02 2.03 2.05 2.07 - 
COP   1.78 2.40 2.96 3.89 4.41 5.03 6.15 - 
Température eau refoulement °C 45 
Puissance chauffage kW 3.37 4.34 5.55 6.90 8.02 9.20 11.29 - 
Puissance absorbée kW 2.25 2.27 2.31 2.38 2.39 2.46 2.48 - 
COP   1.50 1.91 2.40 2.89 3.36 3.74 4.55 - 
Température eau refoulement °C 55 
Puissance chauffage kW 3.20 3.87 5.16 6.55 7.75 8.61 9.86 - 
Puissance absorbée kW 2.15 2.24 2.59 2.82 2.79 3.05 2.89 - 
COP   1.49 1.73 1.99 2.33 2.77 2.82 3.42 - 
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Prestations   

Maximale 

Température d’entrée d’air (ºC) 

P
ui

ss
an

ce
 (

kW
) 

Nominale 

AEROTOP S07M-IR          

 PUISSANCE NOMINALE  
Température de l’air externe °C -20 -15 -7 2 7 12 20 35 
Température eau refoulement °C 35 
Puissance chauffage kW 4.85 6.86 7.05 5.71 5.72 6.35 7.79 - 
Puissance absorbée kW 3.00 3.01 2.39 1.43 1.20 1.16 1.15 - 
COP   1.62 2.28 2.96 3.99 4.77 5.49 6.77 - 
Température eau refoulement °C 45 
Puissance chauffage kW 4.88 6.54 6.71 5.23 5.25 5.84 7.11 - 
Puissance absorbée kW 3.27 3.43 2.85 1.71 1.49 1.49 1.49 - 
COP   1.49 1.91 2.35 3.06 3.52 3.92 4.77 - 
Température eau refoulement °C 55 
Puissance chauffage kW 4.91 6.21 6.37 4.75 4.95 5.32 6.43 7.68 
Puissance absorbée kW 3.53 3.86 3.22 1.99 1.70 1.80 1.80 1.98 
COP   1.39 1.61 1.98 2.39 2.91 2.96 3.58 3.88 

          

 PUISSANCE MAXIMALE  
Température de l’air externe °C -20 -15 -7 2 7 12 20 35 
Température eau refoulement °C 35 
Puissance chauffage kW 4.85 6.86 8.50 9.83 13.06 15.07 18.62 - 
Puissance absorbée kW 3.00 3.01 3.02 3.04 3.06 3.07 3.08 - 
COP   1.62 2.28 2.81 3.23 4.27 4.91 6.05 - 
Température eau refoulement °C 45 
Puissance chauffage kW 4.88 6.54 8.14 9.47 12.40 14.13 17.07 - 
Puissance absorbée kW 3.27 3.43 3.61 3.78 3.77 4.02 3.94 - 
COP   1.49 1.91 2.26 2.50 3.28 3.52 4.33 - 
Température eau refoulement °C 55 
Puissance chauffage kW 4.91 6.21 7.78 9.10 11.73 13.19 15.52 - 
Puissance absorbée kW 3.53 3.86 4.19 4.55 4.53 5.01 4.87 - 
COP   1.39 1.61 1.86 2.00 2.59 2.63 3.19 - 
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Prestations   

Maximale 

Température d’entrée d’air (ºC) 

P
ui

ss
an

ce
 (

kW
) 

Nominale 

AEROTOP S09M-IR          

 PUISSANCE NOMINALE  
Température de l’air externe °C -20 -15 -7 2 7 12 20 35 
Température eau refoulement °C 35 
Puissance chauffage kW 6.35 8.10 8.75 6.53 6.72 7.51 9.22 - 
Puissance absorbée kW 3.98 4.00 3.22 1.64 1.43 1.34 1.43 - 
COP   1.60 2.03 2.72 3.98 4.70 5.60 6.45 - 
Température eau refoulement °C 45 
Puissance chauffage kW 6.40 7.93 7.98 5.96 6.22 6.86 8.11 - 
Puissance absorbée kW 4.43 4.52 3.48 1.97 1.72 1.79 1.71 - 
COP   1.45 1.75 2.29 3.02 3.62 3.84 4.74 - 
Température eau refoulement °C 55 
Puissance chauffage kW 6.45 7.76 7.21 5.38 5.72 6.20 7.00 8.40 
Puissance absorbée kW 4.87 5.06 3.84 2.30 2.01 2.14 1.99 2.20 
COP   1.32 1.53 1.88 2.34 2.85 2.90 3.52 3.82 

          

 PUISSANCE MAXIMALE  
Température de l’air externe °C -20 -15 -7 2 7 12 20 35 
Température eau refoulement °C 35 
Puissance chauffage kW 6.35 8.10 10.52 11.57 16.16 18.65 23.15 - 
Puissance absorbée kW 3.98 4.00 4.01 4.03 4.04 4.05 4.06 - 
COP   1.60 2.03 2.62 2.87 4.00 4.60 5.70 - 
Température eau refoulement °C 45 
Puissance chauffage kW 6.40 7.93 10.26 11.05 15.25 17.42 21.24 - 
Puissance absorbée kW 4.43 4.52 4.82 4.94 4.90 5.23 5.18 - 
COP   1.45 1.75 2.13 2.24 3.11 3.33 4.10 - 
Température eau refoulement °C 55 
Puissance chauffage kW 6.45 7.76 9.99 10.53 14.35 16.20 19.33 - 
Puissance absorbée kW 4.87 5.06 5.66 5.89 5.82 6.47 6.37 - 
COP   1.32 1.53 1.77 1.79 2.46 2.50 3.03 - 
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Prestations   

Maximale 

Température d’entrée d’air (ºC) 

P
ui

ss
an

ce
 (

kW
) 

Nominale 

AEROTOP S12M-IH          

 PUISSANCE NOMINALE  
Température de l’air externe °C -20 -15 -7 2 7 12 20 35 

Température eau refoulement °C 35 
Puissance chauffage kW 9.75 11.33 11.48 7.97 8.02 9.07 10.83 - 
Puissance absorbée kW 4.84 4.82 3.85 1.99 1.71 1.70 1.71 - 
COP   2.01 2.35 2.98 4.01 4.69 5.34 6.33 - 

Température eau refoulement °C 45 
Puissance chauffage kW 9.40 11.10 11.08 7.69 7.56 8.56 9.74 - 
Puissance absorbée kW 5.90 5.74 4.51 2.39 2.08 2.15 2.23 - 
COP   1.59 1.93 2.46 3.22 3.64 3.98 4.36 - 

Température eau refoulement °C 55 
Puissance chauffage kW 9.05 10.87 10.69 7.42 7.09 8.05 8.65 9.87 
Puissance absorbée kW 6.96 6.67 5.12 2.68 2.44 2.60 2.76 2.95 
COP   1.30 1.63 2.09 2.77 2.90 3.09 3.14 3.35 

          

 PUISSANCE MAXIMALE  
Température de l’air externe °C -20 -15 -7 2 7 12 20 35 

Température eau refoulement °C 35 
Puissance chauffage kW 9.75 11.33 13.88 17.32 20.19 21.87 23.90 - 
Puissance absorbée kW 4.84 4.82 4.79 5.03 5.08 5.17 5.38 - 
COP   2.01 2.35 2.90 3.45 3.98 4.23 4.44 - 

Température eau refoulement °C 45 
Puissance chauffage kW 9.40 11.10 13.46 17.29 19.46 21.82 23.75 - 
Puissance absorbée kW 5.90 5.74 5.75 5.76 5.88 6.20 6.54 - 
COP   1.59 1.93 2.34 3.00 3.31 3.52 3.63 - 

Température eau refoulement °C 55 
Puissance chauffage kW 9.05 10.87 13.32 17.26 18.73 20.68 23.59 - 
Puissance absorbée kW 6.96 6.67 6.71 6.75 6.80 7.23 7.71 - 
COP   1.30 1.63 1.99 2.56 2.75 2.86 3.06 - 
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Prestations   

Maximale 

Température d’entrée d’air (ºC) 

P
ui

ss
an

ce
 (

kW
) 

Nominale 

AEROTOP S15M-IH          

 PUISSANCE NOMINALE  
Température de l’air externe °C -20 -15 -7 2 7 12 20 35 

Température eau refoulement °C 35 
Puissance chauffage kW 11.92 13.50 13.88 8.99 9.19 10.39 12.41 - 
Puissance absorbée kW 5.80 5.75 4.79 2.28 1.99 1.99 2.00 - 
COP   2.06 2.35 2.90 3.94 4.61 5.22 6.21 - 

Température eau refoulement °C 45 
Puissance chauffage kW 11.83 13.65 13.79 8.91 8.66 9.81 11.16 - 
Puissance absorbée kW 6.66 6.65 5.61 2.76 2.42 2.52 2.61 - 
COP   1.78 2.05 2.46 3.23 3.57 3.89 4.27 - 

Température eau refoulement °C 55 
Puissance chauffage kW 11.73 13.81 13.70 8.82 8.13 8.81 9.91 11.1 
Puissance absorbée kW 7.52 7.55 6.43 3.23 2.85 2.95 3.00 3.21 
COP   1.56 1.83 2.13 2.73 2.85 2.99 3.30 3.46 

          

 PUISSANCE MAXIMALE  
Température de l’air externe °C -20 -15 -7 2 7 12 20 35 

Température eau refoulement °C 35 
Puissance chauffage kW 11.92 13.50 16.30 20.66 22.37 26.16 28.44 - 
Puissance absorbée kW 5.80 5.75 6.07 6.19 6.30 6.41 6.57 - 
COP   2.06 2.35 2.68 3.34 3.55 4.08 4.33 - 

Température eau refoulement °C 45 
Puissance chauffage kW 11.83 13.65 16.1 20.62 22.29 26.00 28.22 - 
Puissance absorbée kW 6.66 6.65 6.83 6.98 7.15 7.36 7.53 - 
COP   1.78 2.05 2.36 2.96 3.12 3.53 3.75 - 

Température eau refoulement °C 55 
Puissance chauffage kW 11.73 13.81 15.90 20.58 22.21 24.06 27.33 - 
Puissance absorbée kW 7.52 7.55 7.60 7.76 8.00 8.29 8.48 - 
COP   1.56 1.83 2.09 2.65 2.78 2.90 3.22 - 
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Données relatives au bruit   

Réduction du bruit en fonction 
de la distance   
Pour calculer la valeur de pression 
sonore sur le côté aspiration et/ou 
expulsion à plusieurs distances, 
soustraire de la valeur de puissance 
sonore figurant dans les tableaux 
précédents la valeur indiquée dans le 
tableau suivant.  

Valeur de          

direc�vité 

Distance [m] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valeur en dB(A) à soustraire à la puissance sonore   
Q=4 (paroi) 5.0 11.0 14.5 17.0 19.0 20.5 21.9 23.0 24.1 25.0 

Q=8 (angle) 2.0 8.0 11.5 14.0 15.9 17.5 18.9 20.0 21.1 22.0 

AEROTOP S05 / S07 / S09      

  
Interne Aspira�on Expulsion 

Somme 

Asp+Esp  

Puissance sonore Lw                                                           

en mode chauffage A7/W55                     
Puissance de chauffage nom.  

dB(A) 46 54 41 54 

Pression sonore Lp ad 1 m                           
installation à angle avec 0,5 m de canal      
Puissance de chauffage nom.  

dB(A) 44 48 43   

      

AEROTOP S12 / S15      

  
Interne Aspira�on Expulsion 

Somme 

Asp+Esp  

Puissance sonore Lw                                                           

en mode chauffage A7/W55                     
Puissance de chauffage nom.  

dB(A) 48 57 50 58 

Pression sonore Lp ad 1 m                           
installation à angle avec 0,5 m de canal     
Puissance de chauffage nom.  

dB(A) 46 51 48   
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Dimensions 

Notes   
• Les tuyaux hydrauliques, la charge 

de condensation et les 
raccordements électriques peuvent 
être raccordés à la pompe à 
chaleur au choix sur le côté droit ou 
sur le côté gauche.  

• Les connexions hydrauliques 
peuvent être portées à l'extérieur à 
travers les trous de sortie selon la 
séquence verticale voulue, alors 
qu'elles sont constituées de tuyaux 
flexibles.  

• L'expulsion de l'air peut être 
raccordée au choix ou sur le côté 
droit ou sur le côté gauche de la 
pompe à chaleur; l'entrée d'air se 
trouve par contre toujours à 
l'arrière.  
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Limites de fonctionnement 

Les diagrammes ci-contre montrent le 
champ d'application des pompes à 
chaleur AEROTOP S. La température 
maximale du local d'installation doit 
valoir 25°C. Le différentiel thermique 
au condenseur doit être compris entre 
7 et 10 °C.  
 
Pour éviter une réduction des limites 
d'opération :  
• Les valeurs minimales figurant sur 

l'évaporateur et sur le condenseur 
ne doivent pas être dépassées 
vers le bas, pour garantir les 
prestations dues et un 
fonctionnement sans panne.  

• Les tuyaux sont aussi courts que 
possible pour limiter les pertes de 
charge, et leur conduction peut 
être à même de réduire au 
minimum les dispersions 
thermiques. Les tuyaux 
dimensionnés de manière erronée 
peuvent entraîner non seulement 
une dégradation des prestations, 
mais aussi des pannes et des 
dommages consécutifs pour la 
pompe à chaleur.  
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Pompe de circulation 
Caractéristiques hydrauliques 

AEROTOP S05 / S07 / S09 / S12 / S15 

YONOS PARA RS 25/7.5 180 
 
Fluide caloporteur = eau  
Température du fluide = 35 °C  
Densité = 1 000 kg/m 3  
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Installation 
 
 
Transport 
Notes générales d‘installation 

Indications de sécurité   
• Toutes les prescriptions et instruc-

tions figurant sur les documenta-
tions, les étiquettes, les plaquettes 
d'identification et les documents 
d'accompagnement de l'appareil 
doivent être respectées.  

 
Transport   
• Au moment de la livraison, contrô-

ler que l'appareil ne présente pas 
de dommages de transport et que 
l'équipement est complet, en con-
formité avec la confirmation de 
commande. En cas d'endommage-
ment ou d'absence de matériel, il 
est nécessaire de faire immédiate-
ment un signalement par écrit à la 
société de transport.  

• On prêtera attention pendant le 
transport, à la mise en place et à la 
préparation ou dans la manipula-
tion des matériels lourds suscep-
tibles d'endommager la pompe à 
chaleur.  

• On veillera à ce que les câbles, les 
sangles ou les chaînes ne puissent 
pas endommager la pompe à cha-
leur. Ne pas faire osciller la pompe 
à chaleur lorsqu'on la soulève. La 
pompe à chaleur peut être inclinée 
à un maximum de 15° par rapport 
à la verticale.  

• Pour le transport, la pompe à cha-
leur est fixée en usine sur une 
palette et protégée par un embal-
lage de carton. Pour éviter les 
dommages de transport, la pompe 
à chaleur doit être transportée 
dans le lieu d'installation définitive 
encore emballée sur la palette de 
bois.  

• Ne pas utiliser les composants et 
les tuyaux pour le transport.  

• On tiendra compte du poids de la 
pompe à chaleur.  

• On observera la position des 
tuyaux flexibles de l'eau et des 
câbles électriques pour éviter de 
les endommager.  

• On soulèvera et l'on transportera 
la pompe à chaleur exclusivement 
à partir du fond de l'appareil.  

• Si pour rejoindre le local d'installa-
tion, il est nécessaire de passer 
par des échelles, on utilisera un 
chariot approprié à trois roues, ou 
bien des planches de bois et des 
sangles, comme l'indiquent les 
figures de la page suivante.  

 

On conseille d'ôter les panneaux 
pour réduire le poids à déplacer. 
Pour le transport, il faut deux per-
sonnes. 

 
Mise en place   
• Les pompes à chaleur AEROTOP 

S sont destinées exclusivement à 
un usage dans des locaux inté-
rieurs.  

• La mise en place doit être exécu-
tée de manière précise et soignée. 
Pendant le mouvement de mise en 
place, on tolère une inclinaison de 
45°, mais pour une brève période. 
Dans ce cas, il est nécessaire d'at-
tendre au moins 2 heures avant de 
mettre la machine en marche.  

• La pompe à chaleur AEROTOP S 
est placée sur un bâti plan sans 
socle.  

• La capacité portante du plancher 
doit être garantie pour la pompe à 
chaleur et pour les éléments ac-
cessoires.  

• La pompe à chaleur ne peut pas 
être installée sur un plancher flot-
tant.  

• Le plancher doit être propre, 
exempt de poudre et d'autres corps 
étrangers.  

• En cas de mise en place en sous-
sol, le lieu d'installation doit être 
protégé des inondations.  

• Le local d'installation doit présenter 
au moins une paroi extérieure. Les 
locaux très humides ne sont pas 
adaptés pour l'installation de la 
pompe à chaleur AEROTOP S.  

• On prévoira un espace suffisant 
sur le côté frontal pour accéder au 
tableau de commande, et latérale-
ment pour exécuter des contrôles 
et des travaux de maintenance.  

• On prévoira une évacuation de la 
condensation.  

• Dans le lieu définitif, la pompe à 
chaleur est déballée avec soin et 
enlevée de la palette, sans l'expo-
ser à des chocs ni à des torsions 
brusques.  

• L’AEROTOP S est placée sur le 
bâti plan et mise à niveau par le 
biais des pieds réglables.  

 

Installation 
• Les prescriptions et les schémas 

d'installation et électriques doivent 
être rigoureusement respectés.  

• Les accessoires doivent être instal-
lés par un spécialiste (chauffagiste) 
conformément aux instructions de 
montage jointes.  

• Grâce à la vitesse réduite de l'air, 
au support phono-absorbant des 
parties mobiles et au revêtement 
insonorisant, les émissions de bruit 
de la pompe à chaleur AEROTOP 
S sont très basses. Le bruit effectif 
dépend de divers facteurs, parmi 
lesquels les dimensions du local 
d'installation, l'isolation acoustique 
ou la réflexion des matériaux pré-
sents dans le local et de la possibi-
lité de transmission des bruits par 
voie structurale.  

• Tous les raccords doivent être réa-
lisés par le biais de branchements 
flexibles, afin que la pompe à cha-
leur puisse vibrer librement, surtout 
quand on introduit le compresseur 
ou le ventilateur. C'est la seule 
manière d'éviter l'émission du bruit 
par la structure de l'édifice et la 
fissuration de conduites.  

• Les conduits d'air, les tuyaux et les 
lignes électriques doivent être fixés 
au mur, et non à la pompe à cha-
leur.  

 
En général, on observe les prin-
cipes de bon positionnement d'une 
pompe à chaleur air-eau.   
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Exigences pour l´installation 

Exigences pour l'installation   
• Ne pas installer la pompe à cha-

leur sous des chambres à cou-
cher, dans des locaux de repos ou 
à côté d'elles.  

• Hauteur minimale du local 2,1 m.  
• Le local d'installation doit rester 

sec et à l'abri du gel.  
• On évacuera l'eau de condensa-

tion (jusqu'à 20 L/h selon la tem-
pérature et l'humidité relative) à 
travers un siphon (min. 60 min) 
dans une décharge sur place ou 
par le biais d'un système de le-
vage. La conduite de la décharge 
doit être toujours libre du gel.  

• Pendant le dégivrage, il sort de la 
vapeur du conduit d'expulsion 
d'air. Ce fait doit être tenu en 
compte dans la définition du lieu 
d'installation et de la position des 
côtés d'entrée et de sortie d'air.  

• La distance de la sortie d'air des 
conduites pluviales doit excéder 
1,5 m, sinon il subsiste le risque 
de gel.  

• Maintenir une distance d'au moins 
3 m entre l'expulsion d'air et les 
voies de passages. Il existe un 
danger de formation de glace pour 
des températures externes infé-
rieures à 10 °C.  

• Les ouvertures situées sur la paroi 
doivent être à la verticale et per-
pendiculaires au mur.  

• Respecter le volume minimal du 
local selon la norme EN 378. Si 
l'on installe plus d'une pompe à 
chaleur dans le même local, les 
volumes minimaux sont sommés.  

• On prendra en compte les me-
sures destinées à réduire les 
émissions de bruit.  

 

Volume minimal du local   

 

Modèle           
AEROTOP 

Volume minimal
[m 3] 

S05 / S07 / S09 10.7 

S12 / S15 11.1 

Requis pour le circuit hydrau-
lique  Prolonger les lignes hydrau-
liques vers l'installation avec des 
tuyaux de diamètre minimal  
DN 25.  
 
En fonction de la portée minimale, on 
veillera à exécuter les mesures sui-
vantes:  
• Monter la soupape de dépasse-

ment de débit au point le plus éloi-
gné du circuit.  

• Utiliser un réservoir d'accumula-
tion pour désaccoupler les circuits 
de réchauffement.  

• On peut monter des serviettes de 
chauffage sans soupapes ther-
mostatiques (il faut l'agrément du 
gestionnaire de l'installation). 
Dans ce cas, on effectuera le cal-
cul des pertes de charge pour 
déterminer la portée d'eau.  

 
Pour le calcul approximatif du volume 
minimal de l'installation, on considére-
ra un volume 3 fois supérieur à la 
puissance de la pompe à chaleur, 
exprimée en kW.  
 
L'énergie nécessaire pour le dégi-
vrage doit être disponible dans le cir-
cuit secondaire à tout moment. On 
peut y parvenir avec les précautions 
suivantes :  
• Prévoir une accumulation d'eau 

aussi en cas de circuit direct.  
• Pour des installations avec bas 

volume d'eau, installer un réchauf-
feur et garantir la portée minimale 
(cf. données techniques).  

Mesures destinées à réduire les 
émissions sonores.   
• On conseille l'installation sur le 

plan inférieur de l'édifice. L'instal-
lation aux plans supérieurs ou sur 
des planchers en bois peut s'avé-
rer critique en termes de transmis-
sion du son ou des vibrations.  

• On utilisera les pieds réglables 
fournis.  

• Si la pompe à chaleur est installée 
dans des locaux réverbérants, les 
niveaux de pression sonore seront 
supérieurs par rapport aux installa-
tions dans des locaux surtout pho-
noabsorbants. Le niveau de bruit 
peut être réduit par application sur 
les surfaces (murs, plafonds) de 
matériaux phono-absorbants tels 
que de la laine de verre ou de la 
mousse de polyuréthane ou de 
mélamine.  

• On reliera les tuyaux d'air à la 
pompe à chaleur en utilisant la 
garniture fournie ; ainsi, la trans-
mission sur les tuyaux d'air sera 
nettement réduite. Pour réduire la 
transmission du bruit, on scellera 
en outre avec de la mousse de 
polyuréthane les tuyaux aux ou-
vertures sur le mur.  

• La propagation du bruit peut être 
efficacement réduite avec une 
isolation des tuyaux.  

• Pour réduire au minimum le bruit dû au 
flux d'air, la vitesse de l'air mesurée sur 
les grilles d'entrée/sortie ne doit pas 
dépasser 2,5 m/s.  
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Prérequis pour l‘installation 

≥  

≥
  

≥  
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Démontage des panneaux avant 

Pour pouvoir passer par les portes, il 
est nécessaire de démonter les pan-
neaux avant. Pour exécuter cette opé-
ration, on consultera les figures sui-
vantes.  
On conseille de poser les panneaux 
sur une surface propre (par ex. du 
carton) pour éviter d'endommager les 
surfaces.  
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Démontage des panneaux avant 
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Déplacement 

ou 
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Équipement 

Les composants suivants accompa-
gnent la pompe à chaleur.  
 
1 4 pieds antivibration  
2 4 écrous hexagonaux M10 
3 4 rondelles M10 
4 garnitures pour tubes flexibles  

(3 par AEROTOP S05 / S07 / S09, 
2 pour AEROTOP S12 / S15) 

5 1 sonde externe 
6 1 sonde temperature (AEROTOP 

S05 / S07 / S09) 
7 manuels 
8 schéma électrique 
9 Liste des piüces détachées 
 

4 

2 3 
1 

5 
6 

7 

8 
9 
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Montage des pieds réglables 

1 

5 6 

4 3 

2 

~7° 

~4° 
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Liste de contrôle pour une bonne installation 

Les pompes à chaleur AEROTOP S 
se distinguent par leur fonctionne-
ment silencieux. Des erreurs d'inté-
gration de construction peuvent toute-
fois provoquer, dans des conditions 
défavorables, une augmentation indé-
sirable du bruit.  

«Dans la conception d'installations 
avec pompe de chaleur, il est néces-
saire de tenter une évaluation des 
émissions phoniques. 
Si les mesures de réduction des émis-
sions phoniques sont prises en 
compte dès les premières phases de 
développement du projet, il est pos-
sible de limiter les surcoûts à un  

minimum. Les mesures supplémen-
taires requièrent souvent un effort 
supplémentaire très onéreux et des 
opérations de machines. » [Manuel 
pompe à chaleur, Office fédéral de 
l'énergie, Suisse]  

À pröter attention avec une pompe à chaleur air-eau   
Chaque surface réfléchissante re-
double la puissance sonore. Une 
paroi implique une augmentation de 
+3 dB, un angle de +6 dB  

On évitera les surfaces réfléchissantes. Ne pas faire passer le côté aspiration ou 
expulsion dans des locaux fermés ou partiellement fermés, comme des niches, des 
couloirs, des entrées, des terrasses couvertes.  

Les locaux avec planchers et parois 
à impédance acoustique élevée aug-
mentent la puissance sonore. 

On évitera les locaux à impédance acoustique élevée. En cas de déplacement dans 
des locaux à planchers à impédance acoustique élevée et à parois lisses et dures, 
on peut observer des augmentations du bruit par réflexion. Dans ces cas extrêmes, 
assez rares, il est possible de réduire la réflexion en revêtant une ou deux parois 
d'un matériau phonoabsorbant.  

Le respect des distances minimales 
réduit la réflexion acoustique et les 
remises en circulation, et améliore le 
flux d'air à proximité du ventilateur 

Respecter les distances minimales côté aspiration et côté expulsion, ainsi que les 
dimensions minimales des puits de lumière. Autour de la pompe à chaleur, on ne 
doit pas trouver de parois ou d'obstacles, afin de permettre un débit uniforme d'air 
vers le ventilateur. Moins de perte de charge = moins de vitesse périphérique = 
réduction du bruit du ventilateur  

La propagation du bruit par voie aé-
rienne peut être réduite grâce à des 
obstacles de construction, pas toute-
fois avec des plantes. 

En cas de déplacement libre de la pompe à chaleur, la propagation directe du bruit 
peut être interrompue par le biais d'obstacles de construction. Des parois, des en-
ceintes, etc. peuvent réduire la puissance sonore dans la limite des dimensions 
minimes. La mise en place de plantes n'a en fait qu'un effet optique.  

On prendra en compte la sensibilité 
élevée au bruit 

Les lieux d'installation à haute sensibilité au bruit sont évités, comme par exemple 
près de séjours et de chambres à coucher de l'édifice lui-même ou limitrophe, ou à 
la limite du voisinage. Déplacer la pompe à chaleur éventuellement sur le côté de la 
maison la moins sensible. En cas de déplacement interne, la pompe à chaleur ne 
doit pas se trouver sous des séjours et des chambres à coucher ou à côté de ces 
pièces.  

Les éléments photoabsorbants rédui-
sent la propagation du bruit par voie 
aérienne.  

En cas d'exigences élevées, on doit prévoir et intégrer des éléments phono-absorbants. On 
n'utilisera que des accessoires d'origine. Dans des cas extrêmes avec faisceaux de puissance 
supérieure, on consultera un spécialiste à titre préventif.  

La séparation des éléments de l'édi-
fice réduit la propagation du bruit par 
voie structurale.  

Utilisation systématique de raccords flexibles : tuyaux flexibles pour la distribution 
de la chaleur, raccordements électriques flexibles, désolidarisation des conduits 
d'air par des colliers élastiques.  

La bonne exécution du soubasse-
ment ou du support réduit la propa-
gation du bruit par voie structurale.  

Le soubassement ou le support doivent être portatifs, plans et horizontaux. Après le 
déplacement, mettre la pompe à chaleur à niveau à l'aide des pieds réglables.  

La bonne exécution des canaux ré-
duit la propagation par voie aérienne 
et structurale  

Isoler les passages muraux et les canaux, monter les éléments sans ponts acous-
tiques et respecter les sections prescrites.  

On évitera les remises en circulation 
d'air et les perturbations des flux.  

Côté aspiration et côté expulsion ne peuvent être mis côte à côte sans cloison ; on 
évitera les perturbations des flux qui favorisent la remise en circulation d'air.  

On observera en particulier les pres-
criptions légales.  

Allemagne : TA Lärm (Instructions techniques pour la protection contre le bruit) 
Suisse : OIAt (ordonnance contre la pollution sonore)   

Précaution en présence d'une co-
lonne verticale de linge  

Une colonne d'évacuation du linge peur les locaux habités vers local d'installation de 
la pompe à chaleur peut provoquer la transmission de bruits en cas de position défa-
vorable.  
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Montage des canaux 
Informations générales 

La perte de charge supplémentaire 
due aux canaux d'entrée et de sortie 
ne doit pas dépasser les valeurs sui-
vantes :  
• AEROTOP S05 / S07 / S09: 36 Pa 
• AEROTOP S12 / S15: 42 Pa 
 
Il est nécessaire de calculer les 
pertes de charge des canaux si :  
• on dépasse une longueur totale de 

6 m ou s'il existe plus d'une courbe 
à 90°  

• on utilise des matériaux et des 
sections divers. 

• Disposer les ouvertures destinées 
à l'aspiration et à l'expulsion de l'air 
de manière à éviter des échanges.  

• Assurer les ouvertures et les grilles 
parapluie situées sur l'aspiration et 
sur l'expulsion de l'air contre les 
vols avec effraction.  

La formation de condensation dépend 
du rapport existant entre température 
et humidité relative de l'air ambiant. 
La condensation se forme toujours 
dans les points les plus froids du lo-
cal, dans notre cas, il s'agit du canal 
de l'air d'écoulement.  
Ce problème s'accentue en présence 
des facteurs suivants:  
• humidité élevée de le nouvelle 

construction dans la première 
année de service;  

• basses températures dans le 
local d'installation; 

• local d'installation adjacent à des 
blanchisseries ou même intégré ;  

• renouvellement lent de l'air dans 
le local d'installation.  

Si l'on utilise d'autres matériaux pour 
la réalisation des conduites de l'air, 
on observera les précautions sui-
vantes:  
• L'isolation thermique interne doit 

avoir une propriété phono- et ther-
mo-isolante et doit avoir une 
épaisseur minimale de 19 mm.  

• Les canaux doivent être scellés.  
• Les ouvertures doivent être dotées 

d'une grille de protection contre 
les animaux de petites dimensions  

• On tiendra compte des mesures 
de réduction des émissions so-
nores.  

 



 29 

Installation 
 
 
Montage des tuyaux 
Pose dans un angle 

Si le local d'installation dispose de 
deux parois externes, le positionne-
ment angulaire est idéal et peu en-
combrant. La pompe à chaleur peut 
être placée au choix dans l'angle de 
gauche ou de droite.  
 
Le respect des valeurs limites d'émis-
sion acoustique doit être clair, côté 
client.  

Isolement externe éventuellement 
nécessaire, côté client, respecte l'ou-
verture minimale du puits de lumière.  
 
On évitera les remises en circulation 
d'air, côté client.  
Vérifier la statique de l'édifice, côté 
client.  
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Montage des tuyaux 
Pose à paroi 

Sur le côté externe, pour éviter des 
remises en circulation d'air, prévoir un 
secteur de division si la distance entre 
les bouches d'entrée et de sortie est 
inférieure à 1.8 m.  
Pour l'ensemble des membres de 
canal , un manuel d'installation di-
stincte est disponible et inclus avec 
les accessoires 
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Montage des tuyaux 
Pose à paroi 
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Montage des tuyaux 
Pose dans un angle / Installation directe sur le mu r  

32 
 

98
3 
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Montage des tuyaux 
Pose à paroi / Installation directe sur le mur  
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Montage des tuyaux 
Pose à paroi / Installation directe sur le mur  

34  

1000 

≥ 1.500 
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Raccordements hydrauliques 

Raccords hydrauliques   
La pompe à chaleur AEROTOP S 
peut être raccordée en tout point du 
local.  
Les raccordements hydrauliques doi-
vent être réalisés avec des tuyaux 
flexibles pour éviter de ruptures et 
des transmissions des bruits par voie 
structurale au réseau de distribution 
qui porte aux corps chauffants.  
Les tuyaux peuvent provenir de 
gauche ou de droite et sont raccordés 
à l'intérieur de la pompe à chaleur.  
 
Les tuyaux doivent être posés de 
manière que les pertes de charge 
avec débit volumétrique nominal ne 
dépassent pas la pression disponible. 
En cas contraire, les performances de 
la pompe à chaleur seraient réduits. 
Les tuyaux du circuit de chauffage ne 
doivent donc pas présenter de cour-
bures trop marquées.  
 
En outre, les tuyaux doivent être suffi-
samment isolés pour éviter des dis-
persions inutiles de chaleur ou la for-
mation de condensation, susceptible 
d'endommager les tuyaux ou le local 
d’installation. 
 
Pour chaque pompe à chaleur, il 
existe des normes hydrauliques défi-
nies. La bonne intégration qui en tient 
compte garantit un fonctionnement 
satisfaisant et sûr.  
 
Dimensions   
• Refoulement chauffage Ø 1” 

flexible.  
• Retour chauffage Ø 1” flexible.  
• Refoulement ACS Ø 1” flexible 

(seulement les modèles AERO-
TOP S05 / S07 / S09)  

• Décharge condensat Ø 25 mm 
flexible  

 
 
 

Nettoyage de l'installation   
Avant de démarrer la pompe à cha-
leur côté hydraulique, il est néces-
saire de rincer à fond tous les tuyaux 
de l'installation neuve ou existante. 
Les impuretés dans les tuyaux de 
chauffage peuvent endommager les 
échangeurs de chaleur et provoquer 
des dysfonctionnements de la pompe 
à chaleur.  
On conseille d'introduire un filtre dans 
le retour du dispositif de chauffage, 
surtout en l'absence d'un accumula-
teur tampon. 
L'eau de remplissage de l'installation 
de chauffage doit être traitée en fonc-
tion des prescriptions des associa-
tions professionnelles.  
Il est essentiel de désaérer complète-
ment de l'installation de chauffage 
pour ne pas compromettre le bon 
fonctionnement de la pompe à cha-
leur. Il convient pour cela de prévoir 
un désaérateur.  
 
 
Vidange de condensat   
La vidange du condensat doit être 
prévue au plus près de la pompe à 
chaleur. 
Pour éviter une aspiration d'air prove-
nant de l'environnement ou de la ca-
nalisation, l'évacuation de condensat 
doit comporter un siphon de hauteur 
minimale de 100 mm, relié à la 
pompe à chaleur de manière hermé-
tique vis-à-vis de l'air.  
Le tuyau d'évacuation de la conden-
sation ne doit pas présenter de rétré-
cissements de section, et on le pose 
avec une inclinaison continue de 2 % 
par rapport à l'édifice pour permettre 
un bon reflux de l'eau.  
 

1 

2 

3 

4 

6 
5 

1. Retour d'eau de l'installation  
2. Refoulement d'eau chaude du 

chauffage  
3. Refoulement d'eau chaude  

sanitaire  
4. Décharge de condensat  
5. Câbles de puissance  
6. Câbles de signaux  
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Raccordements électriques 

Le raccordement électrique de 
la pompe à chaleur doit être 
exécuté par du personnel qua-
lifié et en conformité avec les 
normes nationales d'installa-
tion. Les conditions de raccor-
dement de l'agence locale 
d'alimentation en énergie se-
ront en outre observées.  
 
Avant chaque raccordement 
électrique ou chaque interven-
tion, on interrompra impérati-
vement l'alimentation élec-
trique. 

 
Raccordements électriques et 
indications pour la régulation   

Les tolérances maximales 
admises dans l'alimentation 
atteignent 2 % pour la fré-
quence et 6 % pour la tension. 
 

La pompe à chaleur ne doit 
pas être mise en marche si la 
différence de tension élec-
trique entre les phases est 
supérieures à 2 %. 
 

Un fonctionnement au-delà 
des valeurs limites indiquées 
entraîne la perte de la garan-
tie. 

 
Si nécessaire, on prendra contact 
avec l'agence électrique locale. Le 
câblage interne de la pompe à cha-
leur est effectué en usine conformé-
ment au schéma électrique joint à 
l'appareil.  
La pompe à chaleur est dotée d'un 
tableau électrique (cf. figure sur le 
côté). Pour y accéder, enlever le ta-
bleau avant inférieur. 
Le câble d'alimentation et les câbles à 
basse tension, par ex. pour sondes, 
sont portés par l'édifice jusqu'à la 
pompe à chaleur à travers des tuyaux 
vides séparés. Le tableau électrique 
est escamotable, pour permettre l'ac-
cès aux composants placés sur l'ar-
rière et pour maintenance.  
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Raccordements électriques 

Connexions électriques   
1 Alimentation 400 V pour pompe à 

chaleur (section 2,5 mm2 pour tous 
les modèles)  

2 Alimentation 230 V pour contrôles 
(section 1,5 mm2 pour tous les mo-
dèles)  

3 Alimentation 400 V par résistance 
électrique (section 1,5 mm2 pour 
tous les modèles)  

4 Blocs de raccordements 230 V 
pour usagers  

 
Les câbles pour connexions 
électriques qui doivent être du 
type H05VV-F  
 
Pour garantir la connexion du 
câble de terre en cas de se-
cousse, laisser ce dernier avec 
du mou par rapport à ceux qui 
sont actifs.  
 
Les câbles de branchement 
doivent être du type Y, mais 
leur remplacement ne peut être 
effectué que par le construc-
teur, par son service d'assis-
tance technique ou par une 
personne de qualification simi-
laire. 

Alimentation de puissance jus-
qu'au tableau de commande   

L'alimentation de puissance doit 
être dotée d'un dispositif permettant 
la déconnexion complète dans les 
conditions de la catégorie de sur-
tension III.  

La valeur du courant d'ouverture fi-
gure parmi les données techniques et 
sur la plaquette de désignation située 
à l'arrière de la pompe à chaleur. Les 
câbles d'alimentation (400 V) doivent 
avoir une section adéquate pour la 
puissance de l'appareil, conformé-
ment aux normes en vigueur. Prévoir 
un raccordement séparé pour la ré-
sistance électrique. Elle doit aussi 
être dotée d'un dispositif permettant 
la déconnexion complète dans les 
conditions de la catégorie de surten-
sion III.  
• Les câbles de basse tension 

et pour sondes (24 V) ne doi-
vent pas être posés dans les 
mêmes conducteurs ou ca-
naux que les câbles d'alimen-
tation (400 V).  

• La sonde externe du régula-
teur doit être montée sur une 
paroi externe de l'édifice, en 
zone ombragée l’après midi, 
sans d'autres sources de cha-
leur (fenêtres ouvertes, chemi-
nées et similaires). Choisir de 
préférence un lieu orienté vers 
le nord ou le nord-est.  

• Encos d’ajont d’une sonde 
d’ambiance, celle-ci doit être 
située dans un local de réfé-
rence (par ex. un séjour), où 
elle n'est pas exposée à des 
sources de chaleur externes 
(par ex. des cheminées, le 
soleil, des conduits de fumée, 
des corps chauds, des cou-
rants d'air). 

2 

3 

1 

4 

Modèles Fusible externe [A] Section min-câbles [mm 2] 

AEROTOP S05M-IR 13 1.5 

AEROTOP S07M-IR 16 1.5 

AEROTOP S09M-IR 16 1.5 

AEROTOP S12M-IH 16 1.5 

AEROTOP S15M-IH 20 2.5 

Résistance électrique  
6 kW (tous les modèles) 

10 1.5 
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Raccordements électriques 

Légende 
1. Régulateur µPC  
2. Thermostat résistance électrique  
3. Fiche relais  
4. Contacteur compresseur  
5. Raccordement 400 V pompe à 

chaleur 

 
6 Raccordement 230 V contrôles  
7 Raccordement 400 V résistance 

électrique  
8 Blocs de raccordements utilisateur 
9 Régulateur LOGON B WP61  
10 Module d'extension pour régulateur 

LOGON B WP61 (en option)  

FACE AVANT FACE ARRIÈRE 

1 

3 

8 

9 

10 

7 

2 

6 

5 

4 
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Composants câblés 
AEROTOP S05 / S07 / S09 

Autres composants à câbles sur place   
 Description   
B9 Sonde de température externe  

Note : Pour une vision détaillée des raccordements, consulter le schéma électrique de la pompe à chaleur.  

  Description   
B21 Sonde de température de refoulement de la pompe à chaleur 

B71 Sonde de température de retour de la pompe à chaleur 

B84 Sonde de température de l'évaporateur  
B91 Sonde de température entrée source  
EEV Soupape d'expansion électronique  
H3 Débitmètre  
M1 Compresseur  

M19 Ventilateur  

N2 Unité de commande  
N9 Basse pression  

N10 Haute pression  

PB3 Sonde de température aspiration compresseur  
PB4 Sonde de température fin de compression  
PB6 Transducteur de pression d'évaporation  

PB7 Transducteur de pression de condensation  
Q3 Soupape 3 voies d'eau (modèles S05/07/09 uniquement)  
Q9 Pompe condenseur  
R25 Résistance électrique refoulement  
U1 Variateur de fréquence  
Y22 Soupape d'inversion de processus Y22  

N1 Regulateur 

P3 Tableau électrique 

Composants câblés en usine   

Entrée d’air 

Entrée d’eau 

Sortie d’eau réc./ refr. 

Sortie ACS 

Sortie d’air 
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Composants câblés 
AEROTOP S12 / S15 

Autres composants à câbles sur place   

 Description   
B9 Sonde de température externe  

Note: Pour une vision détaillée 
des raccordements, consulter 
le schéma électrique de la 
pompe à chaleur.  

  Description   
B21 Sonde de température de refoulement de la pompe à chaleur 

B71 Sonde de température de retour de la pompe à chaleur  
B84 Sonde de température de l'évaporateur  
B91 Sonde de température entrée source  
EEV Soupape d'expansion électronique  

H3 Débitmètre  
M1 Compresseur  

M19 Ventilateur  

N2 Unité de commande  
N9 Basse pression  

N10 Haute pression  

PB3 Sonde de température aspiration compresseur  
PB4 Sonde de température fin de compression  
PB6 Transducteur de pression d'évaporation  

PB7 Transducteur de pression de condensation  

Q3 Soupape 3 voies d'eau (modèles S05/07/09 uniquement)  
Q9 Pompe condenseur  
R25 Résistance électrique refoulement  
U1 Variateur de fréquence  
Y22 Soupape d'inversion de processus Y22  

N1 Regulateur 

P3 Tableau électrique 

EVI Soupape d’expansion injection 

PB12 Sonde de temperature injection 

PB11 Transducteur de pression injection 

Composants câblés en usine   

Entrée d’air 

Entrée d’eau 

Sortie d’eau 

Sortie d’air 
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Exigences et paramétrages 

Préliminaires   
La mise en service de la pompe à 
chaleur AEROTOP S ne peut être 
effectuée que par du personnel quali-
fié, sinon la garantie est annulée.  
 
Il est interdit de mettre en fonction la 
pompe à chaleur si les conditions 
suivantes persistent :  
• séchage de la construction ;  
• Système température < 25 ° C. 

Doit être chauffé à l'aide 
résistance électrique installé 

• Installation inachevée 
(construction mal dégrossie) ;  

• fenêtres et portes extérieures 
non terminées et fermées. 
Dans ces cas, il est nécessaire 
de prévoir un chauffage de 
chantier. Un chauffage fonc-
tionnel ou prêt à la pose avec 
la pompe à chaleur conforme à 
la DIN EN 1264 n'est admis 
que si l'on tient compte des 
conditions susmentionnées. En 
outre, on retiendra qu'à la suite 
du dimensionnement de la 
pompe à chaleur pour le fonc-
tionnement normal, il peut 
éventuellement ne pas être 
possible de générer toute la 
puissance thermique néces-
saire.  

 
On respectera aussi les indications 
suivantes :  
• Observer les normes et les 

prescriptions du fabricant de 
mortier pour fondation.  

• Le bon fonctionnement n'est 
possible qu'avec une installa-
tion installée dans les règles 
de l'art (partie hydraulique, 
partie électrique, assises). En 
cas contraire, la fondation 
pourrait se dégrader.  

 
Avant de réclamer la mise en service, 
il faut garantir et vérifier les points 
suivants:  
• Boitier de régulation installée 

et complètement câblée  
• Pompe à chaleur raccordée 

complètement dans les règles 
de l'art côté électrique et hy-
draulique  

• Tous les composants néces-
saires pour le fonctionnement 
de l'installation, comme la 
pompe de circulation, les sou-
papes à trois voies, les 
sondes, etc. raccordés com-
plètement dans les règles de 
l'art  

• Raccords hydrauliques réali-
sés complètement dans les 
règles de l'art  

• Toutes les sondes installées 
dans les règles de l'art, blin-
dées et positionnées dans la 
bonne position en fonction du 
schéma d'installation corres-
pondant  

• Installation de chauffage réali-
sée dans les règles de l'art et 
rincée, remplie et désaérée 
conformément aux prescrip-
tions Contrôle d'herméticité 
effectué  

• Tension électrique conforme 
aux valeurs reportées sur la 
plaquette de la pompe à 
chaleur 

• Toutes les soupapes en posi-
tion de fonctionnement  

 
Pour effectuer la mise en service, la 
présence des personnes suivantes 
est nécessaire :  
• Auteur du projet : fournit les 

paramètres d'exercice  
• Installateur : responsable de la 

fonctionnalité et des réglages 
de l'installation hydraulique  

• Gestionnaire de l'installation 
(client ou son représentant) : 
est instruit sur le fonctionne-
ment et sur le mode d'utilisa-
tion à l'occasion de la mise en 
service.  

 
Si aucune condition susmentionnée 
n'est satisfaite quand on demande 
une mise en service, ELCO décline 
toute responsabilité pour tout pro-
blème d'exercice de l'installation. 
Dans ce cas, le fonctionnement de 
l'installation a lieu à ses propres 
risques et périls et sous sa propre 
responsabilité.  
 
 
 

Paramétrages   
La commande de la pompe à chaleur 
et de toute l'installation est gérée par 
le régulateur LOGON B WP61 inté-
gré. La bonne inscription des para-
mètres figure dans la documentation 
de l'installation 
 
Après la mise en service   
Après la mise en service, la pompe à 
chaleur AEROTOP ne nécessite au-
cune intervention particulière ni 
d'ajustement des procédures de ré-
glage. D'éventuelles adaptations sou-
haitées de la température de chauf-
fage peuvent être exécutées en fonc-
tion des instructions du régulateur 
LOGON B WP61.  
 
Fonctionnement du régulateur   
Le réglage a lieu par le biais de 
sondes thermiques et de dispositifs 
de mesure au niveau de la pompe à 
chaleur, air externe, installation, accu-
mulateur, accumulateur ACS et éven-
tuellement local de séjour. Occasion-
nellement, le régulateur envoie à la 
pompe à chaleur un signal de de-
mande de chaleur.  
 
Le réglage de la température de 
chauffage se fait par le biais d'une 
courbe caractéristique. La com-
mande de la pompe à chaleur et 
de l'installation est automatique. 
Les paramètres spécifiques pour l'ins-
tallation sont établis au moment de la 
mise en service du régulateur clima-
tique.  
 
Avis d'erreur   
La pompe à chaleur AEROTOP S 
fonctionne correctement dans la me-
sure où les divers paramètres ne dif-
fèrent pas des valeurs prévues. Si au 
moins un paramètre doit se trouver au
-delà des valeurs limites, le régulateur 
signale une erreur sous forme de 
texte en clair et au besoin déconnecte 
la pompe à chaleur afin de protéger 
les divers composants.  
 
Les divers avis d'erreur sont décrits 
dans le mode d'emploi du régulateur 
LOGON B WP61.  
 
En présence d'erreurs déterminées, la 
pompe à chaleur est de nouveau acti-
vée (annulation automatique) si l'état 
prévu a pu être de nouveau atteint. 
En général, il est possible d'activer la 
pompe à chaleur manuellement.  
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Mise en service 
 
 
Lavage et remplissage 
Qualité de l‘eau 

Qualité de l'eau de chauffage 
La composition et la qualité de l'eau 
en circulation influent directement sur 
les performances de l'ensemble du 
système et sur la durée de service de 
la pompe à chaleur.  
 
Pour le premier remplissage et le ras 
bord de l'installation, on utilise en 
principe de l'eau courante de valeur 
de pH comprise entre 7 et 8, tant 
qu'elle n'est pas trop corrosive (teneur 
en chlore > 150 mg/L) ni trop dure 
(>14° dH ; classe de dureté IV). Une 
analyse de l'eau potable peut être 
demandée auprès de l'agence de 
l'eau compétente.  
 
Si le volume de l'installation spéci-
fique est supérieur à 25 L par kW de 
puissance thermique (par ex. avec 
l'insertion d'un accumulateur tampon 
pour l'eau de chauffage), l'apport 
maximal admissible de calcium par le 
biais de l'eau de remplissage et de 
ras-bord doit être déterminé selon les 
calculs de la directive VDI 2035.  
 
Si du coup, il faut procéder à un 
adoucissement de l'eau de remplis-
sage. On ne peut pas utiliser d'addi-
tifs chimiques anticorrosion.  
 
Pour l'Autriche, on utilise en outre : 
ÖNORM H 5195-1. 
 
Pour la Suisse, on utilise en outre : 
SITC n. 97-1. 

Qualité de l'eau inconnue et 
remplacement d'installations   
La présence de substances et d'addi-
tifs dans l'eau de chauffage permet de 
préjuger du bon fonctionnement et de 
la durée de vie de la pompe à cha-
leur.  
Ainsi :  
• avant de procéder au rempla-

cement de l'ancienne installa-
tion, chauffer l'ensemble du 
système et le vider  

ou bien  
• rincer avec le plus grand soin 

le système de chauffage ; le 
rinçage de l'installation doit 
être effectué peu avant la mise 
en service.  

 

Critère   Valeur admissible   Effets en cas d'inobservance   

Valeur de PH 7 - 8 
Risque de corrosion pour des compo-
sants de la chaudière et pour l'installation 
de chauffage  

Dureté de l'eau  < 14 dH  
Dépôt majeur de calcaire 
Dureté mineure de fonctionnement de la 
pompe à chaleur 

Teneur en chlorure  < 150 mg/l Corrosion de matériaux liés  

Lavage, remplissage et  
désaération   
Le côté chauffage doit être lavé et 
rempli. L'eau de remplissage doit être 
traitée selon les prescriptions VDI 
2035 en vigueur.  
 
Il est essentiel de désaérer complète-
ment l'installation de chauffage pour 
ne pas nuire au bon fonctionnement 
de la pompe à chaleur. Il faut donc 
prévoir un désaérateur.  
 
La pression de remplissage du vase 
d'expansion à froid doit avoir la valeur 
suivante : pression d'entrée MAG + 
0,2 bar (réserve d'expansion).  
La pression de précharge du vase 
d'expansion doit être adaptée aux 
conditions locales (hauteur statique : 
1 m = 0,1 bar).  
 
 

Le remplissage doit être effec-
tué conformément à la DIN EN 
1717.  

 
Attention : on observera la 
qualité de l'eau, VDI 2035.  
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Maintenance 
 
 
 
Entretien 

Maintenance de la pompe à 
chaleur 
Il importe de maintenir l'installation 
propre et en ordre. Il faut par ailleurs 
effectuer les contrôles d'herméticité 
prescrits.  
 
Sous le profil énergétique, il convient, 
surtout en cas de nouvelles construc-
tions, de faire optimiser par un spé-
cialiste la courbe caractéristique de 
chauffage lors du deuxième hiver 
après la mise en service. Motif : à ce 
moment, l'humidité initiale s'est dissi-
pée, une puissance thermique infé-
rieure est donc nécessaire.  
 
La propreté des passages de l'air à 
poussière ou d'autres corps étrangers 
est fondamentale. Les ouvertures 
d'aspiration et d'évacuation doivent 
être maintenues libres de tout obs-
tacle (par exemple de feuilles ou de 
détritus).  
 
La maintenance de la pompe à cha-
leur AEROTOP S doit être effectuée 
exclusivement par des techniciens à 
formation spécifique.  
Les interventions effectuées sur la 
pompe à chaleur par des personnes 
ou par des entreprises non autorisées 
impliquent la perte de tout droit à la 
garantie.  
 

Nettoyage de l'évacuation de 
condensat   
Pour garantir un fonctionnement sûr, 
la cuvette de récupération et l'évacua-
tion du condensat doivent être main-
tenues exemptes de salissure gros-
sière.  
Pour cela, il peut être nécessaire de 
nettoyer périodiquement. La fré-
quence est établie en fonction des 
conditions locales, de préférence 
avant l'arrivée de l'hiver.  
La salissure de petite grandeur peut 
être évacuée à travers l'évacuation de 
la condensation. Celle de grandeur 
médiane doit être aspirée, en cas 
contraire, on court le risque que la 
salissure obstrue le tuyau d'évacua-
tion de la condensation.  
 

Pour garantir un fonctionnement 
optimal, on recommande de stipu-
ler un contrat de maintenance.   
 

Ce produit est conforme 
à la Directive 
EU 2002/96/EC 
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Maintenance 
 
 
 
Résolution des problèmes 

Anomalie   Cause  Élimination, dispositions   
33 : Sonde envoyée 

chauffage défectueux  
Sonde en panne  Remplacer la sonde  

35 : Sonde à air extérieur 
(sonde source) 
défectueuse  

Sonde en panne  Remplacer la sonde  

39 :  Sonde de dégivrage  Sonde en panne  Remplacer la sonde  

44 :  Sonde de retour de 
chauffage défectueuse  

Sonde en panne  Remplacer la sonde  

146 : Configuration de la 
sonde/organe de 
régulation  

A Sondes branchées non conformes à la fonction établie 
aux entrées et aux sorties programmables  

A Contrôler la configuration des sondes 
A1 Vérifier la fonction programmée aux sorties Qx 
A2 Vérifier la configuration  

204 : Surcharge du 
ventilateur  

A Ventilateur défectueux  A Remplacer le ventilateur  

222 : Haute pression en 
régime TP 

Action sur le contact E10 du LOGON B WP61. 
Le manostat de maximum dans le circuit de 
refroidissement est inséré. La chaleur ne peut pas être 
transmise. 
  
En régime chauffage : 
A Portée d'eau insuffisante 
B La soupape à 3 voies ne commute pas 
C Pompe de circulation de chauffage ou d'ACS 

ne fonctionne pas. 
D Soupape de surpression manquante ou mal placée 
E Courbe de chauffage trop élevée 
F  Quantité excessive de réfrigérant 
 
En régime de refroidissement :  
G  Portée d'air insuffisante H 
Ventilateur défectueux 
I Quantité excessive de réfrigérant 
 
En cas d'anomalie ou d'erreur, le module porte l'unité 
correspondante dans un état de sécurité  

A Contrôler la pression de l'eau de chauffage ((∆T=5-10 K), 
éventuellement désaérer et/ou charger de l'eau 
B  Remplacer la soupape 
C  Contrôler le fonctionnement de la pompe, la remettre 

en fonction, la remplacer éventuellement 
D Intégrer une soupape de surpression, répéter la 

procédure de réglage 
E Abaisser la courbe de chauffage 
F Décharger partiellement le circuit réfrigérant 
G Vérifier les raccordements au ventilateur 
H Remplacer le ventilateur 
I Décharger partiellement le circuit réfrigérant.  

223 : Haute pression en 
mise en marche CR  

Action sur le contact E10 du LOGON B WP61. 
Erreur haute pression à la mise en marche de la TP. 
A Eau froide trop froide dans le système  

(<10 °C).  

A En dessous de 25°C augmenter la température dans le 
système par le biais de la résistance électrique.  

224 : Haute pression en 
mise en marche ACS   

Action sur le contact E10 du LOGON B WP61. 
Erreur haute pression au lancement du régime ACS. 
A La pompe de charge ACS ne fonctionne pas. 
B  La soupape à 3 voies ne s'ouvre pas assez vite 

ou pas du tout. 
C  Quantité d'eau insuffisante 
D  Air dans l'installation 
E  Surfaces d'échange thermique dans l'accumulateur 

insuffisantes ou TP trop grandes 
F  Sonde positionnée mal/trop basse dans 

l'accumulateur  

A  Débloquer ou remplacer la pompe de chargement de 
l'accumulateur  

B 1 Contrôler la soupape à 3 voies, remplacer 
éventuellement. B2 Prolonger l'anticipation de la pompe 
du condensateur (paramètre 2802) 
C Contrôler la différence de température entre 

refoulement et retour (∆T= 5 à 8 K) 
D Désaérer l'installation 
E Surfaces d'échange demandées (en m² = puissance thermique 

TP (air 20 °C/eau 50 °C) x 0,3. Ex. 10 kW x 0,3 = 3 
m². Puissance TP à la température source : cf. 
données techniques  

F   Monter correctement la sonde. Contrôler la position de 
la sonde ACS.  

138 : Sonde de retour de 
chauffage absence  

Sonde déconnectée  Vérifier le raccordement et remplacer le cas échéant la 
sonde.  

La recherche et l'élimination des 
pannes doivent être effectuées 
exclusivement par des techni-
ciens à formation spécifique.  

Les interventions effectuées par des 
personnes ou par des entreprises non 
autorisées impliquent la perte de tout 
droit à la garantie.  
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Maintenance 
 
 
 
Résolution des problèmes 

Anomalie   Cause  Élimination, dispositions   
225 : Anomalie basse 

pression  
Anomalie basse pression 
Action sur E9 du LOGON B WP61 Le manostat 
de minimum dans le circuit réfrigérant est inséré 
A  Flux volumétrique de l'air insuffisant à travers 
l'évaporateur 
A1 Formation de glace 
A2 Évaporateur sali 
A3 Grille protectrice salie 
A4 Le ventilateur ne fonctionne pas ou le régime 

est insuffisant. 
B  Filtre obstrué  
C Soupape d'injection défectueuse, gelée ou 

obstruée 
D Quantité de réfrigérant inadéquate 
E Perte dans le circuit de refroidissement  

A1 Contrôler le dégivrage (contrôler la sonde)  
A2 Nettoyer l'évaporateur 
A3 Nettoyer la grille de protection 
A4 Contrôler le régime, régler ; contrôler la tension 
B Contrôler la différence de température entre entrée et sortie 

du filtre de déshydratation (∆Tmax = 3K). 
C Contrôler, régler, remplacer la soupape d'injection 
D Vider et remplir de nouveau selon la cible d'identification 
E Des traces d'huile dans l'appareil indiquent une perte dans le 

circuit de refroidissement.  

247 : Anomalie de dégivrage  Après la quatrième tentative de dégivrage, la 
sonde d'évaporateur située dans le circuit 
réfrigérant (B84) n'a pas encore atteint la 
température établie sur le LOGON B WP61 
(paramètre 2954). 
A Sonde B91 mal positionnée 
B  Sonde B84 défectueuse ou plus dans la 

position voulue 
C Énergie insuffisante pour le dégivrage 
(température de l'eau trop basse dans le CR)  
D Flux volumétrique insuffisant vers le 
condensateur  

A Positionner convenablement la sonde (ne pas toucher à 
l'évaporateur). Remplacer la sonde si elle est 
défectueuse. 

B Contrôler la position de la sonde. Vérifier le fonctionnement 
(mesurer la température effective sur tous les 
conducteurs d'injection et la comparer à la valeur B84). 

C Insérer la résistance électrique jusqu'à atteindre la 
température minimale de l'eau. Fermer partiellement les 
circuits de chauffage. 

D Vérifier le fonctionnement des pompes, contrôler les 
soupapes de retenue et à 3 voies.  

Pompe à chaleur bloquée  Information par le biais du paramètre 8006 état TP  
A. bloquée, temp. externe 
B. Bloquée, extérieurement Bloc externe de la 

société d'électricité (IE) Chute de tension à 
l'entrée E6 

C. Bloc, mode éco  

A. Température externe trop basse 
B. Blocage de l'IE Absence d'anomalie, la pompe à chaleur 

redémarre en fin de blocage Vérifier le fonctionnement du 
relais de surveillance des phases : au-delà des horaires de 
blocage de l'IE, la DEL verte du relais doit être allumée. 

C. Régime estival  

226 : Compresseur thermique  Alarmes génériques du compresseur 
A Quantité insuffisante de réfrigérant  
B Température de gaz chaud trop haute  
C Filtre de déshydrateur sali 
D Soupape à 4 voies bloquée 
E Soupape de détente bloquée 
F Compresseur d'entraînement en protection 

pour courant ou pour température élevés 
G Compresseur au-delà des limites de 

fonctionnement admises 
H Sondes de pression/température débranchées 

ou défectueuses  

A Contrôler la quantité de réfrigérant et éventuellement 
remplir 

B Température de l'eau trop élevée ; réduire la température 
de consigne 

C Contrôler la différence de température entre l'entrée et la 
sortie du filtre de déshydrateur (∆Tmax = 3K), remplacer 
au besoin. 

D Contrôler la différence de température entre l'entrée et 
la sortie de la soupape à 4 voies (∆Tmax = 5K), remplacer 
éventuellement 

E Contrôler la soupape de détente et le moteur, remplacer 
éventuellement. 

F Vérifier les conditions de fonctionnement, la pompe à 
chaleur ne peut pas fonctionner au-delà des limites 
indiquées (cf. 
paragraphe "Limites de fonctionnement"). Pour remettre la 
pompe à chaleur à zéro, débranchez-la de l'alimentation 
principale, attendre au moins 3 minutes et rétablir le 
branchement. 

G Vérifier les conditions de fonctionnement, la pompe à chaleur ne 
peut pas fonctionner au-delà des limites indiquées (cf. paragraphe 
"Limites de fonctionnement"). 

H Vérifier positionnement et lecture des sondes, remplacer 
éventuellement  

 
Dans tous ces cas, il est nécessaire de contacter le Service 
après-vente.  

363 : Sonde de dégivrage 
absente  

Sonde déconnectée  Vérifier le raccordement et remplacer éventuellement la sonde  

361 : Sonde à air externe 
(sonde source) absente  

Sonde déconnectée  Vérifier le raccordement et remplacer éventuellement la sonde  



Fiche de produit ErP  
 
 
 
 

Modèle(s)                                                    AEROTOP S05M-IR S07M-IR S09M-IR S12M-IH 

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage  des locaux, W55/W35 

Conditions climatiques moyennes  A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ 

Conditions climatiques plus froides  A+/A++ A++/A++ A++/A+ A+/A+ 

Conditions climatiques plus chaudes  A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ 

Puissance thermique nominale du dispositif de chauff age d’appoint 

Conditions climatiques moyennes Prated  6.0 6.0 6.0 6.0 

Conditions climatiques plus froides Prated  6.0 6.0 6.0 6.0 

Conditions climatiques plus chaudes Prated  6.0 6.0 6.0 6.0 

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage  des locaux, W55/W35 

Conditions climatiques moyennes ηs  134/177 137/181 137/180 146/176 

Conditions climatiques plus froides ηs  118/154 125/152 125/147 121/145 

Conditions climatiques plus chaudes ηs  156/211 161/219 149/201 165/184 

Consommation annuelle d’énergie , W55/W35  

Conditions climatiques moyennes QHE  3132/2620 4247/3572 5203/4600 6673/6295 

Conditions climatiques plus froides QHE  5719/4784 7708/6980 8556/8593 12807/11597 

Conditions climatiques plus chaudes QHE  1913/1427 2555/1905 3412/2673 4186/3878 

Niveau de puissance acoustique LWA   

à l’intérieur LWA  46 46 46 48 

à l’extérieur  LWA  54 54 54 58 

La classe du régulateur de température  III III III III 

  

I   134 137 137 146 

II Sans un ballon d’eau chaude   0.05 0.05 0.15 0.25 

II Avec un ballon d’eau chaude   0.02 0.02 0.06 0.15 

III   5.35 3.82 2.97 2.23 

IV   2.09 1.49 1.16 0.87 

V   16 12 12 25 

VI   22 24 12 19 

Produits combinès constituès  d’un dispositif de cha uffage des locaux    

S15M-IH 

A++/A++ 

A+/A+ 

A++/A++ 

6.0 

6.0 

6.0 

137/172 

123/142 

160/202 

8863/7999 

15812/14850 

5414/4438 

48 

58 

III 

 

137 

0.25 

0.15 

1.78 

0.70 

14 

23 

kW 

kW 

kW 

 

 

 

kWh 

kWh 

kWh 

dBA 

dBA 

 

Détails du produit conformément à la directive 2010/30 / CE 
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Informations sur les produits ErP  
 
 
 
 

S05M S07M S09M S12M 

Pompe à chaleur air-eau   Oui Oui Oui Oui 

Pompe à chaleur eau-eau   No No No No 

Pompe à chaleur eau glycolée-eau   No No No No 

Pompe à chaleur basse température   No No No No 

Équipée d’un dispositif de chauffage d’appoint   Oui Oui Oui Oui 

Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur:   No No No No 

Caractèristique Symbole  unita  valeur valeur valeur valeur 

Puissance thermique nominale  Prated  kW  5.0 8.0 10.0 13.0 

Puissance calorifique déclarée à charge partielle po ur une température intérieure de 20 °C et une tempé rature exté-
rieure Tj, W45 

Tj= -7°C  Pdh  kW  4.9 6.7 8.4 11.3 

Tj= +2°C  Pdh  kW  4.7 4.7 4.7 7.8 

Tj= +12°C  Pdh  kW  6.3 6.3 6.3 10.2 

Tj= température bivalente  Pdh  kW  5.5 7.6 9.7 12.3 

Tj= température limite de fonctionnement  Pdh  kW  4.2 6.6 7.4 7.9 

Pour les pompes à chaleur air- eau: T j = – 15 °C 
(si TOL < – 20 °C)  

Pdh  kW  5.5 8.1 8.8 11.3 

Température bivalente  Tbiv  °C  -10 -10 -10 -9 

Puissance calorifique sur un intervalle cyclique  Pcych  kW  5.5 7.6 9.7 12.6 

Coefficient de dégradation  Cdh   1.0 1.0 1.0 1.0 

Consommation d’électricité dans les modes autres que le mode actif  

Mode arrêt  Poff  kW  0.000 0.000 0.000 0.000 

Mode arrêt par thermostat  PTO  kW  0.049 0.049 0.049 0.049 

Mode veille  PSB  kW  0.049 0.049 0.049 0.049 

Mode résistance de carter active  PCK  kW  0.000 0.000 0.000 0.000 

Autres caractéristiques        

Régulation de la puissance  Fixe/
variable 

 variable variable variable variable 

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur/à 
l’extérieur  

LWA dBA 46/54 46/54 46/54 48/58 

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffa-
ge des locaux  

ηs   156 159 159 161 

Modèle(s)                                                                              AEROTOP   S15M 

Oui 

No 

No 

No 

Oui 

No 

valeur 

16.0 

14.1 

7.8 

10.2 

15.0 

10.00 

13.7 

-9 

15.4 

1.0 

0.000 

0.049 

0.049 

0.000 

 

variable 

48/58 

154 

Les produits d'information conformément à la directive 2009/125 / CE 
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Coefficient de performance déclaré à charge partiel le pour une température intérieure de 20 °C et une température 
extérieure Tj, W45  

Tj= -7°C  COPd   2.41 2.71 

Tj= +2°C  COPd   4.12 4.17 

Tj= +12°C  COPd   6.53 5.68 

Tj= température bivalente  COPd   2.04 2.40 

Tj= température limite de fonctionnement  COPd   1.45 1.32 

Pour les pompes à chaleur air- eau: T j = – 15 °C 
(si TOL < – 20 °C)  

COPd   1.71 1.96 

Pour les pompes à chaleur air-eau: température 
limite de fonctionnement  

TOL  °C  -20 -25 

Efficacité sur un intervalle cyclique  COPcyc   2.04 2.35 

Température maximale de service de l’eau de 
chauffage  

WTOL  °C  61 64 

Dispositif de chauffage d’appoint      

Puissance thermique nominale  Psup  kW  6.0 6.0 

Type d’énergie utilisée d’appoint    courant courant 

Pour les pompes à chaleur air-eau: débit d’air no-
minal, à l’extérieur  

m³/h   3500 4900 

Pour les pompes à chaleur eau-eau ou eau glyco-
lée-eau: débit nominal d’eau glycolée ou d’eau, 
échangeur thermique extérieur  

m³/h  

 

- - 

2.60 

4.12 

6.53 

2.24 

1.45 

1.77 

-20 

2.24 

61 

 

6.0 

courant  

3100 

- 

2.64 

4.12 

6.53 

2.33 

1.59 

2.03 

-20 

2.33 

61 

 

6.0 

courant  

2700 

- 

2.55 

4.17 

5.68 

2.33 

1.53 

2.09 

-25 

2.28 

64 

 

6.0 

courant 

5000 

- 

Informations sur les produits ErP  
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Déclaration de conformité 
 
 
 
 

 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ   
 
 
Le producteur : ELCOTHERM AG 
Adresse :  Via Industria 
   CH-6710 Biasca 
 
 
déclare que les produits suivants :  
 
Thermopompes air-eau modèles :  
 

AEROTOP S05M-IR 
AEROTOP S07M-IR 
AEROTOP S09M-IR 
AEROTOP S12M-IH 
AEROTOP S15M-IH 

 
sont conformes aux directives suivantes : 
 
Directives EC 
2006/42/EC Directive machines  
97/23/EC  Directive appareillage à pression  
2006/95/EC Directive basse tension  
2004/108/EC Directive relative à la compatibilité électromagnétique  
2010/30/EC Directive concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes 
   relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des 
   produits liés à l’énergie 

Normes IEC 
IEC 60335-2-40:2002 (ed. 4) + A1:2005 (incl. corr. 1:2006) + A2:2005 avec 
IEC 60335-1:2001 (ed. 4) (incl. corr. 1:2002) + A1:2004 (incl. corr. 1:2005)                             + 

A2:2006 (incl. corr. 1:2006)  
IEC 62233:2005 (ed. 1) 
 
Normes EN 
EN 60335-2-40:2003 (incl. corr.:2006) + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 ave 
EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 
 
Règlement dèlèguè (UE) 
811/2013 
 
Biasca, 01/07/2014      ELCOTHERM AG -Branch Termogamma 
         Direction 
 
         R. Pergolini 
 
 

49 



 

www.elco.net 

 Assistance technique : 


