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ÉQUIPEMENT

Logement de carte SD pour le 
paramétrage de l’installation et le protocole

SD-Karte

POWER 
INVERTER Technologie Power Inverter

Technologie Zubadan Inverter

Télécommande radio
Funkfern-
bedienung

FONCTION

Pleine puissance calorifique de la 
pompe à chaleur jusqu’à -15 °C

100 % Leistung
bei -15°C

-15 °C
100 %

Conception compacte avec 
composants préinstallés

Kompakt

Mode refroidissement intégré
Kühlen

Température de départ de 60 °C maximum
max. Vorlauf-

temperatur
60°C

60 °C

Adapté au chauffage par le sol/ 
faibles températures de départ

Heizen Fläche

Fonctionnement garanti de la 
pompe à chaleur jusqu’à -20 °C

min. Einsatz-
temperatur
bis -20°C

-20 °C

Fonction de production d’eau 
chaude sanitaire intégrée

TWW geeignet

Fonctionnement garanti de la 
pompe à chaleur jusqu’à -25 °C

min. Einsatz-
temperatur
bis -25°C

-25 °C

Adapté aux radiateurs/
températures de départ élevées

Heizen Radiator

INSTALLATION/ENTRETIEN

Quickinstall

Installation rapide grâce à des 
composants hydrauliques intégrés

Monoblock

H2O Système monobloc (conduites d’eau entre 
les unités intérieures et extérieures)

Split

R 410 A Système split (conduite de fluide frigorigène 
entre les unités intérieures et extérieures)

Vous trouverez des explications supplémentaires 
aux pages 10/11 de cette brochure.

Engagé, innovateur et porteur d’avenir – Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric Corporation fait partie de la famille d’entre-
prises Mitsubishi, créée en 1950 à partir du groupe Mitsubishi 
datant de 1870. La base de l’entreprise actuelle a été établie en 
1921 par le biais du démembrement d’un secteur de produc-
tion consacré à la construction de navires à moteur électrique. 
Par la suite, Mitsubishi Electric est devenue l’un des leaders mon-
diaux dans les domaines du développement, de la production, 
du marketing et de la distribution d’appareils électriques et 
électroniques. Aujourd’hui, Mitsubishi Electric compte plus de 
110 sites de R&D, de production, de distribution et d’autres sec-
teurs d’activité dans le monde entier. Nos activités s’articulent 
autour des domaines suivants : Traitement des informations et 
communication, développement spatial et communications 
par satellites, appareils électroménagers, technologie indus-
trielle, énergie, transport et technique du bâtiment.

Une sensation de bien-être grâce à une marque mondiale 
Dans le secteur Living Environment Systems, Mitsubishi 
Electric s’est donnée pour mission de procurer un climat 
de bien-être partout où les gens vivent et travaillent. Les 
consommateurs fi naux, les artisans et les commerçants 
connaissent tous les grandes valeurs techniques de leurs 
produits. Mitsubishi Electric est synonyme à la fois d’expé-
rience et d’innovation  : depuis plus de 85  ans, notre entre-
prise impose de nouvelles normes en matière de technique de 
climatisation et se positionne comme l’un des fabricants les 
plus connus au monde. 

Ecodan préfi gure l’avenir du chauffage
Avec l’introduction des pompes à chaleur air/eau Ecodan, 
Mitsubishi Electric répond à la demande du marché portant 
sur des techniques de chauffage alternatives basées sur des 
ressources renouvelables. Leur principe de fonctionnement 
étant étroitement lié au génie climatique, nous pouvons dans 
ce contexte nous baser sur les nombreuses connaissances et 
évolutions que nous avons recueillies au cours de plusieurs 
décennies de recherche, de développement et de fabrication. 

L’entreprise mondiale intègre cette supériorité technologique 
à chaque système Ecodan. De la technologie Zubadan Inver-
ter brevetée au processus de dégivrage optimisé, en passant 
par l’électronique de commande et de régulation. Vous et vos 
clients aurez ainsi la certitude absolue de disposer d’une so-
lution de chauffage écologique, sûre et totalement innovante.

À propos de nous

5102 

Mitsubishi Electric Europe B.V. perfectionne et améliore en per-
manence ses produits. Les descriptions, illustrations, dessins 
et spécifi cations contenus dans cette publication fournissent 
 uniquement des données générales et ne doivent pas être 
 traités comme des éléments contractuels. L’entreprise se ré-
serve le droit de modifi er, à tout moment et sans préavis ou 
annonce publique, le prix ou les données techniques, ainsi que 
de supprimer les appareils décrits ici ou de les remplacer par 
d’autres.

Les couleurs reproduites dans les illustrations de tous les ap-
pareils ne sont pas nécessairement réalistes, car l’impression 
ne permet pas de les reproduire fi dèlement.
La livraison de tous les articles est soumise aux conditions gé-
nérales de vente de Mitsubishi Electric Europe B.V. que nous 
pouvons vous envoyer à la demande. 

Ce produit imprimé a été fabriqué en Allemagne à l’aide de 
matériaux et de procédés de production respectueux de l’en-
vironnement.

À propos de ce catalogue

Les pompes à chaleur air/eau Ecodan 
représentent la solution idéale pour qui-
conque souhaite accéder rapidement et 
en toute simplicité à l’énergie renouve-
lable : Elles allient technologie innovante, 
facilité d’utilisation et fi abilité absolue. 
Ecodan de Mitsubishi Electric s’érige en 
référence pour le chauffage de l’avenir, 
tant dans les constructions neuves que 
dans les projets de rénovation !
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Évolution des ventes sur le marché des pompes à chaleur

2009 2010 2011 2012
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Pompe à chaleur air/eau

Pompe à chaleur géothermique

Source : WPAC
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DES POMPES À CHALEUR D’UNE GRANDE SIMPLICITÉ – grâce à Ecodan 

La technologie air/eau ouvre de nouveaux potentiels 
le passage à l’approvisionnement énergétique de demain est en 
bonne voie. ce phénomène est dû à une prise de conscience 
accrue de la durabilité, mais également à la hausse rapide des 
prix des combustibles fossiles. pour pénétrer sur ce marché en 
croissance, les pompes à chaleur air/eau ecodan de mitsubishi 
electric sont la solution idéale. grâce à sa technologie innovante, 
sa fi abilité de fonctionnement et sa facilité d’installation, ecodan 
pose de nouveaux jalons dans le domaine des pompes à chaleur 
air/eau.
 
De l’énergie extraite de l’air 
notre monde déborde d’énergie. pour pouvoir l’exploiter dans 
un système de chauffage, les pompes à chaleur sont l’outil idéal. 
elles tirent l’énergie directement de l’environnement et l’amène 
à une température permettant de l’utiliser effi cacement pour le 
chauffage de locaux et la production d’eau chaude. Vous ob-
tenez ainsi nettement plus d’énergie de l’environnement que ce 
qui est nécessaire au fonctionnement du système.
l’air extérieur est une source d’énergie particulièrement attrac-
tive. il s’agit en effet d’un immense réservoir d’énergie disponible 
partout et à tout moment. une pompe à chaleur air/eau peut 
 aisément exploiter cette énergie – sans aucune autorisation 

 administrative et sans mesures de construction contraignantes, 
telles que des forages ou la pose de capteurs géothermiques. 
cela permet d’économiser des frais d’investissement consi-
dérables, avec une installation simplifi  ée et un amortissement 
accéléré.

Vers de nouvelles perspectives sur le marché du chauffage 
Dans les bâtiments neufs, la proportion de pompes à chaleur 
installées parmi les générateurs de chaleur s’élève très forte. 
mais les pompes à chaleur sont également souvent utilisées 
dans les projets de rénovation et de  modernisation. la plupart 
des installations ont aujourd’hui déjà recours à des systèmes 
air/eau. cette évolution positive  s’accentuera encore dans les 
prochaines années.
D’une part parce que les avantages en termes d’effi  cience par 
rapport aux systèmes traditionnels prennent toujours advantage 
de poids, et d’autre part en raison de la simplicité de manipula-
tion qui permet de les utiliser pratiquement dans toute nouvelle 
construction ou modernisation. enfi n, cette évolution est égale-
ment due à leur fonctionnement irréprochable et peu exigeant 
en entretien, garantissant la sécurité à long terme pour l’alimen-
tation en chaleur.



4 kW Heizenergie
60 °C Vorlauftemperatur

45 °C Wassertemperatur

Innentemperatur 
+ 21 °C

25 % aus der Steckdose
(Antriebsstrom für die Wärmepumpe)

bis zu 75 % aus der 
Luft gespeicherten 
Wärme

Die neue Generation modernster Luft-/Wasser-Wärmepumpen steckt voller Möglichkeiten: Angefangen bei 
den flexiblen Installationsmöglichkeiten über den monovalenten Betrieb bis hin zur Integration weiterer Wärme-
erzeuger im bivalenten Betrieb bietet Ihnen die Wärmepumpentechnik beste Perspektiven.

Vorteile
•	Geeignet für neubau und Modernisierung
•	Volle Heizleistung bis -15 °C Außentemperatur dank einzigartiger  

Zubadan-technologie
•	Garantierter Einsatzbereich bis -25 °C Außentemperatur (Zubadan)  

bzw. -20 °C Außentemperatur (Power Inverter)
•	Vorlauftemperatur bis 60 °C
•	trendtechnologie vom Premium-Hersteller modernster Split-technologie

 Heiztechnik mit Luft zum Sparen
Der moderne Energie-Haushalt 

Die Ecodan Wärmepumpe ist als eine von 100 heute schon verfüg-
baren Lösungen zur Schaffung einer nachhaltigen Gesellschaft der 
weltweiten Sustainia-Initiative ausgewählt worden. Vorgestellt 
wurde der Sustainia-Leitfaden erstmals auf der UN-Klimakonfe-
renz in Rio de Janeiro 2012. Sustainia skizziert eine realistische, 
bereits umsetzbare Vision einer nachhaltigen Gesellschaft, die ihre 
Ressourcen schont und gerecht verteilt.
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L’initiative mondiale Sustainia a sélectionné la pompe 
à chaleur Ecodan parmi les 100 solutions déjà 
existantes pour créer une société durable. L’initiative 
Sustainia a été présentée pour la première fois lors 
de la conférence de l’ONU sur le changement clima-
tique organisée à Rio de Janeiro en 2012. Sustainia 
esquisse une vision réaliste - et déjà réalisable - 
d’une société durable qui ménage ses ressources et 
les distribue de façon équitable.

Selon les résultats 
des tests d’un 
institut de contrôle 
indépendant, les 
systèmes de 
pompes à chaleur 
Mitsubishi Electric 
répondent aux 
exigences 
renforcées de la 
norme DIN EN 
14511 posées par 
le label de qualité 
EHPA. 

Le label européen de 
qualité écologique Eco-
label est attribué à des 
produits et services qui 
respectent des critères 
européens stricts en 
matière de compatibilité 
avec l’environnement, 
de caractéristiques de 
qualité et de durée de vie 
des produits. 

En tant que leader mondial 
parmi les fournisseurs de 
solutions de climatisa-
tion, Mitsubishi Electric 
porte le label de qualité 
« Raumklima-geräte » pour 
la technologie Inverter 
économe en énergie, une 
avance technologique dont 
bénéficient également les 
systèmes de pompes à 
chaleur air/eau. 

L’unité extérieure Ecodan avec technologie Zubadan 
Inverter brevetée assure la pleine puissance 
calorifique lors du fonctionnement de la pompe à 
chaleur, même par temps de gel (jusqu’à -15 °C de 
température extérieure). 

La simplicité Ecodan : le chauffage de demain
grâce aux nouveaux systèmes ecodan, mitsubishi electric 
offre un ensemble convaincant pour ceux qui recherchent un 
chauffage durable sans faille : 

•	technologie de pompes à chaleur air/eau à haute efficacité 
capable d’extraire de l’environnement jusqu’à 75 % de l’éner-
gie nécessaire

•	transposition simple dans le circuit de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire grâce à des températures de départ élevées 
et à un module hydraulique/réservoir sur mesure

•	souplesse optimale lors de la mise en place de l’unité 
 extérieure et de l’installation pour un éventail d’applica-
tions pratiquement illimité dans les domaines de la nouvelle 
construction et de la rénovation

Technologie de pointe de Mitsubishi Electric 
les pompes à chaleur air/eau ecodan captent 3 kW d’énergie 
solaire contenue dans l’air et reçoivent 1 kW d’électricité prove-
nant de la prise de courant pour produire une puissance calori-
fique minimale de 4 kW. les technologies modernes, telles que 
les compresseurs Zubadan inverter, assurent un fonctionnement 
efficace, même dans des conditions climatiques difficiles. cet 
avantage unique sur le marché fait des pompes à chaleur air/eau 
ecodan une solution de chauffage absolument fiable avec un 
éventail d’applications pratiquement illimité dans les domaines 
de la nouvelle construction et de la rénovation.

la qualité exceptionnelle du système de pompes à chaleur air/
eau ecodan est prouvée non seulement par leurs données tech-
niques, mais aussi par le label de qualité ehpa et le label euro-
péen de qualité écologique ecolabel. les appareils extérieurs 
puhZ-W50Vha, puhZ-W85Vha et puhZ-hW112/140Yha 
 bénéficient de l’ecolabel.
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Température extérieure

Puissance fournie par la Zubadan 

Excédent de puissance nécessitant un réservoir pour éviter les 
cycles courts

Nécessité d'un appoint de chaleur, par ex. à l’aide du 
thermoplongeur électrique
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Une longueur d’avance dans le domaine de la technologie Inverter

Une efficacité optimale grâce à un dosage précis de la 
puissance
our qu’une pompe à chaleur air/eau fonctionne de façon 
 efficace, il doit être possible de régler sa puissance avec une 
grande précision. ainsi, en hiver, lorsque la charge de chauffage 
est élevée, elle doit fonctionner dans une plage de puissance 
optimale, alors qu’en été, elle doit réchauffer l’eau chaude 
 sanitaire de façon économique. il est évident que ces different 
niveaux de puissance ne peuvent pas être atteints par la simple 
mise sous tension ou hors tension de l’ensemble du système. 
cela reviendrait à essayer d’obtenir une ambiance tamisée 
agréable en allumant et en éteignant simplement des lampes.

Inverter, fruit du leader en technologie Mitsubishi Electric
les pompes à chaleur air/eau modernes sont donc équipées 
de la technologie inverter qui permet d’adapter leur puissance 
avec un maximum de précision. en effet, le compresseur peut 
être réglé en continu. D’une part, cela affecte la puissance ab-

sorbée du compresseur ; d’autre part, cela permet de contrôler 
la puissance calorifique de l’ensemble du système. avec plus 
de 35 ans d’expérience dans la recherche, le développement 
et l’application, mitsubishi electric est le leader technologique 
mondial dans le domaine de la technologie inverter, et fournit 
une grande partie des composants nécessaires dans les sec-
teurs de la climatisation, de la technique de réfrigération et des 
pompes à chaleur à travers le monde. 

les avantages de cette compétence particulière sont directe-
ment intégrés aux pompes à chaleur air/eau ecodan  : grâce 
à l’utilisation de compresseurs de la dernière génération, les 
pompes à chaleur ecodan disposent d’une avance technolo-
gique unique sur le marché. actuellement, les deux systèmes 
suivants sont utilisés dans les unités extérieures de pompes à 
chaleur air/eau.

La technologie Zubadan Inverter garantit une puissance fournie adaptée aux besoins. Vous éviterez ainsi les appoints en 
chauffage inefficaces et les surplus de puissance ou les cycles superflus dans toute la plage de températures extérieures. 

Besoins en chauffage d’un bâtiment

Puissance fournie par une pompe à chaleur air/air traditionnelle

Puissance fournie grâce à la technologie Zubadan Inverter



Inverter, pour atteindre rapidement la 
température cible

Non-Inverter avec de grandes fluctuations de 
température

Inverter
Non-Inverter
Température cible

Inverter – écarts de température minimesTe
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75 %

Température extérieure ºC

technologie Zubadan de Mitsubishi Electric

pompes à chaleur Inverter classiques
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Surplus de puissance ZubadanPrincipe de fonctionnement de l'inverter
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Power Inverter
les appareils extérieurs de la série power inverter sont spé-
cialement conçus pour être utilisés comme pompes à chaleur 
air/eau jusqu’à une température de -20 °c. elles offrent un 
 réglage et un confort de chauffage optimaux avec une tempe-
rature de départ de 60 °c max. jusqu’à -3 °c et de 55 °c max. 
jusqu’à une température extérieure de -10 °c. un accumulateur 
de puissance frigorifique combiné à deux détendeurs électro-
niques garantissent une puissance calorifique optimale avec un 
mode de fonctionnement écoénergétique. les domaines d’ap-
plication types des modèles power inverter sont les bâtiments 
neufs et existants dotés d’une bonne isolation et de grandes 
surfaces d’émission de chaleur, par exemple d’un chauffage 
par le sol.

Zubadan Inverter
la technologie Zubadan inverter brevetée est actuellement le 
must dans le domaine de la technologie des pompes à chaleur 
air/eau. le circuit frigorifique Zubadan avec sous-refroidisseur 
hic et compresseur à l’injection Flash maintient le débit 
 massique du fluide frigorigène, même par faibles températures 
extérieures. De cette manière, le système peut fonctionner à sa 
pleine puissance calorifique jusqu’à -15 °c. et même jusqu’à 

-25 °c, la pompe à chaleur Zubadan fonctionne toujours de 
manière fiable et efficace. cela signifie que grâce à la techno-
logie Zubadan, tout surdimensionnement de l’installation pour 
le fonctionnement du chauffage est totalement superflu.

grâce à des températures de départ élevées (60 °c), les 
pompes à chaleur air/eau ecodan dotées du système Zubadan 
inverter atteignent un excellent niveau de performance éner-
gétique, même avec des radiateurs traditionnels. Zubadan est 
ainsi devenu le premier choix dans le secteur de la rénovation. 
Quelles que soient les exigences liées à un bâtiment, le sys-
tème Zubadan inverter est extrêmement performant et efficace 
sur l’ensemble du domaine d’application.

les cycles de dégivrage du système Zubadan sont optimalisés 
grâce à l’analyse de la température exterieure, la température 
de surface de l’évaporateur, la durée d’exécution et la durée du 
cycle du dégivrage précédent selon une logique basée sur les 
besoins. il est possible de prolonger l’intervalle entre les cycles 
de dégivrage de 150 minutes maximum et de réduire ainsi la 
durée de chaque dégivrage de 50 % par rapport aux appareils 
traditionnels.

La technologie Inverter permet d’atteindre rapidement et précisément la température souhaitée et de minimiser 
de façon fiable les réglages fastidieux, les grands écarts de température ainsi que les pertes d’efficacité qui y 
sont associées.

Grâce à un fonctionnement fiable des pompes à chaleur même par -25 °C et à la fourniture d’une puissance 
calorifique maximale jusqu’à -15 °C, la technologie Zubadan Inverter brevetée dispose d’un potentiel nettement 
supérieur à celui des systèmes traditionnels.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le système monobloc, l’échangeur de chaleur à plaques est déjà intégré à l’appareil extérieur. Le raccordement 
au module intérieur s’effectue au niveau du circuit hydraulique.

chaleur stockée, 
jusqu’à 75 %
provenant de l’air

25 % provenant du réseau électrique

H2O

Température intérieure
+ 21 °C

4 kW d’énergie de chauffage
Température de départ de 50 °C

Température de l’eau de 35 °C
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Type de systèmes : monobloc/split

Installation aisée grâce à une structure modulaire 
les pompes à chaleur air/eau ecodan de mitsubishi electric 
sont toujours constituées d’une unité intérieure et d’une unite 
extérieure. la liaison entre ces unités peut s’effectuer à l’aide 
de deux systèmes différents, dont les conceptions se dis-
tinguent l’une de l’autre sur un point essentiel : l’utilisation de 
l’appareil ecodan comme système split ou monobloc.

Dans les deux cas, l’unité extérieure aspire l’air extérieur à 
travers un ou deux ventilateurs. l’air transmet son énergie 
au fluide frigorigène qui circule dans l’évaporateur situé dans 
l’unité extérieure. le fluide frigorigène amené par le compres-
seur a la température  nécessaire à la production de chaleur. à 
partir de ce stade, le système monobloc se distingue de celle 
du système split comme suit.

Ecodan en système monobloc
le système monobloc simplifie considérablement l’installation 
en ce qui concerne la technique de réfrigération : sur ce sys-
tème, l’échangeur de chaleur à plaques se situe directement 
dans l’unité extérieure. cela signifie que l’énergie est transmise 
de l’unité extérieure vers l’unité intérieure en passant par des 
tuyauteries d’eau isolées.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le système split, le module intérieur prêt à raccorder, includant un échangeur de chaleur à plaques, est directement raccordé à 
l’appareil extérieur. Le raccordement s’effectue à l’aide de conduites frigorifiques (80 mètres max.).

chaleur stockée, 
jusqu’à 75 % 
provenant de l’air

25 % provenant du réseau électrique

R 410 A

Température intérieure
+ 21 °C

4 kW d’énergie de chauffage
Température de départ de 50 °C

Température de l’eau de 35 °C
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Ecodan en système split
avec le système split, l’énergie est transportée dans le   
bâtiment via le fluide frigorigène. l’échangeur de chaleur à 
plaques se trouve dans l’unité intérieure, l’unité extérieure étant 
raccordée via la conduite de fluide frigorigène. le principe 
split augmente l’efficacité globale du système. par ailleurs, il 
s’agit de la solution recommandée si les unités intérieure et ex-
térieure sont éloignées l’une de l’autre. selon la puissance de 
la pompe à chaleur, les conduites peuvent atteindre jusque 80 
mètres de longueurs.

Choix du système optimale pour s’adapter à toutes les 
 exigences
au sein de la gamme ecodan, vous pouvez disposez tant du 
système split que du système monobloc avec la technologie 
Zubadan ou power inverter. il est ainsi possible d’adapter 
l’ecodan au domaine d’application et aux exigences précises 
de l’installation afin d’obtenir une efficacité optimale grâce à 
une conception sur mesure.
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Légende des icônes 

Heizen Fläche

Heizen Radiator

Kompakt

TWW geeignet

Kühlen

Adapté aux systèmes de chauffage par le sol

Adapté aux radiateurs

Compact

Production d’eau chaude sanitaire

Refroidissement

cette pompe à chaleur convient à une utilisation dans des 
 systèmes de chauffage à basse température de départ 
 (chauffage par le sol).

cette pompe à chaleur convient à une utilisation dans des sys-
tèmes de chauffage à température de départ élevée (radiateurs). 

outre un réservoir d’eau chaude sanitaire de 200 litres, le mo-
dule réservoir contient les composants hydrauliques essentiels. 
les dimensions compactes du module réservoir garantissent 
un gain d’espace et une installation aisée.

le module intérieur dispose d’une fonction de production de 
l’eau chaude sanitaire. celle-ci permet de répondre aux besoins 
en eau sanitaire à l’aide du module avec cuve ecs déportée.

combinée au module hydraulique réversible, la pompe à 
chaleur peut être utilisée en mode chauffage, et également 
en mode refroidissement.

min. Einsatz-
temperatur
bis -20°C

-20 °C

min. Einsatz-
temperatur
bis -25°C

-25 °C

max. Vorlauf-
temperatur

60°C

60 °C

100 % Leistung
bei -15°C

-15 °C
100 %

Fonctionnement jusqu’à -20 °C

Fonctionnement jusqu’à -25 °C

Départ 60 °C

Pleine puissance jusqu’à -15 °C

en mode chauffage, la plage d’utilisation de la pompe à 
chaleur est compris entre -20 °c et +35 °c. en dessous 
d’une temperature extérieure de -20 °c, le fonctionnement 
de la pompe à chaleur n’est pas garanti.

en mode chauffage, la plage d’utilisation de la pompe 
à chaleur est compris entre -25 °c et +35 °c. en dessous 
d’une température extérieure de -25 °c, le fonctionnement de 
la pompe à chaleur n’est pas garanti.

la pompe à chaleur fournit des températures de départ jusqu’à 
60 °c.

grâce à la technologie Zubadan brevetée, le système de pompes  
à chaleur fonctionne au mieux de ses performances, même lorsque 
les températures extérieures sont extrêmement basses (jusqu’à  
-15 °c).

Fonction
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Équipement Installation/entretien

Split

R 410 A

Monoblock

H2O

Quickinstall

Système split

Système monobloc

Installation rapide

sur les pompes à chaleur de conception split, les modules 
extérieurs et intérieurs sont reliés via des conduites de fluide 
frigorigène. l’échangeur de chaleur à plaques (condenseur) se 
trouve dans le module intérieur.

sur les pompes à chaleur de conception monobloc, les 
modules extérieurs et intérieurs sont reliés via des conduits 
d’eau. l’échangeur de chaleur à plaques (condenseur) se 
trouve dans le module extérieur.

les composants hydrauliques essentiels sont déjà intégrés 
d’usine au module intérieur. cela représente un gain de temps 
lors de l’installation du système.

SD-Karte

Funkfern-
bedienung

Fonction Carte SD

Télécommande radio

le module intérieur est doté d’un logement pour carte sD. 
Vous pouvez ainsi paramétrer aisément le système via un pc, 
puis transférer la configuration sur le module intérieur à l’aide 
de la carte sD. par ailleurs, les données de fonctionnement 
des 30 derniers jours sont stockées sur la carte sD en vue de 
simplifier le diagnostic des erreurs.

le set de pompes à chaleurs est fourni avec une télécommande 
radio et un récepteur radio pour faciliter le contrôle. ils sont 
également disponibles séparément comme accessoires.

POWER 
INVERTER Power Inverter

Zubadan Inverter

cette pompe à chaleur est dotée de la technologie power 
inverter.

cette pompe à chaleur est dotée de la technologie Zubadan 
brevetée.
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La façon la plus simple de trouver une pompe à chaleur adaptée 
installation aisée, efficacité optimale, fonctionnement fiable – les pompes à chaleur ecodan s’érigent en référence en matière 
de chauffage d’avenir. outre la combinaison de composants uniques à associer individuellement, il existe également des sets 
de pompes à chaleur adaptés aux usages les plus courants.

Système de chauffage complet
un système de chauffage complet portant un numéro de commande unique – telle est l’idée sous-jacente des sets de pompes à 
chaleur ecodan. pour les cas les plus fréquents en rénovation ou en nouvelle construction, ils comprennent tous les composants 
essentiels, parfaitement adaptés les uns aux autres et prêts à installer.

les sets de pompes à chaleur comprennent quatre systèmes split et deux systèmes monobloc, équipés de la technologie 
Zubadan inverter ou power inverter et de modules hydrauliques ou réservoirs. la puissance de la pompe à chaleur determine 
les types de réservoirs d’eau chaude sanitaire et/ou de réservoirs tampon. Des accessoires adaptés (vanne 3 voies, sonde  
de température, etc.) sont inclus. seuls les accessoires de chauffage spécifiques à l’installation (également proposés par 
mitsubishi electric) peuvent être ajoutés à l’installation.

Installation de chauffage individuelle
si une installation de chauffage possède ses propres particularités, une combinaison individuelle est alors possible. une configuration 
comprend en principe les unités extérieures, Zubadan ou power inverter au choix, combinées à un module hydraulique et reservoir 
adapté.

pour la solution de pompes à chaleur individuelles, de nombreux accessoires sont à votre disposition. Vous trouverez les accessoires 
nécessaires dans les descriptions correspondantes des différents sets et produits.

Installation en cascade
si une puissance de chauffage particulièrement élevée est requise, il est possible de raccorder en cascade plusieurs pompes à chaleur  
ecodan. pour cela, une solution rapide et aisée consiste à choisir parmi les sets préconfigurés induant un module hydraulique adapté.

Sets Ecodan

Pompes à chaleur Ecodan

Sets Ecodan en cascade

Accessoires Ecodan
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à partir de la page 14

à partir de la page 26

à partir de la page 34

à partir de la page 38
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Set Ecodan : Split | Zubadan Inverter | Module hydraulique

SD-Karte Funkfern-
bedienung

Heizen Fläche Heizen Radiator TWW geeignet min. Einsatz-
temperatur
bis -25°C

-25 °C

max. Vorlauf-
temperatur

60°C

60 °C

100 % Leistung
bei -15°C

-15 °C
100 %

Description
le système monovalent/monoénergétique pour le chauffage 
et la production d’eau chaude sanitaire est adapté tant aux 
projets de rénovation qu’aux bâtiments neufs. selon la 
 puissance choisie, le domaine d’application est celui des 
 maisons individuelles dont la surface habitable est comprise 
entre 120 et 280 mètres carrés.

Caractéristiques/Équipement
le module extérieur est doté d’un compresseur Zubadan 
 inverter. le module hydraulique peut être combiné à un réser-
voir d’eau chaude sanitaire de 300 ou de 400 litres.

EEEE

1

2

5

3 4

6

M

M

°C26.5

Schéma hydraulique de l’installation

PAR-WR51R-EPAR-WT50R-EEHSC-VM6EB/YM9EBPUHZ-SHW80-140VHA/YHA

Contenu du set

1  Appareil extérieur
2  Module hydraulique
3  Réservoir d’eau chaude sanitaire
4  Réservoir tampon
5  Vanne 3 voies
6  Télécommande/récepteur radio

PAR-WT50R-E PAR-WR51R-EEHSC-VM6EB/YM9EBPUHZ-SHW80-140VHA/YHA

Split

R 410 A

Fonction Carte SD Télécommande
radio

Adapté aux 
radiateurs

Production d’eau 
chaude sanitaire

Fonctionnement 
jusqu’à -25 °C

Départ 60 °C Pleine puissance 
jusqu’à -15 °C

Adapté aux 
systèmes de 

chauffage par le sol

Système split
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Contenu du set

Position Set 1.1 Set 1.2 Set 1.3 Set 1.4

Puissance calorifique A2/W35 (kW)* 8,0 11,2 11,2 14,0

Type extérieur 1 PUHZ-SHW80VHA PUHZ-SHW112VHA PUHZ-SHW112YHA PUHZ-SHW140YHA

Module hydraulique EHSC-VM6EB 2 • •

Module hydraulique EHSC-YM9EB 2 • •

Réservoir d’eau chaude sanitaire WPS 300 3 •

Réservoir d’eau chaude sanitaire WPS 400 3 • • •

Réservoir tampon PS 200 4 • • • •

Vanne 3 voies DN20 G1 AG 5 • • •

Vanne 3 voies DN32 G1 1/2 AG 5 •

Télécommande/récepteur radio 6 • • • •

N° de commande/article 260878 260879 260880 260884

Autres accessoires du système

Compléments
informations détaillées sur les différents composants :
•	à	partir	de	la	page 26	pour	les	pompes	à	chaleur
•	à	partir	de	la	page 38	pour	les	réservoirs
•	à	partir	de	la	page 40	pour	les	accessoires
schémas dimensionnels des modules extérieurs et intérieurs : 
à partir de la page 45. 

les articles suivants sont fournis avec les sets ci-dessus : sonde d’eau chaude sanitaire thW5, sonde de réservoir tampon/
circuit calorifique thW6-9**, kit d’évacuation des condensats pour puhZ-s(h)W et kit de raccords de la résistance chauffante 
d’évacuation des condensats.

Accessoires optionnels

Avantages du système
•	Efficacité	optimale	grâce	à	des	composants	systèmes	parfaitement	adaptés	les	uns	aux	autres
•	Systèmes	éprouvés
•	Sélection	aisée	des	composants	grâce	à	un	schéma	hydraulique	clair
•	Configuration	aisée	des	installations	avec	une	puissance	calorifique	de	100	%	même	par	-15	°C
•	Grande	flexibilité	avec	une	vaste	gamme	d’accessoires

*  selon la norme EN 14511

**  Pour ajouter un circuit calorifique mélangé, il est nécessaire de commander une sonde de réservoir tampon/circuit calorifique THW6-9 supplémentaire.

Désignation Type N° de 
commande/
article

Groupe de pompes UK 1 avec pompe 257006
Groupe de pompes T-MK 1  
avec pompe et mélangeur

257008

Groupe de pompes UK 5/4 avec pompe 257005
Groupe de pompes T-MK 5/4  
avec pompe et mélangeur

257007

Collecteur de distribution du groupe de pompes 257014
Support mural pour collecteur de distribution 257000
Vase d’expansion à membrane MAG 18l 260914
Vase d’expansion à membrane MAG 25l 260915
Vase d’expansion à membrane MAG 35l 260916
Kit de raccords pour MAG IG x IG 3/4 257013
Coupleur de service 257001
Compteur de chaleur 260924
MID EAS pour compteur de chaleur 260923
Séparateur d’air DN25 vertical 260918
Séparateur de boues DN25 vertical 260917
Sonde de réservoir tampon/ 
circuit calorifique THW6-9 

PAC-TH011-E 256767

Sonde de température ambiante TH1 PAC-SE41TS-W 261038
Sonde de chaudière bivalente THBW1 & THBW2 PAC-TH011HT-E 256777

Désignation Type N° de 
commande/
article

Tuyauterie frigorifique de liaison DUALplus 10 m 260927
Bac à condensats pour PUHZ-SHW80/112/140 PAC-SG64DP-W 261044
Déflecteur d'air pour PUHZ-SHW80/112/140
(2 pièces par groupe extérieur sont nécessaires)

PAC-SG59SG-W 261041

Capot de protection antineige  
pour PUHZ-SW100/120 et PUHZ-SHW80/112/140

SH-HRP100YHA 260953
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Set Ecodan : Split | Zubadan Inverter | Module réservoir

SD-Karte Funkfern-
bedienung

Heizen Fläche Heizen Radiator Kompakt min. Einsatz-
temperatur
bis -25°C

-25 °C

max. Vorlauf-
temperatur

60°C

60 °C

100 % Leistung
bei -15°C

-15 °C
100 %

Description
ce système peu encombrant pour le chauffage et la produc-
tion d’eau chaude sanitaire est adapté tant aux projets de 
 rénovation qu’aux bâtiments neufs. selon la puissance choisie 
et les besoins en eau chaude sanitaire, le domaine d’appli-
cation est celui des maisons individuelles dont la surface 
 habitable est environ jusqu’à 180 mètres carrés.

Caractéristiques/Équipement
le module extérieur est doté d’un compresseur Zubadan 
 inverter. le module réservoir est compact et parfaitement adap-
té au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire. un 
reservoir d’eau chaude sanitaire de 200 litres comprenant une 
sonde d’eau sanitaire ainsi que la vanne 3 voies d’inversion.

EEEE

1

2

3

4

M

°C26.5

Schéma hydraulique de l’installation

Contenu du set

1  Appareil extérieur
2  Module réservoir
3  Réservoir tampon
4  Télécommande/récepteur radio

PAR-WR51R-EPAR-WT50R-EEHST20C-VM6EB/YM9EBPUHZ-SHW80-140VHA/YHA

Quickinstall Split

R 410 A

Fonction Carte SD Télécommande
radio

Adapté aux 
radiateurs

Compact Fonctionnement 
jusqu’à -25 °C

Départ 60 °C Pleine puissance 
jusqu’à -15 °C

Adapté aux 
systèmes de 

chauffage par le sol

Installation rapide Système split
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Contenu du set

Position Set 2.1 Set 2.2 Set 2.3 Set 2.4

Puissance calorifique A2/W35 (kW)* 8,0 11,2 11,2 14,0

Type extérieur 1 PUHZ-SHW80VHA PUHZ-SHW112VHA PUHZ-SHW112YHA PUHZ-SHW140YHA

Module réservoir EHST20C-VM6EB 2 • •

Module réservoir EHST20C-YM9EB 2 • •

Réservoir tampon PS 200 3 • • • •

Télécommande/récepteur radio 4 • • • •

N° de commande/article 260885 260886 260887 260888

Autres accessoires du système

Compléments
informations détaillées sur les différents composants :
•	à	partir	de	la	page 26	pour	les	pompes	à	chaleur
•	à	partir	de	la	page 38	pour	les	réservoirs
•	à	partir	de	la	page 40	pour	les	accessoires
schémas dimensionnels des modules extérieurs et intérieurs : 
à partir de la page 45. 

Accessoires optionnels

Avantages du système
•	Efficacité	optimale	grâce	à	des	composants	systèmes	parfaitement	adaptés	les	uns	aux	autres
•	Systèmes	éprouvés
•	Sélection	aisée	des	composants	grâce	à	un	schéma	hydraulique	clair
•	Configuration	aisée	des	installations	avec	une	puissance	calorifique	de	100%	même	par	-15	°C
•	Grande	flexibilité	avec	une	vaste	gamme	d’accessoires

les articles suivants sont fournis avec les sets ci-dessus : sonde d’eau chaude sanitaire thW5, sonde de réservoir tampon/
circuit calorifique thW6-9**, kit d’évacuation des condensats pour puhZ-s(h)W et kit de raccords de la résistance chauffante 
d’évacuation des condensats.

*  selon la norme EN 14511

**  Pour ajouter un circuit calorifique mélangé, il est nécessaire de commander une sonde de réservoir tampon/circuit calorifique THW6-9 supplémentaire.

Désignation Type N° de 
commande/
article

Groupe de pompes UK 1 avec pompe 257006
Groupe de pompes T-MK 1  
avec pompe et mélangeur

257008

Groupe de pompes UK 5/4 avec pompe 257005
Groupe de pompes T-MK 5/4  
avec pompe et mélangeur

257007

Collecteur de distribution du groupe de pompes 257014
Support mural pour collecteur de distribution 257000
Vase d’expansion à membrane MAG 18l 260914
Vase d’expansion à membrane MAG 25l 260915
Vase d’expansion à membrane MAG 35l 260916
Kit de raccords pour MAG IG x IG 3/4 257013
Coupleur de service 257001
Compteur de chaleur 260924
MID EAS pour compteur de chaleur 260923
Séparateur d’air DN25 vertical 260918
Séparateur de boues DN25 vertical 260917
Sonde de réservoir tampon/ 
circuit calorifique THW6-9 

PAC-TH011-E 256767

Sonde de température ambiante TH1 PAC-SE41TS-W 261038
Sonde de chaudière bivalente THBW1 & THBW2 PAC-TH011HT-E 256777

Désignation Type N° de 
commande/
article

Tuyauterie frigorifique de liaison DUALplus 10 m 260927
Bac à condensats pour PUHZ-SHW80/112/140 PAC-SG64DP-W 261044
Déflecteur d'air pour PUHZ-SHW80/112/140
(2 pièces par groupe extérieur sont nécessaires)

PAC-SG59SG-W 261041

Capot de protection antineige  
pour PUHZ-SHW80/112/140

SH-HRP100YHA 260953



SD-Karte Funkfern-
bedienung

Heizen Fläche Heizen Radiator Kompakt min. Einsatz-
temperatur
bis -20°C

-20 °C

max. Vorlauf-
temperatur

60°C

60 °C
POWER 

INVERTER 
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Set Ecodan : Split | Power Inverter | Module réservoir

Description
ce système peu encombrant pour le chauffage et la pro-
duction d’eau chaude sanitaire est adapté aux nouvelles 
constructions. pour les projets de rénovation, il est possible 
d’opter pour un mode fonctionnement bivalent. selon la 
puissance choisie et les besoins en eau chaude sanitaire, 
le domaine d’application est celui des maisons individuelles 
dont lasurface habitable est comprise entre 120 et 180 
mètres carrés.

Caractéristiques/Équipement
le module extérieur est doté d’un compresseur power inverter. 
le module réservoir est compact et parfaitement adapté au 
 chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire. un reservoir 
d’eau chaude sanitaire de 200 litres comprenant une sonde d’eau 
sanitaire ainsi que la vanne 3 voies d’inversion, ce qui simplifi e 
encore l’installation.

EEEE

1

2

3

4

M

°C26.5

Schéma hydraulique de l’installation

Contenu du set

1  Appareil extérieur
2  Module réservoir
3  Réservoir tampon
4  Télécommande/récepteur radio

PUHZ-SW40-50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW100-120VHA / YHA PAR-WR51R-EPAR-WT50R-EEHST20C-VM6EB/YM9EB

Quickinstall Split

R 410 A

Fonction Carte SD Télécommande
radio

Adapté aux 
radiateurs

Compact Fonctionnement 
jusqu’à -20 °C

Départ 60 °CAdapté aux 
systèmes de 

chauffage par le sol

Installation rapide Système split
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Contenu du set

Avantages du système
•	Efficacité	optimale	grâce	à	des	composants	systèmes	parfaitement	adaptés	les	uns	aux	autres
•	Systèmes	éprouvés
•	Sélection	aisée	des	composants	grâce	à	un	schéma	hydraulique	clair
•	Grande	flexibilité	avec	une	vaste	gamme	d’accessoires

Position Set 3.1 Set 3.2 Set 3.3 Set 3.4 Set 3.6 Set 3.5 Set 3.7

Puissance calorifique A2/W35 (kW)* 4,0 5,0 7,5 10,0 10,0 12,0 12,0

Type extérieur 1 PUHZ-SW40VHA PUHZ-SW50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW100VHA PUHZ-SW100YHA PUHZ-SW120VHA PUHZ-SW120YHA

Module réservoir EHST20C-VM6EB 2 • • • • •

Module réservoir EHST20C-YM9EB 2 • •

Réservoir tampon PS 200 3 • • • • • • •

Télécommande/récepteur radio 4 • • • • • • •

N° de commande/article 260889 260890 260891 260892 260894 260893 260895

Compléments
informations détaillées sur les différents composants :
•	à	partir	de	la	page 26	pour	les	pompes	à	chaleur
•	à	partir	de	la	page 38	pour	les	réservoirs
•	à	partir	de	la	page 40	pour	les	accessoires
schémas dimensionnels des modules extérieurs et intérieurs : 
à partir de la page 45. 

Accessoires optionnels

*  selon la norme EN 14511

les articles suivants sont fournis avec les sets ci-dessus : sonde d’eau chaude sanitaire thW5, sonde de réservoir tampon/
circuit calorifique thW6-9**, kit d’évacuation des condensats pour puhZ-s(h)W, kit de raccords pour la résistance chauffante 
d’évacuation des condensats et manchons réducteurs 15,88 mm vers 12,7 mm et 9,52 mm vers 6,35 mm (puhZ-sW40/50 
uniquement).
**  Pour ajouter un circuit calorifique mélangé, il est nécessaire de commander une sonde de réservoir tampon/circuit calorifique THW6-9 supplémentaire.

Désignation Type N° de 
commande/
article

Groupe de pompes UK 1 avec pompe 257006
Groupe de pompes T-MK 1  
avec pompe et mélangeur

257008

Groupe de pompes UK 5/4 avec pompe 257005
Groupe de pompes T-MK 5/4  
avec pompe et mélangeur

257007

Collecteur de distribution du groupe de pompes 257014
Support mural pour collecteur de distribution 257000
Vase d’expansion à membrane MAG 18l 260914
Vase d’expansion à membrane MAG 25l 260915
Vase d’expansion à membrane MAG 35l 260916
Kit de raccords pour MAG IG x IG 3/4 257013
Coupleur de service 257001
Compteur de chaleur 260924
MID EAS pour compteur de chaleur 260923
Séparateur d’air DN25 vertical 260918
Séparateur de boues DN25 vertical 260917
Sonde de réservoir tampon/ 
circuit calorifique THW6-9 

PAC-TH011-E 256767

Sonde de température ambiante TH1 PAC-SE41TS-W 261038
Sonde de chaudière bivalente THBW1 & THBW2 PAC-TH011HT-E 256777

Désignation Type N° de 
commande/
article

Tuyauterie frigorifique de liaison DUALplus 10 m 260927
Bac à condensats pour PUHZ-SW40/50 PAC-SG63DP-W 261046
Bac à condensats pour PUHZ-SW75 PAC-SG64DP-W 261044
Bac à condensats pour PUHZ-SW100/120 PAC-SH97DP-W 261043
Déflecteur d'air pour PUHZ-SW40/50 PAC-SG58SG-W 261042
Déflecteur d'air pour PUHZ-SW75 PAC-SG59SG-W 261041
Déflecteur d'air pour PUHZ-SW100/120
(2 pièces par groupe extérieur sont nécessaires)

PAC-SH96SG-W 261040

Capot de protection antineige  
pour PUHZ-SW100/120

SH 100-250YKA 260954

Autres accessoires du système
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Set Ecodan : Split | Power Inverter | Module hydraulique

Description
ce système pour le chauffage et la production d’eau chaude 
sanitaire est adapté tant aux projets de renovation qu’aux 
 bâtiments neufs. pour les projets de rénovation, la sonde de 
chaudière nécessaire au mode de fonctionnement bivalent est 
fournie. selon la puissance choisie, le domaine d’application 
est celui des maisons individuelles dont la surface habitable 
est comprise entre 120 et 280 mètres carrés.

Caractéristiques/Équipement
le module extérieur est doté d’un compresseur power inverter. 
le module hydraulique peut être combiné à un réservoir d’eau 
chaude sanitaire de 300 ou de 400 litres.

EE EE

M

M

M
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°C26.5

Schéma hydraulique de l’installation

Contenu du set

1  Appareil extérieur
2  Module hydraulique
3  Réservoir d’eau chaude sanitaire
4  Réservoir tampon
5  Vanne 3 voies
6  Télécommande/récepteur radio

SD-Karte Funkfern-
bedienung

Heizen Fläche Heizen Radiator TWW geeignet min. Einsatz-
temperatur
bis -20°C

-20 °C

max. Vorlauf-
temperatur

60°C

60 °C
POWER 

INVERTER 

Split

R 410 A

Fonction Carte SD Télécommande
radio

Adapté aux 
radiateurs

Production d’eau 
chaude sanitaire

Fonctionnement 
jusqu’à -20 °C

Départ 60 °CAdapté aux 
systèmes de 

chauffage par le sol

Système split

PUHZ-SW40-50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW100-120VHA/YHA PAR-WR51R-EPAR-WT50R-EEHSC-VM6EB/YM9EB
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Contenu du set

Avantages du système
•	Efficacité	optimale	grâce	à	des	composants	systèmes	parfaitement	adaptés	les	uns	aux	autres
•	Systèmes	éprouvés
•	Sélection	aisée	des	composants	grâce	à	un	schéma	hydraulique	clair
•	Grande	flexibilité	avec	une	vaste	gamme	d’accessoires

Position Set 4.1 Set 4.2 Set 4.3 Set 4.4 Set 4.6 Set 4.5 Set 4.7

Puissance calorifique A2/W35 (kW)* 4,0 5,0 7,5 10,0 10,0 12,0 12,0

Type extérieur 1 PUHZ-SW40VHA PUHZ-SW50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW100VHA PUHZ-SW100YHA PUHZ-SW120VHA PUHZ-SW120YHA

Module hydraulique EHSC-VM6EB 2 • • • • •

Module hydraulique EHSC-YM9EB 2 • •

Réservoir d’eau chaude sanitaire WPS 300 3 • • •

Réservoir d’eau chaude sanitaire WPS 400 3 • • • •

Réservoir tampon PS 200 4 • • • • • • •

Vanne 3 voies DN20 G1 AG 5 • • • • • • •

Télécommande/récepteur radio 6 • • • • • • •

N° de commande/article 260896 260897 260898 260899 260901 260900 260902

Autres accessoires du système

Compléments
informations détaillées sur les différents composants :
•	à	partir	de	la	page 26	pour	les	pompes	à	chaleur
•	à	partir	de	la	page 38	pour	les	réservoirs
•	à	partir	de	la	page 40	pour	les	accessoires
schémas dimensionnels des modules extérieurs et intérieurs : 
à partir de la page 45. 

Accessoires optionnels

Désignation Type N° de 
commande/
article

Groupe de pompes UK 1 avec pompe 257006
Groupe de pompes T-MK 1  
avec pompe et mélangeur

257008

Groupe de pompes UK 5/4 avec pompe 257005
Groupe de pompes T-MK 5/4  
avec pompe et mélangeur

257007

Collecteur de distribution du groupe de pompes 257014
Support mural pour collecteur de distribution 257000
Vase d’expansion à membrane MAG 18l 260914
Vase d’expansion à membrane MAG 25l 260915
Vase d’expansion à membrane MAG 35l 260916
Kit de raccords pour MAG IG x IG 3/4 257013
Coupleur de service 257001
Compteur de chaleur 260924
MID EAS pour compteur de chaleur 260923
Séparateur d’air DN25 vertical 260918
Séparateur de boues DN25 vertical 260917
Sonde de réservoir tampon/ 
circuit calorifique THW6-9 

PAC-TH011-E 256767

Sonde de température ambiante TH1 PAC-SE41TS-W 261038

Désignation Type N° de 
commande/
article

Tuyauterie frigorifique de liaison DUALplus 10 m 260927
Bac à condensats pour PUHZ-SW40/50 PAC-SG63DP-W 261046
Bac à condensats pour PUHZ-SW75 PAC-SG64DP-W 261044
Bac à condensats pour PUHZ-SW100/120 PAC-SH97DP-W 261043
Déflecteur d'air pour PUHZ-SW40/50 PAC-SG58SG-W 261042
Déflecteur d'air pour PUHZ-SW75 PAC-SG59SG-W 261041
Déflecteur d'air pour PUHZ-SW100/120
(2 pièces par groupe extérieur sont nécessaires)

PAC-SH96SG-W 261040

Capot de protection antineige pour PUHZ-
SW100/120

SH 100-250YKA 260954

les articles suivants sont fournis avec les sets ci-dessus : sonde d’eau chaude sanitaire thW5, sonde de chaudière bivalente 
thBW 1/2, sonde de réservoir tampon/circuit calorifique thW6-9**, kit d’évacuation des condensats pour puhZ-s(h)W, kit de 
raccords de la résistance chauffante d’évacuation des condensats et manchons réducteurs 15,88 mm vers 12,7 mm et 9,52 mm 
vers 6,35 mm (puhZ-sW40/50 uniquement).

*  selon la norme EN 14511

**  Pour ajouter un circuit calorifique mélangé, il est nécessaire de commander une sonde de réservoir tampon/circuit calorifique THW6-9 supplémentaire.
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Set Ecodan : Monobloc | Module hydraulique
Power Inverter/Zubadan Inverter 

Description
ce système monobloc pour le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire est adapté tant aux projets de renovation 
qu’aux bâtiments neufs. pour les projets de rénovation, il est 
possible d’opter pour un mode de fonctionnement bivalent. 
le raccordement du module extérieur au module intérieur 
 s’effectue via les conduites d’eau. selon la puissance choisie, 
le domaine d’application est celui des maisons individuelles 
dont la surface habitable est comprise entre 120 et 280 mètres 
carrés.

Caractéristiques/Équipement
selon le set choisi, le module extérieur est doté d’un compresseur 
power inverter ou Zubadan inverter. le module hydraulique peut 
être combiné à un reservoir d’eau chaude sanitaire de 300 ou de 
400 litres.

SD-Karte Funkfern-
bedienung

Heizen Fläche Heizen Radiator TWW geeignet min. Einsatz-
temperatur
bis -20°C

-20 °C

min. Einsatz-
temperatur
bis -25°C

-25 °C

max. Vorlauf-
temperatur

60°C

60 °C

100 % Leistung
bei -15°C

-15 °C
100 %

EEEE

1

2

5

3 4

7

6

M

M

°C26.5

Schéma hydraulique de l’installation

Contenu du set

1  Appareil extérieur
2  Module hydraulique
3  Réservoir d’eau chaude sanitaire
4  Réservoir tampon
5  Vanne 3 voies
6  Télécommande/récepteur radio
7  Conduite souple

Monoblock

H2O

Fonction Carte SD Télécommande
radio

Adapté aux 
radiateurs

Production d’eau 
chaude sanitaire

Fonctionnement 
jusqu’à -20 °C

(Power Inverter)

Fonctionnement 
jusqu’à -25 °C

(Zubadan Inverter)

Départ 60 °CAdapté aux 
systèmes de 

chauffage par le sol

Pleine puissance 
jusqu’à -15 °C

Système monobloc

PUHZ-W50VHA PUHZ-W85VHA PAR-WR51R-EPAR-WT50R-EEHPX-VM2B/YM9BPUHZ-HW112/140VHA/YHA
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Contenu du set

Avantages du système
•	Efficacité	optimale	grâce	à	des	composants	systèmes	parfaitement	adaptés	les	uns	aux	autres
•	Systèmes	éprouvés
•	Sélection	aisée	des	composants	grâce	à	un	schéma	hydraulique	clair
•		Configuration	aisée	des	installations	avec	une	puissance	calorifique	de	100 %	même	par	-15	°C	

grâce à la technologie Zubadan Inverter
•	Grande	flexibilité	avec	une	vaste	gamme	d’accessoires

Compléments
informations détaillées sur les différents composants :
•	à	partir	de	la	page 26	pour	les	pompes	à	chaleur
•	à	partir	de	la	page 38	pour	les	réservoirs
•	à	partir	de	la	page 40	pour	les	accessoires
schémas dimensionnels des modules extérieurs et intérieurs : 
à partir de la page 45. 

Position Set 5.1 Power Inverter Set 5.2 Power Inverter Set 5.3 Zubadan Inverter Set 5.4 Zubadan Inverter Set 5.5 Zubadan Inverter

Puissance calorifique A2/W35 (kW)* 5,0 8,5 11,2 14,0 14,0

Type extérieur 1 PUHZ-W50VHA PUHZ-W85VHA PUHZ-HW112YHA PUHZ-HW140VHA PUHZ-HW140YHA

Module hydraulique EHPX-VM6B 2 • • •

Module hydraulique EHPX-YM9B 2 • •

Réservoir d’eau chaude sanitaire WPS 300 3 • •

Réservoir d’eau chaude sanitaire WPS 400 3 • • •

Réservoir tampon PS 200 4 • • • • •

Vanne 3 voies DN20 G1 AG 5 • • •

Vanne 3 voies DN32 G1 1/2 AG 5 • •

Télécommande/récepteur radio 6 • • • • •

Conduite souple Set 1 pour PUHZ-W50/85** 7 • •

Conduite souple Set 2 pour PUHZ-HW112/140** 7 • • •

N° de commande/article 260903 260905 260906 260907 260908

les articles suivants sont fournis avec les sets ci-dessus : sonde d’eau chaude sanitaire thW5, sonde de réservoir tampon/
circuit calorifique thW6-9***, kit d’évacuation des condensats pour puhZ-s(h)W et kit de raccords pour la résistance 
chauffante d’évacuation des condensats.

*  selon la norme EN 14511
** max. 1 m, voir page 43

Autres accessoires du système

***  Pour ajouter un circuit calorifique mélangé, il est nécessaire de commander une sonde de réservoir tampon/circuit calorifique THW6-9 supplémentaire.

Désignation Type N° de 
commande/
article

Groupe de pompes UK 1 avec pompe 257006
Groupe de pompes T-MK 1  
avec pompe et mélangeur

257008

Groupe de pompes UK 5/4 avec pompe 257005
Groupe de pompes T-MK 5/4  
avec pompe et mélangeur

257007

Collecteur de distribution du groupe de pompes 257014
Support mural pour collecteur de distribution 257000
Vase d’expansion à membrane MAG 18l 260914
Vase d’expansion à membrane MAG 25l 260915
Vase d’expansion à membrane MAG 35l 260916
Kit de raccords pour MAG IG x IG 3/4 257013
Coupleur de service 257001
Compteur de chaleur 260924
MID EAS pour compteur de chaleur 260923
Séparateur d’air DN25 vertical 260918
Séparateur de boues DN25 vertical 260917
Sonde de réservoir tampon/ 
circuit calorifique THW6-9 

PAC-TH011-E 256767

Sonde de température ambiante TH1 PAC-SE41TS-W 261038
Sonde de chaudière bivalente THBW1 & THBW2 PAC-TH011HT-E 256777
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Set Ecodan : Monobloc | Module réservoir
Power Inverter/Zubadan Inverter

Description
ce système monobloc pour le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire est adapté tant aux projets de renovation 
qu’aux bâtiments neufs. pour les projets de rénovation, il est 
possible d’opter pour un mode de fonctionnement bivalent. le 
raccordement du module extérieur au module intérieur s’effec-
tue via les conduites d’eau. selon la puissance choisie, le do-
maine d’application est celui des maisons individuelles dont la 
surface habitable est comprise entre 120 et 280 mètres carrés.

Caractéristiques/Équipement
selon le set choisi, le module extérieur est doté d’un compres-
seur power inverter ou Zubadan inverter. le module réservoir 
est compact et parfaitement adapté au chauffage et à la pro-
duction d’eau chaude sanitaire avec un encombrement réduit. 
un réservoir d’eau chaude sanitaire de 200 litres comprenant 
une sonde d’eau sanitaire ainsi que la vanne d’inversion né-
cessaire est déjà intégré, ce qui simplifi  e encore l’installation.

SD-Karte Funkfern-
bedienung

Heizen Fläche Heizen Radiator Kompakt min. Einsatz-
temperatur
bis -20°C

-20 °C

min. Einsatz-
temperatur
bis -25°C

-25 °C

max. Vorlauf-
temperatur

60°C

60 °C

100 % Leistung
bei -15°C

-15 °C
100 %

°C26.5
EEEE

1

2

3

4

5

M

Schéma hydraulique de l’installation

Contenu du set

1  Appareil extérieur
2  Module réservoir
3  Réservoir tampon
4  Télécommande/récepteur radio
5  Conduite souple

Quickinstall Monoblock

H2O

Fonction Carte SD Télécommande
radio

Adapté aux 
radiateurs

Compact Fonctionnement 
jusqu’à -20 °C

(Power Inverter)

Fonctionnement 
jusqu’à -25 °C

(Zubadan Inverter)

Départ 60 °CAdapté aux 
systèmes de 

chauffage par le sol

Pleine puissance 
jusqu’à -15 °C

Installation rapide Système monobloc

PUHZ-W50VHA PUHZ-W85VHA PAR-WR51R-EPAR-WT50R-EPUHZ-HW112/140VHA/YHA EHST20C-VM6EB/YM9EB
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Contenu du set

Avantages du système
•	Efficacité	optimale	grâce	à	des	composants	systèmes	parfaitement	adaptés	les	uns	aux	autres
•	Systèmes	éprouvés
•	Sélection	aisée	des	composants	grâce	à	un	schéma	hydraulique	clair
•		Configuration	aisée	des	installations	avec	une	puissance	calorifique	de	100 %	même	par	-15	°C	

grâce à la technologie Zubadan Inverter
•	Grande	flexibilité	avec	une	vaste	gamme	d’accessoires

Autres accessoires du système

Compléments
informations détaillées sur les différents composants :
•	à	partir	de	la	page 26	pour	les	pompes	à	chaleur
•	à	partir	de	la	page 38	pour	les	réservoirs
•	à	partir	de	la	page 40	pour	les	accessoires
schémas dimensionnels des modules extérieurs et intérieurs : 
à partir de la page 45. 

Position Set 6.1 Power Inverter Set 6.2 Power Inverter Set 6.3 Zubadan Inverter Set 6.4 Zubadan Inverter Set 6.5 Zubadan Inverter

Puissance calorifique A2/W35 (kW)* 5,0 8,5 11,2 14,0 14,0

Type extérieur 1 PUHZ-W50VHA PUHZ-W85VHA PUHZ-HW112YHA PUHZ-HW140VHA PUHZ-HW140YHA

Module réservoir EHPT20X-VM2HB 2 • • •

Module réservoir EHPT20X-YM9B 2 • •

Réservoir tampon PS 200 3 • • • • •

Télécommande/récepteur radio 4 • • • • •

Conduite souple Set 1 pour PUHZ-W50/85** 5 • •

Conduite souple Set 2 pour PUHZ-HW112/140** 5 • • •

N° de commande/article 260909 260910 260911 260912 260913

les articles suivants sont fournis avec les sets ci-dessus : sonde d’eau chaude sanitaire thW5, sonde de réservoir tampon/
circuit calorifique thW6-9***, kit d’évacuation des condensats pour puhZ-s(h)W et kit de raccords pour la résistance 
chauffante d’évacuation des condensats.

*  selon la norme EN 14511
** max. 1 m, voir page 43

***  Pour ajouter un circuit calorifique mélangé, il est nécessaire de commander une sonde de réservoir tampon/circuit calorifique THW6-9 supplémentaire.

Désignation Type N° de 
commande/
article

Groupe de pompes UK 1 avec pompe 257006
Groupe de pompes T-MK 1  
avec pompe et mélangeur

257008

Groupe de pompes UK 5/4 avec pompe 257005
Groupe de pompes T-MK 5/4  
avec pompe et mélangeur

257007

Collecteur de distribution du groupe de pompes 257014
Support mural pour collecteur de distribution 257000
Vase d’expansion à membrane MAG 18l 260914
Vase d’expansion à membrane MAG 25l 260915
Vase d’expansion à membrane MAG 35l 260916
Kit de raccords pour MAG IG x IG 3/4 257013
Coupleur de service 257001
Compteur de chaleur 260924
MID EAS pour compteur de chaleur 260923
Séparateur d’air DN25 vertical 260918
Séparateur de boues DN25 vertical 260917
Sonde de réservoir tampon/ 
circuit calorifique THW6-9 

PAC-TH011-E 256767

Sonde de température ambiante TH1 PAC-SE41TS-W 261038
Sonde de chaudière bivalente THBW1 & THBW2 PAC-TH011HT-E 256777
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Pompe à chaleur split
Zubadan Inverter avec module hydraulique

Description
pompe à chaleur air/eau de type split dotée d’appareils 
 extérieur et intérieur pour le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire. coeffi cient de performance annuel et cop 
 élevés grâce à un compresseur (inverter) à puissance réglable 
doté de la technologie Zubadan brevetée. adapté à la nouvelle 
construction et à la rénovation grâce au nouveau régulateur 
de pompe à chaleur Ftc4 commandé par les conditions 
 extérieures ou les besoins.

Éléments fournis
1 appareil extérieur
1 module hydraulique

1 carte sD (2 gB)

Caractéristiques/Équipement
Domaine d’application garanti des appareils extérieurs jusqu’à 
-25 °c et pleine puissance calorifi  que jusqu’à -15 °c grâce à 
la technologie Zubadan ; température de départ max. de 60 °c 
avec fl uide frigorigène r410a ; appareils intérieurs avec pompe 
haut rendement, soupape de sécurité, purge d’air, manomètre ; 
régulateur de pompe à chaleur Ftc4 intégré avec affi chage 
graphique clair, 2 circuits calorifi ques réglables distincts, 
 possibilité d’intégration bivalente d’un deuxième générateur 
de chaleur et surveillance/confi guration de l’installation via la 
carte sD. 

Funkfern-
bedienung

Heizen Fläche Heizen Radiator TWW geeignet min. Einsatz-
temperatur
bis -25°C

-25 °C

max. Vorlauf-
temperatur

60°C

60 °C

100 % Leistung
bei -15°C

-15 °C
100 %

Split

R 410 A

Caractéristiques techniques

Type d'unité extérieure 230 V / 400 V PUHZ-SHW80VHA / – PUHZ-SHW112VHA / YHA – / PUHZ-SHW140YHA 

Type d'unité intérieure 230 V / 400 V EHSC-VM6EB / – EHSC-VM6EB / -YM9EB – / EHSC-YM9EB

Puissance calorifique/COP (A2/W35)*  kW 8,0/3,6 11,2/3,3 14,0/3,0

Puissance calorifique/COP (A2/W35) 
Mode économique, inclus dégivrage  kW

7,5/3,7 7,5/3,7 7,5/3,7

Puissance calorifique/COP (A7/W35)  kW 8,0/4,7 11,2/4,5 14,0/4,2

Puissance résistance électrique 230 V / 400 V kW 2+4 / – 2+4 / 3+6 – / 3+6

Niveau de pression acoustique**  dB(A) 51 52 52

Température de départ max.  °C 60 60 60

Domaine d’application Chauffage (unité extérieure)  °C -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

Dimensions unité extérieure (mm)  Hauteur
 Profondeur
 Largeur

1350
330+30 
950

1350
330+30 
950

1350
330+30 
950

Poids unité extérieure 230 V / 400 V kg 120 / – 120 / 134 – / 134

Alimentation électrique unité extérieure 230 V V / Phase / Hz
Alimentation électrique unité extérieure 400 V V / Phase / Hz

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
400 / 3 / 50

–
400 / 3 / 50

Raccordements frigorifique Ø (mm) l
 g

9,52
15,88

9,52
15,88

9,52
15,88

Dimensions unité intérieure (mm) Hauteur
 Profondeur
 Largeur

800
360
530

800
360
530

800
360
530

Poids unité intérieure kg 49 49 49

Alimentation électrique unité intérieure 230 V V / Phase / Hz
Alimentation électrique unité intérieure 400 V V / Phase / Hz

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
400 / 3 / 50

–
400 / 3 / 50

Raccordement chauffage aller/retour  Ø mm 28 x 1 28 x 1 28 x 1

N° de commande/article 230 V / 400 V 260804 / – 260803 / 260825 – / 260826

SD-Karte

*  selon la norme EN 14511
**  à une distance de 1 m

Fonction Carte SD Télécommande
radio

Adapté aux 
radiateurs

Production d’eau 
chaude sanitaire

Fonctionnement 
jusqu’à -25 °C

Départ 60 °C Pleine puissance 
jusqu’à -15 °C

Système splitAdapté aux 
systèmes de 

chauffage par le sol

EHSC-VM6EB/YM9EBPUHZ-SHW80-140VHA/YHA
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Pompe à chaleur split
Zubadan Inverter avec module hydraulique (réversible)

Description
pompe à chaleur air/eau de type split réversible dotée d’appa-
reils extérieur et intérieur pour le chauffage, le refroidissement 
et la production d’eau chaude sanitaire. coeffi cient de perfor-
mance annuel et cop élevés grâce à un compresseur (inverter) 
à puissance réglable doté de la technologie Zubadan brevetée. 
adapté à la nouvelle construction et à la rénovation grace au 
nouveau régulateur de pompe à chaleur Ftc4 commandé par 
les conditions extérieures ou les besoins.

Éléments fournis
1 appareil extérieur
1 module hydraulique réversible

1 carte sD (2 gB)

Caractéristiques/Équipement
Domaine d’application garanti des appareils extérieurs jusqu’à 
-25 °c et pleine puissance calorifi  que jusqu’à -15 °c grâce à 
la technologie Zubadan ; température de départ max. de 60 °c 
avec fl uide frigorigène r410a ; appareils intérieurs avec pompe 
haut rendement, soupape de sécurité, purge d’air, manomètre ; 
régulateur de pompe à chaleur Ftc4 intégré avec affi chage gra-
phique clair, 2 circuits calorifi ques réglables distincts, possibilité 
d’intégration bivalente d’un deuxième générateur de chaleur et 
surveillance/confi guration de l’installation via la carte sD.

Caractéristiques techniques

Type d'unité extérieure 230 V / 400 V PUHZ-SHW80VHA / – PUHZ-SHW112VHA / YHA – / PUHZ-SHW140YHA

Type d'unité intérieure ERSC-VM2B ERSC-VM2B ERSC-VM2B

Puissance calorifique/COP (A2/W35)*  kW 8,0/3,6 11,2/3,3 14,0/3,0

Puissance calorifique/COP (A2/W35) 
Mode économique, inclus dégivrage  kW

7,5/3,7 7,5/3,7 7,5/3,7

Puissance calorifique/COP (A7/W35)  kW 8,0/4,7 11,2/4,5 14,0/4,2

Puissance frigorifique/EER (A35/W7)  kW 7,1/3,31 10,0/2,83 12,5/2,17

Puissance résistance électrique 230 V / 400 V kW 2 2 2

Niveau de pression acoustique**  dB(A) 51 52 52

Température de départ max.  °C 60 60 60

Domaine d’application Chauffage (unité extérieure)  °C -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

Domaine d’application Refroidissement (unité extérieure)  °C -5 ~ +46 -5 ~ +46 -5 ~ +46

Dimensions unité extérieure (mm)  Hauteur
 Profondeur
 Largeur

1350
330+30 
950

1350
330+30 
950

1350
330+30 
950

Poids unité extérieure 230 V / 400 V kg 120 / – 120 / 134 – /134

Alimentation électrique unité extérieure 230 V V / Phase / Hz
Alimentation électrique unité extérieure 400 V V / Phase / Hz

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50 
400 / 3 / 50

–
400 / 3 / 50

Raccordements frigorifique Ø (mm) l
 g

9,52
15,88

9,52
15,88

9,52
15,88

Dimensions unité intérieure (mm) Hauteur
 Profondeur
 Largeur

860
360
530

860
360
530

860
360
530

Poids unité intérieure  kg 54 54 54

Alimentation électrique unité intérieure  V / Phase / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Raccordement chauffage aller/retour  Ø mm G1 AG G1 AG G1 AG

N° de commande/article 230 V / 400 V 260836 / – 260835 / 260837 – / 260838

SD-Karte Funkfern-
bedienung

Heizen Fläche Heizen Radiator TWW geeignet min. Einsatz-
temperatur
bis -25°C

-25 °C

max. Vorlauf-
temperatur

60°C

60 °C

100 % Leistung
bei -15°C

-15 °C
100 %

Kühlen Split

R 410 A

ERSC-VM2B PUHZ-SHW80-140VHA/YHA

*  selon la norme EN 14511
**  à une distance de 1 m

Fonction Carte SD Télécommande
radio

Adapté aux 
radiateurs

Production d’eau 
chaude sanitaire

Fonctionnement 
jusqu’à -25 °C

Départ 60 °C Pleine puissance 
jusqu’à -15 °C

RefroidissementAdapté aux 
systèmes de 

chauffage par le sol

Système split
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Pompe à chaleur split
Zubadan Inverter avec module réservoir

Description
pompe à chaleur air/eau de type split dotée d’appareils ex-
térieur et intérieur pour le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire. coeffi cient de performance annuel et cop 
élevés grâce à un compresseur (inverter) à puissance réglable 
doté de la technologie Zubadan brevetée. adapté à la nouvelle 
construction et à la rénovation grâce au nouveau régulateur 
de pompe à chaleur Ftc4 commandé par les conditions ex-
térieures

Éléments fournis
1 appareil extérieur
1 module réservoir
1 carte sD (2 gB)

Caractéristiques/Équipement
Domaine d’application garanti des appareils extérieurs jusqu’à 
-25 °c et pleine puissance calorifi  que jusqu’à -15 °c grâce à 
la technologie Zubadan ; température de départ max. de 60 
°c avec fl uide frigorigène r410a ; appareils intérieurs avec re-
servoir d’eau chaude sanitaire de 200 litres (acier inoxydable), 
pompe haut rendement, vanne d’inversion de l’eau chaude 
sanitaire, groupe de sécurité, régulateur de pompe à chaleur 
Ftc4 intégré avec affi chage graphique clair, 2 circuits calorifi c 
ques réglables distincts, possibilité d’intégration bivalente d’un 
deuxième générateur de chaleur et surveillance/confi guration 
de l’installation via la carte sD.

Caractéristiques techniques

Type d'unité extérieure 230 V / 400 V PUHZ-SHW80VHA / – PUHZ-SHW112VHA / YHA – / PUHZ-SHW140YHA

Type d'unité intérieure 230 V / 400 V EHST20C-VM6EB / – EHST20C-VM6EB / YM9EB – / EHST20C-YM9EB

Puissance calorifique/COP (A2/W35)*  kW 8,0/3,6 11,2/3,3 14,0/3,0

Puissance calorifique/COP (A2/W35) 
Mode économique, inclus dégivrage  kW

7,5/3,7 7,5/3,7 7,5/3,7

Puissance calorifique/COP (A7/W35)  kW 8,0/4,7 11,2/4,5 14,0/4,2

Puissance résistance électrique 230 V / 400 V kW 2+4 / – 2+4 / 3+6 – / 3+6

Niveau de pression acoustique**  dB(A) 51 52 52

Température de départ max.  °C 60 60 60

Domaine d’application Chauffage (unité extérieure)  °C -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

Dimensions unité extérieure (mm)  Hauteur
 Profondeur
 Largeur

1350
330+30 
950

1350
330+30 
950

1350
330+30 
950

Poids unité extérieure 230 V / 400 V kg 120 / – 120 / 134 – / 134

Alimentation électrique unité extérieure 230 V V / Phase / Hz
Alimentation électrique unité extérieure 400 V V / Phase / Hz

230 / 1 /50
–

230 / 1 /50
400 / 3 / 50

–
400 / 3/ 50

Raccordements frigorifique Ø (mm) l
 g

9,52
15,88

9,52
15,88

9,52
15,88

Dimensions unité intérieure (mm) Hauteur
 Profondeur
 Largeur

1600 
680
595

1600 
680
595

1600 
680
595

Poids unité intérieure  kg 122 122 122

Alimentation électrique unité intérieure 230 V V / Phase / Hz
Alimentation électrique unité intérieure 400 V V / Phase / Hz

230 / 1 /50
–

230 / 1 /50
400 / 3/ 50

–
400 / 3/ 50

Volume du réservoir  l 200 200 200

Raccordement chauffage aller/retour  Ø mm 28 x 1 28 x 1 28 x 1

Raccordement eau sanitaire aller/retour  Ø mm 22 x 1 22 x 1 22 x 1

N° de commande/article 260847 / – 260846 / 260848 – / 260849

PUHZ-SHW80-140VHA/YHA EHST20C-VM6EB/YM9EB

SD-Karte Funkfern-
bedienung

Heizen Fläche Heizen Radiator Kompakt min. Einsatz-
temperatur
bis -25°C

-25 °C

max. Vorlauf-
temperatur

60°C

60 °C

100 % Leistung
bei -15°C

-15 °C
100 %

Split

R 410 A

Quickinstall

*  selon la norme EN 14511
**  à une distance de 1 m

Fonction Carte SD Télécommande
radio

Adapté aux 
radiateurs

Compact Fonctionnement 
jusqu’à -25 °C

Départ 60 °C Pleine puissance 
jusqu’à -15 °C

Système splitAdapté aux 
systèmes de 

chauffage par le sol

Installation rapide
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Pompe à chaleur split
Power Inverter avec module hydraulique

Description
pompe à chaleur air/eau de type split dotée d’appareils ex-
térieur et intérieur pour le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire. coeffi cient de performance annuel et cop éle-
vés grace à un compresseur (inverter) pour un fonctionnement 
en charge partielle effi  cace. adapté à la nouvelle construction 
et à la rénovation grâce au nouveau régulateur de pompe à 
chaleur Ftc4 commandé par les conditions extérieures ou les 
besoins.

Éléments fournis
1 appareil extérieur
1 module hydraulique

1 carte sD (2 gB)
2  manchons réducteurs 

(puhZ-sW40/50)

Caractéristiques/Équipement
Domaine d’application garanti des appareils extérieurs jusqu’à 
-20 °c et température de départ max. de 60 °c avec fl uide 
 frigorigène r410a ; appareils intérieurs avec pompe haut rende-
ment, vanne de sécurité, purge d’air, manomètre ; régulateur de 
pompe à chaleur Ftc4 intégré avec affi chage graphique clair, 2 
circuits calorifi ques réglables distincts, possibilité d’inte gration 
bivalente d’un deuxième générateur de chaleur et surveillance/
confi guration de l’installation via la carte sD.

Caractéristiques techniques

Type d'unité extérieure 230 V / 400 V PUHZ-SW40VHA / – PUHZ-SW50VHA / – PUHZ-SW75VHA / – PUHZ-SW100VHA / YHA PUHZ-SW120VHA / YHA

Type d'unité intérieure 230 V / 400 V EHSC-VM6EB / – EHSC-VM6EB / – EHSC-VM6EB / – EHSC-VM6EB / YM9EB EHSC-VM6EB / YM9EB

Puissance calorifique/COP (A2/W35)*  kW 4,0/3,24 5,0/3,0 7,5/3,4 10,0/3,32 12,0/3,24

Puissance calorifique/COP (A2/W35) 
Mode économique, inclus dégivrage  kW

3,0/3,6 3,0/3,6 5,1/3,6 7,3/3,7 7,8/3,7

Puissance calorifique/COP (A7/W35)  kW 4,1/4,8 6,0/4,42 8,0/4,4 11,2/4,5 16,0/4,1

Puissance résistance électrique 230 V / 400 V kW 2+4 / – 2+4 / – 2+4 / – 2+4 / 3+6 2+4 / 3+6

Niveau de pression acoustique**  dB(A) 45 46 51 54 54

Température de départ max.  °C 60 60 60 60 60

Domaine d’application Chauffage (unité extérieure)  °C -15 ~ 35 -15 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35

Dimensions unité extérieure (mm)  Hauteur
 Profondeur
 Largeur

600 
300+23
800

600 
300+23
800

943
330+30
950

1350
330+30
950

1350
330+30
950

Poids unité extérieure 230 V / 400 V kg 42 / – 42 / – 75 / – 118 / 130 118 / 130

Alimentation électrique unité extérieure 230 V V / Phase / Hz
Alimentation électrique unité extérieure 400 V V / Phase / Hz

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
400 / 3 / 50

230 / 1 / 50
400 / 3 / 50

Raccordements frigorifique Ø (mm) l
 g

6,35
12,7

6,35
12,7

9,52
15,88

9,52
15,88

9,52
15,88

Dimensions unité intérieure (mm) Hauteur
  Profondeur
 Largeur

800
360
530

800
360
530

800
360
530

800
360
530

800
360
530

Poids unité intérieure  kg 49 49 49 49 49

Alimentation électrique unité intérieure 230 V V / Phase / Hz
Alimentation électrique unité intérieure 400 V V / Phase / Hz

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
400 / 3 / 50

230 / 1 / 50
400 / 3 / 50

Raccordement chauffage aller/retour  Ø mm 28 x 1 28 x 1 28 x 1 28 x 1 28 x 1

N° de commande/article 230 V / 400 V 260830 / – 260831 / – 260832 / – 260827 / 260833 260829 / 260834

SD-Karte Funkfern-
bedienung

Heizen Fläche Heizen Radiator TWW geeignet min. Einsatz-
temperatur
bis -20°C

-20 °C

max. Vorlauf-
temperatur

60°C

60 °C

Split

R 410 A

PUHZ-SW75VHAPUHZ-SW100-120YHAEHSC-VM6EB/YM9EB PUHZ-SW40-50VHA

POWER 
INVERTER 

*  selon la norme EN 14511
**  à une distance de 1 m

Fonction Carte SD Télécommande
radio

Adapté aux 
radiateurs

Production d’eau 
chaude sanitaire

Fonctionnement 
jusqu’à -20 °C

Départ 60 °C Système splitAdapté aux 
systèmes de 

chauffage par le sol
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Pompe à chaleur split
Power Inverter avec module hydraulique (réversible)

Description
pompe à chaleur air/eau de type split réversible dotée d’appa-
reils extérieur et intérieur pour le chauffage, le refroidissement 
et la production d’eau chaude sanitaire. coeffi cient de perfor-
mance annuel et cop élevés grâce à un compresseur (inverter) 
pour un fonctionnement en charge partielle effi cace. adapté à 
la nouvelle construction et à la rénovation grace au nouveau 
régulateur de pompe à chaleur Ftc4 commandé par les condi-
tions extérieures ou les besoins.

Éléments fournis
1 appareil extérieur
1  module hydraulique 

réversible

Caractéristiques/Équipement
Domaine d’application garanti des appareils extérieurs jusqu’à 
-20 °c et température de départ max. de 60 °c avec fl uide frigo-
rigène r410a ; appareils intérieurs avec pompe haut rendement, 
vanne de sécurité, purge d’air, manomètre ; régulateur de pompe 
à chaleur Ftc4 intégré avec affi chage graphique en texte clair, 2 
circuits calorifi ques réglables distincts, possibilité d’intégration 
bivalente d’un deuxième générateur de chaleur et surveillance/
confi guration de l’installation via la carte sD.

Caractéristiques techniques

Type d'unité extérieure 230 V / 400 V PUHZ-SW40VHA / – PUHZ-SW50VHA / – PUHZ-SW75VHA / – PUHZ-SW100VHA / YHA PUHZ-SW120VHA / YHA

Type d'unité intérieure ERSC-VM2B ERSC-VM2B ERSC-VM2B ERSC-VM2B ERSC-VM2B

Puissance calorifique/COP (A2/W35)*  kW 4,0/3,24 5,0/2,97 7,5/3,4 10,0/3,32 12,0/3,24

Puissance calorifique/COP (A2/W35) 
Mode économique, inclus dégivrage  kW

3,0/3,6 3,0/3,6 5,1/3,6 7,3/3,7 7,8/3,7

Puissance calorifique/COP (A7/W35)  kW 4,1/4,8 6,0/4,42 8,0/4,4 11,2/4,5 16,0/4,1

Puissance frigorifique/EER (A35/W7)  kW 3,6/2,71 4,5/2,4 6,6/2,6 9,1/2,8 12,5/2,32

Puissance résistance électrique  kW 2 2 2 2 2

Niveau de pression acoustique**  dB(A) 45 46 51 54 54

Température de départ max.  °C 60 60 60 60 60

Domaine d’application Chauffage (unité extérieure)  °C -15 ~ 35 -15 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35

Domaine d’application Refroidissement (unité extérieure)  °C -5 ~ +46 -5 ~ +46 -5 ~ +46 -5 ~ +46 -5 ~ +46

Dimensions appareil   Hauteur
extérieur (mm) Profondeur
 Largeur

600
300+23
800

600
300+23
800

943
330+30
950

1350
330+30
950

1350
330+30
950

Poids unité extérieure 230 V / 400 V kg 42 / – 42 / – 75 / – 118 / 130 118 / 130

Alimentation électrique unité extérieure 230 V V / Phase / Hz
Alimentation électrique unité extérieure 400 V V / Phase / Hz

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
400 / 3 / 50

230 / 1 / 50
400 / 3 / 50

Raccordements frigorifique Ø (mm) l
 g

6,35
12,7

6,35
12,7

9,52
15,88

9,52
15,88

9,52
15,88

Dimensions unité intérieure (mm) Hauteur
  Profondeur
 Largeur

860
360
530

860
360
530

860
360
530

860
360
530

860
360
530

Poids unité intérieure  kg 54 54 54 54 54

Alimentation électrique unité intérieure  V / Phase / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Raccordement chauffage aller/retour  Ø mm G1 AG G1 AG G1 AG G1 AG G1 AG

N° de commande/article 230 V / 400 V 260841 / – 260842 / – 260843 / – 260839 / 260844 260840 / 260845

PUHZ-SW40-50VHA PUHZ-SW75VHA ERSC-VM2B

Funkfern-
bedienung

Heizen Fläche Heizen Radiator TWW geeignet min. Einsatz-
temperatur
bis -20°C

-20 °C

max. Vorlauf-
temperatur

60°C

60 °C

Kühlen Split

R 410 A

SD-Karte

POWER 
INVERTER 

*  selon la norme EN 14511
**  à une distance de 1 m

Télécommande
radio

Adapté aux 
radiateurs

Production d’eau 
chaude sanitaire

Fonctionnement 
jusqu’à -20 °C

Départ 60 °C RefroidissementAdapté aux 
systèmes de 

chauffage par le sol

Système splitFonction Carte SD

1 carte sD (2 gB)
2  manchons réducteurs 

(puhZ-sW40/50)

PUHZ-SW100-120VHA/YHA
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Type d'unité extérieure 230 V / 400 V PUHZ-SW40VHA / – PUHZ-SW50VHA / – PUHZ-SW75VHA / – PUHZ-SW100VHA / YHA PUHZ-SW120VHA / YHA

Type d'unité intérieure 230 V / 400 V EHST20C-VM6EB / – EHST20C-VM6EB / – EHST20C-VM6EB / – EHST20C-VM6EB / YM9EB EHST20C-VM6EB / YM9EB

Puissance calorifique/COP (A2/W35)*  kW 4,0/3,24 5,0/3,0 7,5/3,4 10,0/3,32 12,0/3,24

Puissance calorifique/COP (A2/W35) 
Mode économique, inclus dégivrage  kW

3,0/3,6 3,0/3,6 5,1/3,6 7,3/3,7 7,8/3,7

Puissance calorifique/COP (A7/W35)  kW 4,1/4,8 6,0/4,42 8,0/4,4 11,2/4,5 16,0/4,1

Puissance résistance électrique 230 V / 400 V kW 2+4 / – 2+4 / – 2+4 / – 2+4 / 3+6 2+4 / 3+6

Niveau de pression acoustique** dB(A) 45 46 51 54 54

Température de départ max.  °C 60 60 60 60 60

Domaine d’application Chauffage (unité extérieure)  °C -15 ~ 35 -15 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35

Dimensions unité extérieure (mm) Hauteur
 Profondeur
 Largeur

600
300+23
800

600
300+23
800

943
330+30
950

1350
330+30
950

1350
330+30
950

Poids unité extérieure 230 V / 400 V kg 42 / – 42 / – 75 / – 118 / 130 118 / 130

Alimentation électrique unité extérieure 230 V V / Phase / Hz
Alimentation électrique unité extérieure 400 V V / Phase / Hz

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
400 / 3 / 50

230 / 1 / 50
400 / 3 / 50

Raccordements frigorifique Ø (mm) l
 g

6,35
12,7

6,35
12,7

9,52
15,88

9,52
15,88

9,52
15,88

Dimensions unité intérieure (mm) Hauteur
  Profondeur
 Largeur

1600
680
595

1600
680
595

1600
680
595

1600
680
595

1600
680
595

Poids unité intérieure  kg 122 122 122 122 122

Alimentation électrique unité intérieure 230 V V / Phase / Hz
Alimentation électrique unité intérieure 400 V V / Phase / Hz

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
400 / 3 / 50

230 / 1 / 50
400 / 3 / 50

Volume du réservoir  l 200 200 200 200 200

Raccordement chauffage aller/retour  Ø mm 28 x 1 28 x 1 28 x 1 28 x 1 28 x 1

Raccordement eau sanitaire aller/retour  Ø mm 22 x 1 22 x 1 22 x 1 22 x 1 22 x 1

N° de commande/article 230 V / 400 V 260852 / – 260853 / – 260854 / – 260850 / 260865 260851 / 260866

Pompe à chaleur split
Power Inverter avec module réservoir

Description
pompe à chaleur air/eau de type monobloc dotée d’appareils 
extérieur et intérieur pour le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire. coeffi cient de performance annuel et cop 
élevés grâce à un compresseur (inverter) à puissance réglable 
doté de la technologie Zubadan brevetée. adapté à la nouvelle 
construction et à la rénovation grâce au nouveau régulateur 
de pompe à chaleur Ftc4 commandé par les conditions exté-
rieures ou les besoins.

Éléments fournis
1 appareil extérieur
1 module réservoir

1 carte sD (2 gB)
2  manchons réducteurs 

(puhZ-sW40/50)

Caractéristiques/Équipement
Domaine d’application garanti des appareils extérieurs jusqu’à 
-20 °c et température de départ max. de 60 °c avec fl uide frigo-
rigène r410a ; appareils intérieurs avec réservoir d’eau chaude 
sanitaire de 200 litres (acier inoxydable), pompe haut rendement, 
groupe de sécurité, régulateur de pompe à chaleur Ftc4 intégré 
avec affi chage graphique clair, 2 circuits calorifi ques réglables 
distincts, possibilité d’intégration bivalente d’un deuxième gé-
nérateur de chaleur et surveillance/confi guration de l’installation 
via la carte sD.

Caractéristiques techniques

PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW40-50VHAEHST20C-VM6EB/YM9EB

POWER 
INVERTER 

SD-Karte Funkfern-
bedienung

Heizen Fläche Heizen Radiator Kompakt min. Einsatz-
temperatur
bis -20°C

-20 °C

max. Vorlauf-
temperatur

60°C

60 °C

Split

R 410 A

Quickinstall

*  selon la norme EN 14511
**  à une distance de 1 m

Fonction Carte SD Télécommande
radio

Adapté aux 
radiateurs

Compact Fonctionnement 
jusqu’à -20 °C

Départ 60 °CAdapté aux 
systèmes de 

chauffage par le sol

Système split Installation rapide

PUHZ-SW100-120VHA/YHA
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Pompe à chaleur monobloc
Zubadan Inverter/Power Inverter avec module hydraulique

Description
pompe à chaleur air/eau de type monobloc dotée d’appareils 
extérieur et intérieur pour le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire. coeffi cient de performance annuel et cop 
élevés grâce à un compresseur (inverter) à puissance réglable 
doté de la technologie Zubadan brevetée. adapté à la nouvelle 
construction et à la rénovation grâce au nouveau régulateur 
de pompe à chaleur Ftc4 commandé par les conditions exté-
rieures ou les besoins.

Éléments fournis
1 appareil extérieur
1 module hydraulique
1 carte sD (2 gB)
1 kit de conduite souple 1 ou 2

Caractéristiques/Équipement
Domaine d’application garanti des appareils extérieurs jusqu’à 
-25 °c et pleine puissance calorifi  que jusqu’à -15 °c grâce à 
la technologie Zubadan ; température de départ max. de 60 °c 
avec fl uide frigorigène r410a ; appareils intérieurs avec pompe 
haut rendement, vanne de sécurité, purge d’air, manomètre ; 
 régulateur de pompe à chaleur Ftc4 intégré avec affi chage 
graphique clair, 2 circuits calorifi ques réglables distincts, 
 possibilité d’intégration bivalente d’un deuxième générateur de 
chaleur et surveillance/confi guration de l’installation via la 
carte sD.

Caractéristiques techniques

Type d'unité extérieure 230 V / 400 V PUHZ-W50VHA / – PUHZ-W85VHA / –  – / PUHZ-HW112YHA PUHZ-HW140VHA / YHA

Type d'unité intérieure 230 V / 400 V EHPX-VM6B / – EHPX-VM6B / – – / EHPX-YM9B EHPX-VM6B / YM9B

Puissance calorifique/COP (A2/W35)* kW 5,0/3,13 8,5/3,17 11,2/3,11 14,0/3,11

Puissance calorifique/COP (A7/W35)  kW 5,0/4,1 9,0/4,2 11,2/4,43 14,0/4,3

Puissance résistance électrique 230 V / 400 V kW 2+4 / – 2+4 / – – / 3+6 2+4 / 3+6

Niveau de pression acoustique**  dB(A) 46 48 53 53

Température de départ max.  °C 60 60 60 60

Domaine d’application Chauffage (unité extérieure)  °C -15 ~ 35 -20 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

Dimensions unité extérieure (mm) Hauteur
 Profondeur
 Largeur

740
330+30
950

943
330+30
950

1350
330+30
1020

1350
330+30
1020

Poids unité extérieure 230 V / 400 V kg 64 / – 79 / – – / 148 134 / 148

Alimentation électrique unité extérieure 230 V V / Phase / Hz
Alimentation électrique unité extérieure 400 V V / Phase / Hz

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
–

–
400 / 3 / 50

230 / 1 / 50
400 / 3 / 50

Raccordement appareil extérieur aller/retour  Ø mm G1 AG G1 AG G1 AG G1 AG

Dimensions unité intérieure (mm) Hauteur
 Profondeur
 Largeur

800
360
530

800
360
530

800
360
530

800
360
530

Poids unité intérieure  kg 39 39 41 41

Alimentation électrique unité intérieure 230 V V / Phase / Hz
Alimentation électrique unité intérieure 400 V V / Phase / Hz

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
–

–
400 / 3 / 50

230 / 1 / 50
400 / 3 / 50

Raccordement chauffage aller/retour  Ø mm 28 x 1 28 x 1 28 x 1 28 x 1

N° de commande/article 230 V / 400 V 260867 / – 260868 / – – / 260869 260871 / 260872

SD-Karte Funkfern-
bedienung

Heizen Fläche Heizen Radiator TWW geeignet min. Einsatz-
temperatur
bis -20°C

-20 °C

min. Einsatz-
temperatur
bis -25°C

-25 °C

max. Vorlauf-
temperatur

60°C

60 °C

100 % Leistung
bei -15°C

-15 °C
100 %

Monoblock

H2OPOWER 
INVERTER 

*  selon la norme EN 14511
**  à une distance de 1 m

Fonction Carte SD Télécommande
radio

Adapté aux 
radiateurs

Production d’eau 
chaude sanitaire

Fonctionnement 
jusqu’à -20 °C

(Power Inverter)

Fonctionnement 
jusqu’à -25 °C

(Zubadan Inverter)

Départ 60 °CAdapté aux 
systèmes de 

chauffage par le sol

Pleine puissance 
jusqu’à -15 °C

(Zubadan Inverter)

Système monobloc

PUHZ-W50VHA PUHZ-W85VHA EHPX-VM2B/YM9BPUHZ-HW112/140VHA/YHA
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Pompe à chaleur monobloc
Zubadan Inverter/Power Inverter avec module réservoir

Description
pompe à chaleur air/eau de type monobloc dotée d’appareils 
extérieur et intérieur pour le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire. coeffi cient de performance annuel et cop éle-
vés grâce à un compresseur (inverter) pour un fonctionnement 
en charge partielle effi  cace. adapté à la nouvelle construction 
et à la rénovation grâce au nouveau régulateur de pompe à 
chaleur Ftc4 commandé par les conditions extérieures ou les 
besoins.

Éléments fournis
1 appareil extérieur
1 module réservoir
1  sonde d’eau chaude sanitaire thW5 

(intégrée au module réservoir)

1 carte sD (2 gB)
1  kit de conduite 

souple 1 ou 2

Caractéristiques/Équipement
Domaine d’application garanti des appareils extérieurs jusqu’à 
-20 °c et température de départ max. de 60 °c avec fl uide frigo-
rigène r410a ; appareils intérieurs avec réservoir d’eau chaude 
sanitaire de 200 litres (acier inoxydable), pompe haut rendement, 
groupe de sécurité, régulateur de pompe à chaleur Ftc4 intégré 
avec affi chage graphique clair, 2 circuits calorifi  ques réglables 
distincts, possibilité d’intégration bivalente d’un deuxième gé-
nérateur de chaleur et surveillance/confi guration de l’installation 
via la carte sD.

Caractéristiques techniques

Type d'unité extérieure 230 V / 400 V PUHZ-W50VHA / – PUHZ-W85VHA/ – – / PUHZ-HW112YHA PUHZ-HW140VHA / YHA

Type d'unité intérieure 230 V / 400 V EHPT20X-VM2HB/ – EHPT20X-VM2HB/ – – / EHPT20X-YM9B EHPT20X-VM2HB / YM9B

Puissance calorifique/COP (A2/W35)*  kW 5,0/3,13 8,5/3,17 11,2/3,11 14,0/3,11

Puissance calorifique/COP (A7/W35)  kW 5,0/4,1 9,0/4,2 11,2/4,43 14,0/4,3

Puissance résistance électrique 230 V / 400 V kW 2 / – 2 / – – / 3+6 2 / 3+6

Niveau de pression acoustique**  dB(A) 46 48 53 53

Température de départ max.  °C 60 60 60 60

Domaine d’application Chauffage (unité extérieure)  °C -15 ~ 35 -20 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

Dimensions appareil   Hauteur
extérieur (mm) Profondeur
 Largeur

740
330+30
950

943
330+30
950

1350
330+30
1020

1350
330+30
1020

Poids unité extérieure 230 V / 400 V kg 64 / – 79 / – – / 148 134 / 148

Alimentation électrique unité extérieure 230 V V / Phase / Hz
Alimentation électrique unité extérieure 400 V V / Phase / Hz

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
–

–
400 / 3/50

230 / 1 / 50
400 / 3/50

Raccordement appareil extérieur aller/retour  Ø mm G1 AG G1 AG G1 AG G1 AG

Dimensions unité extérieure (mm) Hauteur
 Profondeur
 Largeur

1600
680
595

1600
680
595

1600
680
595

1600
680
595

Poids unité intérieure  kg 113 113 114 114

Alimentation électrique unité intérieure 230 V V / Phase / Hz
Alimentation électrique unité intérieure 400 V V / Phase / Hz

230 / 1 / 50
–

230 / 1 / 50
–

–
400 / 3/50

230 / 1 / 50
400 / 3/50

Raccordement chauffage aller/retour  Ø mm 28 x 1 28 x 1 28 x 1 28 x 1

Raccordement eau sanitaire aller/retour  Ø mm 22 x 1 22 x 1 22 x 1 22 x 1

N° de commande/article 230 V / 400 V 260873 / – 260874 / –  – / 260875 260876 / 260877

SD-Karte Funkfern-
bedienung

Heizen Fläche Heizen Radiator Kompakt min. Einsatz-
temperatur
bis -20°C

-20 °C

min. Einsatz-
temperatur
bis -25°C

-25 °C

max. Vorlauf-
temperatur

60°C

60 °C

100 % Leistung
bei -15°C

-15 °C
100 %

Monoblock

H2OPOWER 
INVERTER 

Quickinstall

*  selon la norme EN 14511
**  à une distance de 1 m

Fonction Carte SD Télécommande
radio

Adapté aux 
radiateurs

Compact Fonctionnement 
jusqu’à -20 °C

(Power Inverter)

Fonctionnement 
jusqu’à -25 °C

(Zubadan Inverter)

Départ 60 °CAdapté aux 
systèmes de 

chauffage par le sol

Pleine puissance 
jusqu’à -15 °C

(Zubadan Inverter)

Système monobloc Installation rapide

PUHZ-W85VHA PUHZ-W50VHAEHPT20X-VM2HB/YM9B PUHZ-HW112/140VHA/YHA
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Set de pompes à chaleur en cascade split
Zubadan Inverter et module hydraulique

Description
le système monovalent/monoénergétique pour le chauffage 
et la production d’eau chaude sanitaire est adapté tant aux 
projets de rénovation qu’aux bâtiments neufs. selon l’appareil 
choisi, la puissance calorifi  que du système varie entre 16,0 et 
84,0 kW. la puissance frigorifi  que est comprise entre 14,2 et 
75,0 kW.

Caractéristiques/Équipement
les modules extérieurs sont dotés de compresseurs Zubadan 
inverter. Fiabilité élevée grâce à la function de redondance 
 automatique dans la cascade. sécurité de fonctionnement 
 optimale grâce à l’optimisation automatique de la durée de 
fonctionnement des appareils extérieurs. effi cacité optimale et 
frais d’exploitation réduits grâce à la function de cop max.

1

2

3

Schéma hydraulique de l’installation

Contenu du set

1  Appareils extérieurs
2  Modules hydrauliques
3  Platine principale

Platine principale 
PAC-IF051B-E + télécommande à câble

ERSC-VM2B PAC-IF051B-EPUHZ-SHW80-140VHA/YHA

SD-Karte Funkfern-
bedienung

Heizen Fläche Heizen Radiator TWW geeignet min. Einsatz-
temperatur
bis -25°C

-25 °C

max. Vorlauf-
temperatur

60°C

60 °C

100 % Leistung
bei -15°C

-15 °C
100 %

Kühlen Split

R 410 A

Fonction Carte SD Télécommande
radio

Adapté aux 
radiateurs

Production d’eau 
chaude sanitaire

Adapté aux 
systèmes de 

chauffage par le sol

Fonctionnement 
jusqu’à -25 °C

Départ 60 °C Pleine puissance 
jusqu’à -15 °C

Refroidissement Système split



sets ecoDan en cascaDe

 35

Avantages du système
•	Efficacité	optimale	grâce	à	des	composants	systèmes	parfaitement	adaptés	les	uns	aux	autres
•	Systèmes	éprouvés
•	Sélection	aisée	des	composants	grâce	à	un	schéma	hydraulique	clair
•	Configuration	aisée	des	installations	avec	une	puissance	calorifique	de	100	%	même	par	-15	°C
•	Grande	flexibilité	avec	une	vaste	gamme	d’accessoires

Position

3 Platine principale PAC-IF051B-E + télécommande à câble

Puissance  
calorifique
A2/W35 (kW)

2 ERSC-VM2B
2x

ERSC-VM2B
3x

ERSC-VM2B
4x

ERSC-VM2B
5x

ERSC-VM2B
6x

PUHZ-SHW80VHA 8,0 1 16,0

N° de commande/article 261019

PUHZ-SHW112YHA 11,2 1 22,4 33,6

N° de commande/article 261020 261021

PUHZ-SHW140YHA 14,0 1 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0

N° de commande/article 261022 261023 261024 261025 261026

Contenu du set

Autres accessoires du système Accessoires optionnels

Désignation Type N° de 
commande/
article

Réservoir tampon PS 200 260949
Réservoir tampon PS 300 260948
Réservoir tampon PS 500 260947
Réservoir d’eau chaude sanitaire WPS 300 260952
Réservoir d’eau chaude sanitaire WPS 400 260951
Réservoir d’eau chaude sanitaire WPS 500 260950
Groupe de pompes UK 1 avec pompe 257006
Groupe de pompes T-MK 1  
avec pompe et mélangeur

257008

Groupe de pompes UK 5/4 avec pompe 257005
Groupe de pompes T-MK 5/4  
avec pompe et mélangeur

257007

Collecteur de distribution du groupe de pompes 257014
Support mural pour collecteur de distribution 257000
Vanne 3 voies DN20 G1 AG Soupape d’inversion 
chauffage/eau chaude sanitaire

260922

Vanne 3 voies DN32 G1 1/2 AG Soupape d’inversion 
chauffage/eau chaude sanitaire

260921

Vase d’expansion à membrane MAG 18l 260914
Vase d’expansion à membrane MAG 25l 260915
Vase d’expansion à membrane MAG 35l 260916
Kit de raccords pour MAG IG x IG 3/4 257013
Coupleur de service 257001
Compteur de chaleur 260924
MID EAS pour compteur de chaleur 260923
Séparateur d’air DN25 vertical 260918
Séparateur de boues DN25 vertical 260917
Sonde de température ambiante TH1 PAC-SE41TS-W 261038
Sonde d’eau chaude sanitaire THW5 PAC-TH011TK-E 256774
Sonde de chaudière bivalente THBW1 & THBW2 PAC-TH011HT-E 256777
Sonde de réservoir tampon/ 
circuit calorifique THW6-9 

PAC-TH011-E 256767

Désignation Type N° de 
commande/
article

Tuyauterie frigorifique de liaison DUALplus 10 m 260927
Bac à condensats pour PUHZ-SHW80/112/140 PAC-SG64DP-W 261044
Déflecteur d'air pour PUHZ-SHW80/112/140 PAC-SG59SG-W 261041
(2 pièces par groupe extérieur sont nécessaires)

Kit de raccords pour la résistance chauffante 
d’évacuation des condensats 

PAC-SE58RA-W 261039

Kit d’évacuation des condensats pour PUHZ-S(H)W PAC-SH71DS-W 261047
Capot de protection antineige  
pour PUHZ-SHW80/112/140

SH-HRP100YHA 260953

Compléments
informations détaillées sur les différents composants :
•	à	partir	de	la	page 26	pour	les	pompes	à	chaleur
•	à	partir	de	la	page 38	pour	les	réservoirs
•	à	partir	de	la	page 40	pour	les	accessoires
schémas dimensionnels des modules extérieurs et intérieurs : 
à partir de la page 45. 
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Set de pompes à chaleur en cascade split
Power Inverter et module hydraulique

Description
le système monovalent/monoénergétique pour le chauffage 
et la production d’eau chaude sanitaire est adapté tant aux 
projets de rénovation qu’aux bâtiments neufs. selon l’appareil 
choisi, la puissance calorifi que du système varie entre 15,0 et 
72,0 kW. la puissance frigorifi que est comprise entre 13,2 et 
75,0 kW.

Caractéristiques/Équipement
les modules extérieurs sont dotés de compresseurs power 
 inverter. Fiabilité élevée grâce à la fonction de redondance 
 automatique dans la cascade. sécurité de fonctionnement 
 optimale grâce à l’optimisation automatique de la durée de 
fonctionnement des appareils extérieurs. effi cacité optimale et 
frais d’exploitation réduits grâce à la fonction de cop max.

1

2

3

Schéma hydraulique de l’installation

Contenu du set

1  Appareils extérieurs
2  Modules hydrauliques
3  Platine principale

Platine principale 
PAC-IF051B-E + télécommande à câble

PUHZ-SW100-120YHAPUHZ-SW75VHA ERSC-VM2B PAC-IF051B-E

SD-Karte Funkfern-
bedienung

Heizen Fläche Heizen Radiator Kompakt min. Einsatz-
temperatur
bis -20°C

-20 °C
POWER 

INVERTER 

max. Vorlauf-
temperatur

60°C

60 °C

Kühlen Split

R 410 A

Fonction Carte SD Télécommande
radio

Adapté aux 
radiateurs

Compact Fonctionnement 
jusqu’à -20 °C

Adapté aux 
systèmes de 

chauffage par le sol

Départ 60 °C Refroidissement Système split
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Avantages du système
•	Efficacité	optimale	grâce	à	des	composants	systèmes	parfaitement	adaptés	les	uns	aux	autres
•	Systèmes	éprouvés
•	Sélection	aisée	des	composants	grâce	à	un	schéma	hydraulique	clair
•	Grande	flexibilité	avec	une	vaste	gamme	d’accessoires

Position

3 Platine principale PAC-IF051B-E + télécommande à câble

Puissance  
calorifique
A2/W35 (kW)

2 ERSC-VM2B
2x

ERSC-VM2B
3x

ERSC-VM2B
4x

ERSC-VM2B
5x

ERSC-VM2B
6x

PUHZ-SW75VHA 7,5 1 15,0

N° de commande/article 261027

PUHZ-SW100YHA 10,0 1 20,0 30,0 40,0

N° de commande/article 261029 261030 261031

PUHZ-SW120YHA 12,0 1 24,0 36,0 48,0 60,0 72,0

N° de commande/article 261032 261033 261034 261035 261036

 

Contenu du set

Autres accessoires du système Accessoires optionnels

Désignation Type N° de 
commande/
article

Tuyauterie frigorifique de liaison DUALplus 10 m 260927
Bac à condensats pour PUHZ-SW75 PAC-SG64DP-W 261044
Bac à condensats pour PUHZ-SW100/120 PAC-SH97DP-W 261043
Déflecteur d'air pour PUHZ-SW75 PAC-SG59SG-W 261041
Déflecteur d'air pour PUHZ-SW100/120 
(2 pièces par groupe extérieur sont nécessaires)

PAC-SH96SG-W 261040

Kit d’évacuation des condensats pour PUHZ-S(H)W PAC-SH71DS-W 261047
Capot de protection antineige  
pour PUHZ-SW100/120

SH 100-250YKA 260954

Compléments
informations détaillées sur les différents composants :
•	à	partir	de	la	page 26	pour	les	pompes	à	chaleur
•	à	partir	de	la	page 38	pour	les	réservoirs
•	à	partir	de	la	page 40	pour	les	accessoires
schémas dimensionnels des modules extérieurs et intérieurs : 
à partir de la page 45. 

Désignation Type N° de 
commande/
article

Réservoir tampon PS 200 260949
Réservoir tampon PS 300 260948
Réservoir tampon PS 500 260947
Réservoir d’eau chaude sanitaire WPS 300 260952
Réservoir d’eau chaude sanitaire WPS 400 260951
Réservoir d’eau chaude sanitaire WPS 500 260950
Groupe de pompes UK1 avec pompe 257006
Groupe de pompes T-MK 1  
avec pompe et mélangeur

257008

Groupe de pompes UK5/4 avec pompe 257005
Groupe de pompes T-MK 5/4  
avec pompe et mélangeur

257007

Collecteur de distribution du groupe de pompes 257014
Support mural pour collecteur de distribution 257000
Vanne 3 voies DN20 G1 AG Soupape d’inversion 
chauffage/eau chaude sanitaire

260922

Vanne 3 voies DN32 G1 1/2 AG Soupape d’inversion 
chauffage/eau chaude sanitaire

260921

Vase d’expansion à membrane MAG 18l 260914
Vase d’expansion à membrane MAG 25l 260915
Vase d’expansion à membrane MAG 35l 260916
Kit de raccords pour MAG IG x IG 3/4 257013
Coupleur de service 257001
Compteur de chaleur 260924
MID EAS pour compteur de chaleur 260923
Séparateur d’air DN25 vertical 260918
Séparateur de boues DN25 vertical 260917
Sonde de température ambiante TH1 PAC-SE41TS-W 261038
Sonde d’eau chaude sanitaire THW5 PAC-TH011TK-E 256774
Sonde de chaudière bivalente THBW1 & THBW2 PAC-TH011HT-E 256777
Sonde de réservoir tampon/ 
circuit calorifique THW6-9 

PAC-TH011-E 256767
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Réservoir d’eau chaude sanitaire pour pompes à chaleur

Description
réservoir d’eau chaude sanitaire conforme à la norme Din 
4753, émaillé avec un échangeur de chaleur à grande surface 
à tube lisse pour un chauffage rapide et un rendement optimal 
en combinaison avec des pompes à chaleur air/eau mitsubishi 
electric.

Caractéristiques/Équipement
anode en magnésium intégrée et thermomètre installé en 
usine, isolation en mousse de polyuréthane rigide (50 mm) ; 
trappe de maintenance et de nettoyage ; pression de service 
max. : 10 bar (eau chaude sanitaire) ; température de service 
max. : 95 °c (eau chaude sanitaire).

Caractéristiques techniques

WPS300-500

Désignation WPS300 WPS400 WPS500

Contenance nominale (l) 288 356 440

Hauteur (mm) 1294 1591 1921

Cote de basculement (mm) 1445 1715 2025

Diamètre (mm) 700 700 700

Surface de chauffe échangeur de chaleur (m²) 3,2 5 6,2

Contenance échangeur de chaleur (l) 22 36 43

Bride (DN) 110 110 110

Raccordement eau chaude/eau froide R 1 M R 1 M R 1 M

Raccordement chauffage aller/retour R 1 ¼ F R 1 ¼ F R 1 ¼ F

Mousse de polyuréthane rigide ISO (mm) 50 50 50

Poids (kg) 106 139 199

N° de commande/article 260952 260951 260950
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Réservoir tampon pour pompes à chaleur

Description
réservoir tampon pour le stockage d’eau de chauffage selon la 
norme VDi 2035. combiné avec des pompes à chaleur air/eau 
mitsubishi electric, il peut être utilisé comme réservoir  tampon/
réservoir pour le découplage hydraulique et la mise à dispo-
sition de l’énergie nécessaire au dégivrage. Ballon en acier 
s235Jrg2 (st 37-2) ; isolation en mousse de polyuréthane rigide 
(50 mm) avec habillage de couleur blanche.

Caractéristiques/Équipement
2 raccords chauffage aller/retour ; 2 raccords pompe à chaleur 
aller/retour ; 1 raccord pour la résistance électrique, au centre 
ou intégration de retour d’une chaudière bivalente ; pression de 
service max. de 3 bar ; température de service max. de 95 °c.

Caractéristiques techniques

PS200-500PS200-500

Désignation PS200 PS300 PS500

Contenance nominale (l) 200 300 480

Hauteur (mm) 1300 1330 1921

Diamètre (mm) 600 700 700

Raccordement chauffage aller/retour Rp 1 ¼ R 1 ¼ G 2 ½ 

Raccordement pompe à chaleur aller/retour Rp 1 ¼ Rp 1 ¼  G 1 ¼  

Chaudière bivalente Rp 1 ¼ Rp 1 ¼  G 1 ¼  

Mousse de polyuréthane rigide ISO (mm) 50 mm 50 mm 50 mm

Poids (kg) 59 72 118

N° de commande/article 260949 260948 260947
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Désignation Groupe de pompes UK 1 Groupe de pompes UK 5/4

Description
Groupe de pompes UK complètement prémonté sans mélangeur doté d’une pompe de circulation haut rendement (entraxe 180 mm) et d’un câble de raccordement.

Caractéristiques/Équipement
1 pompe de circulation haut rendement, 2 thermomètres de contact, 2 vannes à boisseau sphérique, clapet antithermosiphon, support mural, isolation EPP.

Diamètre nominal (DN) 25 32

Qmax (m³/h) 2,5 4

Hmax (m) 6 6

Type de pompe Alpha2 L 25-60 Stratos Pico 30/6

Valeur kVs (m³/h) 9,7 11

Raccordement supérieur G 1 IG G 1 ¼ IG

Raccordement inférieur G 1 1/2" AG (à joint plat) G 1 1/2" AG ((à joint plat)

Dimensions (mm) H 420 x B 250 x T 246 H 420 x B 250 x T 246 

N° de commande/article 257006 257005

Désignation Groupe de pompes T-MK 1 Groupe de pompes T-MK 5/4

Description
Groupe de pompes T-MK complètement prémonté avec mélangeur doté d’une pompe de circulation haut rendement intégrée (entraxe 180 mm) et d’un câble de raccordement.

Caractéristiques/Équipement
1 pompe de circulation haut rendement, 2 thermomètres de contact, 2 vannes à boisseau sphérique, clapet antithermosiphon, support mural, isolation EPP, mélangeur 3 voies 
(servomoteur 230 V, 140 s, 90 °, 6 Nm).

Diamètre nominal (DN) 25 32

Qmax (m³/h) 2,5 4

Hmax (m) 6 6

Type de pompe Alpha2 L 25-60 Stratos Pico 30/6

Valeur kVs (m³/h) 6,4 6,2

Raccordement supérieur G 1 IG G 1 ¼ IG

Raccordement inférieur G 1 1/2" AG (à joint plat) G 1 1/2" AG (à joint plat)

Dimensions (mm) H 420 x B 250 x T 246 H 420 x B 250 x T 246 

N° de commande/article 257008 257007

Désignation Collecteur de distribution (VTB) 

Description
Collecteur de distribution pour groupes de pompes UK et T-MK.

Caractéristiques/Équipement
Isolation EPP avec 4 raccords vers le haut et 2 x raccords vers le bas pour le montage des groupes de pompes UK et T-MK ; complet avec les pièces de vissage et de 
raccordement nécessaires ; prend en charge jusqu’à 2 circuits calorifiques ; possibilité de combinaison avec des groupes de pompes 1" et 5/4".

N° de commande/article 257014

Désignation Support mural pour VTB-2

Description
Support mural pour collecteur de distribution avec vis et chevilles.

N° de commande/article 257000

40 
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Désignation Vanne 3 voies inverseuse USV 20 Vanne 3 voies inverseuse USV 32

Description
Vanne 3 voies inverseuse pour chauffage et production d’eau chaude sanitaire.

Caractéristiques/Équipement
Alimentation électrique 230 V ; signal de commande SPDT 2 points (unipolaire et bidirectionnel) ; vanne, servomoteur, fiche.

Diamètre nominal (DN) 20 32

Raccordement G 1 M G 1 1/2 M

Valeur kVs (m³/h) 6,5 16

N° de commande/article 260922 260921

Désignation Coupleur de service

Description
Coupleur de service 1" x 3/4" AG/IG, sectionnement et vidange à l’aide de la vanne à capuchon MAG pour un entretien ou un remplacement rapides du MAG (vase d’expansion 
à membrane) sans vidange de l’installation. Complet avec manomètre pour le test de la pression de l’installation et du vase sans démontage de ce dernier, avec possibilité de 
vidange. Comprend un capuchon plombé compatible avec les modèles 3/4" et 1".

N° de commande/article 257001

Désignation Jeu de raccords pour MAG

Description
Jeu de raccords pour le vase d’expansion à membrane avec équerre de fixation pour le raccordement direct et souple à la conduite de retour du module hydraulique ou du 
réservoir tampon.

Éléments fournis
Flexible armé 3/4" femelle-femelle à joint plat, longueur de 700 mm, 2 joints 3/4", raccord automatique pour MAG, équerre de fixation au mur avec vis, chevilles et goujons ; 
pour MAG d’un diamètre de 400 mm max.

N° de commande/article 257013

Désignation Vase d’expansion à membrane MAG 18 Vase d’expansion à membrane MAG 25 Vase d’expansion à membrane MAG 35

Description
Vase d’expansion à membrane conforme à la norme DIN 4807 T3, température de service admissible de 70 °C, adaptée à une utilisation dans des installations de chauffage ; 
autorisation au titre de la directive sur les équipements sous pression 97/23/CE.

Caractéristiques/Équipement
Couleur blanche, enduit ; pression de gonflage primaire de 1,5 bar, volumes nominaux : 18, 25, 35 litres.

Volume nominal (DN) 18 25 35

Poids 3,5 4,6 5,4

Ø D 308 308 376

H (mm) 360 480 465

h (mm) 130

A R ¾ R ¾ R ¾

N° de commande/article 260914 260915 260916
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Désignation Compteur de chaleur appareil split

Description
Compteurs de chaleur et de froid compacts servant de compteurs à capsule de mesure pour l’eau chaude jusqu’à 90 °C, alimentation sur batterie, taille nominale qp 0,6 – 2,5, 
pression nominale PN 16, plage de mesure des températures de 5 à 150 °C, plage de pression différentielle des températures de 3 à 100 K. Pour montage horizontal ou vertical.

Caractéristiques/Équipement
Unité de calcul avec pile longue durée et affichage LC confortable. Mémorisation de 16 valeurs mensuelles pour la consommation de chaleur et des valeurs maximales. Sonde 
de température de départ Pt.500.45, 5,2 mm, longueur de câble 1,5 m. Sonde de température de retour Pt.500.45, 5,2 mm, intégrée au débitmètre. Débitmètre de 5 à 90 °C, 
autorisation au titre de la classe métrologique 2 qi/qp= 1/100.

Débit nominal Qp (m³/h) 2,5

Niveau de pression Pn (bar) 16

Plage de températures (°C) 90

N° de commande/article 260924

Désignation Séparateur d’air AA100V

Description
Séparateur de microbulles d’air, en laiton, montage vertical DN 25 IG, micro-séparateur d’air SpiroVent pour extraire en continu les bulles et les microbulles d’air provenant des 
circuits calorifique et frigorifique. Compatible pour de l’eau ou un mélange eau/glycol (50 %/50 %), boîtier en laiton. Pour installation verticale.

Caractéristiques/Équipement
Diamètre nominal : DN 25, contenance : 0,32 litre, finition : laiton, raccord de tuyauterie : femelle-femelle G1", longueur d’installation : 84 mm, pression de service : 10 bar 
max., température : 110 °C max., vitesse d’écoulement : perte de pression : 0,50 m/s : 0,34 kPa, 0,75 m/s : 0,74 kPa, 1,00 m/s : 1,35 kPa.

Diamètre nominal (DN) 25

Dimensions (H x L, mm) 210 x 84

Débit max. (m³/h) 2,0

Perte de pression max. (kPa) 2,4

Poids (kg) 1,9

N° de commande/article 260918

Désignation Isolation TAA150 pour le séparateur d’air

Description
Coquille d’isolation pour le séparateur de microbulles d’air, jusqu’à 110 °C et 10 bar. Demi-coque en mousse EPP rigide stabilisée à chaud conformément aux normes HeizAnlV 
et EnEV.

N° de commande/article 260920

Désignation MID EAS pour compteur de chaleur appareil split

Description
Kit OEM pour compteur de chaleur et de froid compact avec Qp=2,5 et Pn=16.

Caractéristiques/Équipement
1 vanne à boisseau sphérique spéciale avec R 3/4" femelle-femelle pour le logement de la sonde de température et sectionnement dans le circuit aller ; 2 vannes à boisseau 
sphérique spéciales dans le circuit retour avec R 3/4" femelle-femelle pour le logement de la sonde de température et sectionnement dans le circuit retour ; 1 pièce d’embase 
EAS avec filet mâle G 3/4".

N° de commande/article 260923

Désignation Séparateur de boues AE100V

Description
Séparateur de boues pour la décantation continue des particules d’impuretés et de boue provenant des circuits hydrauliques. Compatible pour de l’eau ou un mélange eau/
glycol (50/50 %), boîtier en laiton. Pour installation verticale des tuyaux. Séparation des boues jusqu’à une taille de particules de 5 micromètres. Avec partie inférieure du boîtier 
démontable pour les travaux de nettoyage et d’entretien. Complet avec vanne de décantation.

Caractéristiques/Équipement
Largeur nominale : DN 25, finition : laiton, raccord : femelle-femelle G1", longueur d’installation : 84 mm, pression de service : 10 bar max., température : 110 °C max., vitesse 
d’écoulement : perte de pression : 0,50 m/s : 0,34 kPa, 0,75 m/s : 0,74 kPa, 1,00 m/s : 1,35 kPa, contenance : 0,32 litre

Diamètre nominal (DN) 25

Dimensions (H x L, mm) 172 x 84

Débit max. (m³/h) 2,0

Perte de pression max. (kPa) 2,4

Poids (kg) 1,8

N° de commande/article 260917
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Désignation Isolation TAE150 pour le séparateur de boues

Description
Coquille d’isolation pour le séparateur de boues, jusqu’à 110 °C et 10 bar. Demi-coque en mousse EPP rigide stabilisée à chaud conformément aux normes HeizAnlV et EnEV.

N° de commande/article 260919

Désignation Tuyauterie frigorifique de liaison DUALplus

Description
Tuyauterie frigorifique de liaison DUAL par le raccordement entre le module intérieur et la pompe à chaleur air/eau Mitsubishi Electric.

Caractéristiques/Équipement
Tube en cuivre conforme EN12735-1, CU-DHP, R220, gainé et isolé, gaine blanche en polyéthylène réticulé, résistant aux UV, extrémités fermées en usine, classe d’incendie 
DIN 4102-B2, température de service jusqu’à 105 °C ; chaque anneau emballé dans du carton et entouré de film.

Dimensions (mm) 9,53 x 0,8 / 15,88 x 1,0

Longueur de l’anneau (m) 10

Conductivité thermique (0 °C) (W/m K) ≤ 0,036

N° de commande/article 260927

Désignation Kit de conduite souple 1 pour PUHZ-W (monobloc) Kit de conduite souple 2 pour PUHZ-HW (monobloc)

Description
2 flexibles en acier inoxidable avec raccordement en EPDM. Résistant à l’eau et à l’antigel à base de glycol (50 % max.). 
Utilisable en combinaison avec un appareil extérieur monobloc (PUHZ-W/HW).

Caractéristiques/Équipement
Raccords en laiton nickelé avec écrou-raccord et joint plat. Exécution DN25 1" M/coudés. Niveau de pression PN10, Température de service de -20 °C à 110 °C.

Dimensions (mm) 615/345 925/460

Raccordement M x Coudés 1" x 1" M x Coudés 1" x 1"

N° de commande/article 260926 260925
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Accessoires de régulation

Désignation Description N° de 
commande/

PUHZ-SHW Unités extérieures Zubadan Inverter article

Cap

Socket

Kit evacuation de l'eau de condensation 
Ce kit permet de diriger l'eau de condesation 
vers un raccord d'evactuation. Le kit est 
composé d’un bouchon, d’un raccord, d’une 
isolation thermique et de matériaux de fixation.

PAC-SH71DS-W Pour PUHZ-SHW80-140 261047

Outdoor unit

Centralised drain pan

Base
(local construction)

Bac d’eau de condensation
L’eau de condensation est recuperée dans le 
bac. Cela permet d’éviterl'écoulement sous 
l'unité inférieure.

PAC-SG64DP-W Pour PUHZ-SHW80-140 261044

Déflecteur d'air 
Le déflecteur d'air permet d’orienter le flux d’air 
sortant vers le haut, vers le bas ou sur le côté.

PAC-SG59SG-W Pour PUHZ-SHW80-140 
Deux unités requises par appareil extérieur

261041

Capots de protection antineige
Pour les modèles PUHZ-SW100/120 et SHW 
80/112/140, permet d’éviter l'accumulation de 
neige autour de l’unité extérieure.

SH-HRP-100YHA Pour PUHZ-SHW80/112/140 260953
SH 100-250YKA Pour PUHZ-SW100/120 260954

Accessoires modules intérieurs/unités extérieures

Désignation Description N° de 
commande/

Artikel-Nr.

°C26.5

Télécommande sans fil
La télécommande numérique avec sonde 
de température ambiante permet la saisie, 
l’affichage et la commande facile du 
fonctionnement du chauffage. Elle permet le 
réglage de la température ambiante.

PAR-WT50R-E 254308

Récepteur radio
Le récepteur radio est utilisé en combinaison 
avec la télécommande sans fil. Il peut être 
installé à une distance de 30 m max. (selon le 
bâtiment, cette distance peut être réduite) de la 
télécommande sans fil.

PAR-WR51R-E 254310
Sonde contact chaudière bivalente THBW 1/2
2 sondes contact pour l’intégration d’un 
deuxième générateur de chaleur (par ex. une 
chaudière au fioul/gaz)

PAC-TH011HT-E 256777
Sonde d’eau chaude sanitaire THW5
1 sonde d’eau chaude sanitaire pour la 
combinaison avec un module hydraulique et un 
réservoir d’eau sanitaire WPS

PAC-TH011TK-E 256774
Sonde de réservoir tampon/circuit 
calorifique THW6-9
2 sondes contact pour réservoir tampon ou 
circuit chauffage (départ - retour).

PAC-TH011-E 256767
Sonde de température ambiante TH1 
1 sonde de température ambiante TH1 pour 
l’enregistrement de la température ambiante 
en liaison avec le régulateur de pompe à 
chaleur FTC4

PAC-SE41TS-W 261038

Remote on/off adapter Adaptateur MARCHE/ARRÊT à distance
L’adaptateur MARCHE/ARRÊT à distance 
se compose d’une fiche avec câblage pour 
l’installation d’un interrupteur MARCHE/ARRÊT 
à distance (longueur du câble 2 m, extensible 
jusqu’à 10 m). Commutateur, relais, minuterie et 
câblage à fournir par le client.

PAC-SE55RA-W 261037

Kit de raccords pour la résistance chauffante 
d’évacuation des condensats
Kit de raccords pour la commande d'une 
résistance de bac à condensats. Contact de 1 A 
maximum, relais à prévoir.

PAC-SE58BRA-W PUHZ-W50/85VHA, PUHZ-HW112/140V/YHA  
et PUHZ-SHW

261039

Control/service

Afficheur de service
Pour les unités extérieurs. L'afficheur de 
service permet l’affichage de 40 données de 
fonctionnement (courant de fonctionnement, 
température du gaz de chauffage ou durée de 
fonctionnement du compresseur, par exemple).

PAC-SK52ST 140464

Désignation Description N° de 
commande/

PUHZ-SW Unités extérieures Power Inverter article

Cap

Socket

Kit evacuation de l'eau de condensation 
Ce kit permet de diriger l'eau de condesation 
vers un raccord d'evactuation. Le kit est 
composé d’un bouchon, d’un raccord, d’une 
isolation thermique et de matériaux de fixation.

PAC-SH71DS-W Pour PUHZ-SW40-120 261047

Outdoor unit

Centralised drain pan

Base
(local construction)

Bac d’eau de condensation
L’eau de condensation est recuperée dans le 
bac. Cela permet d’éviter l'écoulement sous 
l'unité inférieure.

PAC-SG63DP-W Pour PUHZ-SW40/50 261046
PAC-SG64DP-W Pour PUHZ-SW75 261044
PAC-SH97DP-W Pour PUHZ-SW100/120 261043

Déflecteur d'air
Le déflecteur d'air permet d’orienter le flux d’air 
sortant vers le haut, vers le bas ou sur le côté.

PAC-SG58SG-W Pour PUHZ-SW40/50 261042
PAC-SG59SG-W Pour PUHZ-SW75 261041
PAC-SH96SG-W Pour PUHZ-SW100/120

Deux unités requises par appareil extérieur
261040
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Réservoir d’eau chaude sanitaire

Réservoir tampon

WPS300, WPS400, WPS500

PS200, PS400, PS500
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Service et assistance

Formations
nous organisons des formations pratiques régulièrement pour 
nos systèmes de pompe à chaleur ecodan pour garantir un 
montage optimal. le montage est certainement aussi impor-
tant qu’une bonne planifi cation. grâce à ces formations nous 
garantissons que nos installateurs puissent fournir un service 
optimal. cela garantit aussi la satisfaction des clients fi naux, 
qui partagent leur expérience positive avec d’autres clients.

Documentation
une documentation technique détaillée, des brochures com-
merciales, du matériel promotionel et le conseil et assistance 
de nos spécialistes vous aident à garantir votre avenir profes-
sionel.

Pièces détachées et service après-vente
les produits mitsubishi electric sont connus pour leur grande 
fi abilité et leur extrème qualité. si, dans un cas exceptionnel, 
une installation devait rendre l’âme, ou une pièce devrait être 
remplacée après de nombreuses années de bons et loyaux ser-
vices, notre service après-vente est à votre entière  disposition. 
nos experts vous garantissent un service rapide et éffi cace 
pour les mises en service ou dans les cas de codes erreur. 
Vous pouvez les joindre téléphoniquement au 0800-809 89.

Online
sur notre extranet www.mitsubishi-electric.be nos clients 
trouvent 24/24 des nouvelles sur nos produits, nos forma-
tions, des supports commerciaux ou de la documentation. 
Vous pouvez demander votre accès dès aujourd’hui.
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ÉQUIPEMENT

Logement de carte SD pour le 
paramétrage de l’installation et le protocole

SD-Karte

POWER 
INVERTER Technologie Power Inverter

Technologie Zubadan Inverter

Télécommande radio
Funkfern-
bedienung

FONCTION

Pleine puissance calorifique de la 
pompe à chaleur jusqu’à -15 °C

100 % Leistung
bei -15°C

-15 °C
100 %

Conception compacte avec 
composants préinstallés

Kompakt

Mode refroidissement intégré
Kühlen

Température de départ de 60 °C maximum
max. Vorlauf-

temperatur
60°C

60 °C

Adapté au chauffage par le sol/ 
faibles températures de départ

Heizen Fläche

Fonctionnement garanti de la 
pompe à chaleur jusqu’à -20 °C

min. Einsatz-
temperatur
bis -20°C

-20 °C

Fonction de production d’eau 
chaude sanitaire intégrée

TWW geeignet

Fonctionnement garanti de la 
pompe à chaleur jusqu’à -25 °C

min. Einsatz-
temperatur
bis -25°C

-25 °C

Adapté aux radiateurs/
températures de départ élevées

Heizen Radiator

INSTALLATION/ENTRETIEN

Quickinstall

Installation rapide grâce à des 
composants hydrauliques intégrés

Monoblock

H2O Système monobloc (conduites d’eau entre 
les unités intérieures et extérieures)

Split

R 410 A Système split (conduite de fluide frigorigène 
entre les unités intérieures et extérieures)

Vous trouverez des explications supplémentaires 
aux pages 10/11 de cette brochure.

Engagé, innovateur et porteur d’avenir – Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric Corporation fait partie de la famille d’entre-
prises Mitsubishi, créée en 1950 à partir du groupe Mitsubishi 
datant de 1870. La base de l’entreprise actuelle a été établie en 
1921 par le biais du démembrement d’un secteur de produc-
tion consacré à la construction de navires à moteur électrique. 
Par la suite, Mitsubishi Electric est devenue l’un des leaders mon-
diaux dans les domaines du développement, de la production, 
du marketing et de la distribution d’appareils électriques et 
électroniques. Aujourd’hui, Mitsubishi Electric compte plus de 
110 sites de R&D, de production, de distribution et d’autres sec-
teurs d’activité dans le monde entier. Nos activités s’articulent 
autour des domaines suivants : Traitement des informations et 
communication, développement spatial et communications 
par satellites, appareils électroménagers, technologie indus-
trielle, énergie, transport et technique du bâtiment.

Une sensation de bien-être grâce à une marque mondiale 
Dans le secteur Living Environment Systems, Mitsubishi 
Electric s’est donnée pour mission de procurer un climat 
de bien-être partout où les gens vivent et travaillent. Les 
consommateurs fi naux, les artisans et les commerçants 
connaissent tous les grandes valeurs techniques de leurs 
produits. Mitsubishi Electric est synonyme à la fois d’expé-
rience et d’innovation  : depuis plus de 85  ans, notre entre-
prise impose de nouvelles normes en matière de technique de 
climatisation et se positionne comme l’un des fabricants les 
plus connus au monde. 

Ecodan préfi gure l’avenir du chauffage
Avec l’introduction des pompes à chaleur air/eau Ecodan, 
Mitsubishi Electric répond à la demande du marché portant 
sur des techniques de chauffage alternatives basées sur des 
ressources renouvelables. Leur principe de fonctionnement 
étant étroitement lié au génie climatique, nous pouvons dans 
ce contexte nous baser sur les nombreuses connaissances et 
évolutions que nous avons recueillies au cours de plusieurs 
décennies de recherche, de développement et de fabrication. 

L’entreprise mondiale intègre cette supériorité technologique 
à chaque système Ecodan. De la technologie Zubadan Inver-
ter brevetée au processus de dégivrage optimisé, en passant 
par l’électronique de commande et de régulation. Vous et vos 
clients aurez ainsi la certitude absolue de disposer d’une so-
lution de chauffage écologique, sûre et totalement innovante.

À propos de nous

5102 

Mitsubishi Electric Europe B.V. perfectionne et améliore en per-
manence ses produits. Les descriptions, illustrations, dessins 
et spécifi cations contenus dans cette publication fournissent 
 uniquement des données générales et ne doivent pas être 
 traités comme des éléments contractuels. L’entreprise se ré-
serve le droit de modifi er, à tout moment et sans préavis ou 
annonce publique, le prix ou les données techniques, ainsi que 
de supprimer les appareils décrits ici ou de les remplacer par 
d’autres.

Les couleurs reproduites dans les illustrations de tous les ap-
pareils ne sont pas nécessairement réalistes, car l’impression 
ne permet pas de les reproduire fi dèlement.
La livraison de tous les articles est soumise aux conditions gé-
nérales de vente de Mitsubishi Electric Europe B.V. que nous 
pouvons vous envoyer à la demande. 

Ce produit imprimé a été fabriqué en Allemagne à l’aide de 
matériaux et de procédés de production respectueux de l’en-
vironnement.

Toutes les indications de prix sont nos prix de catalogue 
bruts auxquels vient s’ajouter la TVA légalement applicable 
en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.

À propos de ce catalogue

Les pompes à chaleur air/eau Ecodan 
représentent la solution idéale pour qui-
conque souhaite accéder rapidement et 
en toute simplicité à l’énergie renouve-
lable : Elles allient technologie innovante, 
facilité d’utilisation et fi abilité absolue. 
Ecodan de Mitsubishi Electric s’érige en 
référence pour le chauffage de l’avenir, 
tant dans les constructions neuves que 
dans les projets de rénovation !



SIGNET

Vous trouverez un aperçu de tous les icônes 
à la dernière page.

Pompes à chaleur air/ eau 
Systèmes Ecodan

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS
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