
L’énergie de l’air
Pompe à chaleur air/eau bi-bloc pour le chauffage et le rafraîchissement

produit
Information sur les pompes à chaleur



Utilisez la chaleur de l’air
pour le neuf et la rénovation
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Les pompes à chaleur air/eau Weishaupt mettent à profit l’air
 environnant comme source d’énergie gratuite. Ainsi, vous êtes
quasiment indépendant de l’augmentation du coût des énergies
fossiles.

La chaleur étant présente en quantité dans l’air, l’investissement
matériel et financier nécessaire à la récupération de cette chaleur
est extrêmement réduit.

Les pompes à chaleur air/eau bi-bloc présentent une conception
 spécifique. Elles se composent d’une unité extérieure et d’une
unité hydraulique intérieure. 

Avec une pompe à chaleur bi-bloc Weishaupt, vous disposez
d’un système de chauffage innovant et avantageux qui vous
 procure également un système de rafraîchissement en été.

Schéma de fonctionnement d’une pompe à chaleur bi-bloc

Unité extérieure

Evaporateur Condenseur

Unité hydraulique

Les illustrations de ce  prospectus
peuvent déviées de la  couleur
réelle des machines

Le label de qualité EHPA consiste en une définition de prescriptions techniques, de planifica -
tion et de service au titre des pompes à chaleur ; l’objectif étant de garantir un niveau élevé en
termes d’efficacité énergétique et de sécurité de fonctionnement des installations. Les pompes
à chaleur bi-bloc Weishaupt bénéficient du label international de qualité EHPA.
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Chauffer et rafraîchir 
avec les pompes à chaleur bi-bloc Weishaupt
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Les pompes à chaleur bi-bloc
 Weishaupt allient les avantages
 d’une pompe à chaleur air/eau et
celles de la technique bi-bloc.

Technique des pompes à chaleur 
bi-bloc 
La technique bi-bloc, qui a fait ses
preuves des millions de fois, constitue
une alternative avantageuse pour les
pompes à chaleur air/eau. 
La dissociation du système en deux
unités extérieure et intérieure distinctes
 apporte des avantages par rapport aux
systèmes traditionnels. Qu’elles soient
utilisées pour une application en chauf-
fage seul ou chauffage et rafraîchisse-
ment, les pompes à chaleur bi-bloc
Weishaupt conviennent aussi bien au
neuf qu’à la rénovation.

Unité extérieure
L’unité extérieure se place sans grand
encombrement à proximité d’un mur
 extérieur ou peut être montée directe-
ment au mur avec une console. Elle est
équipée d’un évaporateur qui transmet
l’énergie de l’air ambiant à un fluide
 frigorigène. Le compresseur rotatif à
deux cylindres élève le niveau de
 température du fluide et le transfère à
l’unité intérieure par le biais d’une
 liaison frigorifique.

Unité intérieure
L’unité intérieure transfère la chaleur au
circuit de chauffage ou à la préparation
de l’eau chaude sanitaire. Le conden-
seur, les composants hydrauliques et le
système de régulation sont intégrés
dans une unité compacte murale. 

Avantages au montage
La dissociation de l’unité extérieure et
intérieure présente des avantages :
• Coûts d’installation de la source de

chaleur réduits 
• Percement de la structure du bâtiment

limité de part l’utilisation de liaisons
 frigorifiques de faible diamètre

• Choix du lieu d’installation très flexi-
ble grâce au faible encombrement

• Pose murale possible par le biais de
consoles.

Fiabilité du service Weishaupt
Pour les pompes à chaleur bi-bloc, la
 réalisation de la liaison frigorifique entre
l’unité extérieure et intérieure se réalise
sur site contrairement aux pompes à
 chaleur monoblocs. La législation impose
que le remplissage et les essais d’étan-
chéité de la liaison frigorifique  soient
 réalisés par du personnel qualifié.

Si l’installateur n’est pas qualifié pour cela,
les techniciens Weishaupt sont formés à
la manipulation des fluides frigorifiques et
bénéficient des attestations d’aptitude né-
cessaires pour réaliser cette intervention.

Les caractéristiques de la pompe
à chaleur Weishaupt bi-bloc :

• Performante et économe en  
énergie

• Utilisation simplifiée de la
 régulation avec la commande 
à distance Weishaupt

• Températures départ jusqu’à 60 °C

• Intégration d’un autre générateur
de chaleur possible

• Fonctionnement possible jusqu’à
une température extérieure de 
-20 °C 

• Performance élevée en fonction-
nement à charge partielle

• Rafraîchissement possible par une
température extérieure comprise
entre 0 et +46 °C 

• Echangeur haute performance

• Fonctionnement silencieux par :
- ventilateur à vitesse variable
équipé de pales profilées

- compresseur rotatif à deux
 cylindres à variation de vitesse 

• Possibilités d’installation multiples
grâce au faible encombrement au
sol et à la possibilité de montage
mural par le biais de consoles

• Facile d’entretien grâce aux
 cloisons latérales amovibles

WWP L 7 AERS WWP L 11 AERS, 15 ARS
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Une chaleur confortable en hiver, un rafraîchissement agréable en été, la pompe à chaleur bi-bloc Weishaupt le rend possible !



Rafraîchir  
avec les pompes à chaleur bi-bloc Weishaupt
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Les pompes à chaleur bi-bloc Weishaupt rafraîchissent agréablement l’intérieur des bâtiments en été

Les pompes à chaleur bi-bloc
 Weishaupt sont également prévues
pour assurer le rafraîchissement en
été.

Rafraîchissement statique
En rafraîchissement statique, le principe
de fonctionnement est inversé. La
pompe à chaleur bi-bloc est alors en
fonctionnement et prélève la chaleur
ambiante par le biais du plancher/

 plafond chauffant. Les pompes à
 chaleur bi-bloc Weishaupt peuvent
fonctionner par une température exté -
rieure comprise entre 0 et + 46 °C. 
La température de l’eau de rafraîchis-
sement est supérieure au point de
rosée pour éviter toute formation de
condensation.

Rafraîchissement dynamique
Le rafraîchissement se réalise par le
 biais de ventilo-convecteurs avec une
eau de rafraîchissement dont la tempé-
rature se situe en-dessous du point de
rosée. La température de l’eau de rafraî -
chissement étant nettement inférieure à
la température de la pièce, l’air ambiant
est déshumidifié par phénomène de
condensation. 



Préparateurs ECS
pour un confort optimal en eau chaude sanitaire
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Weishaupt propose une gamme
 variée de préparateurs d’eau
chaude sanitaire adaptée techni-
quement et esthétiquement aux
pompes à chaleur bi-bloc. 

Weishaupt Aqua Confort (WAC) - 
La solution efficiente
Le préparateur ECS spécialement
 développé pour les pompes à chaleur
se distingue par sa grande efficience.

La sonde de température peut se rac-
corder au manager de pompe à chaleur.

Weishaupt Aqua Standard (WAS) - 
La solution économique
Ce préparateur d’installation universelle
se caractérise par un rapport perfor-
mance/prix particulièrement favorable.
Quatre exécutions différentes couvrent
un large éventail d’installations.

Weishaupt Aqua Sol (WASol)
L’utilisation de l’énergie solaire pour la
préparation ECS permet d’économiser
de l’énergie. Les échangeurs du prépa-
rateur Weishaupt Aqua Sol ont un
 remarquable rendement et offrent un
grand confort en eau chaude sanitaire.
Le préparateur Aqua Sol peut être
 associé à tout type de capteurs
 solaires, que ce soit pour un fonction-
nement en Low Flow ou High Flow.

Types                          Volume            Classe             Hauteur/ø en mm           Poids kg          Pression max. , bar                  Temp. max. de service, °C
                                    nominal           d’efficacité                                                                      Eau chaude     Eau de            Eau chaude     Eau de
                                    litres                énergétique                                                                    sanitaire          chauffage        sanitaire          chauffage

          WAC 300              300                    C                        1294/733                           130                    10                      10                      95                      110
          WAC 400              390                    C                        1591/733                           159                    10                      10                      95                      110
          WAC 500              440                    C                        1920/733                           180                    10                      10                      95                      110

          WAS 200              200                    C                        1309/636                          95                      10                      10                      95                      110
          WAS 280              280                    C                        1754/636                           155                    10                      10                      95                      110
          WAS 400              400                    C                        1727/733                            203                    10                      10                      95                      110
          WAS 500              450                    C                        1935/733                           182                    10                      10                      95                      110

          WASol 410            400                    C                        1726/733                           157                     10                      10                      110                     120
          WASol 510            450                    C                        1935/733                           189                    10                      10                      110                     120
          WASol 400 WP    380                    C                        1726/733                           210                    10                      10                      110                     120

          

Préparateur ECS 
WAC 300/400/500

Préparateur ECS
WAS 200/280/400/500

Préparateur ECS
WASol 410/510/400 WP



Unité intérieure
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Résistance électrique à 2 étages
de puissance pour fonctionnement 
monoénergétique

Circulateur de chauffage
classe énergétique A

Circulateur de charge ECS

Unité de commande

Condenseur
(échangeur en acier inoxydable)

L’unité intérieure veille à un transfert confortable de la chaleur dans l’habitation
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Unité extérieure

Evaporateur à grande surface 

Ventilateur avec variation de vitesse

Compresseur rotatif à deux
 cylindres à variation de vitesse

(technique Inverter)

Circuit frigorifique

L’unité extérieure pour la production de chaleur est installée en-dehors de l’habitation



Caractéristiques techniques
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Pompes à chaleur air/eau bi-bloc

Désignation                                                                       WWP L 7 AERS           WWP L 11 AERS         WWP L 15 ARS

Classe d’efficacité énergétique 1)                                                                     Dép. 35 °C (LT)                A    117 %                       A+ 125 %                      A+    144 %

                                             Dép. 55 °C (HT)                A+ 116 %                       A+ 117 %                       A++ 128 %

Tension / Fréquence d’alimentation Unité extérieure                           V / Hz                230 / 50                        230 / 50                        400 / 50

Consommation électrique max. Unité extérieure                                   A                12                                   19                                  15,4

Tension / Fréquence d’alimentation Unité intérieure                           V / Hz                230 / 50                        230 / 50                       230 / 50

Consommation électrique max. Unité intérieure                                   W                3000                              2 x 3000                        2 x 3000

Puissance sonore L WA (selon ErP) pour A7 / W35                         dB(A) 2)                60                                  62                                  69

Débit d’air en cas de différence de pression externe (source de chaleur)                m3/h                2820                              5970                               5770

Débit eau de chauffage avec différence de pression interne                          m3/h / kPa               1,118 / 8,6                     1,565 / 7,3                     2,579 / 11,6

Température départ eau de chauffage                                                           °C                +20 à +60                     +20 à +60                     +20 à +60

Températures - Limites d’exploitation Chauffage                                          °C                -20 à +30                      -20 à +30                      -20 à +30

Puis. thermique / Coef. performance pour A2 / W35                          kW / –                3,4 / 3,41                         6,7 / 3,30                         8,3 / 3,4

Puis. thermique / Coef. performance  pour A7 / W35                          kW / –                5,0 / 4,43                         9,1 / 4,43                         12,0 / 4,8

Plage de puissance chauffage pour A2 / W35                                kW                0,9 – 4,3                           3,0 – 8,9                           6,9 – 12,1

Température départ eau de rafraîchissement                                                           °C                +4 à +18                       +4 à +18                       +4 à +18

Température d’air -  Limites d’exploitation Rafraîchissement                               °C                0 à +46                          0 à +46                          0 à +46

Puis. rafraîchissement / Coef. performance pour A35 / W7                          kW / –                4,2 / 2,71                          6,0 / 3,07                         12,6 / 3,17

Puis. rafraîchissement / Coef. performance pour A35 / W18                         kW / –                5,2 / 3,74                          7,9 / 4,05                         15,8 / 4,24

Plage de puissance rafraîchissement pour A35 / W7                                   kW                 1,6 – 5,3                           3,0 – 7,1                            8,7 – 13,1

Fluide frigorigène R410A contenance (convient pour 20 m de conduite)                     kg                1,365                              2,100                              3,900

Capacité du vase d’expansion                                                              l                18                                   18                                  18

Poids unité intérieure (poids à vide)                                                               kg                 61                                     63                                    65

Poids unité extérieure (poids à vide)                                                               kg                 51                                      88                                     100

Données selon DIN EN 14511
1) Efficacité saisonnière de la pompe à chaleur (ns) pour le chauffage des locaux
2) Mesuré selon la norme de mesure de niveau sonore ISO 9614-2



Dimensions
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Un service de qualité,
une sécurité pour nos clients
Qu’il s’agisse des brûleurs, des
chaudières à condensation, des
pompes à chaleur ou des installa-
tions solaires, l’excellence dans la
qualité du service est une priorité
absolue chez Weishaupt.

Pour que les quelques 1.000 techni-
ciens Weishaupt puissent venir en aide
à leurs clients dans tous les cas de
figure, ils bénéficient d’une excellente
formation et sont équipés de matériels
performants. Weishaupt est ainsi en
mesure de garantir un service après-
vente rapide et efficace.
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Ce n’est pas une façade.
C’est la fiabilité avant tout.

L’entreprise familiale, dont le siège
 social se situe à Schwendi, en
 Allemagne, a été créée en 1932 par
Max Weishaupt.
Le groupe Weishaupt, présent dans 
60 pays, compte parmi les leaders
 mondiaux du chauffage.

Forum Weishaupt à Schwendi, architecte Richard Meier

Confiance, qualité, service au client,
 capacité d’innovation et savoir-faire
sont les vertus d’origine du fondateur
Max Weishaupt. Celles-ci peuvent se
 résumer en un simple terme : la fiabilité.
Weishaupt se tient aujourd’hui encore
à ces valeurs.
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Max Weishaupt GmbH
88475 Schwendi, Allemagne 
Tél. +49 (73 53) 83-0
Fax +49 (73 53) 83-358
www.weishaupt.de

Impr. no 83212904, Septembre 2015
Imprimé en Allemagne. Tous droits 
réservés. Sous réserve de toute 
modification. Reproduction interdite.

Disponibilité et proximité
Un vaste réseau de vente et 
de service après-vente
Les produits Weishaupt sont distribués
par des professionnels du chauffage,
véritables partenaires de la marque.
Weishaupt leur met à disposition un
vaste réseau de distribution et de 
service après-vente.

Weishaupt est présent aux côtés des
professionnels du chauffage, dans leur
intérêt et celui de leurs clients.

Dans chacune des agences Weishaupt,
des techniciens hautement qualifiés 
se tiennent à la disposition des clients
pour répondre à toutes les questions

sur les brûleurs, chaudières, systèmes
 solaires, pompes à chaleur ou tout
autre produit de la gamme Weishaupt.


