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Domotec HPSU – Pompes à chaleur air-eau 
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L’assainissement du chauffage de votre 
maison individuelle, à la carte

En prévoyant et planifiant à temps le remplace-
ment de votre installation de chauffage, vous en 
tirerez un profit optimal et contribuerez de manière 
ciblée à préserver la valeur de votre bien immo-
bilier. De plus, cela permettra d’éviter les pannes 
qui, comme nous le savons bien, surviennent 
en général aux occasions les plus inopportunes. 
 
En dehors des aspects de la salubrité et du 
confort de leur habitat, bon nombre de proprié-
taires d’un bien immobilier privé attachent aussi 
une grande importance à une basse consom-
mation d’énergie. Un système de chauffage 
moderne répond précisément à cette attente. 

Nous nous ferons un plaisir de vous 
conseiller en détail à ce sujet.
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Les chaudières de conception ancienne sont 
souvent mal isolées, ont un mauvais taux d’ef-
ficacité en raison des pertes importantes de gaz 
de combustion, et sont munies d’une commande 
qui n’est pas à la hauteur des exigences actuelles. 
Souvent, ces installations sont aussi surdimen-
sionnées. Ces facteurs conduisent à une perte 
énergétique inutile aux répercussions néga-
tives tant sur le plan écologique que financier. 

Les constructions modernes ou bien isolées né-
cessitent une énergie de chauffe moins impor-
tante, et donc des températures de départ plus 
basses. De ce point de vue, nos pompes à chaleur 
modulantes HPSU CU & BU ou HPSU Mid Temp 
CU & BU, représentent une solution idéale. Pour 
pouvoir profiter des avantages qu’offre ce géné-
rateur de chaleur à haute efficacité énergétique, 
il est nécessaire de disposer d’un système de 
chauffage par le sol, qui se contente parfaite-
ment d’une température superficielle peu élevée. 

À cause de leur structure interne, les bâtiments 
anciens nécessitent en revanche une puissance de 
chauffe plus importante, dans la plupart des cas. 

Les installations de chauffage que l’on y trouve 
fonctionnent en général avec des radiateurs 
comme vecteurs thermiques. Contrairement au 
chauffage par le sol, les radiateurs sont tributaires 
de températures de départ plus importantes. 

Les pompes à chaleur les plus modernes de la 
série HPSU High Temp CU-HT & BU-HT, ga-
rantissent une température de départ de 70 °C 
avec des températures extérieures de jusqu’à -15 
°C, tout en assurant une puissance de chauffe 
constante et élevée. Grâce à ces valeurs, inédites 
jusqu’à présent, les appareils de cet série sont la 
solution idéale pour les projets d’assainissement. 

Néanmoins, il n’existe pas de solution universelle 
quant au meilleur choix à effectuer. Chaque 
source d’énergie présente des avantages et des 
désavantages qui nécessitent une évaluation 
individuelle, au cas par cas. Chez nous, les per-
sonnes désireuses d’assainir leur installation de 
chauffage en envisageant des techniques de 
chauffage alternatives sont en tous les cas à la 
bonne adresse.

Le système de chauffage approprié – 
orienté vers l’avenir et optimisé
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 HPSU Compact Ultra split 300 litres 
Pompe à chaleur air/eau de 4, 6 ou 8 kW, avec 
cuve d’accumulation d’eau chaude d’une conte-
nance de 300 litres. Pour les maisons individuelles 
à faible besoin de puissance thermique et faible 
consommation d’eau chaude. Idéal pour un 
chauffage par le sol. Page : 6-7

 HPSU Compact Ultra split 500 litres 
Pompe à chaleur air/eau de 4, 6 ou 8 kW, avec 
cuve d’accumulation d’eau chaude d’une con-
tenance de 500 litres. Pour les maisons indivi-
duelles à faible besoin de puissance thermique, 
mais forte consommation d’eau chaude. Donc 
idéal pour un chauffage par le sol. Page : 6-7

 HPSU High Temp Compact Ultra  
 monobloc 500 litres
Pompe à chaleur air/eau de 14, 16 ou 18 kW, 
avec cuve d’accumulation d’eau chaude d’une 
contenance de 500 litres. Pour les maisons indi-
viduelles à fort besoin de puissance thermique et 
forte consommation d’eau chaude. Températures 
de départ de jusqu›à 70 °C. Convient parfaite-
ment pour les logements équipés de radiateurs.  
Page : 8-9

 HPSU Mid Temp Compact Ultra 
 monobloc 300 litres
Pompe à chaleur air/eau de  8, 10 ou 12 kW, avec 
cuve d’accumulation d’eau chaude d’une cont-
enance de 300 litres. Pour les maisons individu-
elles à moyen besoin de puissance thermique et 
faible consommation d’eau chaude. Convenant 
aussi bien pour un chauffage par le sol que pour 
un usage incluant des radiateurs. Page :10-11

Une solution aux nombreuses combinaisons 
Nos pompes à chaleur sur pieds de la série HPSU 
Compact sont disponibles avec diverses versions 
d’unités extérieures et intérieures. Toutes les versions 
sont extrêmement compactes, réunissent les fonc-
tions de chauffage, de production d’eau chaude et 
de rafraîchissement en un seul appareil, et ne néces-
sitent pas de chauffe-eau supplémentaire.
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Choix de pompes à chaleur air-eau

 HPSU Mid Temp Compact Ultra 
 monobloc 500 litres
Pompe à chaleur air/eau de 8, 10 ou 12 kW, avec 
cuve d’accumulation d’eau chaude d’une cont-
enance de 500 litres. Pour les maisons individuel-
les à moyen besoin de puissance thermique, mais 
forte consommation d’eau chaude. Convenant 
aussi bien pour un chauffage par le sol que pour 
un usage incluant des radiateurs. Page : 10-11
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 HPSU Bibloc split Ultra
Pompe à chaleur air/eau de 4, 6 ou 8 kW. Pour les 
maisons individuelles à faible besoin de puissance 
thermique. Donc idéal pour un chauffage par le sol.  
Page : 6-7

 HPSU High Temp Bibloc monobloc
Pompe à chaleur air/eau de 14, 16 ou 18 kW. 
Pour les maisons individuelles et les habitations 
collectives à fort besoin de puissance thermique. 
Températures de départ de jusqu›à 70 °C. Con-
vient parfaitement pour les logements équipés 
de radiateurs.
Page : 8-9

 HPSU Mid Temp Bibloc monobloc 
Pompe à chaleur air/eau de 8, 10 ou 12 kW. 
Pour les maisons individuelles nécessitant 
une puissance de chauffe moyenne. Con-
venant aussi bien pour un chauffage par le 
sol que pour un usage incluant des radiateurs.  
Page : 10-11

Nombreuses possibilités d’utilisation 
Comme dans notre gamme de modèles sur pieds, 
avec nos modèles muraux, vous avez aussi la 
possibilité de combiner diverses unités extéri-
eures et unités intérieures. Toutes les pompes 
à chaleur peuvent servir aussi bien à chauffer 
qu’à rafraîchir. Pour assurer la production d’eau 
chaude sanitaire, vous aurez néanmoins besoin 
d’y adjoindre un chauffe-eau spécifique.
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HPSU Compact & Bibloc Ultra split – 
efficience maximale dans une unité compacte

Efficience et durabilité moderne 
Les modèles HPSU Ultra sont gagnants sur toute la 
ligne. Grâce au réfrigérant R-32, réduisant les émis-
sions de CO2 tout en assurant des performances 
exceptionnelles, avec une température de départ 
de jusqu‘à 65 °C.

Économiques et silencieux, grâce au fonc-
tionnement à modulation de puissance 
Suivant les conditions météorologiques, les besoins 
thermiques d’un bâtiment peuvent varier énormé-
ment. Dans les pompes à chaleur, la technologie « 
Inverter ». permet d’employer le compresseur de 
façon à ce que la puissance est continuellement 
adaptée aux besoins.

Smart Grid Ready
Le label « Smart Grid Ready » certifie l’aptitude du 
système à un mode d’exploitation piloté par le ré-
seau électrique. Quand l’installation dispose de plus 
de courant électrique qu’elle n’en nécessite, elle 
peut la gérer et la transformé en énergie thermique, 
qui est alors stockée dans la cuve d’accumulation 
d’eau chaude.

HPSU compact Ultra (CU)
Le système HPSU compact réunit en un espace 
réduit la technologie de la pompe à chaleur et les 
avantages d‘un accumulateur à chaleur innovant. 
Le réchauffement de l‘eau chaude sanitaire se fait 
en mode de flux continu et se caractérise par une 
eau d‘une qualité hygiénique impeccable (voir 
page 12). Chaleur douillette en hiver et fraîcheur 
agréable en été : la pompe à chaleur HPSU com-
pact Ultra ne fait pas que chauffer. Elle peut aussi 
rafraîchir les pièces et assurer un climat de bien-être, 
indépendamment des variations saisonnières.

HPSU Bibloc Ultra (BU)
La conception modulaire du système HPSU Bibloc 
Ultra (BU) permet de l’utiliser de manière variée. 
Pour les habitations collectives, les unités intérieures 
compactes peuvent ainsi être combinées facile-
ment en cascades (c‘est-à-dire plusieurs appareils 
raccordés entre eux pour obtenir une puissance 
accrue). La production d’eau chaude se fait en 
combinaison avec une cuve d’accumulation. Il est 
également possible de compléter le système à l’aide 
d’une installation solaire thermique ou  voltaïque.

HPSU Bibloc Ultra split (BU) HPSU Compact Ultra split (CU)
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Efficacité maximale
• Utilisation de l‘énergie environnante gratuite, 

renouvelable, fournie par le soleil et l‘air
• Jusqu‘à 65 °C de température de départ
• Puissance de production d’eau chaude supéri-

eure de jusqu‘à 40 %

Technique innovante
• Faible impact environnemental grâce à l’utili-

sation du produit réfrigérant R-32, ménageant 
l’environnement

• Gestion intelligente de l‘accumulateur (ISM) 
pour une efficacité énergétique maximale et 
un confort inégalé en matière de chauffage 
et d‘eau chaude

• Régulation électronique à commande intuitive
• Pilotage à distance à l’aide d’une appli
• Smart Grid Ready
• Régulation modulante

Hygiène de l‘eau potable
• Hygiène parfaitement garantie grâce à la 

séparation des circuits de l‘eau d‘accumulation 
et de l‘eau sanitaire

• Pas de formation de dépôts, ni de légionelles 

 
Conçu pour répondre à vos besoins
• Chauffage, rafraîchissement et eau chaude
• Fonctionnement ultrasilencieux : en mode 

nocturne, 35 dB(A), mesurés à 3 m de distance
• Faible encombrement grâce à son unité 
• intérieure compacte
• Usage souple, possibilité d’association directe 

avec une installation solaire ou un système de 
chauffage déjà en place

HPSU compact HPSU CU 4–8 kW        HPSU BU 4–8 kW
Type 304/04 308/06 308/08 504/04 508/06 508/08  BU 04 BU 06 BU 08
Puissance en kW 4 6 8 4 6 8  4 6 8 
Puissance max. de chauffe A2/W35 en kW 5,5  6,2  7,2  5,5 6,2 7,2  5,5 6,2 7,2
Puissance max. de chauffe A7/W35 en kW 6,4  7,8  9,4  6,4 7,8  9,4  6,4 7,8  9,4
Puissance max. de chauffe A-7/W35 en kW 5,4 6,2 7,3 5,4 6,2 7,3  5,4 6,2 7,3 
COP nominal A7/W35 5,1 4,85 4,6 5,1 4,85 4,6  5,1 4,85 4,6
COP nominal A2/W35 4,1 3,75 3,65 4,1 3,75 3,65  4,1 3,75 3,65
Plage de fonct. du chauffage (temp. extérieure)  min. -25 / max. 25 °C min. -25 / max. 25 °C  min. -25 / max. 25 °C 
Plage de fonct. du chauffe-eau (temp. ext.)  min. -25 / max. 35 °C min. -25 / max. 35 °C  min. -25 / max. 35 °C
Puiss. nom. de rafraîch. A35/W18 en kW 4,9 6,0 6,3 4,9 6,0 6,3  5,98 7,45 8,57
EER nominal A35/18 5,98 5,61 5,4 5,98 5,61 5,4  5,98 5,61 5,4
Plage de fonct. ‘Rafraîchir’ (temp. extérieure) min. 10 / max. 43 °C min. 10 / max. 43 °C  min. 10 / max. 43 °C 
Unité intérieure
Plage de fonct. Temp. de départ du chauffage min. 15 / max. 65 °C min. 15 / max. 65 °C  min. 15 / max. 65 °C
Plage de fonct. Temp. de départ du rafraîch.  min. 5 / max. 22 °C min. 5 / max. 22 °C  min. 5 / max. 22 °C
Chauffage él. d’appoint : puissance en kW 3 / 6 / 9   3 / 6 / 9    3 / 6 / 9  
Longueur en mm 615 615 615 790 790 790  390 390 390
Largeur en mm  595 595 595 790 790 790  440 440 440
Hauteur en mm 1950 1950 1950 1951 1951 1951  840 840 840
Poids du modèle HPSU compact P en kg 76 76 76 119 119 119  121 121 121
Contenance de la cuve en litres murale) 300 300 300 500 500 500  sans accum. (vers. murale)
Unité extérieure
Longueur en mm 388 388 388 388 388 388  388 388 388
Largeur en mm 884 884 884 884 884 884  884 884 884
Hauteur en mm 740 740 740 740 740 740  740 740 740 
Poids en kg 59 59 59 59 59 59  59 59 59
Niveau de pression sonore (à 1m) en dB(A) 52 52 52 52 52 52  52 52 52 
Niveau de pression sonore (à 3m) en dB(A) 40 40 40 40 40 40  40 40 40
 

Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure 10.5.

Les avantages dont vous profitez grâce à la pompe à chaleur air/eau HPSU Compact & Bibloc Ultra
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HPSU High Temp Compact & Bibloc Ultra mo-
nobloc – la pompe à chaleur hautes températures

La pompe à chaleur ultrapuissante
Grâce à sa puissance de chauffe remarquable et à des 
températures de départ pouvant aller jusqu‘à 70 °C, 
alors que règnent des températures pouvant attein-
dre -15 °C à l’extérieur, la pompe à chaleur HPSU 
High Temp n’a rien à envier à une chaudière classique. 
Des températures d’eau chaude sanitaire de 60 °C 
peuvent être réalisées même sans la cartouche chauf-
fante électrique d’appoint. Cet appareil convient 
donc parfaitement pour la rénovation d’objet équipé 
de radiateurs. Grâce à sa puissance, cette pompe à 
chaleur est adaptée aux grandes maisons individuelles 
et aux immeubles collectifs de petite taille.

La chaleur douillette en hiver, la fraîcheur 
agréable en été
De série, les appareils de la série HPSU High Temp 
sont équipés d’une option intégrée de rafraîchis-
sement. En combinaison avec un chauffage par le 
sol, vous pouvez profiter de la double fonction de 
chauffage en hiver et de rafraîchissement en été. 

Installation simple
Grâce au principe Split hydraulique, la mise en 
place de l’installation est aisée - même pour des 
chauffagistes sans certificat d’installation du froid.

Puissants et respectueux du climat
Grâce au réfrigérant R-32, ces appareils apportent 
une contribution importante à la réduction des 
émissions de CO2 tout en assurant des performan-
ces exceptionnelles (COP de jusqu‘à 5).

Design au-delà des modes
L‘unité extérieure, récompensée par un « Design 
Award », s‘intègre parfaitement à l‘environnement 
et à la façade grâce à sa grille frontale noire com-
posée de lignes horizontales finement formées.

HPSU compact Ultra (HT-CU)
Le système HPSU compact réunit en un espace 
réduit la technologie de la pompe à chaleur et les 
avantages d‘un accumulateur à chaleur innovant. Le 
réchauffement de l‘eau chaude sanitaire se fait en 
mode de flux continu et se caractérise par une eau 
d‘une qualité hygiénique impeccable (voir page 12).

HPSU Bibloc Ultra (HT-BU)
La conception modulaire du système HPSU Bibloc 
Ultra (BU) permet de l’utiliser de manière variée. 
La production d’eau chaude se fait en combinaison 
avec une cuve d’accumulation thermique. Il est 
également possible de compléter le système à l’aide 
d’une installation solaire thermique ou voltaïque.

HPSU High Temp Compact Ultra monobloc (HT-CU) HPSU High Temp Bibloc Ultra monobloc (HT-BU)
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Convient parfaitement pour les projets 
d’assainissement 
• Aussi puissante qu’une chaudière conventionnelle
• Adaptée à un usage incluant des radiateurs
• Eau chaude sanitaire de 60 °C, sans cartouche 

chauffante d’appoint
• Température de départ pouvant atteindre 70 

°C à des températures de l’air extérieur de 
jusqu’à -15 °C

Efficacité maximale
• Utilisation de l‘énergie environnante gratuite, 

renouvelable, fournie par le soleil et l‘air
• Puissance de production d’eau chaude supéri-

eure de jusqu‘à 40 %

Technique innovante
• Faible impact environnemental grâce à l’utili-

sation du produit réfrigérant R-32, ménageant 
l’environnement

• Régulation électronique à commande intuitive
• Pilotage à distance à l’aide d’une appli 

• Gestion intelligente de l‘accumulateur (ISM) 
pour une efficacité énergétique maximale et 
un confort inégalé en matière de chauffage 
et d‘eau chaude

• Smart Grid Ready
• Régulation modulante

Hygiène de l‘eau potable
• Hygiène parfaitement garantie grâce à la 

séparation des circuits de l‘eau d‘accumulation 
et de l‘eau sanitaire

• Pas de formation de dépôts, ni de légionelles 

Conçu pour répondre à vos besoins
• Chauffage, rafraîchissement et eau chaude
• Fonctionnement ultrasilencieux : en mode 

nocturne, 35 dB(A), mesurés à 3 m de distance
• Faible encombrement grâce à son unité 
• intérieure compacte
• Mise en place simple et rapide
• Usage souple, possibilité d’association 

directe avec une installation solaire ou un 
système de chauffage déjà installé

HPSU HPSU HT-CU 14–18 kW   HPSU HT-BU 14–18 kW
Type 14-P 16-P 18-P  14-P 16-P 18-P
Performance 14 16 18  14 16 18
Puissance max. de chauffe A2/W35 en kW 9,91 11,33 12,74  9,91 11,33 12,74 
Puissance max. de chauffe A-7/W35 en kW 9,74 11,13 12,52  9,74 11,13 12,52 
Puissance max. de chauffe A2/W55 en kW 10,64 12,17 12,73  10,64 12,17 12,73 
Puissance max. de chauffe A7/W70 en kW 8,68 9,76 10,84  8,68 9,76 10,84
COP nominal A-7/W35 3,21 3,13 3,05  3,21 3,13 3,05
COP nominal A2/W35 4,09 4,09 4,09  4,09 4,09 4,09
COP nominal A7/W35 4,79 5,00 5,00  4,79 5,00 5,00 
Plage de fonct. du chauffage (temp. ext.) min. -28 / max. 35 °C   min. -28 / max. 35 °C 
Plage d’exploitation pour rafraîch. (temp. ext.) min. 10 / max. 43 °C   min. 10 / max. 43 °C 
Plage de fonct. du chauffe-eau (temp. extérieure) min. -28 / max. 35 °C   min. -28 / max. 35 °C 
Unité intérieure
Plage de fonct. Temp. de départ Chauffer min. 15 / max. 70 °C   min. 15 / max. 70 °C
Plage de fonct. Temp. de départ Rafraîchir min. 5 / max. 22 °C   min. 5 / max. 22 °C
Plage de fonctionnement « Eau chaude » min. 10 / max. 75 °C   min. 10 / max. 75 °C 
Longueur en mm 790 790 790  440 440 440
Largeur en mm 790 790 790  390 390 390   
Hauteur en mm 1896 1896 1896  840 840 840
Poids du modèle HPSU compact P en kg 94 94 94  38 38  38 
Capacité de stockage en litres 477 477 477  sans accum. (vers. murale)
Unité extérieure
Longueur en mm 1270 1270 1270  1270 1270  1270 
Largeur en mm 535 535 535  535 535  535 
Hauteur en mm 1005 1005 1005  1005 1005 1005 
Poids en kg 151 151 151  151 151 151
Niveau de pression sonore (à 1m) en dB(A) 54 54 54  54 54 54
Niveau de pression sonore (à 3m) en dB(A) 41 41 41  41 41 41
 

Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure 10.5.

Les avantages que présente la pompe à chaleur HPSU compact Ultra air/eau
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HPSU Mid Temp Compact & Bibloc Ultra monobloc 
– optimisé pour une exploitation à basse puissance 

Pour les plages de puissance plus basses
Avec une puissance de 8, 10 ou 12 kW, le système 
HPSU Mid Temp constitue un choix idéal pour les 
propriétaires d’une maison individuelle. Grâce à 
des température de départ pouvant aller jusqu‘à 65 
°C, cette pompe à chaleur n’a rien à envier à une 
chaudière classique. Dans les conditions adéquates, 
elle peut donc aussi être employée dans le cadre 
de l’assainissement d’une installation équipée de 
radiateurs. Des températures d’eau chaude sani-
taire de 60 °C peuvent être réalisées même sans 
avoir recours à la cartouche chauffante électrique.

La chaleur douillette en hiver, la fraîcheur 
agréable en été
De série, le système HPSU High Temp est équipé 
d’une option intégrée de rafraîchissement. En 
combinaison avec un chauffage par le sol, vous 
pouvez profiter de la double fonction de chauf-
fage en hiver et de rafraîchissement en été. 

Puissants et respectueux du climat
Grâce au réfrigérant R-32, ces appareils apportent 
une contribution importante à la réduction des 
émissions de CO2 tout en assurant des performan-
ces exceptionnelles.

Installation simple
Grâce au principe Split hydraulique, la mise en 
place de l’installation est aisée - même pour des 
chauffagistes sans certificat d’installation du froid. 

Design au-delà des modes
L‘unité extérieure, récompensée par un « Design 
Award », s‘intègre parfaitement à l‘environnement 
et à la façade grâce à sa grille frontale noire com-
posée de lignes horizontales finement formées.

HPSU compact Ultra (HT-CU)
Le système HPSU compact réunit en un espace 
réduit la technologie de la pompe à chaleur et les 
avantages d‘un accumulateur à chaleur innovant. Le 
réchauffement de l‘eau chaude sanitaire se fait en 
mode de flux continu et se caractérise par une eau 
d‘une qualité hygiénique impeccable (voir page 12).

HPSU Bibloc Ultra (HT-BU)
La conception modulaire du système HPSU Bibloc 
Ultra (BU) permet de l’utiliser de manière variée. 
La production d’eau chaude se fait en combinaison 
avec une cuve d’accumulation thermique. Il est 
également possible de compléter le système à l’aide 
d’une installation solaire thermique ou voltaïque.

HPSU Mid Temp Compact Ultra monobloc  HPSU Mid Temp Bibloc Ultra monobloc 
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HPSU compact HPSU HT-CU 8–12 kW       HPSU HT-BU 8–12 kW
Type 3/08 3/10 3/12 5/08 5/10 5/12  BU 08 BU 10 BU 12
Puissance 8 10 12 8 10 12  8 10 12
Puissance max. de chauffe A2/W35 en kW 7,75 8,05  8,09  7,75 8,05  8,09  7,75 8,05  8,09
Puissance max. de chauffe A-7/W35 en kW 7,49  8,84  10,28 7,49  8,84  10,28  7,49  8,84  10,28
COP nominal A-7/W35 3,13  3,05  3,00 3,13  3,05  3,00  3,13  3,05  3,00
COP nominal A2/W35 4,28  3,87  3,62 4,28  3,87  3,62  4,28  3,87  3,62
COP nominal A7/W35 4,87  4,67 4,5 4,87  4,67 4,5  4,87  4,67 4,5 
Plage de fonct. du chauffage (temp. ext.)  min. -28 / max. 25 °C min. -28 / max. 25 °C  min. -28 / max. 25 °C 
Plage de fonct. ‘Rafraîchir’ (temp. ext.) min. 10 / max. 43 °C min. 10 / max. 43 °C  min. 10 / max. 43 °C
Plage de fonct. du chauffe-eau (temp. ext.)  min. -28 / max. 35 °C min. -28 / max. 35 °C  min. -28 / max. 35 °C
Unité intérieure
Plage de fonct. Temp. de départ chauffage Min. 15 / Max. 65 °C Min. 15 / Max. 65 °C  min. 10 / max. 65 °C
Plage de fonct. Temp. de départ ‘Rafraîchir’ Min. 7 / Max. 22 °C Min. 7 / Max. 22 °C  Min. 7 / Max. 22 °C
Plage de fonctionnement ‘Eau chaude’ min. 10 / max. 75 °C min. 10 / max. 75 °C  - 
Longueur en mm 644 644 644 816 816 816  390 390 390
Largeur en mm 594 594 594 792 792 792  440 440 440
Hauteur en mm 1892 1892 1892 1910 1910 1910  840 840 840
Poids du modèle HPSU compact P en kg 87 87 87 110 110 110  42 42 42
Contenance de la cuve en litres  294 294 294 477 477 477  sans accum. (version murale)
Unité extérieure
Longueur en mm 533 533 533 533 533 533  533 533 533
Largeur en mm 1270 1270 1270 1270 1270 1270  1270 1270 1270
Hauteur en mm 1003 1003 1003 1003 1003 1003  1003 1003 1003
Poids en kg 118 118 118 118 118 118  118 118 118
Niveau de pression sonore (à 1m) en dB(A) 54 54 54 54 54 54  54 54 54
Niveau de pression sonore (à 3m) en dB(A) 41 41 41 41 41 41  41 41 41
  

Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure 10.5

 
 
 

Convient parfaitement pour les projets 
d’assainissement 
• Aussi puissante qu’une chaudière conventionnelle
• Adaptée à un usage incluant des radiateurs
• Eau chaude sanitaire de 60 °C, sans car-

touche chauffante d’appoint
• Température de départ de 65 °C à des 

températures de l’air extérieur de jusqu’à 
-15 °C 

Efficacité maximale
• Utilisation de l‘énergie environnante gratui-

te, renouvelable, fournie par le soleil et l‘air
• Puissance de production d’eau chaude 

supérieure de jusqu‘à 40 %

Technique innovante
• Moindre impact environnemental grâce à 

l’utilisation du produit réfrigérant R-32, mé-
nageant l’environnement

• Régulation électronique à commande intuitive
• Pilotage à distance à l’aide d’une appli

• Gestion intelligente de l‘accumulateur (ISM) 
pour une efficacité énergétique maximale et 
un confort inégalé en matière de chauffage 
et d‘eau chaude

• Smart Grid Ready
• Régulation modulante

Hygiène de l‘eau potable
• Hygiène parfaitement garantie grâce à la 

séparation des circuits de l‘eau d‘accumulati-
on et de l‘eau sanitaire

• Pas de formation de dépôts, ni de légionelles 

Conçue pour répondre à vos besoins
• Chauffage, rafraîchissement et eau chaude
• Fonctionnement ultrasilencieux : en mode 

nocturne, 35 dB(A), mesurés à 3 m de distance
• Faible encombrement grâce à son unité 
• intérieure compacte
• Mise en place simple et rapide
• Usage souple, possibilité d’association 

directe avec une installation solaire ou un 
système de chauffage déjà installé

Les avantages dont vous profitez grâce à la pompe à chaleur air/eau HPSU Mid Temp Compact & Bibloc Ultra
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Une technologie d’eau potable hygiénique 
- pour votre santé

Échangeur thermique 

Vanne de mélange 

Échangeur de chargement

Échangeur d’eau chaude sanitaire

Isolation de la cuve d’accumulation

Pompe de recirculation modulante

Vanne d’inversion

Scanner le code QR et 
regarder la vidéo 

Légionnelles
Les légionelles sont de dangereux agents patho-
gènes qui ont une prédilection pour les milieux 
humides et tièdes. Elles se trouvent surtout 
dans les systèmes contenant de l’eau stagnante, 
par exemple les tuyauteries, les robinets ou les 
pommeaux de douche, à une température se 
situant entre 25 et 45 °C. Aujourd’hui encore, 
l’Office fédéral de la santé publique recense 
chaque année plus de 300 cas de maladie. Afin 
de pouvoir améliorer la protection dans les instal-
lations sanitaires, l’eau chaude devrait avoir une 
température de 60 °C à la sortie de l’accumula-
teur et de 55 °C dans le système de conduites. 
Au point de soutirage, elle devrait avoir une 
température d’au moins 50 °C. Idéalement, l’eau 
froide devrait avoir une température se situant 
en dessous de 20 °C.

Parfaite hygiène de l‘eau potable
Les pompes à chaleur HPSU CU et HPSU HT-
CU ont reçu le label de qualité ECH2O. Elles se 
distinguent par leur principe unique d’accumu-
lation thermique qui assure une hygiène de l’eau 
absolument irréprochable. Le réchauffement de 
l‘eau chaude sanitaire se fait en mode de flux 
continu, ce qui empêche ainsi l’eau de stagner. 
Afin que la famille puisse compter sur une hy-
giène impeccable de l’eau, nous employons un 
échangeur thermique à tube ondulé en acier 
inoxydable, et l‘eau potable n‘est réchauffée 
qu‘au moment de son soutirage, en appliquant la 
méthode de flux continu décrite plus haut. Du fait 
que l’eau ne reste que peu de temps dans l‘accu-
mulateur, ce système offre, de par sa conception, 
une protection efficace contre les légionnelles. 
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Les unités extérieures de Domotec - 
Nous misons sur la couleur
L’unité extérieure de la pompe à chaleur
L’unité extérieure puise de la chaleur dans l’air 
ambiant, la transmet au fluide caloporteur 
(réfrigérant) qui à son tour, la transmet à 
l’unité intérieure. L’unité extérieure, de tail-
le compacte, peut être placée de manière 
discrète à l’extérieur d’une nouvelle construc-
tion ou d’un bâtiment résidentiel déjà existant. 
 
Un fonctionnement à peine audible
Dans les lotissements à caractère purement 
résidentiel, le fonctionnement silencieux de 
l’unité extérieure de la pompe à chaleur re-
présente un aspect important. Sur ce plan, les 
unités extérieures de la nouvelle génération 
de pompes à chaleur se distinguent favorable-
ment en mode de fonctionnement noctur-
ne, grâce à un niveau sonore de seulement 
35 dB (A), mesuré à une distance de 3 m. 

Choisissez votre coloris préféré
L’aspect extérieur d’une habitation, notamment de 
la façade et du jardin, a une grande importance. 
Il est donc naturel que l’on apporte grand soin 
au choix des couleurs et des matériaux adéquats. 
C’est la raison pour laquelle nous offrons à nos 
clients la possibilité d’harmoniser la couleur de 
l’unité extérieure de leur pompe à chaleur avec 
celle de la façade et des environs de leur habitation. 

En règle générale, l’unité extérieure est livrée dans 
le coloris « Ivoire ». Mais nous vous offrons égale-
ment la possibilité de choisir pratiquement n’importe 
quelle couleur de la gamme RAL comme coloris 
de votre unité extérieure. Nous avons sélectionné 
quelques exemples types pouvant servir de source 
d’inspiration (au haut de la page) : Rouge rubis, Gris 
anthracite, Blanc aluminium et Blanc signalisation.

RAL 3003 
Rouge rubis

RAL 7016 
Gris anthracite

RAL 9006 
Blanc aluminium

RAL  9016 
Blanc signalisation
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La société Domotec a été fondée en 1976 à 
Strengelbach. Avec beaucoup d’engagement et 
de clairvoyance, nous nous sommes développés 
depuis lors avec des produits de grande qualité, 
des services axés sur les besoins des clients, un 
service à la clientèle présent sur l’ensemble du 
territoire et des conseils spécialisés globaux, 
pour devenir le leader suisse du marché dans 
le domaine de la production d’eau chaude. 
Notre nom est aussi synonyme de solutions 
de chauffage durables, tournées vers l’avenir. 

Nous avons à cœur de réussir à vous enthousi-
asmer pour des produits de grande qualité au 
fonctionnement économique. Le plaisir d›innover 
et d`être proche de la clientèle nous motive jour 
après jour dans la recherche et la création de 
solutions individuelles en matière de technique 
de chauffage.

La philosophie
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Notre gamme de produits comprend plus de 
4’000 chauffe-eau en plus de 300 versions, 
des bandes chauffantes autorégulatrices avec 
leur technique de raccordement et de régu-
lation, diverses pompes à chaleur et installa-
tions solaires durables, ainsi que des produits 
complémentaires de la technique du bâtiment. 

Si des travaux de réparation ou de maintenance 
s’avèrent nécessaires, nous utilisons exclusivement 
des pièces de rechange originales, car celles-ci 
garantissent une efficacité sans faille dans le fon-
ctionnement de nos produits.

Les produits
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Le service
Service clientèle
Nos techniciens du service après-vente sont tous les jours 
sur les routes de la Suisse entière pour vous assister, avec 
leurs conseils et leur savoir-faire, au cas où vous auriez à 
faire face à un quelconque défi en relation avec nos pro-  
duits. A l‘interne, les collaboratrices et les collaborateurs 
du service clientèle intérieur, expérimentés et à la gran-
de compétence technique, veillent à ce que vos deman-
des soient traitées rapidement et de manière adéquate. 
Venez vous assurer personnellement de la qualité de la 
gamme de produits Domotec en visitant nos expositions 
à Puidoux ou Aarburg.

Gelsheimer Stefan
Technicien de service Domotec

depuis 1998

Flück Konrad
Au service clientèle Domotec

depuis 1987


