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POMPE À CHALEUR EAU/EAU

• EXOTROL – UNITÉ DE CONTRÔ-
LE POUR EXOTIC S ET EXOTANK
L’unité ExoTrol est montée près de l’ExoTank  et 
raccordée au boîtier de contrôle électrique. Les 
câbles inclus avec connecteurs multipolaires sont 
raccordés à l’Exotic S et à l’ExoTank. L’installation 
électrique est facile, rapide et sûre car les connec-
teurs correspondent aux contacts sur l’Exotic S et 
l’ExoTank et il n’est pas possible de les mélanger.

• BRANCHEMENT AU VPX300
Avec unité de commande intégrée, pilotée par 
ordinateur. Combinaison idéale pour la chaleur et 
la production d’eau chaude sanitaire.

Plus d’infos sur Exotank VPS et Exotank VPX 300 
sur page 11

L’Exotic S est une pompe à chaleur eau/eau 
pour maisons particulières et petits immeu-
bles. Le fluide frigorigène est du R407C. La 
pompe à chaleur est livrée sous la forme 
d’une unité complète qu’il suffit de raccorder 
à l’eau et à l’électricité. 
L’unité est conforme aux réglementations 
actuelles relatives aux équipements de refroi-
dissement, installations électriques, réci-
pients sous pression et marquage CE. 

Solide bâti en acier inoxydable. Panneaux 
bien isolés et insonorisés en acier inoxyda-
ble. Compresseur scroll hermétique, con-
denseur / échangeur à plaques soudées en 
acier inoxydable résistant aux acides, extra 
grand. Pompes de circulation bien dimen-
sionnées pour le côté froid et le côté chaud. 
Détendeur thermostatique, tuyau de bran-
chement, pressostats, dispositif de démar-
rage et protection du moteur.

EXOTIC S • DIMENSIONS

En conformité avec SS EN 255 à propos des fluides réfrigérants entrée à 0°C et fluides chauffants sortie à 
35°C et à 50°C. Charges pour pompes de circulation non incluse. 
Sous réserve de modifications techniques.

VUE DE FACE VUE DE CÔTÉ

EXO TANK VPS 300/500EXO TANK VPS 300/500

EXO TANK VPX 300EXO TANK VPX 300
 
    

  Exoti c S6 Exoti c S8 Exoti c S12 Exoti c S17
      
  Compresseur  ZH19 ZH21 ZH30 ZH45
    
  Température
  d’entrée °C 35 50 35 50 35 50 35 50 
         
  Capacité
  thermique kW 7,3 6,75 8,0 7,4 11,55 10,8 16,9 15,6 
         
  Consommati on
  électrique kW 1,62 2,07 1,76 2,25 2,48 3,26 3,63 4,59 
        
  Facteur thermique COP 4,5 3,3 4,5 3,3 4,7 3,3 4,7 3,4
              
  Poids net kg 109 111 129 139 

  
Dimensions LxPxH  598x650x(885-920) pour toutes les version

MODEL Cuve tampon 
intelligente de EURONOM
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EXOTIC S – la pompe 
à chaleur pour un 
chauff age domes-
ti que propre d’un 
rapport coût/effi  ca-
cité sati sfaisant
Les pompes à chaleur Euronom sont conçues pour 
extraire l’énergie solaire des couches profondes, de 
la surface ou des lacs. 
Par circulati on dans un circuit étanche, l’énergie est 
extraite vers la pompe à chaleur. Suivant le cycle de 
Carnot, la température augmente de 35-55°C. Le 
système uti lise moins de 1/3 d’énergie électrique 
pour le compresseur ; plus des 2/3 vient de l’énergie 
solaire ! Une fois raccordé à l’ExoTank VPS, qui fait 
parti e du système FlexiFuel, il permet d’obtenir un 
chauff age d’un bon rapport coût-effi  cacité et une 
température intérieure confortable. 

HAUT RENDEMENT 
L’Exotic S est équipée d’un nouveau compresseur scroll opti-
misé qui, avec un évaporateur extra grand et un condenseur extra 
grand, a un coefficient de performance élevé (COP).

LA MEILLEURE QUALITÉ
La conception de l’Exotic S est le résultat d’une longue expé-
rience dans le développement de systèmes de chauffage 
pour le climat scandinave. L’Exotic S est complètement en 
acier inoxydable, pour une durée de vie maximale.

INSONORISATION EFFICACE
Importante caractéristique de l’Exotic S, le faible bruit émis. 
Précédemment, le bruit des pompes à chaleur eau/eau pou-
vait être gênant. L’Exotic S est équipée d’une couche qui 
amortit les sons de basse fréquence et de haute fréquence.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS ! 
Vous voulez des conseils de raccordement ou un calcul des écono-
mies ? Prenez contact avec nous ou avec l’un de nos distributeurs 
expérimentés. 

5 en 1
efficacité
(COP 4,7)

Conçue pour le climat scandinave! 

POMPE À CHALEUR EAU/EAU 


