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Pourquoi 
OCHSNER ?
Nous devons tous limiter notre consommation de 
ressources non renouvelables et réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre. L’ambition d’OCHSNER est de 
contribuer à la maîtrise de notre avenir énergétique 
commun, sur le plan national et international, en 
exploitant l’énergie naturelle.

Une gamme complète pour le chauffage, 
le rafraîchissement et la production d’eau chaude 
sanitaire
OCHSNER propose une gamme complète de produits de 2 à 2 500 kW 
pour exploiter l’air, la terre ou l’eau comme sources de chaleur. Sur 
demande, les pompes à chaleur OCHSNER sont disponibles avec la 
fonction supplémentaire de rafraîchissement. Elle permet d’obtenir un 
abaissement agréable de la température sans courant d’air et sans bruit 
par le système de diffusion de la chaleur déjà en place (chauffage mural, 
chauffage au sol ou convecteurs spéciaux). La production d’eau chaude 
sanitaire se fait au choix en association avec la pompe à chaleur de 
chauffage ou le chauffe-eau thermodynamique Europa.

Pour le neuf ou la rénovation 
Les pompes à chaleur OCHSNER conviennent autant au neuf qu’à la 
rénovation. Peu importe que votre bâtiment possède des planchers/
murs chauffants ou des radiateurs.

Bien plus qu’un simple chauffage 
En plus des fonctions de base comme le chauffage et la production 
d’eau chaude sanitaire, OCHSNER vous offre de nombreuses autres 
possibilités : rafraîchissement de votre maison, chauffage de votre 
piscine, intégration d’une installation photovoltaïque à la pompe à 
chaleur, connexion à Internet, intégration dans un système domo-
tique, exploitation bivalente avec d’autres générateurs de chaleur, etc. 
Le tout grâce au système de régulation moderne d’OCHSNER.
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Fabrication intelligente – 
Made in Austria

Les pompes à chaleur OCHSNER sont fabri-
quées exclusivement en Autriche à partir de 
composants haut de gamme. Dans le cadre 
de la production, OCHSNER met en œuvre 
divers aspects de l’industrie 4.0 et utilise des 
procédés ultramodernes comme l’impression 
3D. Afin d’offrir des produits toujours plus 
efficaces tant au niveau des perfomances que 
de l’utilisation des ressources, OCHSNER 
contribue également au progrès en inves-
tissant d’intenses efforts de recherche et 
développement.

La force puisée dans la tradition – 
150 années d’histoire OCHSNER

La maison mère de l’entreprise familiale 
OCHSNER a été fondée en 1872. Parmi ses 
clients les plus renommés figuraient des 
constructeurs d’installations d’envergure in-
ternationale ainsi que l’US Navy et la NASA.
Sa gamme de compresseurs comprenait des 
compresseurs à piston et à vis pouvant aller 
jusqu’à une puissance maximale de 500 kW. 

Créée en 1978, la société OCHSNER 
Wärmepumpen GmbH est sensible à la 
question énergétique depuis le début et se 
caractérise par un esprit pionnier et nova-
teur. OCHSNER fait partie des tout premiers 
fabricants européens de pompes à chaleur 
produites à une échelle industrielle. De nos 
jours, elle compte parmi les leaders techno-
logiques mondiaux dans ce domaine. Depuis 
1992, Ochsner se concentre exclusivement 
sur le développement et la production de 
pompes à chaleur.

Service technique OCHSNER*

Chez OCHSNER, l’accompagnement indi-
viduel de chaque client ne prend pas fin au 
moment de la vente d’une installation. Le 
service technique OCHSNER assure aussi un 
suivi professionnel et fiable après la vente. 

Il assure la mise en service de chaque pompe 
à chaleur de chauffage OCHSNER, les adapte 
aux conditions sur place et vous fournit les 
instructions pour piloter l’installation. Nos 
techniciens sont des experts des pompes à 
chaleur, ils possèdent toutes les qualifica-
tions requises et sont agréés selon le règle-
ment relatif aux gaz à effet de serre fluorés.

Efficacité confirmée et qualité 
contrôlée

Depuis des années, les pompes à chaleur 
OCHSNER de la série OCHSNER AIR 
réduisent vos dépenses de chauffage, 
atteignent des records d’efficacité et pro-
duisent des émissions sonores extrêmement 
basses. Les pompes à chaleur géothermiques 
d’OCHSNER sont particulièrement en avance 
en matière d’efficacité énergétique. Quand 
vous achetez une pompe à chaleur, veillez 
bien à ce qu’elle affiche le label de qualité 
européen EHPA.

Certification ISO

Il va sans dire qu’OCHSNER est certifié 
conforme aux toutes dernières normes ISO 
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001).

VISITEZ NOTRE SITE WEB WWW.OCHSNER.COM, VOUS Y TROUVEREZ DE 
NOMBREUSES RÉFÉRENCES PRÈS DE CHEZ VOUS.

pompes à 
chaleur ochsner
Chaque pompe à chaleur de chauffage OCHSNER est fabriquée selon les 
exigences spécifiques à chaque client, puis soumise à des essais de 
conformité à la norme européenne EN14511 sur un banc d’essai pour pompes 
à chaleur. Notre service technique se charge de la mise en service de votre 
pompe à chaleur et vous explique comment piloter votre installation.

*  Les prestations mentionnées ne sont disponibles que dans certains pays. Veuillez contacter nos représentants nationaux
 si vous avez des questions.



160.000
ACTUELLEMENT, PLUS DE

POMPES À CHALEUR OCHSNER
REMPLISSENT TOUTES LES ATTENTES
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POMPES À CHALEUR OCHSNER

POUR MOI ET POUR 
LA NATURE

POUR UN 
ENVIRONNEMENT 
PROPRE 
Les pompes à chaleur OCHSNER exploitent 
l’énergie solaire contenue dans l’air, l’eau 
ou le sol et participent ainsi activement 
à la protection de notre environnement. 
Quiconque opte pour une pompe à chaleur 
montre l’exemple et participe activement à 
la protection du climat.

DES FLUIDES 
FRIGORIGÈNES 
D’AVENIR
Les pompes à chaleur OCHSNER 
fonctionnent avec des fluides frigorigènes 
modernes, pérennes et écologiques.

ÉLIGIBLE À DES 
SUBVENTIONS DANS 
DE NOMBREUX PAYS
Une installation de pompe à chaleur de 
qualité supérieure augmente la valeur du 
bâtiment et réduit les dépenses courantes. 
De plus, l’installation est subvention-
née dans de nombreuses régions. Vous 
trouverez des informations actuelles sur 
les subventions dans la base de données 
référençant les programmes de subven-
tion à la construction de notre site www.
ochsner.com.

LE BIEN-ÊTRE À LA 
MAISON
Votre pompe à chaleur OCHSNER est 
véritablement polyvalente et 
personnalisable : rafraîchissement, 
chauffage de piscine, connexion Internet ou 
intégration d’un système domotique sont 
disponibles au choix.

Grâce à nos clients équipés de pompes à chaleur OCHSNER, environ 
2,5 millions de tonnes de CO2 ont pu être évitées depuis 1978 !

2,5 MILLIONS DE TONNES
D’ÉMISSIONS DE CO

2
 EN MOINS
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OCHSNER IS 
SMARTGRID READY
Grâce à la fonctionnalité pour réseau élec-
trique intelligent (smart grid), vous pourrez 
profiter de tarifs électriques préférentiels 
pour votre pompe à chaleur. Ces tarifs dé-
coulent des excédents d’électricité liés à la 
production d’électricité issue de ressources 
renouvelables. Les pompes à chaleur com-
patibles s’allument donc lorsqu’il y a un ex-
cédent d’énergie et la stockent sous forme 
d’eau chaude. Par ailleurs, les pompes 
à chaleur compatibles avec les réseaux 
électriques intelligents (smart grid) peuvent 
utiliser le courant mis à disposition par l’ins-
tallation photovoltaïque de la maison.

OCHSNER SMART  
HOME 
Les produits OCHSNER s’intègrent à tous 
les systèmes domotiques (Smart Home) 
via un dispositif de gestion technique du 
bâtiment. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
même piloter votre pompe à chaleur depuis 
votre ordinateur, votre tablette ou votre 
smartphone, chez vous ou n’importe où 
dans le monde !

OCHSNER ET  
LE WWF
En tant que partenaire de WWF CLIMATE 
GROUP, OCHSNER s’engage aux côtés 
d’autres entreprises de renom en faveur 
d’une protection climatique efficace. Leur 
objectif commun est de développer une 
vision et un comportement respectueux 
du climat parmi les acteurs économiques, 
politiques et sociétaux.

En concluant un contrat de maintenance, vous 
pouvez prolonger la garantie légale offerte 
par OCHSNER d’une garantie constructeur 
pouvant durer jusqu’à sept ans.

ANS GARANTIE
CONSTRUCTEUR*7
JUSQU’À

*  Les prestations mentionnées ne sont disponibles que dans certains pays. Veuillez contacter nos représentants nationaux si vous avez des questions.
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FOURNISSEURS D’ÉNERGIE VENUS DE LA NATURE

les sources de chaleur

Eau

Si l’eau de la nappe phréatique se situe à une profondeur raisonnable 
et est disponible en quantité suffisante, à une température adaptée, 
c’est le système qui permet d’obtenir les meilleurs coefficients de 
performance annuels. Une température constante de 8 à 12°C 
garantit un mode de chauffage optimal. Deux forages sont nécessaires : 
un puits de captage et un puits de rejet. Le puits de rejet doit être 
situé à au moins 15 mètres en aval du puits de captage, dans le sens 
d’écoulement de la nappe phréatique.
Pour produire une puissance calorifique d’1 kW, il faut prélever envi-
ron 250 litres par heure dans la nappe phréatique. Le rendement doit 
être démontré lors d’un essai de pompage continu. Certaines valeurs 
limites concernant les substances contenues dans l’eau doivent 
impérativement être respectées, ce qui requiert la réalisation d’une 
analyse de l’eau. Une autorisation des services de réglementation des 
eaux est nécessaire.

Géothermie et eau glycolée
Avec ce système, l’énergie géothermique est captée par un circuit 
d’eau glycolée, puis amenée à la pompe à chaleur. Les capteurs géo-
thermiques à eau glycolée peuvent être installés de trois manières :
•  Pour les jardins disposant d’une surface suffisante, les capteurs 

géothermiques plats représentent la solution la plus intéressante 
du point de vue financier. La surface de pose varie selon le type de 
construction et l’isolation thermique de la maison, ainsi que de la 
nature du sol.

•  Les capteurs à spirale offrent une alternative intéressante, car ils 
nécessitent moins de surface.

•  Il est également possible d’installer en terre des sondes 
souterraines par des forages dont la profondeur est habituellement 
de 100 m. C’est une solution idéale quand l’espace disponible est 
réduit. 
Une autorisation des services de réglementation des eaux est 
nécessaire.

Air

L’air est disponible partout et en quantité illimitée. Le développement 
par OCHSNER de systèmes à technologie split horizontale permet 
d’exploiter l’air en tant que source de chaleur économique.

Ce système est adapté au neuf, mais aussi tout particulièrement à 
la rénovation de systèmes de chauffage dans les bâtiments anciens. 
Dans ce dernier cas, on évite souvent les travaux d’excavation, par 
choix ou par économie. Les innovations techniques d’OCHSNER 
permettent d’exploiter efficacement l’air en tant que source de 
chaleur, même lorsque la température extérieure est basse. Nos 
produits se caractérisent par une fiabilité élevée et de faibles 
émissions sonores. L’air est une source de chaleur parfaitement 
adaptée même sur les installations bivalentes.
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LA POMPE À CHALEUR : MULTIPLICATEUR D’ÉNERGIE

le MODE DE FONCTIONNEMENT
Les pompes à chaleur génèrent de la chaleur sans combustion. Une particularité qui les distingue 
fondamentalement des chauffages au gaz, au fioul ou au bois. Durant leur fonctionnement, les pompes à 
chaleur ne produisent pas elles-mêmes d’émissions. Elles tirent la majeure partie de l’énergie du milieu 
ambiant et leur consommation d’électricité se limite à l’alimentation nécessaire au fonctionnement. 
Le coefficient de performance (COP) sert à mesurer l’efficacité d’un système. Un coefficient de performance 
de 4 signifie que 1 kW d’électricité permet de produire 4 kW de puissance calorifique. 3 kW sont donc 
produits gratuitement grâce à l’énergie extraite de l’air, la terre ou la nappe phréatique. 

Air, eau, sol

Plancher/mur 
chauffant, radia-

teurs, eau chaude 
sanitaire, piscine

ÉVAPORATION LIQUÉFACTION

COMPRESSION

DÉTENTE

SOURCE DE CHALEUR RÉPARTITION DE LA 
CHALEUR

Comment fonctionne une 
pompe à chaleur ?

Les pompes à chaleur puisent l’énergie 
thermique dans des sources telles que 
l’air, la terre ou la nappe phréatique pour 
la transférer vers un autre milieu, le plus 
souvent de l’eau de chauffage ou de l’eau 
chaude sanitaire. Un cycle thermodynamique 
augmente ensuite le niveau de température. 
Ce cycle comprend différentes étapes durant 
lesquelles le fluide frigorigène atteint le point 
d’ébullition et s’évapore avant d’être compri-
mé puis liquéfié.

Absorption de la chaleur du milieu 
ambiant

Dans un évaporateur, qui extrait la cha-
leur contenue dans l’air, le sol ou la nappe 
phréatique, le fluide frigorigène est porté à 
ébullition. Sous l’effet d’une faible pression, 
il passe de l’état liquide à l’état gazeux et 

absorbe la chaleur extraite de la source 
d’énergie.

Augmentation de la température 
sous pression

Un compresseur se charge ensuite de 
comprimer la vapeur gazeuse à une forte 
pression. Ceci entraîne une augmentation de 
la température. À ce stade, la sophistication 
technique des pompes à chaleur OCHSNER 
se reflète avant tout dans le rapport optimal 
entre augmentation de température et 
consommation électrique.

Transfert de la chaleur vers le 
système de chauffage

La vapeur de fluide frigorigène soumise à une 
forte pression est liquéfiée dans un conden-
seur faisant également office d’échangeur de 
chaleur. À ce moment, la chaleur générée est 
transférée vers le système de chauffage ou 

de production d’eau chaude sanitaire, avec 
pour effet de refroidir le fluide frigorigène.

Détente et reprise du cycle 
d’extraction de chaleur

Le fluide frigorigène traverse ensuite un 
détendeur, à la sortie duquel il n’est plus sous 
pression. Cette détente le fait encore refroi-
dir fortement et il revient ainsi au niveau de 
température et de pression d’origine. Il peut 
maintenant absorber à nouveau la chaleur 
et le cycle thermodynamique de la pompe à 
chaleur recommence. 

La majeure partie de l’énergie 
provient du milieu ambiant.

FONCTIONNEMENT D’UNE POMPE À CHALEUR
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Quand elles entendent l’expression « pompe à chaleur «, 
bien des personnes pensent d’abord aux pompes à cha-
leur aérothermiques (air/eau). À juste titre : ces 
systèmes sont en effet très répandus et conviennent 
aussi bien aux maisons neuves qu’à la rénovation 
énergétique des bâtiments existants. Leur installation 
est facile et peu onéreuse.

Pompes à 
chaleur air/
eau

11



Chauffer grâce à l’air 
ambiant

POMPES À CHALEUR AIR/EAU
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Montage facile

L’un des avantages majeurs des pompes à 
chaleur air/eau réside dans leur simplicité 
d’installation et les faibles coûts associés. 
Ces systèmes sont particulièrement simples 
à utiliser et flexibles en ce qui concerne le 
montage et l’emplacement d’installation. 

Selon la puissance calorifique nécessaire, 
les unités intérieures dépassent rarement la 
taille d’un réfrigérateur et se logent aisément 
dans un sous-sol, un local technique, un ate-
lier ou une buanderie. Les unités extérieures 
se placent dans le jardin, sur le toit du garage 
ou sur un toit plat.

Pas besoin de travaux d’excavation

Les pompes à chaleur air/eau sont adaptées 
au neuf, mais également très appréciées dans 
les immeubles existants. Dans la rénovation, 
on évite souvent les travaux d’excavation, par 
choix ou par économie. Les pompes à chaleur 
air/eau sont une option financièrement inté-
ressante lorsqu’il est impossible d’exploiter 
efficacement l’énergie thermique de la terre 
ou de la nappe phréatique.

Fonctionnement très silencieux

Vous n’avez aucun souci à vous faire en 
termes de protection contre le bruit : les 
pompes à chaleur OCHSNER atteignent 
depuis des années des valeurs record en 
matière d’émissions sonores et sont même 

autorisées dans les régions aux exigences 
d’isolation acoustique très strictes.

Variété des systèmes

En sa qualité de leader technologique, 
OCHSNER propose différents systèmes 
utilisant l’air comme source de chaleur : des 
appareils split à vitesse fixe ou technologie 
inverter ainsi que des solutions compactes.

Les pompes à chaleur air/eau haute technolo-
gie d’OCHSNER sont conçues sous la forme 
d’installations split. L’unité de ventilation et 
la pompe à chaleur à proprement parler sont 
ainsi séparées et seulement reliées par une 
conduite de raccordement. Le ventilateur 
est placé à l’extérieur tandis que la pompe à 
chaleur se trouve à l’intérieur de la maison.
Point important : pour tous les modèles, le 
chauffage de l’eau de chauffage s’opère tou-
jours sans perte à l’intérieur de la maison.

Les pompes à chaleur de la série OCHSNER 
AIR FALCON font appel à des ventilateurs 
verticaux tandis que les modèles OCHSNER 
AIR et OCHSNER AIR HAWK sont équipés 
d’évaporateurs plats dans lesquels le 
ventilateur est monté à l’horizontale.

L’air est disponible partout, 
tout le temps, en quantité 
illimitée.

L’air est la source de chaleur préférée lors de l’installation 
de pompes à chaleur. Les raisons en sont multiples.
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LE PRINCIPE DE BASE DES POMPES À CHALEUR AÉROTHERMIQUES 
EST SIMPLE ET RAPIDE À COMPRENDRE :

Un ventilateur aspire l’air extérieur pour en extraire l’énergie au travers d’un échangeur de chaleur, cette énergie servant ensuite à 
évaporer le fluide frigorigène dans la pompe à chaleur. Dans le circuit de la pompe à chaleur, le fluide frigorigène monte en tempéra-
ture sous l’effet de la compression, ce qui fournit de l’énergie pour le chauffage du bâtiment et la production d’eau chaude. L’air est 
disponible partout, tout le temps, en quantité illimitée. Avec OCHSNER, l’exploitation de l’air comme source de chaleur est efficace 
même quand la température extérieure est inférieure au point de congélation.



POMPES À CHALEUR AIR/EAU – OCHSNER AIR

EFFICACITÉ 
GARANTIE DANS 
LES BÂTIMENTS 
DE TOUTE TAILLE
Depuis de nombreuses années déjà, les appareils split horizontaux 
de la série OCHSNER AIR offrent une solution éprouvée à tous ceux 
qui placent la barre très haut. Qu’il s’agisse d’efficacité énergétique, 
d’émissions sonores ou de fiabilité de fonctionnement, ils sont tou-
jours garants de performances exceptionnelles. Grâce à leur tempéra-
ture départ atteignant 65°C, ils fonctionnent aussi efficacement avec 
des radiateurs et conviennent au neuf comme à la rénovation ou aux 
systèmes de chauffage bivalents. La large palette de produits, dont la 
puissance calorifique s’étend de 7 à 80 kW, permet de concevoir des 
systèmes sur mesure pour de nombreux édifices, des maisons indi-
viduelles ou jumelées aux grands immeubles collectifs et bâtiments 
administratifs ou tertiaires. 

Conception optimale pour une 
efficacité maximale

Les appareils split de la série OCHSNER AIR 
sont dotés d’un évaporateur split horizontal. 
Il s’agit d’un échangeur de chaleur par air 
disposé à l’horizontale. Aucun autre appareil 
actuellement disponible sur le marché ne 
propose d’aussi grandes surfaces d’échange 
thermique. Grâce à un dimensionnement gé-
néreux et une conception optimale, l’évapo-
rateur extrait un maximum de chaleur de l’air. 
Le système peut donc assurer une alimenta-
tion en énergie thermique efficace même à 
des températures bien au-dessous de zéro. 

Ultra-silencieux à chaque mode de 
fonctionnement

Grâce aux ventilateurs spéciaux à rotation 
lente, qui réduisent les émissions sonores, 
nos appareils allient fonctionnement discret 
et efficacité énergétique maximale. La vitesse 
intégralement modulée du ventilateur permet 
par ailleurs d’adapter en continu la puissance 
de l’évaporateur au fonctionnement de la 
pompe à chaleur. Les appareils de type hori-
zontal rejetant l’air par le haut, et non pas sur 
le côté, les bruits des flux de circulation sont 
à peine perceptibles. Ceci empêche égale-
ment la formation de flux d’air froids et désa-
gréables à proximité de l’unité extérieure. 
Intégré de série, le mode Silence réduit 
encore les émissions sonores, pourtant déjà 
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VALEURS RECORD 
CONFIRMÉES
En combinaison avec les évaporateurs split 
horizontaux OCHSNER, les pompes à chaleur de la 
série OCHSNER AIR atteignent un coefficient de 
performance de 4,4*, validé par le label de qualité 
EHPA (voir www.wpz.ch pour en savoir plus). 

FONCTION 
RAFRAÎCHISSEMENT
Les pompes à chaleur de la série OCHSNER AIR 
sont disponibles sur demande avec une fonction 
rafraîchissement.

4,4*

COEFFICIENT DE 
PERFORMANCE

faibles. Et pour l’installation dans des environ-
nements très sensibles au bruit, OCHSNER 
propose en outre un pack Super Silent. 

Composants de qualité supérieure

Les évaporateurs split horizontaux OCHSNER 
sont fournis dans un boîtier d’une qualité 
exceptionnelle. OCHSNER est le seul fabricant 
qui accorde une garantie de dix ans contre la 
perforation par la rouille. 

Fiabilité de fonctionnement 
maximale

Au besoin, un « dégivrage thermodynamique « 
se déclenche pour empêcher rapidement la 
formation de glace entre le bord du ventilateur 
et la buse de circulation d’air. Dans un souci 
d’efficacité énergétique, seul le ventilateur 
est alimenté pour procéder au dégivrage. En 
cas de fonctionnement prolongé en mode 
économique, une fonction « Anti-bloc « veille 
à ce que le ventilateur démarre parfaitement. 
La commande intelligente assure toujours le 
couple de courant absorbé nécessaire pour 
remédier à tout blocage de la roue du ventila-
teur. Grâce à la « Marche inversée «, le ventila-
teur change de sens de rotation après chaque 
dégivrage et génère un flux d’air qui évacue 
les condensats de l’échangeur de chaleur par 
le bas. Ceci permet de renforcer l’efficacité, 
d’économiser de l’énergie et de prolonger au 
maximum les intervalles entre les dégivrages. 

OCHSNER AIR : inégalée sur le marché et 
haut de gamme sur toute la ligne 

*Valeurs supérieures : mesurées sur le modèle OCHSNER AIR 18 à une 
température extérieure de 2°C et une température de l’eau de 35°C selon la 
norme EN14511 applicable aux pompes à chaleur
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POMPES À CHALEUR AIR/EAU – OCHSNER AIR

PERFORMANCES DE HAUT 
NIVEAU POUR LES MAISONS 
INDIVIDUELLES ET JUMELÉES
Jusqu’au modèle AIR 18, les pompes à chaleur air/eau OCHSNER AIR sont idéales pour les maisons individuelles et 
jumelées. La plage de puissance proposée, comprise entre 7 et 18 kW, permet à ces appareils de s’adapter à toutes 
les maisons de taille courante. Grâce à leur température départ élevée, atteignant 65°C, ils peuvent parfaitement 
alimenter en eau chaude des planchers et murs chauffants ou des radiateurs classiques. Ils conviennent donc aussi 
bien au neuf qu’à la rénovation. 

Offre sur mesure pour votre logement

Les appareils OCHSNER AIR dotés d’un évaporateur split horizontal 
offrent une solution sur mesure pour les maisons individuelles et 
jumelées. Leur puissance s’adapte parfaitement à la charge calorifique 
de votre bâtiment et à vos besoins en eau chaude sanitaire. Un ballon 
tampon central permet aussi d’intégrer d’autres systèmes de produc-
tion de chaleur, tels que des chaudières au gaz ou des poêles à bois. 

Installation simple grâce aux conduites de 
raccordement préfabriquées

Les appareils split sont conçus pour une installation facile. L’unité ex-
térieure est reliée par l’intermédiaire d’une conduite de raccordement 
au groupe de la pompe à chaleur installé à l’abri, dans le bâtiment. Le 
raccordement s’effectue au moyen de tuyaux en cuivre isolés et d’un 
faisceau de câbles conçu et produit par OCHSNER, qui peut être relié 
à la maison dans une gaine de protection souterraine. L’installation 
dans un bâtiment existant, notamment pour rénover le système de 
chauffage, est également possible. 

Rafraîchissement actif possible en option

Sur demande, tous les appareils de la série OCHSNER AIR peuvent 
aussi intégrer un équipement de rafraîchissement actif. Ce rafraî-
chissement est possible en combinaison avec des planchers et murs 
chauffants ainsi que des radiateurs spéciaux. 

Pilotage tout confort

Les pompes à chaleur de la série AIR sont équipées du régulateur 
OCHSNER OTE. Outre les fonctions spécifiques de la pompe à 
chaleur, il peut aussi réguler sur demande la production d’eau chaude 
sanitaire, le mode rafraîchissement et jusqu’à 16 circuits consomma-
teurs. Il peut par ailleurs assurer le pilotage de générateurs de chaleur 
supplémentaires en mode bivalent. Le pilotage se fait au moyen d’une 
commande de pièce pratique, avec écran tactile capacitif et fonction 
d’assistance intuitive (en option). Une interface Ethernet permet son 
intégration dans des réseaux. 

RÉDUCTION SONORE PAR LA 
GESTION « FLÜSTER «

Mode Silence
Le mode Silence disponible de série diminue la vitesse du 
ventilateur à raison d’une valeur proportionnelle fixe. Pour la 
production d’eau chaude sanitaire ou le chauffage de la piscine 
en été, par exemple, ce mode permet de réduire encore les 
émissions sonores déjà extrêmement faibles en fonction-
nement normal. Le mode Silence peut être réglé sur quatre 
intervalles au choix. 

Pack Super Silent
Si l’unité extérieure est installée dans un environnement très 
sensible au bruit, OCHSNER recommande le pack Super Silent. 
Grâce à une conception optimisée inspirée de l’industrie aéro-
nautique, il permet de réduire le niveau sonore de 3 dB(A). Ce 
pack est disponible pour tous les évaporateurs plats à simple, 
double et quadruple effet de la série OCHSNER AIR.
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POMPES À CHALEUR AIR/EAU – OCHSNER AIR 

EFFICACITÉ DANS LES 
IMMEUBLES DE GRANDE TAILLE
À partir du modèle AIR 23, les pompes à chaleur air/eau OCHSNER AIR sont conçues pour les projets de 
grande envergure réalisés par ex. dans des immeubles collectifs, hôtels, établissements sociaux, bâtiments 
administratifs ou tertiaires. Leur puissance est comprise entre 23 et 80 kW. Le branchement en cascade de 
plusieurs pompes à chaleur permet toutefois d’atteindre des niveaux de puissance bien plus élevés. 

Efficacité et protection climatiques à grande échelle

Grâce aux pompes à chaleur air/eau OCHSNER AIR, les grands 
bâtiments résidentiels et tertiaires peuvent contribuer à la protection 
climatique et réduire nettement leur facture énergétique. Un chauf-
fage climatiquement neutre peut aussi être un avantage concurrentiel 
rendant les logements, hôtels et entreprises plus attrayants aux yeux 
des locataires, hôtes et clients.

Solution monoénergétique pour les projets de 
construction et de modernisation

Les appareils dotés d’un évaporateur split à double ou quadruple 
effet conviennent aussi bien au neuf qu’à la rénovation. Grâce à leur 
température départ élevée, pouvant atteindre 65°C, ils constituent 
également une solution de chauffage et de production d’eau chaude 
sanitaire monoénergétique pour la rénovation. Ils offrent donc une 
alternative intéressante aux pompes à chaleur géothermiques ou sur 
nappe phréatique lorsque les sources de chaleur correspondantes ne 
sont pas accessibles.

Grande souplesse d’installation des unités extérieures

Les évaporateurs plats horizontaux offrent une solution idéale quand 
la place manque, par exemple en zone urbaine densément peuplée. 

Les espaces libres permettant d’installer de plain-pied les évapora-
teurs split horizontaux à fonctionnement silencieux sont nombreux. 
De plus, le pack Super Silent permet de réduire encore les émissions 
sonores. Par ailleurs, OCHSNER a déjà installé des appareils sur des 
toits ou dans des garages souterrains ouverts. 

Chauffage, production d’eau chaude sanitaire et 
rafraîchissement

Les pompes à chaleur OCHSNER AIR peuvent couvrir l’intégralité 
des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire des bâtiments 
de grande taille. Elles peuvent également servir à la climatisation. Le 
rafraîchissement actif est possible avec des planchers et murs chauf-
fants, des radiateurs spéciaux ou, dans les bâtiments non résidentiels 
dotés de l’équipement adapté, des ventilo-convecteurs. 

Longue expérience des projets de grande envergure

OCHSNER dispose de nombreuses années d’expérience dans l’étude 
de projet et le dimensionnement des pompes à chaleurs destinées 
à de grands bâtiments. Les ingénieurs d’étude, investisseurs et 
exploitants peuvent compter sur un solide soutien dans la réalisation 
de leurs projets. Le vaste réseau de service après-vente OCHSNER 
assure par ailleurs une prise en charge rapide et fiable des opérations 
de maintenance, d’entretien et de réparation. 
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POMPES À CHALEUR AIR/EAU – OCHSNER AIR HAWK

inégalables, tout comme 
nos émissions sonores !

Avec gestionnaire de climat intérieur 
OCHSNER Tronic Smart doté de 
l’application OTS

en chaleur. Les systèmes peuvent ainsi 
fonctionner pratiquement sans interruption 
pendant l’hiver. Les cycles de commutation et 
les cadences sont réduits à un minimum. De 
plus, les compresseurs utilisés sont haut de 
gamme et conçus pour une très longue durée 
de service, ce qui permet de prolonger au 
maximum la durée de vie. Le ballon tampon 
de chauffage devient même superflu. 

Chauffage, rafraîchissement, 
déshumidification

Complétée de l’équipement adapté, la série 
Air Hawk convient également à la clima-
tisation active au moyen de planchers ou 
murs chauffants. Plus puissant, le modèle Air 
Hawk 518 se charge en plus de la climati-
sation et la déshumidification au moyen de 
ventilo-convecteurs, indépendamment des 
planchers ou murs chauffants. Ajoutons que 
ces systèmes sont tout aussi performants 
sur le plan énergétique lorsqu’ils assurent la 
climatisation. 

Pilotage haut de gamme avec l’OTS

Toutes les pompes à chaleur air/eau 
OCHSNER AIR HAWK sont équipées de 
la commande haut de gamme OCHSNER 
TRONIC SMART (OTS). Découvrez à partir de 

Record du monde du 
fonctionnement le plus silencieux

En matière de discrétion, les modèles à haute 
efficacité OCHSNER AIR HAWK battent des 
records dans leur catégorie. Air Hawk 208 est 
la pompe à chaleur air/eau la plus silencieuse 
jamais testée au centre d’essai des pompes 
à chaleur de Buchs, en Suisse. Plus puissant, 
Le modèle AIR HAWK 518 se classe aussi en 
tête grâce à un fonctionnement extrêmement 
silencieux. Son niveau de pression acous-
tique nominal de 35,5 dB(A) à trois mètres 
de distance est comparable au bruissement 
des feuilles d’arbre. En mode Silence, ce 
chiffre tombe à environ 25,5 dB(A), ce qui 
correspond au niveau sonore nocturne 
d’une chambre à coucher calme. Grâce à ses 
émissions sonores minimes, cette série est 
donc promise à une carrière de star dans les 
projets à réaliser en zone résidentielle sur des 
terrains exigus, y compris dans des environ-
nements jusqu’à présent inaccessibles aux 
pompes à chaleur air/eau. 

Des composants haut de gamme 
pour une durée de vie maximale 

La série OCHSNER AIR HAWK fait appel au 
principe de la modulation intégrale et adapte 
continuellement sa puissance aux besoins 

la page 38 sa convivialité et ses nombreuses 
options, telles que le pilotage via une applica-
tion sur smartphone, la télémaintenance, les 
mises à jour en ligne ou encore l’intégration 
dans un système domotique.

Installation plug & play

Grâce au fonctionnement immédiat après les 
branchements, l’installation est plus rapide et 
plus économique que jamais. 

Exemplaire dans la lutte contre le 
réchauffement climatique

Pour la série AIR HAWK, OCHSNER a uni-
quement recours à des fluides frigorigènes 
dont le potentiel de réchauffement planétaire 
(PRP) est dès à présent nettement inférieur à 
la valeur maximale de 700 prescrite à partir 
de 2030 par le règlement de l’UE sur les gaz 
à effet de serre fluorés. Grâce à ses proprié-
tés et la faible quantité nécessaire, le fluide 
frigorigène permet de réduire l’équivalent 
CO2, et donc le potentiel de réchauffement 
planétaire. Une fois de plus, en matière de 
compatibilité environnementale et 
d’efficacité, OCHSNER vise les étoiles. 

Les pompes à chaleur air/eau OCHSNER AIR HAWK se démarquent par des émissions sonores réduites et une 
efficacité accrue. Des atouts qui assurent à cette série une place de choix dans les maisons individuelles ou 
jumelées et les immeubles collectifs de demain. Les appareils de cette série conviennent tant à la construction 
de bâtiments écoénergétiques qu’à la modernisation du parc immobilier. 
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OCHSNER AIR HAWK : les plus discrètes des 
pompes à chaleur air/eau pour les maisons 
individuelles ou jumelées et les immeubles 
collectifs

PERFORMANCES 
EXCEPTIONNELLES :

Lauréat du Prix de l’Innovation « ’Energie Genie «, 
décerné par le ministère fédéral de la durabilité et 

du tourisme.

Modèle AIR 
HAWK 208

•  POMPE À CHALEUR AIR/EAU AUX 
ÉMISSIONS SONORES LES PLUS 
BASSES JAMAIS MESURÉES 
(modèle Air Hawk 208)

•  POMPE À CHALEUR AIR/EAU LA 
PLUS EFFICACE, avec un PRP 
inférieur à 700

•  QUANTITÉ DE FLUIDE FRIGORIGÈNE 
FORTEMENT RÉDUITE

•  SYSTÈME DE RÉGULATION DE 
POINTE OTS à écran tactile, avec 
application pour smartphone et mises 
à jour par liaison radio

•  COMPOSANTS HAUT DE GAMME 
pour un fonctionnement fiable de 
longue durée

•  CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT 
AVEC UN SEUL APPAREIL grâce à un 
équipement supplémentaire disponible 
en option
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Une solution durable et fiable 
au rapport qualité/prix idéal

OCHSNER MULTI TOWER : IDÉALE QUAND CHAQUE CENTIMÈTRE 
COMPTE

UNITÉ INTÉRIEURE COMPACTE AVEC BALLON EN SUPPLÉMENT

20



POMPES À CHALEUR AIR/EAU– OCHSNER AIR FALCON

Un rapport qualité/
prix idéal pour les 
jeunes familles
La pompe à chaleur air/eau AIR FALCON incarne le leadership technologique OCHSNER 
dans un format compact. Elle constitue une solution économique pour les maisons 
individuelles équipées de planchers ou murs chauffants, de radiateurs ou de systèmes 
de chauffage bivalents.

Températures départ jusqu’à 60°C

Atteignant des températures départ de 60°C 
en mode pompe à chaleur seul, le modèle 
OCHSNER AIR FALCON ne se limite pas à 
l’alimentation des planchers ou murs 
chauffants. 

Solution de régulation pionnière

S’intégrant directement dans un concept 
global de gestion du bâtiment, le système 
de régulation OCHSNER TRONIC SMART 
répond à toutes les exigences actuelles et à 
venir. Extrêmement simples, la configuration 
et le pilotage du système sont possibles au 
moyen d’un smartphone ou d’autres termi-
naux mobiles, avec l’application OCHSNER. 

Compresseur à régulation de 
puissance et fluide frigorigène 
écologique

L’unité extérieure dispose d’un compresseur 
à régulation de puissance permettant une 
adaptation aux besoins actuels en chaleur. Le 
potentiel de réchauffement planétaire (PRP) 
du fluide frigorigène R32 est nettement 
inférieur à la valeur imposée à partir de 2030 

par le règlement de l’UE sur les gaz à effet de 
serre fluorés.  

Chauffage et rafraîchissement 
avec un seul appareil

La nouvelle AIR FALCON se charge du chauf-
fage en hiver et du rafraîchissement en été. 
Elle évacue la chaleur du bâtiment et assure 
un rafraîchissement actif des pièces. Profitez 
d’une température agréable 365 jours par an 
dans votre domicile.

Unité intérieure compacte et silen-
cieuse ou solution complète avec 
la Multi Tower
Ultra-compacte et extrêmement silencieuse, 
l’unité intérieure de la pompe à chaleur se 
contente d’une surface au sol de 0,27 m2. 
L’AIR FALCON 212 est également proposée 
sous forme de solution complète en com-
binaison avec l’OCHSNER MULTI TOWER. 
Un demi-mètre carré lui suffit pour assu-
rer chauffage et production d’eau chaude 
sanitaire. La MULTI TOWER est conçue pour 
une installation facile et rapide dans une 
buanderie ou en sous-sol. 
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chauffage+ 
rafraîchissement 5 6-10 260 60°JUSQU’À
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DE CHARGE CALORIFIQUE
KW

SURFACE HABITABLE
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Compacte, sûre et sans 
unité extérieure
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POMPES À CHALEUR AIR/EAU COMPACTES – OCHSNER AIR STATION OLWI

la solution compacte

L’OCHSNER AIR STATION OLWI est conçue 
pour être installée à l’intérieur. Elle est princi-
palement utilisée dans les bâtiments neufs ou 
pour remplacer d’anciennes installations. La 
plage d’utilisation de cette série s’étend de 
5 à 20 kW et elle peut chauffer sans difficul-
tés des bâtiments de grande taille. 
Ce modèle aussi utilise l’air extérieur comme 
source de chaleur, et propose deux modes 
d’exploitation. Dans le cas d’une installa-
tion en sous-sol, deux traversées murales 

sont nécessaires (les puits de lumière sont 
généralement utilisés à cet effet). Dans le cas 
d’une installation en surface sur la chape, les 
traversées murales sont munies d’une grille 
de protection contre les intempéries. Dans 
les deux cas, il est préférable de transporter 
l’air jusqu’au coin de l’immeuble. La circu-
lation de l’air proprement dite est assurée 
par des gaines d’air spéciales, hautement 
flexibles et isolées thermiquement. Le kit de 
circulation d’air décrit est fourni en standard 

avec la série AIR STATION OLWI. La chaleur 
produite est répartie en fonction des besoins 
entre le chauffage et l’eau chaude sanitaire 
grâce à une technique de commutation 
intégrée de série et transportée vers le ballon 
de votre choix par un circulateur haute 
efficacité déjà intégré. Nous recommandons 
ici le préparateur d’eau chaude sanitaire 
« Ökomaster – Unifresh « qui produit 
toujours la quantité d’eau chaude sanitaire 
nécessaire.

Lorsqu’il est impossible d’installer une pompe à chaleur aérothermique dans le jardin, les clients choisissent 
volontiers nos pompes à chaleur éprouvées de la série OLWI.
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OCHSNER TERRA 

Elles tirent parti d’une source thermique fiable située directement sous nos pieds : les pompes à chaleur 
géothermiques utilisent le sol comme source d’énergie fixe et sûre grâce à la température constante qui 
y règne. Pour cela, OCHSNER a uniquement recours à des composants haut de gamme qui garantissent 
un cycle thermodynamique efficace dans la pompe à chaleur, pour augmenter la température de l’énergie 
extraite. En fonction des spécificités du site, il est possible d’exploiter de différentes manières la chaleur 
puisée dans le sol. 

Pompes à chaleur 
géothermiques
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Exploitation au moyen de capteurs 
géothermiques plats ou de sondes 
souterraines
Il est possible d’exploiter l’énergie géother-
mique au moyen de capteurs géothermiques 
plats, posés à l’horizontale dans le sol, ou de 
sondes souterraines enterrées à la verticale. 
L’installation de capteurs géothermiques 
plats est uniquement possible sur un vaste 
terrain de pleine terre. En revanche, les 
sondes souterraines ou géothermiques se 
contentent de peu de place et nécessitent 
uniquement une autorisation. 

Des échangeurs de chaleur en inox 
qui allient qualité et longévité

De l’eau glycolée circule dans les capteurs 
plats ou les sondes souterraines et absorbe 
la chaleur du sol pour la transporter ensuite 

jusqu’à la pompe à chaleur. Des évapora-
teurs à haute efficacité assurent un transfert 
thermique quasiment sans perte de l’eau 
glycolée vers le fluide frigorigène. Pour cela, 
OCHSNER utilise des échangeurs de chaleur 
à plaques en inox garants de longévité et 
installés de série. 

Rafraîchissement passif avec de 
l’énergie géothermique

Vous pouvez dimensionner votre pompe à 
chaleur géothermique OCHSNER de manière 
à l’utiliser pour le rafraîchissement passif en 
été. Par l’intermédiaire de sondes souter-
raines, la pompe à chaleur transfère vers 
la terre la chaleur provenant des planchers 
ou murs chauffants. Avec une température 
constante de 10°C en été, le sol étant plus 
froid que l’air de la maison, il est possible 
d’abaisser les températures ambiantes de 

quelques degrés. Les coûts énergétiques sont 
minimes, étant donné que seul le circulateur 
d’eau glycolée des sondes souterraines se 
déclenche. 

5-310
KW
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OCHSNER AQUA

pompes à chaleur 
eau/EAU
Parmi les pompes à chaleur, celles sur nappe phréatique occupent une 
place particulière. Ces installations ne prélèvent pas l’énergie thermique du 
sol ni de l’air ambiant, mais directement dans la nappe phréatique.
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En raison de la constance de sa température, 
l’eau côté primaire n’a pas besoin d’être 
réchauffée autant que les autres sources de 
chaleur pour le chauffage.  L’utilisation des 
nappes phréatiques comme source de chaleur 
pour une pompe à chaleur est réglementée et 
soumise à déclaration.
Le constructeur de puits, l’entreprise de 
forage et votre partenaire système OCHSNER 
peuvent vous aider dans vos démarches.

L’utilisation des nappes phréatiques comme 
source de chaleur n’est possible que si les 
conditions suivantes sont remplies :
• débit d’eau suffisant
• eau de bonne qualité (analyse)
•  autorisation des services de réglementation 

des eaux
•  forage d’un puits de captage et d’un puits 

de rejet

ENCORE PLUS DE SÉCURITÉ
Pour une résistance accrue à l’eau, 
OCHSNER propose une série spéciale sur 
la base d’ÉCHANGEURS DE CHALEUR À 
FAISCEAU TUBULAIRE.

Avantages :

•  matériaux spéciaux particulièrement 
résistants

•  meilleure résistance à la corrosion grâce à 
des parois plus épaisses

•  meilleure résistance à l’encrassement 
provoqué par les matières en suspension 
dans les nappes phréatiques

•  possibilité de rincer l’échangeur de 
chaleur ou l’installation côté primaire 
conformément aux normes applicables

Pour l’utilisateur, toutes ces 
caractéristiques signifient une 
efficacité accrue et une plus grande 
fiabilité de fonctionnement.

7-395
KW

Pompes submersibles à 
vitesse de rotation variable 
pour réduire la consommation 
électrique

Échangeurs de chaleur à 
faisceau tubulaire pour élargir 
les possibilités d’utilisation, 
avec robinets de maintenance 
à raccord de rinçage

Circulateurs haute efficacité

Capteur de débit volumique 
avec mesure en continu

Démarrage progressif avec 
surveillance de phase et de 
sens de rotation intégrée de 
série

Cette source de chaleur permet aux 
pompes à chaleur d’atteindre les 
coefficients de performance les plus 
élevés. Car l’eau d’une nappe phréatique 
dispose toute l’année d’une température 
pratiquement constante comprise entre 
8 et 12°C. 
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Vulcano

Space

Amaron

Mythos

Havanna

Muskat

La personnalisation du design est assimilable à un équipement spécial et donc assortie d’un 
supplément de prix. Nous vous invitons à vous adresser à votre partenaire système OCHSNER 
qui pourra vous fournir des indications détaillées. Pour des raisons techniques, la finition design 
ou les couleurs du produit peuvent être légèrement différentes de celles du modèle présenté. 

Finitions design

Grâce au recours à des matériaux naturels et chauds, le produit 
technique se transforme en un véritable meuble décoratif. Vous pouvez 
même personnaliser la décoration de votre pompe à chaleur en fonction 
de vos goûts en optant pour un aspect cuir, bois ou marbre. Les surfaces 
satinées et soyeuses de votre pompe à chaleur sont particulièrement 
agréables au toucher. 
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LES COULEURS SONT INFINIES DANS LA NATURE 

des modèles 
personnalisables 
qui s’adaptent à votre 
environnement

Unités extérieures disponibles dans des centaines de teintes RAL
Les évaporateurs split horizontaux haute efficacité et très silencieux des séries OCHSNER AIR 
et OCHSNER AIR HAWK sont disponibles dans une grande variété de teintes. Ces unités sont 
dotées de boîtiers exclusifs. Outre les coloris standard, gris anthracite, blanc signalisation et 
aluminium blanc, OCHSNER propose bien d’autres teintes pour vous permettre d’adapter la 
pompe à chaleur à votre environnement.

Choisissez votre pompe à chaleur comme votre intérieur. Par sa conception, la 
nouvelle génération de pompes à chaleur OCHSNER ne se limite pas à réduire 
les émissions sonores, l’encombrement et les travaux d’installation : elle offre 
une multitude de possibilités en matière de personnalisation et de teintes.

Faites votre choix parmi de 
nombreuses teintes !

RAL 3016
Rouge corail

RAL 8016
Brun acajou

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 5003
Bleu 

saphir

RAL 9002
Blanc gris

RAL 1021
Jaune colza

RAL 6002
Vert 

feuillage

RAL 1018
Jaune zinc

RAL 6005
Vert 

mousse

RAL 3000
Rouge feu

RAL 6010
Vert herbe

RAL 1036
Or nacré

RAL 3005
Rouge vin

RAL 8028
Brun terre

RAL 9022
Gris clair nacré

RAL 9011
Noir 

graphite



Les ballons de séparation et les ballons 
d’eau chaude sanitaire de pompe à chaleur 
jouent un rôle important dans l’utilisation 
de l’électricité issue de sources d’énergies 
renouvelables. Les ballons de grande dimen-
sion permettent de constituer une réserve 
de chaleur en cas d’excès de courant, par ex. 
lorsque le soleil brille. La chaleur est stockée 
pour une utilisation ultérieure, par ex. la nuit 
ou lorsque le ciel est couvert. Cette fonction-
nalité permet déjà d’optimiser l’exploitation 
de l’électricité autoproduite par une installa-
tion photovoltaïque. Dans un proche avenir, 
les ménages pourront même mieux utiliser et 
stocker l’électricité passant par les réseaux 
intelligents (smart grids).
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SÉRIE DE BALLONS ÖKO-MASTER®

CHAUFFAGE et EAU CHAUDE 
SANITAIRE À TOUT MOMENT
Les technologies de stockage contribuent largement à une valorisation efficace de l’énergie produite 
par les pompes à chaleur. Elles veillent également à optimiser le fonctionnement des pompes à chaleur 
et à prolonger leur durée de vie. L’hygiène de l’eau potable joue un rôle important dans la préparation 
d’eau chaude sanitaire. La gamme de ballons et accessoires OCHSNER permet de garantir une adéqua-
tion optimale entre la pompe à chaleur et son ballon. La technologie est testée en usine et adaptée aux 
différents composants de manière optimale.



Ballons de séparation pour pompe à chaleur
Les ballons de séparation (ballons tampons, accumulateurs d’énergie) servent à capter la chaleur, à la stocker avec aussi peu de pertes que 
possible et à la restituer au système de chauffage selon les besoins. Pour un fonctionnement optimal de l’installation de pompe à chaleur, 
OCHSNER recommande d’utiliser des ballons de séparation spéciaux pour pompe à chaleur. Les ballons de séparation OCHSNER exploitent 
la technologie de charge par stratification. Celle-ci repose sur le fait que l’eau chaude a une densité plus faible que l’eau froide et se trouve 
donc au-dessus. Elle est optimisée pour éviter le mélange des différentes couches de température. On dispose ainsi de suffisamment d’eau 
chaude, même si la charge du réservoir est faible. Grâce à leurs grandes dimensions de raccordement, les ballons de séparation OCHSNER 
pour pompe à chaleur sont parfaitement adaptés à la pompe à chaleur.

Modules d’eau fraîche pour pompes à chaleur
La fonction des modules d’eau fraîche pour pompes à chaleur est comparable à celle des préparateurs Unifresh®. Comme eux, ils excluent 
l’apparition de légionelles dans le préparateur d’eau chaude sanitaire grâce à la production instantanée d’eau chaude. Les modules d’eau 
fraîche pour pompes à chaleur peuvent être raccordés sur n’importe quel ballon de séparation pour pompe à chaleur.

Ballons d’eau chaude sanitaire pour pompes à chaleur
Si la production d’eau chaude sanitaire ne se fait pas avec un chauffe-eau thermodynamique de la gamme Europa mais avec une pompe à 
chaleur de chauffage, l’eau est chauffée dans un ballon d’eau chaude sanitaire externe pour pompe à chaleur. Le gestionnaire de climat 
intérieur d’OCHSNER veille en priorité à ce qu’il y ait toujours assez d’eau chaude sanitaire. 

Les ballons d’eau chaude sanitaire et les ballons de séparation pour pompes à chaleur sont appelés à jouer un rôle croissant dans le stockage 
énergétique, notamment grâce à leur compatibilité avec les réseaux intelligents (smart grids).

OCHSNER propose une vaste gamme de 
ballons offrant une solution adaptée à 

chaque type d’utilisation spécifique.

PRÉPARATEUR D’EAU CHAUDE SANITAIRE UNIFRESH®

Le préparateur d’eau chaude sanitaire Unifresh® permet d’allier hygiène et économies. Il s’utilise comme générateur d’eau 
chaude sanitaire seul ou comme ballon tampon avec production d’eau chaude sanitaire.

•  Utilisable pour la pompe à chaleur et/ou la chaudière
•  Débit élevé : le tuyau inox ondulé relevé offre une surface élevée pour la production d’eau chaude sanitaire
•  Pas d’apparition de légionelles grâce à la production instantanée d’eau chaude sanitaire
•  Principe à stratification d’OCHSNER : pour une répartition optimale des couches et une bonne rentabilité du système de 

chauffage utilisé comme ballon tampon
•  Connexions suffisantes : pour divers générateurs de chaleur ou systèmes de chauffage, thermomètres, sondes, résistance 

électrique, etc.
•  Isolation en mousse rigide en PU de qualité
•  Combinaison possible avec une installation solaire (modèle Unifresh® Solar)
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Les chauffe-eau thermodynamiques de la série 
EUROPA offrent les avantages décisifs suivants :

•  Haute efficacité et grande longévité
•  Production d’eau chaude sanitaire écologique avec air/air extrait
• Label de qualité européen EHPA
• Fonctionnement très silencieux
•  Mise en place rapide, installation simple : 

brancher - mettre en marche - terminé !
•  Commande intelligente très conviviale et écran tactile 

(selon le modèle)
•  Eau chaude sanitaire jusqu’à 65°C en mode pompe à chaleur
•  Combinaison possible avec un système photovoltaïque 

(selon le modèle)
•  Idéal pour la rénovation en complément de chaudières au fioul, 

à gaz ou biomasse

Une offre unique : chez OCHSNER, les chauffe-eau thermodynamiques sont disponibles au choix comme modèles 
split, pour des ballons externes jusqu’à 500 litres (grands ménages ou bâtiments tertiaires), ou comme modèles 
compacts intégrant un ballon d’eau chaude sanitaire de 250 ou 300 litres.

Vous trouverez des informations détaillées et des exemples d’application sur www.ochsner.com.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES EUROPA

De l’eau chaude, 
naturellement

Avec un chauffe-eau thermodynamique, vous pouvez 
utiliser l’énergie solaire à n’importe quelle heure du jour 
ou de la nuit et par tous les temps. Ou en complément 
des chaudières à la place d’installations thermiques 
solaires. 

Europa Mini 
IWP

Europa 333
Genius

Europa 250 DK(L)

Profitez des nombreux avantages connexes d’un chauffe-eau 
thermodynamique OCHSNER. Les appareils multifonctions de la série 
Europa peuvent également sécher, rafraîchir et ventiler.

En outre, les modèles de la série Europa proposent des 
fonctions uniques sur le marché :

Grâce à la fonction smart grid, les modèles Europa 333 Genius, 
Europa 300 L et Europa Mini IWP sont d’ores et déjà compatibles 
avec les compteurs communicants. 

Vous pourrez ainsi profiter des tarifs avantageux du réseau électrique 
à l’avenir. Et dès aujourd’hui, vous pouvez vous servir de cette fonction 
pour que l’électricité produite par votre installation photovoltaïque soit 
prioritaire pour la production d’eau chaude sanitaire.

Bien plus que la simple préparation d’eau chaude sanitaire
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  Régulation de l’eau chaude 
sanitaire avec mode anti- 
légionellose possible

  Fonction ventilation avec régulation 
de vitesse intégrée

  Horloge temps réel (programmes 
de temporisation pour les modes 
eau chaude sanitaire, hygiène et 
ventilation)

  Mode pompe à chaleur avec fonc-
tion dégivrage pour une utilisation 
jusqu’à une température ambiante 
de -10°C

RÉGULATEUR TIPTRONIC 
PLUS S À ÉCRAN TACTILE EUROPA 333 GENIUS

Le modèle Europa 333 Genius est un chauffe-eau thermodynamique équipé d’un 
ballon de 300 litres, d’une interface Modbus et d’une résistance électrique d’appoint 
réglable. Cette combinaison de composants permet d’optimiser la consommation 
du courant autoproduit par un système photovoltaïque en intégrant un dispositif de 
gestion technique du bâtiment ou un onduleur. 
L’excédent d’électricité disponible, jusqu’à une puissance électrique de 2100 W, peut 
être utilisé en continu par la pompe à chaleur et la résistance électrique pilotable, 
tandis que l’énergie peut être stockée dans l’eau chaude sanitaire. La pompe à chaleur 
est activée en fonction de l’excédent d’électricité disponible et de la capacité de 
stockage tandis que le reste est asservi par la résistance électrique. Ainsi, la moindre 
électricité solaire peut être convertie en chaleur. Ce concept consistant à associer 
une pompe à chaleur et une résistance électrique régulable dans un seul et même 
appareil est absolument unique sur le marché. 

Impact sur les économies d’énergie et l’efficacité énergétique :

Si l’on tient compte du volume d’eau chaude sanitaire et d’un réchauffement de 15°C 
à 65°C, l’Europa 333 Genius permet d’emmagasiner 17 kWh. 
Les mesures effectuées selon EN16147 sur le chauffe-eau thermodynamique au 
centre d’essai pour pompes à chaleur de Buchs (Suisse) pour la délivrance du label de 
qualité concluent à un coefficient de performance considérable de 3,8.

Lauréat du Prix de l’Innovation « ’Energie 
Genie «, décerné par le ministère fédéral de 
la durabilité et du tourisme.
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Depuis des années, OCHSNER développe, construit et fabrique des pompes à chaleur industrielles répondant 
aux exigences les plus hautes. Les entreprises industrielles, centres informatiques, complexes résidentiels et 
bien d’autres clients misent sur l’alimentation fiable en chaleur et/ou froid assurée par les pompes à chaleur 
industrielles OCHSNER. Ici, un arrêt de l’approvisionnement énergétique n’entraînerait pas simplement une 
douche froide ou un appartement sans chaleur, mais des pertes de production, de données ou d’autres 
dysfonctionnements graves, s’accompagnant parfois d’énormes coûts consécutifs.

GRANDES PERFORMANCES, GRANDE RESPONSABILITÉ

Pompes à chaleur industrielles

O
CH

SN
ER

 P
2d

Depuis toujours, OCHSNER est pleinement conscient de cette 
responsabilité et n’admet aucun compromis en termes d’assurance- 
qualité et de réception en usine. Chacune de nos pompes à chaleur 
industrielles ne quitte notre établissement qu’après un contrôle de 
fonctionnement réussi intégralement – elle doit être entièrement 
fonctionnelle et prête pour un service fiable pendant de longues 
années.

Planification

Les principes fondamentaux de la conception hydraulique des pompes 
à chaleur pour chauffage standard s’appliquent aux pompes à chaleur 
industrielles. Grâce à divers projets variés et un niveau d’exigences 
très élevé sur le plan énergétique, nos ingénieurs ont accumulé au fil 
des ans un savoir-faire supplémentaire en conception d’installations 
industrielles, qui leur permet de vous conseiller utilement pour votre 
projet de construction. C’est avec plaisir que nous sonderons en votre 
compagnie les limites de la physique des pompes à chaleur indus-
trielles.

Technologie

Les composants techniques d’une pompe à chaleur industrielle 
doivent résister aux contraintes générées par les vibrations. De ce 
fait, pour la compression du fluide frigorifique, OCHSNER mise dès 
le départ sur des compresseurs à vis au mouvement purement rotatif 
produisant peu de vibrations. Ceci permet de réduire au maximum les 
contraintes globales et de préserver le système électronique installé 
dans l’armoire électrique. 
C’est très simple : sans transfert thermique fiable du côté source 
comme du côté chauffage, il n’y a pas de fonction pompe à chaleur. 
OCHSNER opte donc pour des composants système de la plus haute 
qualité, comme les échangeurs de chaleur à faisceaux tubulaires 
robustes, qu’il optimise afin d’accroître la fiabilité de fonctionnement 
et les coefficients de performance. Technologie de pointe made in 
Austria !

Série Multi

Un espace limité ou des conditions de mise en place difficiles (comme 
dans le cas des rénovations) ne constituent pas un obstacle à l’installa-
tion de pompes à chaleur industrielles pour l’alimentation énergé-
tique. La nouvelle série « Multi « se distingue par son dimensionne-
ment compact et sa structure modulaire. Ajustés très exactement 

aux besoins spécifiques, jusqu’à quatre modules sont utilisés pour 
un chauffage respectueux de l’environnement. Les modules peuvent 
être installés séparément et combinés sur le lieu d’implantation, où 
ils déploieront toutes leurs capacités. Un haut niveau de redondance 
est obtenu grâce au fonctionnement totalement indépendant des 
modules. 

Série P2d : une technologie spécialement conçue pour 
une efficacité maximale

En raison de la vaste plage de température des sources d’énergie (8°C 
à 42°C) et de la température départ élevée côté condenseur (jusqu’à 
82°C), cette série exige une structure robuste et un niveau maximal 
de fiabilité. Grâce à des échangeurs de chaleur spécifiques, combinés 
à un compresseur scroll haute température, ainsi qu’à un système 
électronique sophistiqué de régulation des fluides, la pompe à chaleur 
atteint une efficacité maximale pratiquement à chaque point de fonc-
tionnement. Elle permet ainsi de maximiser les économies d’énergie 
dans le cadre des applications industrielles.

La commande OCHSNER MEGATRONIC joue ici un rôle important : 
elle optimise les processus internes mais régule aussi, entre autres, les 
dispositifs périphériques tels que circulateurs, vannes, etc. de manière 
optimale afin d’atteindre un rendement maximal à l’échelle de l’instal-
lation complète.

Grâce à sa compacité, cette série 
connaît un succès grandissant 
dans les projets de rénovation des 
installations industrielles.

Une vaste palette 
d’applications

Que ce soit pour la production 
d’eau chaude dans l’agroalimen-
taire, la récupération de chaleur 
perdue dans les installations 
frigorifiques ou pour refroidir les 
moteurs et augmenter l’efficacité 
des centrales de cogénération, les 
applications de cette série sont 
quasiment illimitées.
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GRANDES PERFORMANCES, GRANDE RESPONSABILITÉ

Pompes à chaleur industrielles 30-2500
KW

PORTFOLIO
Déclinées de 30 à 2500 kW, les puissances calorifiques 
disponibles permettent à nos ingénieurs de toujours 
dimensionner la pompe à chaleur de manière optimale. 
Les pompes à chaleur à double compresseur sont mises 
en œuvre dans des installations couvrant des besoins 
très élevés en chauffage et/ou rafraîchissement sur une 
plage de régulation étendue. Les plages de température 
de service proposées par les pompes à chaleur indus-
trielles OCHSNER ne connaissent pratiquement aucune 
limite. Des températures primaires de -10°C à +80°C 
et des températures de départ jusqu’à 130°C parlent 
d’elles-mêmes et soulignent une fois de plus l’avance 
technologique d’OCHSNER.

Quelques exemples d’installations 
industrielles réalisées

• Château de Berlin
• Centrale thermique à biomasse de Hall au Tyrol
• Hôpital de Schwaz
• BVB de Bâle
• Centrale de chauffe GESA de Planchy à Bulle
•  IKEA Wuppertal, Berlin-Lichtenberg, Innsbruck
•  FRONIUS Wels
•  VATTENFALL Hambourg
•  CITYGROUP Francfort
•  RÉSEAU DE CHALEUR de Vienne
•  UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE, Dijon
•  Blanchisserie Rotenburger Werke, Rotenbourg

OCHSNER IWP



GESTIONNAIRE DE CLIMAT INTÉRIEUR OCHSNER TRONIC EASY

Une question de 
réglage

•  Écran entièrement graphique avec 
affichage en texte clair

•  Utilisation ultra-facile : deux touches 
seulement avec une structure des 
menus simple et logique

•  Régulation de la courbe de chauffe 
selon les conditions météorologiques 
ou la température ambiante

•  Minuterie programmable flexible
•  Confort eau chaude sanitaire élevé 

grâce à une régulation adaptative de 
l’eau chaude

•  Fonction de protection anti-légionel-
lose pour la production d’eau chaude 

sanitaire
•  Coordination centralisée de tous les 

composants du système
•  Mise hors tension automatique du 

chauffage pendant l’été
•  Gestion de la sécurité pour une fiabilité 

et un confort maximum 
•  Contrôle du débit volumique de série 

pour une fiabilité maximale
•  Commande à distance via Internet avec 

le modèle à commande de pièce 
(voir photo) pour une accessibilité une 
télémaintenance partout dans le 
monde

OTE : SES CARACTÉRISTIQUES EN UN CLIN D’ŒIL

Commande de pièce OCHSNER
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L’accès via smartphone ou tablette connecté(e) à 
Internet est disponible de série avec la commande de 

pièce à écran tactile.* (les smartphones et tablettes ne 
sont pas fournis)

Le gestionnaire de climat intérieur OCHSNER Tronic Easy rend le 
pilotage et la régulation de votre pompe à chaleur plus conviviaux que 
jamais. Sa technologie de pointe vous offre un confort inégalé, une 
efficacité énergétique maximale et une incroyable fiabilité de 
fonctionnement.

Utilisation simple à base de 
dialogues

L’affichage en texte clair vous guide aisément 
à travers les menus. Les graphiques per-
mettent de visualiser le système. Outre les 
fonctions spécifiques à la pompe à chaleur, 
le gestionnaire OTE pilote également la 
production d’eau chaude sanitaire, le rafraî-
chissement et la piscine. Même le pilotage 
de générateurs de chaleur supplémentaires, 
comme les chaudières ou d’autres 
consommateurs des chaleur est possible.

* Fonction dépendant également du fournisseur de services Internet et de l’opérateur mobile, ainsi que des 
réglages du pare-feu dans le réseau informatique de l’exploitant de l’installation.

Commande de pièce OCHSNER à 
écran tactile (en option)

Pilotez votre installation de chauffage depuis 
votre salon et où que vous soyez dans le 
monde ! Avec son tout nouvel écran tactile 
capacitif, la commande de pièce OCHSNER 
vous offre un maximum de confort allié à un 
design moderne. Elle s’installe en saillie sur le 
mur du fait des capteurs de température et 
d’hygrométrie intégrés et la liaison se fait par 
câble pour un fonctionnement fiable.

Le modèle à commande de pièce 
vous permet d’intégrer l’installation 
de chauffage aisément dans votre 
réseau domotique et de la piloter 
entièrement via ordinateur, 
smartphone ou tablette.

Confortablement depuis le 
salon ou n’importe où dans le 
monde
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LE NOUVEAU RÉGULATEUR DE POMPE À CHALEUR OCHSNER : OCHSNER TRONIC SMART

Un génie de simplicité 
AUSSI RUSÉ QUE MAÎTRE 
RENARD
Le nouveau système de régulation OCHSNER TRONIC 
SMART est une centrale de commande pour pompe à 
chaleur : sa technologie ingénieuse garantit une efficacité 
maximale, une fiabilité durable et un fonctionnement 
silencieux. Avec l’application OCHSNER, le pilotage de la 
pompe à chaleur est tout simplement génial.
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Plus de confort pour plus de 
satisfaction

S’intégrant directement dans un concept 
global de gestion du bâtiment, OCHSNER 
TRONIC SMART répond à toutes les 
exigences actuelles et à venir. Ce système est 
extrêmement facile à configurer et à utiliser, 
si souhaité au moyen d’un smartphone ou 
d’autres appareils mobiles via l’application 
OCHSNER. Le résultat : un confort de vie 
accru, plus d’individualité dans la régulation 
du climat ambiant et une clientèle hautement 
satisfaite. L’interface utilisateur optique et 
l’écran tactile grand format affichent les 
fonctions essentielles de manière convi-
viale et intuitive : état actuel de la pompe à 
chaleur, circuit de chauffage, programme de 
temporisation, températures d’eau chaude 
sanitaire ou encore données météorologiques 
actuelles et prévisions.

Une première convaincante

L’aboutissement de plusieurs années de 
développement a de quoi séduire : le système 
de régulation électronique entièrement déve-
loppé par OCHSNER est parfaitement adapté 
aux exigences des pompes à chaleur et offre 
des options intelligentes d’interaction et de 
communication, de la mise en réseau dans le 
bâtiment aux interfaces externes. L’utilisateur 
peut choisir parmi différents modes de 
fonctionnement, par ex. « ECO « ou 
« Confort «. Grâce au Modbus, il n’a jamais 
été aussi facile de mettre en réseau des 
pompes à chaleur OCHSNER avec des 
systèmes de gestion énergétique, de domo-
tique ou d’immotique (gestion technique du 
bâtiment). Les pompes à chaleur sont faciles 
à relier à des sondes et des actuateurs.

Une efficacité durablement 
améliorée

L’OTS offre aussi des avantages en matière 
d’efficacité. Car l’optimisation des durées de 
fonctionnement des pompes à chaleur, les 
circulateurs à vitesse variable et l’activation 
graduelle du chauffage électrique d’appoint 
ont un impact fructueux. Les coûts baissent 
tandis que la palette de fonctions s’élargit. 
La fiabilité et l’efficacité du circuit frigorifique 
ont été améliorées grâce à la surveillance 
continue des sondes et au calcul préalable 
permanent des valeurs requises. Enfin, 
une nouvelle option permet de combiner 
chauffage et rafraîchissement même avec les 
cascades.

L’application OCHSNER : tout 
simplement géniale

Le principe de pilotage de la régulation est 
conçu pour l’avenir : l’application OCHSNER 
allie intelligemment les souhaits de la 
« génération smartphone « au principe de 
régulation éprouvé mis en œuvre jusqu’à 
présent. Intuitive, la commande mobile offre 
une entière liberté à l’utilisateur de la pompe 
à chaleur : de la solution sur cloud accessible 
partout jusqu’au pilotage de la pompe à cha-
leur via une application au sein d’un réseau 
Wi-Fi interne, même sans connexion Internet 
externe. La connexion de la pompe à chaleur 
à Internet offre de nombreux avantages, que 
ce soit les pour les mises à jour logicielles 
régulières ou l’accès direct des collaborateurs 
du service après-vente. Sur demande, ce 
système de régulation peut aussi permettre 
un télédiagnostic nettement plus poussé.

La mise en réseau de pompes à chaleur 
OCHSNER dans un système domotique n’a 
jamais été aussi facile.



SERVICE TECHNIQUE OCHSNER

TOUJOURS LÀ 
POUR VOUS !*

MY 
OCHSNER

®

 
PRENDRE RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
24 H/24, 7 J/7 ET 365 J/AN**

Notre plateforme numérique 
www.my-OCHSNER.com vous 
permet de prendre rendez-vous en 
ligne avec notre service technique 
24 h/24.

365

ans

jours

7

AN !

JUSQU’À

JOURS PAR AN 
À VOTRE SERVICE !

GARANTIE CONSTRUCTEUR
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NOTRE SERVICE TECHNIQUE EST JOIGNABLE AUX NUMÉROS D’ASSISTANCE SUIVANTS :

France  +33 (0)170378898  S.A.V@ochsner.com
Suisse  +41 (0)800 100 911  kundendienst@ochsner.com

Mise en service

Notre service technique se charge de la 
mise en service de votre pompe à chaleur 
de chauffage OCHSNER et vous fournit 
sur place les instructions pour piloter votre 
installation. Votre nouvelle installation de 
pompe à chaleur est adaptée aux conditions 
spécifiques du site d’implantation.

Réparation

Si votre pompe à chaleur nécessite une répa-
ration, celle-ci est effectuée directement par 
nos techniciens SAV, parfaitement qualifiés 
dans les domaines du froid, de l’électrotech-
nique et des installations de chauffage.

 Contrôle d’étanchéité

Les pompes à chaleur sont des appareils de 
production de froid soumis aux dispositions 
du règlement européen n° 517/2014 relatif 
aux gaz à effet de serre fluorés. Votre service 
technique OCHSNER peut exécuter, le cas 
échéant, les contrôles éventuellement exigés 
(veuillez consulter les conditions tarifaires sur 
notre site www.ochsner.com). 

 Disponibilité

Le service technique OCHSNER est à votre 
disposition 365 jours par an, même les 
dimanches et jours fériés, sur les marchés les 
plus importants. Si vous souhaitez obtenir 
un rendez-vous personnel, veuillez compo-
ser l’un des numéros d’assistance indiqués 
ci-dessous.

myOCHSNER® **

Notre plateforme numérique 
www.my-OCHSNER.com vous permet de 
prendre rendez-vous en ligne avec notre 
service technique 24 h/24.

OCHSNERcare®

À l’achat de votre pompe à chaleur 
OCHSNER, vous pouvez souscrire le forfait 
sérénité OCHSNERcare® directement auprès 
de votre partenaire système OCHSNER. Ce 
forfait comprend la mise en service de votre 
pompe à chaleur par notre service technique, 
cinq ans d’inspection conformément aux dis-
positions légales, la maintenance conformé-
ment aux consignes du fabricant et cinq ans 
de garantie constructeur*. Nous vous offrons 
ensuite la possibilité de prolonger ce forfait 
en concluant un contrat de maintenance 
Economy. 

Forfaits de maintenance OCHSNER : 
jusqu’à sept ans de garantie 
constructeur
Si vous optez pour un service de mainte-
nance périodique après l’achat de votre 
pompe à chaleur, nous vous recommandons 
de conclure un contrat de maintenance 
directement avec OCHSNER. Ceci permet 
de prolonger la garantie légale d’OCHSNER 
d’une garantie constructeur* pouvant 
atteindre sept ans.

Notre service technique se distingue par la 
grande qualité de l’ensemble de ses services. 
Nos techniciens suivent des formations ré-
gulièrement et sont certifiés par des instituts 
externes agréés par l’État pour les tâches 
qu’ils effectuent auprès des clients.
 
Le service technique OCHSNER chargé des 
pompes à chaleur se compose uniquement 
de spécialistes du froid qui peuvent élaborer 
sur place des solutions parfaitement 
adaptées aux besoins du client.

Avec le service technique OCHSNER, vous 
avez la certitude de bénéficier d’une prise en 
charge optimale vous permettant d’assurer 
la pérennité de votre investissement. Car 
personne ne connaît mieux votre pompe à 
chaleur qu’OCHSNER !

Pièces de rechange

Notre service après-vente dispose en 
permanence des pièces de rechange les plus 
courantes dans ses véhicules de service. De 
plus, le magasin de pièces détachées central 
garantit une disponibilité immédiate de plus 
de 2000 articles qui peuvent être envoyés 
par service express.

 Maintenance de la pompe à chaleur

Pour assurer votre investissement sur le long 
terme, nous recommandons les interventions 
de maintenance régulières sur votre pompe à 
chaleur. À cette occasion, le service tech-
nique d’OCHSNER vérifie l’état de votre ins-
tallation. Cela permet de maintenir les coûts de 
fonctionnement à bas niveau, de prolonger la 
durée de vie de votre installation et de prévenir 
les dysfonctionnements. Une maintenance 
effectuée dans les règles de l’art contribue non 
seulement à faire des économies d’énergie, 
mais aussi à protéger l’environnement.

De plus, la réglementation nationale 
contraint l’exploitant à des contrôles et 
opérations de maintenance périodiques sur 
les appareils de chauffage. Vous pouvez 
confier ces tâches au service technique 
OCHSNER, qui s’assurera du bon fonction-
nement et de l’efficacité de l’appareil, et 
contrôlera les fonctions de sécurité ainsi que 
les dispositifs de commande et de régulation.

Forfaits

Pour avoir la certitude que l’inspection et la 
maintenance de la pompe à chaleur seront 
réalisés à intervalles réguliers, nous recom-
mandons le forfait OCHSNERcare® ou un 
contrat de maintenance. 

Chez OCHSNER, l’accompagnement individuel de chaque client ne prend pas fin au moment de la vente 
d’une installation. Sur demande, nos clients bénéficient d’un suivi professionnel et fiable assuré par le 
service technique OCHSNER.*

*  Les prestations mentionnées ne sont disponibles que dans certains pays. Veuillez contacter nos représentants nationaux si vous avez des questions.
**  Voir les conditions d’utilisation sur www.ochsner.com
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*Valeurs indicatives fournies pour faciliter la sélection du produit. Un dimensionnement spécifique est nécessaire.     **En option

POMPES À CHALEUR HAUTE TECHNOLOGIE OCHSNER

Données techniques
POMPES À CHALEUR DE CHAUFFAGE OCHSNER

Type d’appareil DIMENSIONS T dép.
max.

Charge 
calorifique 

adaptée
(de - à)*

SCOP ETAS CLASSE 
EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE

EXÉCUTION

Unité intérieure 
(HxlxP) 

Unité extérieure 
(HxlxP)

POMPES À CHALEUR AIR/EAU [mm] [mm] [°C] [kW] [%] [°C] OCHSNER AIR

OCHSNER AIR 11 1289 x 600 x 680 1104 x 1292 x 965 65 7 - 12 4,21 163 A++  / 35 Chauffage/ 
rafraîchissement**

OCHSNER AIR 18 1289 x 600 x 680 1104 x 1292 x 965 65 11 - 18 4,70 182 A+++  / 35 Chauffage/ 
rafraîchissement**

OCHSNER AIR 23 1289 x 600 x 680 1104 x 2224 x 965 65 17 - 22 4,43 171 A++  / 35 Chauffage/ 
rafraîchissement**

OCHSNER AIR 29 1289 x 600 x 680 1104 x 2224 x 965 65 22 - 28 3,78 148 A+  / 35 Chauffage/ 
rafraîchissement**

OCHSNER AIR 41 1289 x 600 x 680 1104 x 2224 x 965 65 28 - 41 3,83 150 A++  / 35 Chauffage/ 
rafraîchissement**

OCHSNER AIR 80 C13A 1889 x 680 x 698 1277 x 2965 x 1288 65 50 - 78 3,58 137 A+  / 35 Chauffage/ 
rafraîchissement**

OCHSNER AIR 85 C14A 1889 x 680 x 698 1340 x 2224 x 1940 65 50 - 78 4,32 169,6 A++  / 35 Chauffage/ 
rafraîchissement**

POMPES À CHALEUR AIR/EAU COMPACTES OCHSNER AIR STATION

OCHSNER OLWI 9 AIR STATION 1820 x 800 x 1240 - 60 7 - 11 4,17 161 A++  / 35 Chauffage

OCHSNER OLWI 13 AIR STATION 1820 x 800 x 1240 - 60 11 - 15 4,17 161 A++  / 35 Chauffage

OCHSNER OLWI 18 AIR STATION 1820 x 800 x 1240 - 60 15 - 21 3,93 151 A++  / 35 Chauffage

POMPES À CHALEUR AIR/EAU OCHSNER AIR HAWK

OCHSNER AIR HAWK 208 C11A 1289 x 600 x 680 1261 x 1292 x 965 65 4 - 8 4,46 175 A+++  / 35 Chauffage/ 
rafraîchissement**

OCHSNER AIR HAWK 518 C11A 1289 x 600 x 680 1261 x 1292 x 965 65 8 - 14 5,04 198,7 A+++  / 35 Chauffage/ 
rafraîchissement**

POMPES À CHALEUR AIR/EAU OCHSNER AIR FALCON

OCHSNER AIR FALCON 212 C11A 1289 x 400 x 683 998 x 940 x 384 60 6 - 10 4,18 164 A++  / 35 Chauffage/ 
rafraîchissement**

La gamme de produits peut varier dans certains pays.
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CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES OCHSNER

Type d’appareil DIMENSIONS
(HxlxP)

T dép.
max.

Charge 
calorifique 

adaptée
(de - à)*

SCOP ETAS CLASSE 
EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE

EXÉCUTION

POMPES À CHALEUR 
GÉOTHERMIQUES EAU GLYCOLÉE [mm] [°C] [kW] [%] [°C] OCHSNER TERRA

OCHSNER TERRA 6 1289 x 600 x 680  65 4 - 6 5,33 205 A+++  / 35 Chauffage/rafraîchissement passif**

OCHSNER TERRA 8 1289 x 600 x 680 65 6 - 8 5,33 205 A+++  / 35 Chauffage/rafraîchissement passif**

OCHSNER TERRA 11 1289 x 600 x 680 65 8 - 11 5,60 216 A+++  / 35 Chauffage/rafraîchissement passif**

OCHSNER TERRA 14 1289 x 600 x 680 65 11 - 14 5,28 203 A+++  / 35 Chauffage/rafraîchissement passif**

OCHSNER TERRA 18 1289 x 600 x 680 65 14 - 18 4,93 189 A+++  / 35 Chauffage/rafraîchissement passif**

OCHSNER TERRA 27 1289 x 600 x 680 65 18 - 27 4,72 181 A+++  / 35 Chauffage/rafraîchissement passif**

OCHSNER TERRA 40 CPLA 1889 x 680 x 698 65 34 - 40 5,09 193 A+++  / 35 Chauffage/rafraîchissement

OCHSNER TERRA 40 HPLA 1889 x 680 x 698 65 34 - 40 5,09 193 A+++  / 35 Chauffage/rafraîchissement passif**

OCHSNER TERRA 76 HPLA 1889 x 680 x 698 65 64 - 78 4,46 167 A++  / 35 Chauffage/rafraîchissement passif**

POMPES À CHALEUR EAU/EAU OCHSNER AQUA

OCHSNER AQUA 7 1289 x 600 x 680 65 6 - 7 5,59 216 A+++  / 35 Échangeurs tubulaires, ch./rafr. passif** 

OCHSNER AQUA 11 1289 x 600 x 680 65 7 - 10 6,44 247 A+++  / 35 Échangeurs tubulaires, ch./rafr. passif**

OCHSNER AQUA 14 1289 x 600 x 680 65 10 - 12 6,43 246 A+++  / 35 Échangeurs tubulaires, ch./rafr. passif**

OCHSNER AQUA 17 1289 x 600 x 680 65 12 - 17 6,52 250 A+++  / 35 Échangeurs tubulaires, ch./rafr. passif**

OCHSNER AQUA 22 1289 x 600 x 680 65 17 - 22 6,61 253 A+++  / 35 Échangeurs tubulaires, ch./rafr. passif**

OCHSNER AQUA 36 1289 x 600 x 680 65 28 - 36 6,08 232 A+++  / 35 Chauffage/rafraîchissement passif**

OCHSNER AQUA 54 HPLA 1889 x 680 x 698 65 46 - 54 6,26 240 A+++  / 35 Chauffage/rafraîchissement passif**

OCHSNER AQUA 54 CPLA 1889 x 680 x 698 65 46 - 54 6,26 240 A+++  / 35 Chauffage/rafraîchissement

OCHSNER AQUA 97 HPLA 1889 x 680 x 698 65 84 - 99 5,53 210 A+++  / 35 Chauffage/rafraîchissement passif**

OCHSNER AQUA 97 CPLA 1889 x 680 x 698 65 84 - 99 5,53 210 A+++  / 35 Chauffage/rafraîchissement

Type d’appareil DIMENSIONS
(HxlxP)

COP
selon

EN16147

SCOPW
selon

VDI 4650-1 :
2016

PROFIL 
DE  

CHARGE

TEMPÉRATURE 
DE L’EAU 

MAX.

CLASSE 
EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE

EXÉCUTION

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES [mm] [°C] OCHSNER EUROPA

OCHSNER Europa 333 Genius 657 x 1838 3,82 4,73 XL 65 A+ Production d’eau chaude 
sanitaire

OCHSNER Europa 300 L 657 x 1838 3,40 4,25 XL 65 A+ Production d’eau chaude 
sanitaire

OCHSNER Europa 250 DK 657 x 1625 2,71 3,38 L 65 A+ Production d’eau chaude 
sanitaire

OCHSNER Europa 250 DKL 657 x 1625 2,71 3,38 L 65 A+ Production d’eau chaude 
sanitaire

OCHSNER Europa Mini IWP 657 x 432 3,16 4,34 XL 60 A+ Production d’eau chaude 
sanitaire

OCHSNER Europa Mini IWPL 657 x 432 2,71 3,38 XL 60 A Production d’eau chaude 
sanitaire



Sous réserve de modifications techniques ainsi que d’erreurs de composition et d’impression. La gamme de produits peut varier dans certains pays.
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OCHSNER Wärmepumpen GmbH Österreich (registre du commerce et des sociétés)
A-4021 Linz, Bockgasse 2a, kontakt@ochsner.com

Siège/usine
A-3350 Haag, Ochsner-Straße 1
Assistance téléphonique OCHSNER : +43 5 04245 - 8, kontakt@ochsner.com

OCHSNER Wärmepumpen GmbH Deutschland
D-10719 Berlin, Kurfürstendamm 11
Assistance téléphonique OCHSNER : +49 69 256694 - 8, kontakt@ochsner.com

OCHSNER Wärmepumpen GmbH Schweiz
CH-8001 Zürich, Uraniastrasse 18
Assistance téléphonique OCHSNER : +41 58 32041 - 01, kontakt@ochsner.com

OCHSNER East
PL 31-302 Kraków, ul. Pod Fortem Nr. 19
Tél. : +48 12 421 4527, kontakt@ochsner.pl

Retrouvez-nous sur www.ochsner.com


