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POURQUOI 
OCHSNER ?
Économiser les énergies non renouvelables et 
réduire les émissions de gaz à effet de serre doit 
être notre but commun. La vision d’OCHSNER est 
de contribuer à maîtriser notre avenir énergétique 
commun, sur le plan national et international, par 
l’utilisation de l’énergie naturelle.

UNE GAMME COMPLÈTE POUR LE CHAUFFAGE, 
LE RAFRAÎCHISSEMENT ET LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE

OCHSNER propose une gamme complète de produits de 2 à 2500 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. L’abaissement agréable 
de la température est réalisé sans courant d’air et sans bruit par le 
système de diffusion de la chaleur déjà en place (p. ex. un chauffage 
mural, un chauffage par le sol ou des convecteurs spéciaux). 
La production d’eau chaude sanitaire peut être effectuée 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 un chauffage de 
surface ou à radiateurs.

BIEN PLUS QU’UN SIMPLE CHAUFFAGE

En plus des fonctions de base comme le chauffage et la préparation 
d’eau chaude, avec OCHSNER, le rafraîchissement de votre maison 
est également réalisable, tout comme le chauffage de votre piscine, 
l’intégration du système photovoltaïque à la pompe à chaleur, la 
connexion à Internet, l’intégration d’un système domotique, 
l’exploitation bivalente avec d’autres générateurs de chaleur, et ainsi 
de suite, tout cela grâce à la commande moderne OTE d’OCHSNER.
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FABRICATION TRÈS ÉLABORÉE – 
MADE IN AUSTRIA

Les pompes à chaleur OCHSNER sont fabri-
quées exclusivement en Autriche et avec des 
composants de qualité élevée. Au cours de 
ses processus, OCHSNER accorde une atten-
tion particulière aux aspects d’Industrie 4.0, 
ainsi qu’à l’utilisation de procédés de pointe, 
comme l’impression 3D. OCHSNER apporte 
également une importante contribution par 
d’intenses efforts de recherche et développe-
ment afin d’offrir des produits toujours plus 
efficaces tant au niveau des performances 
que dans l’utilisation des ressources. 

FORTE PAR TRADITION – 
146 ANS AVEC OCHSNER

La maison mère de l’entreprise familiale 
OCHSNER a été fondée dès 1872. Parmi ses 
clients de renom figuraient des constructeurs 
internationaux d’installations ainsi que la 
marine des États-Unis et la NASA.
La gamme de compresseurs produits com-
prenait des compresseurs à piston et à vis 
d’une puissance maximale de 500 kW. 

La société OCHSNER Wärmepumpen 
GmbH a été créée en 1978 et est depuis 
empreinte d’une sensibilité aux aspects 
énergétiques, d’un esprit pionnier et 
d’innovation. 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 
technologiques du monde entier dans cette 

branche. Depuis 1992, Ochsner se concentre 
exclusivement sur le développement et la 
production de pompes à chaleur.

SERVICE CLIENTS OCHSNER

Chez nous, l’accompagnement individuel de 
nos clients ne prend pas fin au moment de la 
vente d’une installation. Même après, vous 
continuez à être accompagné par les com-
pétences et la fiabilité du service technique 
d’OCHSNER. 

Ce service réalise la mise en service de 
chaque pompe à chaleur de chauffage 
OCHSNER ainsi que l’adaptation aux condi-
tions sur place et vous fournit les instructions 
pour le fonctionnement de l’installation. Nos 
techniciens sont des experts spécialisés en 
pompes à chaleur possédant d’excellentes 
qualifications et certifiés selon le règlement 
relatif aux gaz à effet de serre fluorés.

EFFICACITÉ CONFIRMÉE ET QUALITÉ CONTRÔLÉE

Les pompes à chaleur OCHSNER de la série 
OCHSNER AIR (anciennement GMLW) 
atteignent depuis des années des records 
d’efficacité, des valeurs minimales en 
matière d’émissions sonores et réduisent 
au maximum les coûts de chauffage. Avec 
la géothermie en particulier, OCHSNER a 
un temps d’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.

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 au client, puis soumise à des essais selon la norme 
européenne EN 14511 sur le banc d’essai des pompes à chaleur. 
Le service technique d’OCHSNER se charge de la mise en service de 
l’installation de pompe à chaleur et des instructions la concernant.
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140.000
ACTUELLEMENT, PLUS DE POMPES À 

CHALEUR OCHSNER
SONT UTILISÉES EN TOUTE 
SATISFACTION
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LE BIEN-ÊTRE À LA MAISON

En concluant un contrat de maintenance, la garantie légale 
offerte par OCHSNER peut être prolongée par une garantie 
d’usine pouvant atteindre jusqu’à sept ans.

Votre pompe à chaleur OCHSNER est véritablement 
polyvalente : rafraîchissement, chauffage de la piscine, 
connexion Internet ou intégration d’un système domotique 
sont possibles avec OCHSNER de manière individuelle.

Une installation de pompe à chaleur de qualité supérieure augmente la 
valeur du bâtiment et réduit les coûts d’exploitation. De plus, l’installa-
tion est subventionnée dans de nombreuses régions. Vous trouverez 
des informations actuelles sur les subventions dans la base de données 
référençant les programmes de subvention à la construction sur notre 
site web www.ochsner.com.

POMPES À CHALEUR OCHSNER

POUR MOI ET 
POUR LA NATURE

ANS
DE GARANTIE TOTALE7JUSQU’À

SUBVENTIONS
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OCHSNER 
SMART HOME

2,5

Grâce à la fonctionnalité pour réseau électrique intelligent 
(SmartGrid), il sera possible à l’avenir de profiter des tarifs de 
consommation électrique préférentiels pour l’utilisation d’une 
pompe à chaleur. Ces tarifs découlent des excédents 
d’électricité naturellement liés à la production d’électricité issue 
de sources renouvelables. Les pompes à chaleur compatibles 
s’allument donc lorsqu’il y a un excédent d’énergie et la 
stockent sous forme d’eau chaude. Par ailleurs, les pompes à 
chaleur compatibles avec les réseaux SmartGrid peuvent utiliser 
le courant mis à disposition par l’installation photovoltaïque de 
la maison.

GRÂCE À NOS CLIENTS QUI UTILISENT LES POMPES 

À CHALEUR OCHSNER, NOUS AVONS ÉVITÉ LE 

REJET DE PRÈS DE 2,5 MILLIONS DE TONNES de CO2 

DEPUIS 1978 !

Les pompes à chaleur OCHSNER exploitent l’énergie solaire accumulée dans 
l’air, l’eau ou le sol et participent ainsi activement à la protection de notre 
environnement. Qui décide d’utiliser une pompe à chaleur s’érige en modèle 
et participe ainsi activement à la protection du climat.

Le système OCHSNER s’intègre à tous les 
systèmes domotiques via la gestion technique 
du bâtiment. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
même piloter votre pompe à chaleur via votre 
ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, 
depuis chez vous, ou depuis n’importe quel 
endroit dans le monde !

OCHSNER IS SMARTGRID READY

POUR UN ENVIRONNEMENT PROPRE 

MILLIONS DE TONNES

CHAUFFEZ DONC AUSSI VOTRE 
PISCINE AVEC UNE POMPE À 
CHALEUR OCHSNER !

D’ÉMISSIONS DE CO2 
EN MOINS
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GÉOTHERMIE
DÉTENTE DIRECTE DX

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 de manière économique.

Ce système est adapté aux constructions 
neuves, mais aussi en particulier, aux 
modernisations du chauffage des bâtiments 
existants. Dans ce dernier cas, on souhaite 
souvent ne pas devoir creuser la terre, par 
choix ou par économie. Les innovations tech-
niques d’OCHSNER permettent d’exploiter 
efficacement l’air en tant que source de cha-
leur, même lorsque la température extérieure 
est basse. Nos produits se caractérisent par 
une sécurité de fonctionnement élevée et de 
faibles émissions de bruit.
L’air est une source de chaleur parfaitement 
adaptée même sur les installations 
bivalentes.

La terre est une réserve de chaleur gratuite et 
abondante. Elle représente donc une source de 
chaleur idéale. 
Les capteurs plans permettent d’exploiter essentielle-
ment l’énergie solaire emmagasinée, à tout moment, 
de jour comme de nuit. Quand la conception est bien 
faite, cette source d’énergie est suffisante même au 
plus froid de l’hiver.
Avec des systèmes à détente directe (ou évaporation 
directe), vous profitez des coûts de fonctionnement 
les plus bas de tous les systèmes de captage géo-
thermique actuellement connus. Vous pouvez couvrir 
jusqu’à 4/5ème de vos besoins avec une énergie 
naturelle gratuite !

La substance active (sans chlore et inoffensive pour 
l’ozone) du circuit de la pompe à chaleur prélève la 
chaleur du sol directement par le biais des tuyaux à 
double paroi sans soudure du capteur plan (cuivre, 
gaine protectrice en PE). Cette opération est réalisée 
par l’évaporation directe du fluide frigorigène dans le 
capteur plan.

AIR

SCHÉMA DE 
FONCTIONNEMENT
Le coefficient de performance d’une pompe à chaleur indique 
la quantité d’énergie utile délivrée par unité d’énergie d’entraîne- 
ment. Un coefficient de performance de 4 signifie que 4 kW de 
puissance de chauffage sont produits par 1 kW d’électricité.  
3 kW sont générés gratuitement par le soleil et l’environnement 
ou le sol.

LA POMPE À CHALEUR : MULTIPLICATEUR D’ÉNERGIE 
COMMENT FONCTIONNE UNE 
POMPE À CHALEUR ?

La pompe à chaleur convertit la chaleur 
à basse température en chaleur à haute 
température, même en hiver, à des 
températures bien inférieures à 0°C. 

Ceci se produit via un processus en circuit 
fermé par un changement permanent de 
l’état physique du fluide actif. 

La pompe à chaleur utilise l’énergie solaire 
stockée dans les sources de chaleur 
naturelles (la terre, l’eau ou l’air) et libère 
celle-ci, ainsi que l’énergie d’entraînement, 
sous la forme de chaleur utilisable pour les 
circuits de chauffage et d’eau chaude.
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GÉOTHERMIE EAU GLYCOLÉE

Si la nappe phréatique est disponible à une pro-
fondeur raisonnable et en quantité suffisante ainsi 
qu’à une température adéquate, c’est le système 
qui permet d’obtenir les meilleurs coefficients de 
performance annuels. Une température constante 
de 8 à 12°C garantit un fonctionnement optimal du 
chauffage.

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 de chauffage d’1 kW, 
il faut prélever environ 250 litres par heure dans la 
nappe phréatique. Le rendement doit être démon-
tré 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.

Avec ce système, la chaleur de la terre est captée par un 
circuit d’eau glycolée, puis amenée à la pompe à chaleur. 

Les capteurs géothermiques à eau glycolée peuvent être 
installés de trois manières :
•  Pour les jardins disposant d’une surface suffisante, les 

capteurs horizontaux 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 en forme de spirale offrent une alternative 
intéressante, car ils nécessitent moins de surface.

•  Il est également possible d’installer dans le sol des 
sondes géothermiques par des forages profonds. Ces 
forages sont habituellement réalisés jusqu’à 100 m de 
profondeur et sont particulièrement adaptés aux terrains 
de surface réduite. 
Une autorisation des services de réglementation des eaux 
est nécessaire.

EAU

LA POMPE À CHALEUR : 
UN MULTIPLICATEUR D’ÉNERGIE 
LA NATURE FOURNIT GRATUITE-

MENT AU MOINS LES 3/4 DE 
L’ÉNERGIE NÉCESSAIRE.

Air,
eau,
sol

Chauffage 
au sol, chauf-

fage mural, 
radiateurs, 

piscine

ÉVAPORATION LIQUÉFACTION

COMPRESSION

DÉTENTE

SOURCE DE CHALEUR RÉPARTITION DE LA CHALEUR
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Quand elles entendent l’expression « pompe à 
chaleur », bien des personnes pensent d’abord aux 
pompes à chaleur aérothermiques (air/eau). 
Et pour une bonne raison : ces systèmes sont en 
effet très répandus et conviennent aussi bien aux 
maisons neuves que pour la modernisation 
énergétique des bâtiments existants. 
Leur installation est facile et peu onéreuse.

OCHSNER AIR

POMPES À 
CHALEUR
AIR/EAU



POMPES À CHALEUR AIR/EAU 

LE CHAUFFAGE À L’AIR AMBIANT

L’AIR EST DISPONIBLE 
PARTOUT, TOUT LE 
TEMPS, EN QUANTITÉ 
ILLIMITÉE.

12



Un ventilateur aspire l’air extérieur dont l’énergie qui en est extraite contribue à évaporer 
le fluide frigorigène dans la pompe à chaleur par le biais de l’échangeur de chaleur. Dans 
le circuit de la pompe à chaleur, le fluide frigorigène monte en température sous l’effet 
de la compression, ce qui fournit de la chaleur 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’air est utilisé avec efficacité comme source de chaleur, même quand 
la température extérieure est inférieure au point de congélation.

MONTAGE FACILE

L’un des avantages majeurs des pompes à 
chaleur air/eau réside dans leur simplicité 
d’installation et les faibles coûts associés. 
Les systèmes sont particulièrement flexibles 
en ce qui concerne le montage et l’emplace-
ment d’installation et faciles d’utilisation. 

Selon la puissance de chauffage nécessaire, 
les appareils intérieurs ne sont bien souvent 
pas plus gros qu’un réfrigérateur et se 
logent facilement dans un sous-sol, un local 
technique, un atelier ou une buanderie. Les 
appareils extérieurs peuvent être placés dans 
le jardin, mais aussi sur le toit du garage ou 
sur un toit plat.

PAS BESOIN DE TRAVAUX D’EXCAVATION

Les pompes à chaleur air/eau sont adaptées 
aux constructions neuves, mais aussi très 
appréciées pour le chauffage des bâtiments 
existants. En rénovation, on souhaite souvent 
ne pas devoir creuser la terre, par choix 
ou par économie. Les pompes à chaleur 
aérothermiques sont une solution économi-
quement intéressante lorsqu’il est impossible 
d’exploiter utilement la chaleur de la terre ou 
de la nappe phréatique.

FONCTIONNEMENT TRÈS SILENCIEUX

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

LE PRINCIPE DE BASE DES POMPES À CHALEUR AÉRO-
THERMIQUES EST SIMPLE ET RAPIDE À COMPRENDRE : 3-80

kW

autorisées dans les régions aux exigences 
très sévères en matière d’isolation 
acoustique.

DIVERS SYSTÈMES

En qualité de leader technologique, 
OCHSNER propose différents systèmes 
utilisant l’air comme source de chaleur : des 
appareils split à technologie Fixed Speed ou 
inverter et des équipements compacts.

Les pompes à chaleur air/eau OCHSNER 
haute technologie sont construites sous 
forme d’installations split. L’unité de ventila-
teurs et la pompe à chaleur elle-même sont 
donc séparées et reliées par un branchement 
correspondant. Le ventilateur est placé à 
l’extérieur, la pompe à chaleur proprement 
dite se trouve à l’intérieur de la maison.
Point important : pour tous les modèles, le 
chauffage de l’eau de chauffage s’opère 
toujours sans perte à l’intérieur de la maison.

La série OCHSNER AIR BASIC fonctionne 
avec des ventilateurs verticaux moins 
onéreux, les installations haut de gamme, 
comme OCHSNER AIR ou OCHSNER AIR 
EAGLE, utilisent des évaporateurs 
horizontaux dans lesquels le ventilateur à 
débit variable est monté à l’horizontale.

AIR

L’air est la source de chaleur favorite pour les pompes à chaleur.  
Pour de multiples raisons.

13
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Les appareils split horizontaux de la série OCHSNER AIR sont 
la solution idéale qui répond aux exigences les plus élevées 
en matière d’efficacité énergétique, de bruit et de sécurité 
d’exploitation. Ils sont adaptés aux constructions neuves 
comme aux rénovations ou encore comme installations 
bivalentes.

POMPES À CHALEUR AIR/EAU – OCHSNER AIR

L’EFFICACITÉ NE DOIT 
PAS S’ENTENDRE

CONSTRUCTION OPTIMALE POUR UN 
FONCTIONNEMENT DES PLUS SILENCIEUX

Sur les appareils split de la série OCHSNER 
AIR, l’échangeur de chaleur avec l’air est 
disposé à l’horizontale (évaporateur split 
horizontal). 
L’efficacité énergétique plus performante est 
obtenue par la construction optimale de l’éva-
porateur, par les larges surfaces d’échange 
thermique et les ventilateurs à rotation lente 
notamment.

L’évaporateur split horizontal haute efficacité 
prélève la chaleur nécessaire de l’air exté-
rieur, cependant qu’un dispositif de dégivrage 
automatique optimisé maintient au besoin 
l’évaporateur hors gel sans grande dépense 
d’énergie.

Les évaporateurs split horizontaux 
d’OCHSNER sont fabriqués dans des 
boîtiers exclusifs. OCHSNER est le seul 
fabricant à octroyer une garantie de dix ans 
contre la perforation par la rouille.

Grâce aux dimensions généreuses et à une 
construction optimale de l’appareil, un maxi-
mum de chaleur est prélevé de l’air, même 
à très basses températures. Aucun autre 
appareil du marché ne propose une telle 
surface d’échange thermique.

Les ventilateurs spéciaux à rotation lente 
fonctionnent silencieusement et pourtant, 
avec une efficacité énergétique maximale. 

OCHSNER AIR – INÉGALÉE SUR LE MARCHÉ 
ET HAUT DE GAMME DANS TOUS LES DÉTAILS 
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4,4*

DES VALEURS SUPÉRIEURES CONFIRMÉES
Avec l’évaporateur split d’OCHSNER, 

la pompe à chaleur OCHSNER AIR 
atteint un coefficient de performance 
de 4,4* et a le label de qualité EHPA 

(voir le site www.wpz.ch).

*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 EN 14511 applicable aux pompes à chaleur
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En outre, le fonctionnement intégralement 
modulé du ventilateur permet d’adapter en 
continu la puissance de l’évaporateur pour 
le fonctionnement de la pompe à chaleur.

AUTRES AVANTAGES DE LA CONSTRUCTION 
HORIZONTALE

Un autre avantage de la disposition hori-
zontale de l’évaporateur split réside dans le 
fait que l’air rejeté l’est vers le haut, ce qui 
permet d’éviter les sensations de froid et 
courants d’air désagréables dans votre jardin 
et celui de vos voisins, et les bruits de circu-
lation sont à peine perceptibles.

L’unité extérieure est reliée par l’intermé-
diaire d’une conduite de raccordement à la 
pompe à chaleur installée à l’abri, à l’intérieur 
du bâtiment. Le branchement est réalisé très 
simplement par des tuyaux en cuivre isolés 
et un faisceau de câbles conçu et produit 
par OCHSNER. Ils sont généralement posés 
dans une gaine de protection dans la terre 
et peuvent être installés facilement même 
en post-équipement (modernisation du 
chauffage).
Les fonctions « Dégivrage thermodyna-
mique », « Anti-bloc » et « Marche inversée » 
ont été développées afin d’optimiser la 
sécurité de fonctionnement :
La première fonction mentionnée assure un 
dégivrage rapide et efficace entre le bord du 
ventilateur et la buse de conduite d’air alors 
que l’énergie de dégivrage est mise à dispo-
sition du ventilateur uniquement. Vous êtes 

COEFFICIENT DE PERFORMANCE

Les pompes à chaleur de la série 
OCHSNER AIR sont disponibles sur 

demande avec une fonction 
rafraîchissement.

FONCTION RAFRAÎCHISSEMENT

RÉDUCTION SONORE PAR 
LA GESTION « FLÜSTER »

MODE SILENCE(de série)
En mode Silence, la vitesse de rotation 
du ventilateur est réduite proportion-
nellement à la température de l’air 
extérieur selon une fonction fixe. Ainsi, 
en été pour la production d’eau chaude 
ou le chauffage de la piscine, ce mode 
permet de réduire encore plus les 
émissions sonores déjà extrêmement 
faibles en fonctionnement normal. Le 
mode Silence peut être réglé sur quatre 
intervalles de temps choisis librement.

PACK SUPER SILENT
Le pack Super Silent est disponible en 
option pour tous les modèles de la série 
OCHSNER AIR et est recommandé 
en cas de conditions particulièrement 
sensibles. L’optimisation de la construc-
tion, dérivée de l’industrie aéronautique, 
permet une réduction sonore supplé-
mentaire de -3 dB(A).

absent pendant une assez longue période et 
votre pompe à chaleur fonctionne en mode 
économique : la fonction « Anti-bloc » vous 
garantira un démarrage sans problème du 
ventilateur. Fort de son intelligence artifi-
cielle, le ventilateur dispose toujours du 
couple de courant absorbé le mieux adapté 
pour résoudre un blocage.
La « Marche inversée » est synonyme 
d’efficacité et d’économies d’énergie, étant 
donné qu’après chaque dégivrage, le sens 
de rotation du ventilateur est inversé, ce 
qui lui permet d’éliminer dans l’évaporateur 
de l’échangeur de chaleur les condensats 
formés par le bas. Ainsi, les intervalles de 
dégivrage peuvent aussi être retardés un 
maximum.

VOUS NE TROUVEREZ 

CES FONCTIONS DE 

SÉCURITÉ QUE DANS LA 

SÉRIE OCHSNER AIR.
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POMPES À CHALEUR AIR/EAU – OCHSNER AIR EAGLE

LA SOLUTION POUR 
LES PLUS HAUTES 
EXIGENCES

UN RECORD 
D’EFFICACITÉ !
Avec un coefficient de 
performance annuel de 4,5, 
la pompe à chaleur OCHSNER 
AIR EAGLE est la pompe à 
chaleur air/eau à variation de 
vitesse la plus efficace au 
monde (mesures effectuées 
au centre d’essai pour PAC de 
Buchs, Suisse sur le modèle 
P 15 kW, T dép. 35°C).

L’OCHSNER AIR EAGLE est une pompe à chaleur à inverter haut de 
gamme pensée pour les constructions nouvelles exigeantes et la 
modernisation.

4,5
UN SCOP
DE
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OCHSNER AIR EAGLE

Avec cet appareil, vous bénéficiez des points forts de l’évaporateur split 
horizontal de la série OCHSNER AIR (qui est unique en son genre sur le 
marché), à savoir notamment 
•  de grandes surfaces d’échange de chaleur, un grand écartement 

des lamelles et des ventilateurs ultra-silencieux au fonctionnement 
modulé, 

•  le dégivrage automatique, la fonction « Anti-bloc », l’inversion du 
mode de fonctionnement une fois le dégivrage effectué et

•  un boîtier exclusif en acier inoxydable thermolaqué assorti d’une 
garantie de dix ans contre la corrosion,

lesquels points forts sont ici en outre associés aux avantages de la 
technologie à inverter.  
La commande intelligente de cette technologie a été développée en 
interne par OCHSNER.

TECHNOLOGIE À INVERTER

Les compresseurs européens à régulation de puissance utilisés par 
OCHSNER s’adaptent en continu pour ne couvrir que vos besoins de 
chaleur réels. Cela permet d’atteindre un rendement et un coefficient 
de performance annuel particulièrement élevés et d’éviter des démar-
rages inutiles. Avec un coefficient de performance annuel (SCOP, sea-
sonal coefficient of performance) de 4,5, l’AIR EAGLE d’OCHSNER 
est la pompe à chaleur air/eau à vitesse de rotation variable la plus 
efficace du marché. Ce coefficient est le plus élevé ayant jamais été 
mesuré au centre d’essai des pompes à chaleur de Buchs (Suisse). 
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COMPOSANTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE AU SERVICE 
DU BIEN-ÊTRE ET DE LA SÉCURITÉ

Les compresseurs à variation de vitesse assurent une adaptation opti-
male aux besoins de chaleur dans la pièce. Les ventilateurs à variation 
de vitesse permettent en outre de mettre en œuvre un mode Silence 
pour réduire encore davantage les émissions sonores. La connexion 
entre l’appareil intérieur de la pompe à chaleur particulièrement 
silencieux et l’ensemble des composants de chauffage s’effectue 
simplement grâce à un faisceau de câbles conçu et produit par 
OCHSNER et à deux tuyaux en cuivre très pur préconfectionnés, utili-
sés habituellement dans la technique du froid. Afin d’éviter des pertes 
indésirables lors du transport de la chaleur, ces tuyaux en cuivre sont 
deux fois mieux isolés que ceux disponibles sur le marché et destinés 
à la technique du froid.

SOLUTION POUR ESPACES RESTREINTS

L’OCHSNER AIR EAGLE est une pompe à chaleur idéale lorsque la 
place dans la maison est particulièrement limitée. Combinés à une 
unité intérieure T200, tous les composants hydrauliques, un ballon 
tampon et un ballon d’eau chaude émaillé ainsi que la régulation sont 
déjà intégrés – sur une surface d’installation d’un demi-mètre carré !

TECHNOLOGIE DE POINTE 
POUR UNE EFFICACITÉ DES PLUS 

ÉLEVÉES – POUR LE CHAUFFAGE ET 
LA CLIMATISATION
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POMPES À CHALEUR AIR/EAU – OCHSNER AIR BASIC

LE PURISME À LA MAISON
La pompe à chaleur OCHSNER AIR BASIC avec 
technologie à inverter est idéale pour les constructions 
nouvelles dotées de chauffages au sol, associée à des 
générateurs d’énergie existants ou pour des installations 
bivalentes. Chez OCHSNER, tous les composants 
hydrauliques sont intégrés en série dans l’unité 
intérieure des pompes à chaleur.
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IMPLANTATION

L’implantation de l’unité intérieure très 
silencieuse de la pompe à chaleur s’effectue 
à l’abri, au sous-sol, dans les locaux de 
service de la maison ou toute autre pièce. 

En position verticale, l’évaporateur prélève 
la chaleur ambiante nécessaire dans l’air 
extérieur. Le compresseur à régulation de 
puissance assure une restitution flexible de la 
chaleur au système. L’implantation de l’unité 
extérieure se fait à l’air libre. La liaison avec 

IDÉAL QUAND L’ESPACE 
EST LIMITÉ
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l’unité intérieure est très simple, elle se réalise 
à l’aide de deux tuyaux en cuivre utilisés dans 
la technique du froid.

La pompe à chaleur OCHSNER AIR BASIC 
est parfaite lorsque la place dans la maison 
est particulièrement limitée. Combinés à une 
unité intérieure T200, tous les composants 
hydrauliques, un ballon tampon et un ballon 
d’eau chaude émaillé ainsi que la régulation 
sont déjà intégrés – sur une surface d’instal-
lation d’un demi-mètre carré !

CHAUFFAGE L’HIVER, RAFRAÎCHISSEMENT L’ÉTÉ

Pendant les mois estivaux, cette pompe à 
chaleur de chauffage peut être utilisée pour 
le rafraîchissement (option). Dans ce cas, 
l’excédent de chaleur du bâtiment est 
simplement cédé à l’air extérieur et la maison 
est activement rafraîchie.
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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 implantée à l’intérieur. Elle est prin-
cipalement utilisée dans les bâtiments neufs 
ou en cas de remplacement d’anciennes 
installations. Le domaine d’utilisation de 
cette série s’étend de 5 à 20 kW et elle peut 
chauffer sans difficultés des bâtiments de 
grande taille. Ce modèle utilise également 
l’air extérieur comme source de chaleur, qui 
peut être exploité de deux manières. Dans 
le cas d’une implantation en sous-sol, deux 
traversées murales sont nécessaires (les 

puits de lumière sont généralement utilisés à 
cet effet). Réalisées au-dessus du sol sur la 
chape, les traversées murales sont munies 
d’une grille de protection contre les intem-
péries. Il convient de préférer une circulation 
de l’air par l’angle du bâtiment dans les deux 
variantes d’implantation. La circulation 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 mise à disposition est distribuée, 
en fonction des besoins, entre le chauf-
fage et l’eau chaude par une technique de 
commutation intégrée en série et transportée 
dans le ballon que vous souhaitez par une 
pompe de circulation haute efficacité déjà 
intégrée. Nous recommandons ici le prépa-
rateur d’eau chaude sanitaire « Ökomaster – 
Unifresh » qui dispose toujours de la quantité 
suffisante en eau chaude fraîchement 
préparée.

Lorsqu’il est impossible d’intégrer la technique des pompes à chaleur aérothermiques dans le jardin, 
les clients choisissent volontiers nos pompes à chaleur éprouvées de la série OLWI.
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La terre est une réserve de chaleur gratuite et abondante. Elle représente donc 
une source de chaleur idéale. L’énergie solaire ou la chaleur stockée dans le sol 
qui vient de l’intérieur de la terre est utilisée à l’aide de capteurs solaires plans 
ou de sondes géothermiques.

OCHSNER TERRA ET OCHSNER TERRA DX

POMPES À CHALEUR 
GÉOTHERMIQUES
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Selon le fluide caloporteur employé pour les 
capteurs géothermiques, on distingue deux 
systèmes : détente directe et eau glycolée.

Avec le SYSTÈME GÉOTHERMIQUE À 
DÉTENTE DIRECTE OCHSNER TERRA 
DX, des capteurs solaires plans constituent 
l’équipement standard. Il ne nécessite pas 
quant à lui de circuit auxiliaire à eau glycolée, 
indispensable pour les systèmes à eau 
glycolée, composés d’une pompe de circula-
tion, d’un échangeur de chaleur et d’un vase 
d’expansion.

Tous les composants frigorifiques sont 
brasés (brasage fort), sans aucune exception. 
Il en résulte une fiabilité encore plus grande, 
avec moins de composants et de ce fait, 
des performances améliorées et des coûts 
d’exploitation réduits.

OCHSNER est un pionnier dans ce type 
d’installation introduite voici 30 ans. Plusieurs 
milliers d’installations sont en parfait état de 
fonctionnement et prouvent notre compé-
tence et expérience dans cette technique.

En 1992, OCHSNER s’est vu décerner par 
l’État autrichien le Prix national de l’innovation 
pour sa technologie de la géothermie directe.

Grâce à la mise en service, la maintenance 
et l’entretien effectués exclusivement par 
le personnel certifié du service après-vente 
OCHSNER, vous avez la garantie aujourd’hui 
encore de bénéficier d’une efficacité éner-
gétique et d’une sécurité de fonctionnement 
optimales.

Avec le SYSTÈME À EAU GLYCOLÉE 
OCHSNER TERRA, un mélange d’eau et 
d’antigel fait office de fluide caloporteur. Il 
circule dans les capteurs, prélève la chaleur 
et la transporte jusqu’à la pompe à chaleur.

OCHSNER a recours uniquement à des 
pompes à haute efficacité et économes en 
énergie pour le transport du fluide caloporteur. 
Des évaporateurs de dimensions généreuses 
permettent un passage quasiment exempt de 
pertes vers le fluide actif. Des échangeurs de 
chaleur à plaques en acier inoxydable, installés 
de série, garantissent une résistance ainsi 
qu’une longévité importantes. 

5-310
kW

1992
PRIX NATIONAL DE 

L’INNOVATION DÉCERNÉ 
PAR L’ÉTAT AUTRICHIEN

La série OCHSNER TERRA est 
disponible sur demande avec une 
fonction rafraîchissement. Optez pour 
le rafraîchissement actif ou passif.
OCHSNER vous offre la possibilité 
de combiner ces deux variantes de 
rafraîchissement.

SUR DEMANDE AVEC 
FONCTION DE 
RAFRAÎCHISSEMENT
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Parmi les pompes à chaleur, celles sur nappe phréatique occupent une 
place particulière. Ces installations ne prélèvent pas l’énergie thermique du 
sol ou de l’air ambiant, mais directement de la nappe phréatique. 

OCHSNER AQUA

POMPES À CHALEUR 
EAU/EAU
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7-395
kW

CETTE SOURCE DE CHALEUR PLACE LES 

POMPES À CHALEUR AU PREMIER RANG 

DES COEFFICIENTS DE PERFORMANCE. 

CAR L’EAU D’UNE NAPPE PHRÉATIQUE 

DISPOSE TOUTE L’ANNÉE D’UNE TEMPÉ-

RATURE CONSTANTE ALLANT DE 8 À 12°C. 

De par la constance de son niveau initial, la 
température de l’eau des nappes phréatiques 
ne nécessite pas pour le chauffage d’être 
augmentée autant que celle des autres 
sources de chaleur.  
L’utilisation des nappes phréatiques comme 
source de chaleur pour une pompe à chaleur 

Pour une insensibilité accrue vis-à-vis 
de la source de chaleur eau, OCHSNER 
propose une série spéciale sur la base 
d’ÉCHANGEURS TUBULAIRES.

EN RAISON

•  de matériaux spéciaux particulièrement 
résistants

•  d’une meilleure résistance à la corrosion 
grâce à des parois plus épaisses

•  d’une plus grande résistance à la pol-
lution par les particules en suspension 
dans les eaux des nappes phréatiques

•  de la possibilité de rinçage conforme à la 
norme de l’échangeur de chaleur ou de 
la source primaire

ENCORE DAVANTAGE D’EFFICACITÉ ET 

DE SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT 

POUR L’EXPLOITANT.

SUR DEMANDE AVEC 
FONCTION DE 

RAFRAÎCHISSEMENT

POMPES SUBMERSIBLES À VITESSE DE 
ROTATION VARIABLE AFIN DE RÉDUIRE 
LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

ÉCHANGEURS DE CHALEUR À FAISCEAUX 
TUBULAIRES POUR DES LIMITES DE 
FONCTIONNEMENT PLUS ÉTENDUES AVEC 
ROBINETS DE MAINTENANCE À TUBULURE 
DE RINÇAGE

POMPES DE CIRCULATION À HAUT 
RENDEMENT

CAPTEUR DE DÉBIT VOLUMIQUE AVEC 
MESURE EN CONTINU

LIMITATION DU COURANT ABSORBÉ ET 
INTÈGRE DE SÉRIE LE SENS HORAIRE 
AINSI QUE LA TENSION D’ALIMENTATION

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 diffé-
rentes conditions préalables sont remplies :
• disposer d’un débit d’eau suffisant
•  disposer d’une eau de bonne qualité 

(analyse)
•  disposer d’une autorisation des services de 

réglementation des eaux
•  forer un puits de captage et un puits 

de rejet

ENCORE PLUS DE SÉCURITÉ 
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VOLCAN

ESPACE

AMARON

MYTHE

HAVANNA

MUSCADE

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 chaleureux, ce qui 
pourrait n’être qu’un produit technique devient 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 à la texture presque 
soyeuse sont particulièrement agréables au toucher. 
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LES COULEURS SONT INFINIES DANS LA NATURE 

DES MODÈLES QUI 
VOUS RESSEMBLENT

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

APPAREILS EXTÉRIEURS DISPONIBLES EN 1625 COULEURS RAL

Les évaporateurs split horizontaux haute efficacité et particulièrement silencieux de la série 
OCHSNER AIR sont disponibles dans une grande variété de couleurs. Ces appareils sont dotés 
de boîtiers exclusifs. Outre les couleurs standard que sont l’anthracite ou le blanc, OCHSNER 
propose bien d’autres nuances qui permettent à la pompe à chaleur de s’adapter à votre 
environnement.

Concevez votre pompe à chaleur avec la même diversité que votre maison. 
La nouvelle génération de pompes à chaleur OCHSNER ne se soucie pas 
seulement de réduire les émissions sonores, l’encombrement et les travaux 
d’installation de par sa construction, elle propose aussi en matière de 
personnalisation et de choix des coloris d’innombrables possibilités.

FAITES VOTRE CHOIX 
PARMI 1625 NUANCES !
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Pour une installation des plus simples. 
Idéale lorsque l’espace disponible est 
limité. Pour une sécurité de fonctionne-
ment encore plus grande.

 OCHSNER MULTI TOWER T200

SOLUTION 
COMPACTE, 
GAIN DE PLACE

OCHSNER MULTI TOWER ALL IN ONE

La Multi Tower d’OCHSNER se caractérise par des lignes 
claires et des bords arrondis – la solution idéale lorsque 
l’espace disponible dans la maison est limité. Sur une 
surface d’à peine un demi-mètre carré, elle réunit en un 
seul appareil l’unité intérieure d’une pompe à chaleur avec 
la régulation et l’équipement hydraulique, ainsi qu’un ballon 
tampon pour le chauffage et le rafraîchissement et un 
ballon d’eau chaude sanitaire émaillé avec anode témoin. 

Tous les composants hydrauliques, comme les pompes 
de circulation haute performance pour le chargement du 
ballon tampon et le chauffage, les vannes de commutation 
3 voies et les soupapes de sécurité, sont intégrés de série 
à la Multi Tower.

Sur demande, la commande peut se faire directement sur 
un écran tactile capacitif et la pompe à chaleur peut donc 
être utilisée « en ligne ».

L’appareil est optimisé pour un montage rapide et aisé 
à l’aide de manchons à joints plats. Pour la transporter 
jusqu’aux emplacements de montage difficilement 
accessibles, elle peut être séparée en deux parties qui 
seront transportées séparément. 

Associée à un chauffage au sol, la Multi Tower d’OCHSNER 
est également disponible avec la fonction rafraîchissement.

BALLONS ET POMPES À 
CHALEUR OCHSNER SONT 
PARFAITEMENT HARMO-
NISÉS ENTRE EUX. CECI 

GARANTIT UN RENDEMENT 
MAXIMAL, LA FIABILITÉ 

DU FONCTIONNEMENT, UNE 
LONGUE DURÉE DE VIE ET 

UNE EXPLOITATION AUX 
COÛTS RÉDUITS.

La Multi Tower peut être mise en 
œuvre avec l’ensemble des pompes 
à chaleur des séries OCHSNER AIR 
EAGLE et OCHSNER AIR BASIC.

MULTIFONCTION
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SÉRIE DE BALLONS ÖKO-MASTER®

DU CHAUFFAGE ET 
DE L’EAU CHAUDE, 
À TOUT MOMENT

ACCUMULATEUR SÉPARÉ POUR POMPES À CHALEUR*

Les accumulateurs séparés (ballons tampons, accumula-
teurs 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 fonc-
tionnement optimal de l’installation de pompe à chaleur, 
OCHSNER recommande d’utiliser des accumulateurs 
séparés spéciaux pour pompe à chaleur. Grâce à leurs 
grandes dimensions de raccordement, ils sont parfaitement 
optimisés pour la pompe à chaleur.

PRÉPARATEUR D’EAU CHAUDE SANITAIRE UNIFRESH®

Le préparateur d’eau chaude sanitaire Unifresh® allie 
l’hygiène à l’économie et peut être utilisé comme généra-
teur d’eau chaude sanitaire seul ou comme ballon tampon 
avec production d’eau chaude.
•  Utilisable pour la pompe à chaleur et/ou la chaudière
•  Débit élevé : grâce au tuyau ondulé remonté en inox 

d’une grande surface pour la préparation d’eau chaude 
sanitaire

•  Pas de formation de légionelles du fait de la préparation 
d’eau chaude sanitaire en mode instantané

•  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, 
résistances électriques, etc.

•  Isolation en mousse rigide en PU de qualité
•  Association possible à une installation solaire 

(modèle Unifresh Solar)

Pour une installation de chauffage optimale, il faut 
plus qu’une bonne pompe à chaleur – il faut aussi 
une solution de ballon bien adaptée. 

* Les accumulateurs séparés dimensionnés de manière professionnelle sont 
désormais pris en compte en Allemagne par une subvention supplémentaire 
(programme de stimulation du marché).

MODULES D’EAU FRAÎCHE POUR POMPES À CHALEUR

Les fonctionnalités des modules d’eau fraîche pour pompes 
à chaleur ressemblent à celles d’Unifresh®, vu qu’ils 
écartent eux aussi le risque de formation de légionelles 
dans le préparateur d’eau chaude sanitaire du fait de la 
préparation instantanée de l’eau chaude.

Les modules d’eau fraîche pour pompes à chaleur peuvent 
être raccordés sur n’importe quel accumulateur séparé 
pour pompe à chaleur.

BALLONS D’EAU CHAUDE 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 
mise à disposition dans un ballon d’eau chaude sanitaire 
externe pour pompe à chaleur. Le gestionnaire de climat 
d’habitation OTE d’OCHSNER veille en priorité à ce qu’il y 
ait toujours assez d’eau chaude. 

Grâce à leur fonctionnalité adaptée pour réseau électrique 
intelligent, les ballons de séparation pour pompe à chaleur 
et les ballons d’ECS pour pompe à chaleur vont beaucoup 
évoluer vers la fonction d’accumulation d’énergie au cours 
des années à venir.

OCHSNER PROPOSE UNE VASTE GAMME DE BALLONS COMME VÉRITABLE SOLUTION POUR CHAQUE 

CAS D’APPLICATION INDIVIDUEL.
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CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES EUROPA

DE L’EAU CHAUDE 
NATURELLEMENT
Avec un chauffe-eau thermodynamique, utilisez l’énergie 
solaire à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, et 
ce par tous les temps. Qu’elle soit stockée dans l’air ou 
dans le sol. Également idéales en complément des 
chaudières à la place d’installations à thermie solaire. 

VOUS TROUVEREZ DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES ET DES 

EXEMPLES D’APPLICATION DANS NOTRE BROCHURE « CHAUFFE-EAU 

THERMODYNAMIQUES » OU SUR WWW.OCHSNER.COM.

Europa 333 
Genius

Europa Mini 
IWP

FAITES DES ÉCONOMIES EN 
PROFITANT DES TALENTS 
MULTIPLES DES MODÈLES DE 
LA SÉRIE EUROPA !

Europa 250 DK(L)
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LES CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES DE LA GAMME 

EUROPA PRÉSENTENT DES AVANTAGES DE POIDS :

•  Haute efficacité et grande longévité
•  Production d’eau chaude sanitaire respectueuse de l’environnement 

avec air/air extrait ou géothermie comme source de chaleur
• Label de qualité européen EHPA
• Fonctionnement très silencieux
•  Mise en place rapide, installation simple : 

brancher - mettre en marche - terminé !
•  Technique de commande intelligente avec fonctionnement 

hautement simplifié et écran tactile (selon le modèle)
•  Eau chaude sanitaire jusqu’à 65°C en mode pompe à chaleur
•  Combinaison avec la photovoltaïque possible
•  Idéal pour la rénovation en complément de chaudières au fioul, 

à gaz ou biomasse

Exclusivement chez OCHSNER, les chauffe-eau thermodynamiques sont disponibles au choix comme 
appareils split (pour ballons externes jusqu’à 500 litres pour les grands ménages ou les locaux pro- 
fessionnels) ou comme appareils compacts avec ballon d’eau chaude sanitaire intégré de 300 ou 250 litres.

  Régulation de l’eau chaude sani-
taire avec mode hygiène/confort

  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 
fonction dégivrage pour une 
utilisation jusqu’à une température 
de l’air de -10°C

RÉGULATEUR 
TIPTRONIC PLUS 
AVEC ÉCRAN TACTILE

EUROPA 333 GENIUS

La pompe à chaleur Europa 333 Genius est un chauffe-eau thermodynamique 
possédant un ballon de 300 litres, une interface Modbus et une résistance électrique 
d’appoint régulable. Cette combinaison de composants permet l’optimisation de la 
consommation du courant autoproduit par un système photovoltaïque par l’intégration 
d’une technique de gestion domotique ou d’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 et 
l’énergie peut être stockée dans l’eau chaude. La pompe à chaleur est activée en 
fonction de l’excédent d’électricité disponible et de la capacité de stockage et le reste 
est asservi par la résistance électrique. Les plus petites quantités d’électricité solaire 
peuvent ainsi être converties 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. 

DESCRIPTION DES EFFETS SUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :

Si l’on considère le volume d’eau chaude et un réchauffement de 15°C à 65°C, 
l’Europa 333 Genius permet d’emmagasiner 17 kWh. 
La mesure du chauffe-eau thermodynamique pour le label de qualité au centre d’essai 
pour pompes à chaleur de Buchs (Suisse) selon EN16147 a fourni un coefficient de 
performance considérable de 3,8. Si l’on utilise en plus toute la puissance de la 
résistance électrique, le coefficient de performance se maintient encore au niveau de 
1,98 avec utilisation de l’excédent d’électricité PV disponible au maximum.

BIEN PLUS QUE LA SIMPLE PRÉPARATION D’EAU CHAUDE

Profitez des nombreux avantages secondaires 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 :

Avec la fonction SmartGrid, les modèles Europa 333 Genius, 
Europa 323 DK-EW, Europa 300 L et Europa Mini IWP sont 
d’ores et déjà prêts pour le Smart Metering. 

Vous pourrez ainsi à l’avenir profiter des tarifs les plus favorables 
du réseau électrique ou dès aujourd’hui, utiliser l’électricité de 
votre propre installation photovoltaïque pour la préparation d’eau 
chaude sanitaire.

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



32

GRANDES PERFORMANCES – GRANDE RESPONSABILITÉ

POMPES À CHALEUR INDUSTRIELLES
Depuis des années, OCHSNER développe, construit et fabrique des pompes à chaleur industrielles répondant aux 
exigences les plus hautes. Les entreprises industrielles, les centres informatiques, les immeubles résidentiels 
et encore bien d’autres clients exigeants font confiance à l’alimentation fiable en chaleur et/ou froid des 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, parfois accompagnés d’énormes coûts consécutifs.
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Depuis toujours, OCHSNER est pleinement conscient de 
cette responsabilité et n’admet aucun compromis en termes 
d’assurance de la 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.

CHAQUE POMPE À CHALEUR INDUSTRIELLE 
NE QUITTE NOTRE ÉTABLISSEMENT QU’APRÈS 
UN CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT 
RÉUSSI À 100%

PLANIFICATION

Les principes fondamentaux de la conception hydraulique des pompes 
à chaleur pour chauffage standard s’appliquent de la même manière et 
sans modifications aux pompes à chaleur industrielles. Grâce au grand 
nombre de projets très divers et au niveau d’exigences très élevé en ce 
qui concerne l’alimentation énergétique, nos ingénieurs ont accumulé 
durant toutes ces années 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 
industrielles.

TECHNIQUE

À la longue, seuls quelques composants techniques sont capables de 
résister aux contraintes dues aux vibrations. De ce fait, OCHSNER mise 
dès le départ pour la compression du fluide frigorifique sur des com- 
presseurs à vis produisant peu de vibrations au mouvement purement 
rotatif. Ceci réduit à un minimum les charges exercées sur tous les 
éléments, composants électroniques dans l’armoire électrique compris.
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 les composants système de la plus haute qualité, comme 
les échangeurs de chaleur à faisceaux tubulaires robustes, qu’il optimise 
en vue d’une sécurité de fonctionnement et de coefficients de per- 
formance des plus élevés. Technologie de pointe made in Austria !

SÉRIE MULTI

Des conditions d’espace limitées ou de mise en place difficiles (comme 
dans le cas des rénovations) ne constituent pas un obstacle à une alimen-
tation énergétique avec des pompes à chaleur industrielles. La nouvelle 
série « Multi » se distingue par son dimensionnement compact et sa 
structure modulaire. Ajustés très exactement aux besoins spécifiques, 
jusqu’à quatre modules sont utilisés pour une alimentation respectueuse 
de l’environnement en chaleur destinée au chauffage. Les modules 
peuvent être installés séparément et associés 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. 

RÉGULATION MEGATRONIC

Mens sana in corpore sano – un esprit sain dans un corps sain. Ce que 
les Romains savaient déjà bien avant nous s’applique au sens figuré aux 
pompes à chaleur industrielles OCHSNER. Dotée de la régulation perfor-
mante Megatronic, la pompe à chaleur peut déployer tous ses atouts et 
fournir de la chaleur et du froid en toute fiabilité. Des solutions spéciales 
sont en général implémentées rapidement et sans grande bureaucratie – 
notre génie, la régulation Megatronic, est donc elle aussi concernée par 
l’apprentissage durant toute une vie.

MODULE HYDRAULIQUE

Le module hydraulique proposé en option permet de régler fiablement 
un grand nombre d’exigences de fonctionnement : chauffer, rafraîchir, 
chauffer ET rafraîchir, rafraîchissement libre, etc. La régulation intelli-
gente détermine automatiquement les besoins respectifs et commute 
les actuateurs correspondants. Le module hydraulique est testé en 
usine, tout comme la pompe à chaleur, et est fourni prêt au fonction-
nement, avec toutes les pompes nécessaires, tous les échangeurs de 
chaleur de séparation, les vannes, etc. Peu d’encombrement, temps de 
montage réduits sur le chantier et fonctions hydrauliques fiables font du 
module hydraulique d’OCHSNER le tout premier choix pour des projets 
de construction aux exigences élevées.

Le large spectre de puissances calorifiques de 30 
à 2500 kW (W10/W35) permet à nos ingénieurs 

d’opter chaque fois pour la taille de pompe à 
chaleur optimale. Les pompes à chaleur à double 

compresseur sont mises en œuvre dans des installa-
tions avec des besoins très élevés en chaleur et/ou 

rafraîchissement et une plage de régulation étendue.
Vous ne connaissez pratiquement aucune limite 

avec les plages de températures de service 
proposées par les pompes à chaleur industrielles 
OCHSNER. 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.

PORTFOLIO

30-2500
kW
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GESTIONNAIRE DE CLIMAT D’HABITATION OTE

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

•  Contrôle de la courbe de chauffage 
en fonction des conditions météorolo-
giques ou de la température ambiante

•  Minuterie programmable flexible
•  Confort eau chaude élevé grâce à une 

régulation adaptative de l’eau chaude
•  Fonction de protection contre les 

légionelles lors de la production d’eau 
chaude

•  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 sécurité de fonctionnement 
maximale

•  Technologie de contrôle à distance 
basée sur Internet pour un accès 
mondial et une télémaintenance avec 
le modèle à terminal d’ambiance 
(voir photo)

OTE : SES CARACTÉRISTIQUES EN UN CLIN D’ŒIL

Terminal d’ambiance OCHSNER
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L’accès via smartphone ou tablette compatibles 
avec Internet est intégré de série lorsqu’un terminal 

d’ambiance à écran tactile est utilisé.*  
(smartphone ou tablette non inclus dans la livraison)

Avec le gestionnaire de climat d’habitation OTE, OCHSNER mise sur 
une facilité maximale du pilotage de votre installation à pompe à 
chaleur. Les technologies de pointe vous offrent un confort inégalé, 
une efficacité énergétique maximale et une incroyable sécurité de 
fonctionnement.

UTILISATION SIMPLE 
PAR DIALOGUES

L’affichage en texte clair vous guide facile-
ment à travers les menus. Les graphiques 
représentent le système de manière 
évidente. Outre les fonctions spécifiques 
à la pompe à chaleur, le gestionnaire OTE 
pilote également la préparation d’eau chaude 
sanitaire, le rafraîchissement et la piscine. 
Même le pilotage de générateurs de chaleur 
supplémentaires, comme les chaudières, ou 
d’autres absorbeurs thermiques 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.

TERMINAL D’AMBIANCE OCHSNER 
À ÉCRAN TACTILE
(en option)

Pilotez votre installation de chauffage depuis 
votre salon et d’où que vous soyez dans le 
monde ! Le terminal d’ambiance OCHSNER 
avec son tout nouvel écran tactile capacitif 
vous propose un maximum de confort dans 
un design moderne. Il 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 terminal d’ambiance 
vous permet d’intégrer l’installation 
de chauffage rapidement et facile-
ment dans votre réseau domestique 
avec un pilotage entièrement via 
ordinateur, smartphone ou tablette.

CONFORTABLEMENT 
DEPUIS LE SALON ET D’OÙ 
QUE VOUS SOYEZ DANS LE 
MONDE
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SERVICE CLIENTS OCHSNER

TOUJOURS LÀ POUR VOUS !
Chez nous, l’accompagnement individuel de nos clients ne prend pas fin au moment 
de la vente d’une installation. Même après, vous continuez à être accompagné par les 
compétences et la fiabilité du service technique d’OCHSNER.

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 concernant l’installation. Votre nouvelle installation de 
pompe à chaleur est adaptée aux conditions spécifiques sur place.

 CONTRÔLE D’ÉTANCHÉITÉ

Les pompes à chaleur sont des appareils de production de froid et 
sont soumises aux dispositions du règlement européen 517/2014/
CE relatif aux gaz à effet de serre fluorés. Votre service technique 
OCHSNER peut exécuter, le cas échéant, les contrôles éventuelle-
ment exigés (veuillez consulter les conditions tarifaires sur notre site 
www.ochsner.com). Les fluides frigorigènes utilisés dans nos pompes 
à chaleur ne sont ni inflammables ni toxiques, et sont inoffensifs pour 
l’ozone.

 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. Vous trouverez les numéros d’assistance du service 
technique ci-après ou sur notre site www.ochsner.com.

 PIÈCES DE RECHANGE

Notre service technique dispose 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

Afin de garantir la valeur de votre investissement sur le long terme, 
nous vous conseillons d’effectuer à intervalles réguliers l’entretien de 
votre pompe à chaleur. Le service technique d’OCHSNER contrôle 
alors l’état de votre installation. 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 

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

France:  0170378898  S.A.V@ochsner.com
Autriche  +43 (0)5 04245 - 499 kundendienst@ochsner.at
Allemagne +49 (0)69 256694 - 495 kundendienst@ochsner.de
Suisse  +41 (0)800 100 911  kundendienst@ochsner.com

effectuée dans les règles de l’art contribue non seulement à 
économiser l’énergie, mais aussi à protéger l’environnement.

De plus, des réglementations exigent de l’exploitant la réalisation 
régulière de contrôles et de la maintenance des appareils de 
chauffage. Il convient de confier ces tâches au service technique 
d’OCHSNER qui vérifie alors le bon fonctionnement, l’efficacité et 
les fonctions de sécurité de l’appareil et contrôle les dispositifs de 
commande et de régulation.

 UN CONTRAT DE MAINTENANCE GARANTIT LA PÉRENNITÉ

Afin d’être sûr que l’inspection et l’entretien de la pompe à chaleur 
soient effectués à intervalles réguliers, il est recommandé de conclure 
un contrat de maintenance. Un rapport complet documente les résul-
tats des tâches effectuées et l’état de l’équipement. 

JUSQU’À SEPT ANS DE GARANTIE USINE

La conclusion d’un contrat de maintenance permet de passer à 
une garantie usine et de prolonger la garantie légale OCHSNER 
jusqu’à sept ans. Nous restons à votre entière disposition pour vous 
conseiller sur notre éventail de prestations. Veuillez nous joindre aux 
coordonnées indiquées.

Notre service technique se distingue par la grande qualité de 
l’ensemble du secteur dédié aux services. Nos techniciens 
continuent d’être formés en permanence et sont certifiés par des 
instituts externes, agréés par l’État, en ce qui concerne les tâches 
qu’ils doivent effectuer auprès des clients.
 
Le service technique OCHSNER est le seul service après-vente 
dans le secteur des pompes à chaleur dont tous les collaborateurs 
remplissent l’ensemble des conditions d’admission en matière de 
technique de froid. Cela permet d’élaborer sur place des solutions 
individuelles adaptées aux besoins des clients, sans qu’il soit 
nécessaire de recourir à d’autres experts.
 
Les clients OCHSNER peuvent avoir la certitude que leur 
investissement se trouve toujours entre les mains des experts en 
pompes à chaleur les plus compétents.

* Seulement disponible en France, en Autriche, en Allemagne et en Suisse.
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*

*
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POMPES À CHALEUR HAUTE TECHNOLOGIE OCHSNER

DONNÉES TECHNIQUES
POMPES À CHALEUR HAUTE TECHNOLOGIE OCHSNER

TYPE D’APPAREIL DIMENSIONNEMENT T dép.
max.

DONNÉES DE 
PERFORMANCE

CLASSE 
EFFICACITÉ 

ÉNERGÉ-
TIQUE

EXÉCUTION

Unité intérieure 
[HxLxP] [mm]

Unité extérieure 
[HxLxP] [mm]

Puissance 
calorifique 

[kW]

Coefficient de 
performance 

EN14511

INSTALLATIONS SPLIT AIR/EAU HORIZONTALES Point norme L2/W35 OCHSNER AIR

OCHSNER AIR 7 1285 x 600 x 681 1080 x 1290 x 960 65°C 5,4 4,1 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER AIR 11 1285 x 600 x 681 1080 x 1290 x 960 65°C 8,8 4,0 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER AIR 18 1285 x 600 x 681 1080 x 1290 x 960 65°C 13,2 4,4 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER AIR 23 1285 x 600 x 681 1080 x 2220 x 960 65°C 17,2 4,2 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER AIR 29 1285 x 600 x 681 1080 x 2220 x 960 65°C 21,8 4,2 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER AIR 41 1285 x 600 x 681 1080 x 2220 x 960 65°C 30,3 4,1 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER AIR 80 C13A 1900 x 680 x 680 1149 x 2965 x 1288 65°C 65,1 3,6 35°C A+ Chauffage/climatisation

OCHSNER AIR 80 C22A 1900 x 680 x 680 2 x   1080 x 2220 x 960 65°C 65,1 3,6 35°C A+ Chauffage/climatisation

POMPES À CHALEUR AIR/EAU OCHSNER AIR EAGLE

OCHSNER AIR EAGLE 414 1150 x 400 x 650 1390 x 1480 x 960 65°C 5,5 4,0 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER AIR EAGLE 717 1150 x 400 x 650 1390 x 1480 x 960 65°C 7,1 4,2 35°C A++ Chauffage/climatisation

POMPES À CHALEUR AIR/EAU OCHSNER AIR BASIC

OCHSNER AIR BASIC 109 1150 x 400 x 650 610 x 869 x 290 55°C 3,09 3,35 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER AIR BASIC 211 1150 x 400 x 650 865 x 1040 x 340 55°C 5,5 3,70 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER AIR BASIC 416 1150 x 400 x 650 1377 x 950 x 340 55°C 9,27 3,23 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER AIR BASIC 618 1150 x 400 x 650 1377 x 950 x 340 55°C 9,27 3,23 35°C A++ Chauffage/climatisation

POMPES À CHALEUR AIR/EAU COMPACTES OCHSNER AIR STATION

OCHSNER OLWI 9 AIR STATION 1820 x 800 x 1240 - 60°C 8,1 3,8 35°C A++ Chauffage

OCHSNER OLWI 13 AIR STATION 1820 x 800 x 1240 - 60°C 11,3 3,6 35°C A++ Chauffage

OCHSNER OLWI 18 AIR STATION 1820 x 800 x 1240 - 60°C 15,7 3,6 35°C A++ Chauffage

POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES DÉTENTE DIRECTE Point norme E-1/W35 OCHSNER TERRA DX

OCHSNER TERRA DX 5 1285 x 600 x 681 - 65°C 5,2 4,1 35°C A++ Chauffage

OCHSNER TERRA DX 8 1285 x 600 x 681 - 65°C 6,8 4,2 35°C A++ Chauffage

OCHSNER TERRA DX 11 1285 x 600 x 681 - 65°C 10,1 4,6 35°C A++ Chauffage

OCHSNER TERRA DX 13 1285 x 600 x 681 - 65°C 11,3 4,4 35°C A++ Chauffage

OCHSNER TERRA DX 15 1285 x 600 x 681 - 65°C 14 4,4 35°C A++ Chauffage

OCHSNER TERRA DX 18 1285 x 600 x 681 - 65°C 16,3 4,4 35°C A++ Chauffage

POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES EAU GLYCOLÉE Point norme S0/W35 OCHSNER TERRA

OCHSNER TERRA 6 1285 x 600 x 681 - 65°C 5,8 4,8 35°C A++ Chauffage / rafraîchissement 
passif

OCHSNER TERRA 8 1285 x 600 x 681 - 65°C 7,5 4,8 35°C A++ Chauffage / rafraîchissement 
passif

OCHSNER TERRA 11 1285 x 600 x 681 - 65°C 10,3 5 35°C A++ Chauffage / rafraîchissement 
passif

OCHSNER TERRA 14 1285 x 600 x 681 - 65°C 13,2 4,8 35°C A++ Chauffage / rafraîchissement 
passif

OCHSNER TERRA 18 1285 x 600 x 681 - 65°C 17 4,5 35°C A++ Chauffage / rafraîchissement 
passif

OCHSNER TERRA 22 1285 x 600 x 681 - 65°C 22,7 4,7 35°C A++ Chauffage / rafraîchissement 
passif

OCHSNER TERRA 27 1285 x 600 x 681 - 65°C 26,1 4,5 35°C A++ Chauffage / rafraîchissement 
passif



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES OCHSNER

TYPE D’APPAREIL DIMENSIONNEMENT T dép.
max.

DONNÉES DE PERFORMANCE CLASSE 
EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE

EXÉCUTION
[HxLxP] [mm] Puissance 

calorifique 
[kW]

Coefficient de 
performance 

EN14511

POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES EAU GLYCOLÉE Point norme S0/W35 OCHSNER TERRA

OCHSNER TERRA 40 CPLA 1900 x 680 x 680 68°C 40,4 4,7 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER TERRA 40 HPLA 1900 x 680 x 680 68°C 40,4 4,7 35°C A++ Chauffage

OCHSNER TERRA 61 CPLA 1900 x 680 x 680 68°C 62,4 4,4 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER TERRA 61 HPLA 1900 x 680 x 680 68°C 62,4 4,4 35°C A++ Chauffage

OCHSNER TERRA 76 CPLA 1900 x 680 x 680 68°C 77,5 4,4 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER TERRA 76 HPLA 1900 x 680 x 680 68°C 77,5 4,4 35°C A++ Chauffage

OCHSNER GMSW 7 PLUS HK 1150 x 600 x 650 65°C 7,1 4,2 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER GMSW 10 PLUS HK 1150 x 600 x 650 65°C 10,3 4,6 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER GMSW 12 PLUS HK 1150 x 600 x 650 65°C 12,1 4,5 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER GMSW 15 PLUS HK 1150 x 600 x 650 65°C 14,2 4,4 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER GMSW 17 PLUS HK 1150 x 600 x 650 65°C 16,7 4,6 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER GMSW 28 HK 1150 x 600 x 650 55 °C 22,2 4,3 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER GMSW 38 HK 1150 x 600 x 650 55 °C 28,7 4,4 35°C A++ Chauffage/climatisation

POMPES À CHALEUR EAU/EAU Point norme W10/W35 OCHSNER AQUA

OCHSNER GMWW 7 plus 1150 x 400 x 650 65°C 6,7 5,1 35°C A++ Échangeur de chaleur tubulaire, 
chauffage

OCHSNER GMWW 11 plus 1150 x 400 x 650 65°C 10,4 5,8 35°C A++ Échangeur de chaleur tubulaire, 
chauffage

OCHSNER GMWW 14 plus 1150 x 400 x 650 65°C 12,3 5,8 35°C A++ Échangeur de chaleur tubulaire, 
chauffage

OCHSNER GMWW 17 plus 1150 x 600 x 650 65°C 16,6 5,9 35°C A++ Échangeur de chaleur tubulaire, 
chauffage

OCHSNER GMWW 22 plus 1150 x 600 x 650 65°C 22,1 5,9 35°C A++ Échangeur de chaleur tubulaire, 
chauffage

OCHSNER GMWW 10 plus HK 1150 x 600 x 650 65°C 9,5 5,3 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER GMWW 13 plus HK 1150 x 600 x 650 65°C 13,8 5,7 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER GMWW 15 plus HK 1150 x 600 x 650 65°C 15,2 5,6 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER GMWW 19 plus HK 1150 x 600 x 650 65°C 19 5,7 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER GMWW 23 plus HK 1150 x 600 x 650 65°C 22,6 5,8 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER GMWW 30 plus 1150 x 600 x 650 68°C 28,9 5,7 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER GMWW 36 plus 1150 x 600 x 650 68°C 35,8 5,7 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER AQUA 54 HPLA 1900 x 680 x 680 68°C 53,9 5,8 35°C A++ Chauffage

OCHSNER AQUA 54 CPLA 1900 x 680 x 680 68°C 53,9 5,8 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER AQUA 83 HPLA 1900 x 680 x 680 68°C 84,5 5,3 35°C A++ Chauffage

OCHSNER AQUA 83 CPLA 1900 x 680 x 680 68°C 84,5 5,3 35°C A++ Chauffage/climatisation

OCHSNER AQUA 97 HPLA 1900 x 680 x 680 68°C 98,8 5,2 35°C A++ Chauffage

OCHSNER AQUA 97 CPLA 1900 x 680 x 680 68°C 98,8 5,2 35°C A++ Chauffage/climatisation

TYPE D’APPAREIL DIMENSIONNE-
MENT

COP PROFIL DE 
CHARGE

TEMPÉRATURE 
DE L’EAU 

MAX.

CLASSE 
EFFICACITÉ 

ÉNERGÉTIQUE

EXÉCUTION

[DMxH] selon
EN16147

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES OCHSNER EUROPA

OCHSNER EUROPA 333 GENIUS 650 x 1850 3,82 XL 65  A+ Production d’eau chaude sanitaire

OCHSNER EUROPA 323 DK-EW 650 x 1850 3,5 XL 60  A Production d’eau chaude sanitaire

OCHSNER EUROPA 300 L 650 x 1850 3,4 XL 65  A+ Production d’eau chaude sanitaire

OCHSNER EUROPA 250 DK 650 x 1610 2,71 L 65  A+ Production d’eau chaude sanitaire

OCHSNER EUROPA 250 DKL 650 x 1610 2,71 L 65  A+ Production d’eau chaude sanitaire

OCHSNER EUROPA MINI IWP 650 x 426 3,16 XL 60  A+ Production d’eau chaude sanitaire

OCHSNER EUROPA MINI IWPL 650 x 426 2,94 XL 60  A+ Production d’eau chaude sanitaire

OCHSNER EUROPA MINI EWP 650 x 426 4,1 XL 60  A+ Production d’eau chaude sanitaire



Sous réserve de modifications techniques ainsi que d’erreurs de composition et d’impression.

OCHSNER Wärmepumpen GmbH Österreich 
(registre du commerce et des sociétés)
A-4020 Linz, Krackowizerstraße 4, kontakt@ochsner.at

Siège/usine
A-3350 Haag, Ochsner-Straße 1, Tél. : +43 (0)5 042458
Ligne directe pour utilisateurs finaux : +43 (0)820 201000, kontakt@ochsner.at

OCHSNER Wärmepumpen GmbH Deutschland
D-10719 Berlin, Kurfürstendamm 11 
Ligne directe pour utilisateurs finaux : +49 (0)1805 624763, kontakt@ochsner.de

OCHSNER Wärmepumpen GmbH Schweiz 
CH-8001 Zürich, Uraniastrasse 18
Ligne directe pour utilisateurs finaux : +41 (0)58 3204 180, kontakt@ochsner.com

OCHSNER East
PL 31-302 Kraków, ul. Pod Fortem Nr. 19
Tél. : +48 (0)12 4214527, kontakt@ochsner.pl

Rendez-nous visite sur www.ochsner.com 
et www.facebook.com/ochsnerwaermepumpen
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