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POUR VOUS ET
VOTRE ENVIRONNEMENT

Pompes à chaleur OCHSNER

LE BON CHOIX ET L’INVESTISSEMENT LE PLUS SÛR

Investir aujourd’hui dans un système de pompe à chaleur de haute 

qualité augmente la valeur de votre bâtiment et garantit un rendement 

élevé immédiat grâce à des coûts d‘exploitation moins élevés. 

L’installation d’une pompe à chaleur est en outre subventionnée dans 

de nombreuses régions. Vous trouverez de plus amples informations 

à ce sujet sous www.ochsner.com. Une pompe à chaleur vous permet 

d’être autonome, elle ne nécessite que peu d’entretien, elle est propre 

et inodore. Plus besoin d’espace pour stocker les réserves de combus-

tible, ou de faire appel à un ramoneur ou à un service d’entretien de  

la chaudière.

POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET LA 

RÉNOVATION DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

Les pompes à chaleur sont adaptées aux constructions nouvelles comme 

aux rénovations. Peu importe que votre bâtiment dispose d‘un chauffage 

par le sol ou via des radiateurs. OCHSNER a été le premier fabricant, il y a 

déjà plusieurs années, à commercialiser une gamme de pompes à chaleur 

avec une température d‘admission de chauffage allant jusqu’à 65 °C. 

Grâce aux derniers efforts de développement, cette température atteint 

maintenant les 68 °C. Ainsi, les systèmes de chauffage existants peuvent 

également être exploités avec des radiateurs classiques.

UNE POMPE À CHALEUR PRODUISANT SA PROPRE ÉNERGIE

Avec les pompes à chaleur OCHSNER, vous pouvez utiliser l’énergie 

produite par votre propre installation photovoltaïque comme énergie prin-

cipale pour chauffer les pièces ou produire de l’eau chaude. L’alimentation 

du réseau n’intervient qu’une fois que l’ensemble du réservoir est chaud.

POUR UN ENVIRONNEMENT PROPRE

Les pompes à chaleur utilisent l‘énergie solaire stockée dans l‘air, 

l‘eau ou le sol, contribuant ainsi fortement à la protection du climat. 

Qui opte pour une pompe à chaleur, fait des économies en matière 

de CO2 mais s’épargne également les tracas liés à la hausse des 

prix du pétrole et du gaz ou la peur d’une pénurie d’approvisionne-

ment.

LA DÉCISION QUE VOUS PRENEZ AUJOURD’HUI 

INFLUE D‘ORES ET DÉJÀ SUR LE MONTANT DES 

COÛTS DE CONSTRUCTION

Le haut rendement des pompes à chaleur OCHSNER vous 

aide aujourd’hui déjà à diminuer les coûts totaux en matière de 

techniques de construction ou d’installation. Grâce à l’efficacité 

des pompes à chaleur OCHSNER, vous satisferez aux exigences 

des normes en vigueur et des règlements pertinents en matière 

de construction (EnEV [Energieeinsparverordnung, décret allemand 

sur les économies d‘énergie], standard énergétique KfW Haus, 

certificat de performance énergétique, etc.). Et cela sans même 

avoir à investir en matière d’isolation thermique ou de techniques 

d’installation. Selon la norme DIN 18599, les économies réalisées 

pour les bâtiments de référence s’élèvent par exemple à plusieurs 

milliers d’euros. De même, les données de performance  

OCHSNER, qui sont nettement supérieures aux valeurs par défaut, 

constituent une base afin d’améliorer les valeurs du diagnostic de 

performance énergétique (économie de CO2 et besoin en énergie 

primaire).

Le choix d’un système de chauffage adapté à sa maison est une décision importante, que 

l’on prend pour plusieurs décennies. Une efficacité maximale, et des coûts de chauffage 

ainsi réduits à leur minimum, le confort, une sécurité de fonctionnement, une technique 

si possible respectueuse de l‘environnement et une durabilité sur plusieurs années,  

constituent les exigences principales vis-à-vis d’un système de chauffage.



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. Cela se produit via un processus en cycle 

fermé, par un changement permanent de l’état physique du 

fluide frigorifique.

La pompe à chaleur utilise l’énergie solaire stockée dans les 

sources de chaleur naturelles (sol, eau ou 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.

CHOISISSEZ LE SYSTÈME LE MIEUX ADAPTÉ  

POUR VOUS

OCHSNER est synonyme de qualité. Vous pouvez nous faire  

confiance. Des investissements importants en matière de 

recherche et développement, des années d‘expérience et des 

composants de haute qualité rendent cela possible. Mais seule 

une planification adaptée à vos exigences et à vos souhaits rend 

ce système parfait. Cela inclut de choisir la bonne source de 

chaleur ainsi que la pompe à chaleur adaptée à votre système. 

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans les 

pages qui suivent.

LA POMPE À CHALEUR: UN MULTIPLICATEUR D’ÉNERGIE

Le coefficient de performance (COP) d’une pompe à chaleur indique la quantité d’énergie utile délivrée par unité d’énergie d‘entraîne-

ment. Un COP 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 par l’environnement ou le sol.

RÉPARTITION DE LA CHALEUR
Chauffage au sol, chauffage mural ou radiateurs

SOURCE DE CHALEUR/PUITS DE CHALEUR

eau, sol, air

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

1=évaporation, 2=compression, 3=liquéfaction, 4=détente

1 3

2

4
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POURQUOI 
OCHSNER?

Bien plus qu’un simple système de chauffage

UNE GAMME DE PRODUITS COMPLÈTE.  

POUR LE CHAUFFAGE, LA CLIMATISATION ET  

LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE

OCHSNER propose une gamme complète de produits de 2 à 

1.600 kW pour les sources de chaleur air, sol ou eau. Si vous 

le souhaitez, les pompes à chaleur OCHSNER sont également 

disponibles avec la fonction spéciale de refroidissement actif  

(par l’inversion du circuit de réfrigération). 

Vous obtiendrez ainsi une thermostatisation agréable, sans 

courants d’air et silencieuse, via le système de distribution de 

chaleur existant (chauffage mural ou au sol ou convecteurs 

spéciaux par ex.). 

La production d’eau chaude peut, au choix, se faire soit en  

Utiliser de façon rationnelle les ressources non renouvelables et diminuer les émissions sont 

des objectifs que nous devons poursuivre conjointement. En ayant recours à une énergie 

naturelle, OCHSNER a l‘ambition d‘œuvrer à la maitrise de notre avenir énergétique tant sur 

le plan national que mondial.

connexion avec la pompe à chaleur chauffage, soit avec la pom-

pe à chaleur eau chaude de la série EUROPA.

BIEN PLUS QU’UN SIMPLE CHAUFFAGE

Les attentes vis-à-vis d’un système moderne de chauffage sont 

extrêmement variées. Outre les fonctions de base telles que le 

chauffage, la climatisation (en option) et la production d’eau chaude, 

OCHSNER vous offre également la possibilité de chauffer votre 

piscine, d’intégrer votre système photovoltaïque dans la pompe 

à chaleur, d’une connexion internet, d’une connexion pour le sys-

tème de gestion du bâtiment, d’un fonctionnement bivalent avec 

d’autres générateurs de chaleur et bien plus encore. Tout cela 

est possible grâce au contrôle moderne OTE d’OCHSNER.



OCHSNER EST ERP READY

L’ensemble des pompes à chaleur et des ballons OCHSNER 

satisfont aux dispositions obligatoires en matière d’étiquetage 

énergétique, conformément à la directive sur l‘écoconception. 

L‘étiquette énergie vous informe sur l’efficacité des nouveaux 

générateurs de chaleur. Avec OCHSNER, vous pourrez atteindre 

des ratios qu’aucun autre système de chauffage n’est en mesure 

de vous proposer.

OCHSNER SMART HOME

OCHSNER peut être intégré à tout moment dans les systèmes 

SMART home grâce à la supervision GTC (gestion technique 

centralisée) ou l’interface SmartGrid. Offrez-vous en outre la 

possibilité de gérer votre pompe à chaleur par l’intermédiaire de 

votre PC, tablette ou smartphone, depuis chez vous ou depuis 

n’importe quel endroit dans le monde!

OCHSNER EST SMARTGRID READY

Grâce à la fonctionnalité SmartGrid, les tarifs avantageux du 

réseau électrique du futur pourront être utilisés pour faire 

fonctionner la pompe à chaleur. Ces tarifs résultent des surplus 

qui accompagnent naturellement la production d’électricité à 

partir de sources renouvelables telles que l‘éolien et le solaire. 

Les SmartGrids servent à compenser les pics de production. 

Les pompes à chaleur SmartGrid ne s’activent que lorsqu’un 

excédent en électricité est disponible à un tarif avantageux et 

stockent cette énergie sous forme d’eau chaude.

EFFICACITÉ CONFIRMÉE ET QUALITÉ ÉPROUVÉE OCHSNER

Sur de nombreuses années, les pompes à chaleur de la série GMLW  

atteignent des records d’efficacité ainsi que des performances élevées  

en matière d’insonorisation et garantissent les plus faibles coûts de  

chauffage. En géothermie, OCHSNER est également numéro un en  

matière d’efficacité énergétique. 

Lorsque vous achetez une pompe à chaleur, soyez attentif au label  

de qualité ehpa (association européenne pour les pompes à chaleur).  

Sont seules autorisées à se prévaloir de ce label les pompes à chaleur  

qui ont été contrôlées par des instituts indépendants, moyennant le  

respect de conditions strictes, et dont les fabricants satisfont aux  

exigences requises en matière de service et de documentation.

FORCE ISSUE DE TRADITION

La maison-mère de l’entreprise familiale OCHSNER a été créé en 1872.  

Parmi les clients les plus notables figurent aussi bien des constructeurs  

d‘équipement internationaux que la US Navy et la NASA. La gamme  

de production de compresseurs comprenait aussi bien des  

compresseurs alternatifs comme des compresseurs hélicoïdaux.

Fondée en 1978, la société OCHSNER Wärmepumpen GmbH 

a toujours été imprégnée d’une conscience écologique, d’un esprit

pionnier et d’innovation. OCHSNER a été l’un des premiers fabricants  

en Europe à se lancer dans la production industrielle des pompes à  

chaleur, et s’affiche aujourd’hui parmi les leaders technologiques de la  

branche au niveau international. La production s’effectue exclusivement  

en Autriche, avec des composants de très haute qualité.  

Depuis 1992, Karl Ochsner et son équipe se concentrent exclusivement  

sur le créneau des pompes à chaleur. 
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Service client OCHSNER

EN PERMANENCE 
À VOTRE ÉCOUTE

Chez nous, la prise en charge du client ne s‘arrête pas au moment de la vente d’une 

installation. Vous continuerez à bénéficier du service compétent et fiable de l’équipe 

interne d’OCHSNER.*

MISE EN SERVICE

Notre service client met en route votre pompe à chaleur de 

chauffage et vous initie à l’utilisation de l’installation sur place. 

Votre nouvelle installation sera configurée à vos propres besoins 

et conditions.

EXAMEN D‘ÉTANCHÉITÉ

Les pompes à chaleur sont des appareils frigorifiques qui sont 

soumis aux réglementations concernant les gaz à effet de serre 

(EG 517/2014). La maintenance éventuelle peut être réalisée 

par le service technique OCHSNER, les conditions tarifaires 

sont consultables sur la page d‘accueil www.ochsner.com. Les 

réfrigérants utilisés dans nos appareils ne sont ni inflammables, 

ni toxiques et neutres en ozone.

DISPONIBILITÉ

Le service client OCHSNER est disponible pour vous sur les 

marchés les plus importants et dans un large périmètre autour 

des principales agglomérations. Vous trouverez les numéros de 

notre hotline sur notre site www.ochsner.com.

LES PIÈCES DÉTACHÉES

Notre service client dispose dans ses véhicules de service en 

permanence des pièces les plus courantes. De plus, le magasin 

de pièces détachées central garantit une disponibilité immédiate 

de plus de 2000 articles, qui peuvent être envoyés par service 

express.

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



 MAINTENANCE

Afin de garantir la valeur de votre investissement à longue durée, 

nous vous conseillons de faire un entretien régulier de votre 

pompe à chaleur. Le service OCHSNER après-vente contrôle 

alors l’état de votre installation. Cela permet de réaliser à long 

terme une consommation basse, une longue durée de vie et la 

prévention de dysfonctionnements.  

Un des partenaires OCHSNER ou un responsable des ventes 

régional vous informera avec plaisir sur les autres avantages des 

services d’entretien.

UN CONTRAT DE MAINTENANCE GARANTIT LA 

CONTINUITÉ

Afin de garantir que l’examen et l’entretien des pompes à  

chaleur soient effectués à des intervalles réguliers, nous vous 

recommandons de conclure un contrat de maintenance.  

À cette occasion, un procès-verbal dûment rempli documente  

les résultats des travaux effectués lors des interventions ainsi 

que l’état de la machine.

JUSQU’À 7 ANS DE GARANTIE USINE*

La conclusion d’un contrat de garantie permet de passer à une 

garantie usine et de prolonger la garantie légale OCHSNER 

jusqu’à 7 ans.

Notre service après-vente usine 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 après-vente usine OCHSNER est le seul service 

après-vente dans le secteur des pompes à chaleur où des  

collaborateurs remplissent l’ensemble des conditions d‘admission 

en matière de technique du 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 Autriche, en Allemagne et en Suisse.
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OCHSNER a rendu rentable l’air comme source de chaleur.

Ce système est adapté aussi bien aux constructions nouvelles 

qu’à la rénovation de systèmes de chauffage dans des bâtiments 

existants, où les interventions dans le sol effectuées a posteriori 

sont généralement malvenues ou très coûteuses.

Grâce aux innovations techniques réalisées par OCHSNER, l’air

en tant que source de chaleur est utilisé de façon optimale, 

même en cas de basses températures extérieures. Une grande 

sécurité de fonctionnement et de faibles émissions sonores 

caractérisent ce produit.

Pour les installations fonctionnant en mode bivalence, la source

de chaleur air est la plus adaptée.

La terre est une réserve de chaleur gratuite et abondante. Elle 

représente donc une source de chaleur idéale. Dans le cas de 

capteurs horizontaux, l’énergie stockée est principalement celle 

du soleil – constante et parfaitement indépendante du jour et de 

la nuit. Si la configuration de l’installation est conforme, l’énergie 

disponible est suffisante même au cœur de l’hiver.

Avec systèmes géothermiques à détente directe  

(également connus sous le nom d’évaporation directe), vous  

atteignez les coûts d’exploitation les plus bas de tous les  

systèmes de capteurs géothermiques actuels.  

Vous utilisez jusqu’à 4/5 d’énergie gratuite issue de

l’environnement!

Le fluide frigorigène du circuit de pompe à chaleur, sans chlore 

et sans action sur la couche d’ozone, absorbe directement la 

géothermie par l’intermédiaire des tubes à double paroi sans 

soudure des capteurs horizontaux (cuivre, gaine en PE). Cela 

s’effectue par l’évaporation directe du fluide frigorigène dans le 

capteur plan.  

REFROIDISSEMENT ACTIF

En mode refroidissement actif, la chaleur à évacuer est collectée 

par l‘évaporateur situé à l’extérieur (qui devient alors un  

condenseur d’un point de vue technique).  

Le refroidissement actif est possible avec tous les modèles des 

séries GMLW, AIR BASIC et AIR STATION.

AIR GÉOTHERMIE 
Détente directe DX

LES SOURCES DE CHALEUR
Des fournisseurs d’énergie issus directement de la nature

5 à 
80 kW

5 à 
18 kW



Si la nappe phréatique est disponible à une profondeur raisonnable 

et en quantité suffisante ainsi qu’à une température adéquate,

il est possible d’obtenir des coefficients de performance annuelle

maximaux. Une température constante de 8-12°C permet de 

garantir un chauffage optimal.

Deux forages sont nécessaires: il faut prévoir un puits de 

prélèvement et un puits de rejet. Le puits de rejet doit se 

trouver en aval de la nappe phréatique, à une distance minimale 

de 15 mètres du puits de prélèvement.

La quantité d’eau souterraine nécessaire pour générer une  

puissance de chauffage d’1 kW est d’environ 250 litres par heure. 

Le rendement doit être évalué au moyen d’un essai de pompage 

en continu. Les substances contenues dans l’eau ne doivent pas 

dépasser ou être en dessous de certaines valeurs limites. C’est 

la raison pour laquelle une analyse doit être effectuée. Une 

autorisation du service des eaux est souvent nécessaire dans de 

nombreuses régions.

Dans ce système, la chaleur du sol est extraite via un circuit 

d’eau glycolée avant d’être transférée à la pompe à chaleur.

Les capteurs géothermiques à eau-glycolée peuvent être 

disposés de trois façons différentes:

  Pour les jardins disposant d’une surface suffisante, les  

capteurs horizontau 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 

l’habitation, ou le cas échéant la nature du sol.

  Les capteurs en forme de spirale offrent une alternative 

intéressante, car ils nécessitent moins de surface.

  Des sondes géothermiques peuvent également être 

installées dans le sol au moyen de forages profonds. Ces 

forages sont habituellement réalisés jusqu’à 100 mètres de 

profondeur et sont particulièrement adaptés aux terrains à 

surface réduite. Une autorisation de droit d’eau est requise.

REFROIDISSEMENT ACTIF OU PASSIF

L’eau phréatique convient pour le rafraîchissement actif comme

pour le rafraîchissement passif de l’habitation.

REFROIDISSEMENT ACTIF

Dans le cadre du rafraîchissement actif, en été, la chaleur des 

pièces d’habitation est « pompée » vers le sol grâce au système 

de chauffage en place. La puissance frigorifique est maintenue à 

son niveau maximal, même après une période de grande chaleur 

de plusieurs semaines.

EAU GÉOTHERMIE 
EAU GLYCOLÉE

LES SOURCES DE CHALEUR

7 à 
104 kW

5 à 
72 kW
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APERÇU DE LA GAMME
HIGH-TECH

La diversité des produits OCHSNER

GOLF MIDI PLUS

Pompe à chaleur pour chauffer des bâti-

ments nécessitant une faible puissance 

de chauffage.

Pour toutes les sources de chaleur.

OCHSNER GMLW – VHS-M ÉVAPORATEUR HORIZONTAL SPLIT

Pièce extérieure split pour pompes à chaleur air/eau de la série GMLW. 

Fonctionnement très silencieux, efficacité maximale et matériaux de haute 

qualité. En fonction des besoins en chauffage, évaporateur simple ou 

double split, disponible en blanc ou anthracite. Installation en combinaison 

avec GOLF MIDI, MAXI ou unité intérieure STANDARD.

En option: toit pour évaporateur Split

GOLF MAXI PLUS

Pompe à chaleur pour chauffer des 

bâtiments nécessitant une puissance 

de chauffage moyenne.

Pour toutes les sources de chaleur.

STANDARD

Pompe à chaleur pour chauffer des bâti-

ments nécessitant une grande puissance 

de chauffage. Pour les sources de chaleur 

air, eau, géothermie avec eau glycolée.

Nouveau design: lignes épurées, bords 

légèrement arrondis et finition de grande 

qualité.

Jusqu’à 
14 kW

Jusqu’à 
37 kW

Jusqu’à 
104 kW

8 - 20 kW

5 - 80 kW

OCHSNER AIR EAGLE SPLIT

UNITÉ EXTÉRIEURE 

Appareil extérieur Split pour pompe à chaleur avec 

Inverter haut de gamme, avec compresseurs et 

ventilateurs de pointe, à vitesse de rotation variable. 

Pompe à chaleur air/eau pour le chauffage et le  

refroidissement, avec technologie Inverter.



OCHSNER AIR BASIC SPLIT UNITÉ EXTÉRIEURE

Pompe à chaleur verticales air/split avec technologie Inverter.

EUROPA MINI IWP(L) & MINI EWP

Pompes à chaleur eau chaude pour 

ballons externes jusqu’à 500 litres, pour 

sources de chaleur air/air extrait ou sol.

EUROPA 323 DK, 250 DK(L) & 323 DK-EW

Pompes à chaleur eau chaude avec ballon intégré 

de 300 ou de 250 litres, pour sources de chaleur 

air/air ou géothermie.

BALLONS

Stockage de l’eau chaude et de l’eau  

sanitaire avec ballons tampons, ballons 

d’eau chaude ou le préparateur d‘eau 

chaude Unifresh.

OCHSNER AIR STATION (OLWA/OLWI)

Pompe à chaleur compacte air/eau pour installation extérieure ou 

intérieure. Idéale pour les espaces restreints.

1,3 – 13 kW

Jusqu’à  
1.600 kW

POMPES À CHALEUR À GRANDE PUISSANCE

Pour le chauffage, le refroidissement actif et la production d’eau 

chaude dans des ouvrages de grande envergure dans les commerces, 

l’industrie ou des logements de grande taille ainsi que dans le secteur 

communal. Température de départ jusqu’à 75 °C; température de 

départ jusqu’à 95 °C pour les pompes à chaleur haute température.

8 - 18 kW
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UNE CONSTRUCTION OPTIMALE POUR LE PLUS  

SILENCIEUX DES FONCTIONNEMENTS

L’évaporateur split horizontal ultra-performant extrait 

la chaleur nécessaire de l’air extérieur, tandis qu’un dispositif de 

dégivrage automatique optimisé maintient l’évaporateur à l’abri 

du gel en cas de nécessité, sans grand besoin d’énergie.

Les évaporateurs split horizontaux OCHSNER sont fabriqués 

dans des boitiers exclusifs.

Ici, OCHSNER offre une garantie de 10 ans contre la corrosion.

Le grand dimensionnement de l’appareil et sa configuration  

optimale permettent de prélever un maximum de chaleur dans 

l’air. Même par températures extérieures négatives. Aucune 

autre pompe sur le marché n’offre une aussi grande surface pour 

l’échange de chaleur! Des ventilateurs spéciaux à faible vitesse 

permettent un fonctionnement silencieux avec une efficacité 

énergétique optimale.

Appareils split horizontaux de la série GMLW sont la solution idéale pour répondre aux 

plus hautes exigences, que ce soit en termes d‘efficacité énergétique, de bruit ou de  

sécurité de fonctionnement.

Ces appareils conviennent donc aussi bien aux nouvelles constructions qu’à la rénovation 

ou à des installations fonctionnant en mode bivalent.

L’EFFICACITÉ NE DOIT 
PAS S’ENTENDRE

Source de chaleur AIR – Série GMLW

De plus, le fonctionnement parfaitement modulable du ventilateur 

permet une adaptation continue de la puissance de l’évaporateur 

et donc de la pompe à chaleur.

Le raccordement de l’évaporateur, installé à l’extérieur, à la pompe 

à chaleur, installée à l’intérieur, s’effectue très simplement grâce 

à deux tuyaux de cuivre isolés et un faisceau de câbles.

L’unité extérieure est reliée par des conduites à la pompe à chaleur, 

qui est installée à l’intérieur du bâtiment, à l’abri. La liaison 

s’effectue facilement grâce à des tuyaux de cuivre isolés et un 

faisceau de câblage développé et fabriqué par OCHSNER.

La pose peut se faire sans difficulté a posteriori (rénovation

du système de chauffage).

Les fonctions „dégivrage thermodynamique“, „anti-bloc“ et  

„fonctionnement inversé“ ont été développées pour une  

sécurité de fonctionnement optimale en cas de conditions 

météorologiques extrêmes.



LA TECHNOLOGIE DE RÉGULATION LA PLUS  

MODERNE

Le gestionnaire de climat d‘habitation OCHSNER OTE (voir 

page 26) d‘habitation vous offre le plus haut confort, rendement 

d‘énergie maximum et plus grande sécurité d‘exploitation.

DES VALEURS SUPÉRIEURES CONFIRMÉES

La pompe à chaleur Golf Plus (GMLW Plus), en combinaison 

avec l’évaporateur Split Millennium®, atteint un coefficient de 

performance de 4,4* et possède le label de qualité ehpa (voir 

www.wpz.ch).

En outre, les pompes à chaleur de cette série offrent les niveaux 

sonores les plus bas et sont de ce fait les pompes air/split les 

plus silencieuses du marché.

RÉDUCTION SONORE PAR LE SYSTÈME 

FLÜSTER-MANAGEMENT

Le nouveau système breveté de „Flüster“management, permet 

de réduire l‘émission du son au minimum pour les évaporateurs 

horizontaux split OCHSNER. Ainsi pendant le fonctionnement ils 

sont à peine audibles.

MODE SILENCE

En mode silence, la vitesse du ventilateur est réduite propor- 

tionnellement via la température extérieure. En été, pour le 

chauffage de la piscine et de ECS en fonctionnement normal, 

les émissions de bruit sont réduites.

Le mode silence peut être réglé sur quatre intervalles de temps 

choisis librement. Cette fonction est fournie de série par  

OCHSNER.

PACK SUPER SILENT

Le pack Super Silent est disponible en option sur tous les  

modèles de la série GMLW et est recommandé en cas de  

conditions particulièrement sensibles. L’optimisation de la 

construction, dérivée de l’industrie aérospatiale, permet ici une 

réduction sonore supplémentaire de -3 dB(A).

Les pompes à chaleur de la série GMLW sont disponibles sur 

demande avec fonction de refroidissement.

* Valeur maximale – mesurée sur un appareil de type GMLW 14 plus, avec une température extérieure de 2 °C
 et une température de l‘eau de 35 °C, selon la norme EN 14511 en vigueur pour les pompes à chaleur.
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L’appareil combine les atouts de l’évaporateur horizontal Split de la série GMLW, qui est unique en son genre, avec les avantages de la 

technologie Inverter. Parmi ces points forts figurent notamment: 

 larges surfaces d‘échange thermique, grand espace entre les lamelles et ventilateurs modulants ultra-silencieux, 

 dégivrage automatique, fonction « anti-bloc », fonctionnement inversé après dégivrage et 

 habillage exclusif en acier inoxydable avec revêtement par poudre, bénéficiant d’une garantie de 10 ans contre la corrosion.

Le contrôle intelligent de cette technologie est un développement propre à l’entreprise OCHSNER.

TECHNOLOGIE INVERTER 

Les compresseurs hauts de gamme à puissance régulée déployés par OCHSNER peuvent être adaptés en permanence à vos besoins 

effectifs en chaleur. Cela permet d’atteindre un rendement et un coefficient de performance saisonnier (CPS) particulièrement élevés et 

d’éviter des cycles inutiles.

Avec un coefficient de performance saisonnier (SCOP, seasonal 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 de test des pompes à chaleur de Buchs (Suisse).

L’AIR EAGLE d’OCHSNER peut de principe également fonctionner sans ballon tampon.

LA SOLUTION POUR 
SATISFAIRE LES EXIGENCES 
LES PLUS ÉLEVÉES

Source de chaleur air – OCHSNER AIR EAGLE

OCHSNER AIR EAGLE est une pompe à chaleur avec Inverter haut de gamme,  

convenant aussi bien aux nouvelles constructions exigeantes qu’aux rénovations.



DES COMPOSANTS DE GRANDE QUALITÉ GARANTISSANT CONFORT ET SÉCURITÉ 

Les compresseurs hauts de gamme à vitesse variable assurent une adaptation optimale à la chaleur qui est nécessaire dans la pièce.  

Les ventilateurs à vitesse variable permettent en outre de mettre en œuvre un mode silence afin de réduire encore davantage les émissi-

ons sonores (cf. page 13). 

La connexion avec l’unité intérieure de la pompe à chaleur silencieuse et l’ensemble de ses composants de chauffage s’effectue  

simplement grâce à un faisceau de câbles. 

Afin d’éviter des pertes indésirables lors du transport, ces câbles OCHSNER sont deux fois plus isolés que les tuyaux en cuivre  

habituellement disponibles sur le marché dans le domaine de la technique du froid.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES AUX ESPACES RESTREINTS  

Lorsque l’espace est particulièrement restreint, OCHSNER recommande de combiner l’AIR EAGLE avec la MULTI TOWER OCHSNER. 

Cette solution combine une unité intérieure avec contrôle et hydraulique avec un ballon tampon et un ballon d‘eau chaude émaillé au 

sein d’UN SEUL ET UNIQUE appareil. L’ensemble des composants hydrauliques sont intégrés de série.

UNE TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE DES PLUS MODERNES

Le gestionnaire de climat d’habitation OCHSNER OTE vous offre un confort maximal allié à une simplicité de fonctionnement.  

Il garantit une efficacité énergétique et une sécurité de fonctionnement maximales pour votre système de pompe à chaleur.  

Une technologie de processeurs intelligente permet d’utiliser de façon optimale votre système de chauffage tout en protégeant vos 

ressources et, par conséquent, notre environnement.

* SCOP de 4,5 mesuré dans le centre de test des pompes à chaleur de Buchs.
 Pour un appareil „P-Design“ de 15 kW, avec température de départ de 35°C

FICHE D‘EFFICACITÉ

*
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UNE ALTERNATIVE 
AVANTAGEUSE

AIR BASIC OCHSNER

La pompe à chaleur AIR BASIC d’OCHSNER (éco air/eau) avec technologie Inverter est 

idéale pour les maisons à énergie passive ou basse, dotées de chauffages de surfaces 

combinés à des générateurs d’énergie existants ainsi que pour les systèmes opérant en 

mode bivalent (hybride). L’ensemble des composants hydrauliques est intégré de série 

dans chacune des unités intérieures des pompes à chaleur OCHSNER.

INSTALLATION

L’installation de l’unité intérieure de la pompe à chaleur s’effectue à l‘abri des intempéries, au sous-sol ou dans les locaux de service de 

la maison. L’unité intérieure est complètement silencieuse et peut donc être installée dans n’importe quelle pièce.

L’évaporateur qui absorbe la chaleur ambiante en position verticale et prélève la chaleur nécessaire de l’air extérieur.

Le compresseur à régulation de puissance assure une restitution flexible de la chaleur au système. L’installation s’effectue à l‘air libre. 

MULTI TOWER

Combinable avec l’ensemble des unités extérieures Inverter Split d’OCHSNER (EAGLE et BASIC), elle constitue LA solution si vous 

ne disposez que d’espaces réduits dans votre maison. Elle combine une unité intérieure avec contrôle et hydraulique avec un ballon 

tampon et un ballon d‘eau chaude en UN SEUL appareil.

LA TECHNOLOGIE DE RÉGULATION LA PLUS MODERNE

Le gestionnaire de climat d‘habitation OCHSNER OTE vous offre le plus haut confort, le rendement d‘énergie maximal et la plus grande 

sécurité d‘exploitation.

CHAUFFER EN HIVER, REFROIDIR EN ÉTÉ

Pendant les mois d‘été, la pompe à chaleur chauffage peut être utilisée pour le refroidissement (en option). La chaleur est simplement 

évacuée du bâtiment vers l’air extérieur et la maison est ainsi refroidie de façon active.



LA SOLUTION 
COMPACTE

Pompes à chaleur compactes OCHSNER AIR STATION 

INSTALLATION EXTÉRIEURE

L‘AirStation OLWA est conçue pour une installation en extérieur. Le revêtement spécial de la construction garantit une résistance aux 

intempéries. Les revêtements latéraux supplémentaires offrent une protection additionnelle contre le bruit et la pluie. Une attention 

toute particulière a été accordée au fait que l’appareil fonctionne silencieusement. Cet objectif a été atteint grâce à un dimensionne-

ment approprié, à la faible vitesse de rotation d’un ventilateur spécial et à un revêtement insonorisant.

Une installation complète à l’extérieur est particulièrement recommandée en cas de montage a posteriori et lorsque l’espace disponible 

est limité. Le contrôle OTE est connecté à l‘appareil via un câble adapté et peut être monté sur la pompe à chaleur ou sur le mur.

INSTALLATION INTÉRIEURE

L‘AirStation OLWI est conçue pour une installation en intérieur et est utilisée pour les bâtiments nouveaux.  

Une pompe à haut rendement et économe en énergie ainsi qu’une vanne d’inversion 3 voies pour la production d’eau chaude sont 

inclues dans la livraison. Un kit de circulation de l‘air, avec grille d‘aspiration et de soufflage, garantit une installation en toute sécurité  

et permet de se connecter à la source de chaleur.

Pour les installations compactes, OCHSNER propose des pompes à chaleur pour  

l‘intérieur comme pour l’extérieur. Les modèles AirStation®, comme ceux de la série 

GMLW et AIR EAGLE, sont équipés du manager de climat d’habitation OTE pour un  

confort maximal.
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UNE ÉNERGIE INFINIE  
ISSUE DE LA TERRE

Source de chaleur sol

Avec la source de chaleur sol, l‘énergie solaire stockée dans le sol et la chaleur de  

l‘intérieur de la terre sont utilisées grâce à des capteurs plans ou à des sondes  

géothermiques.



UNE ÉNERGIE INFINIE  
ISSUE DE LA TERRE

Selon le type de fluide caloporteur employé pour les capteurs 

géothermiques, on distingue deux systèmes: détente directe et 

saumure.

Le système à détente directe (série GMDW) ne nécessite 

pas quant à lui de circuit auxiliaire à saumure, indispensable pour 

le système à saumure, qui est composé d’un circulateur, d’un 

échangeur de chaleur et d’un vase d’expansion.

L’ensemble des composants frigorifiques sont tous brasés  

(brasage fort), sans aucune exception.

Groupe d‘injection ODV 
optimisé (GMDW)

Collecteurs enterrés 
brevetés O-Tube avec 
indicateur d‘étanchéité

Pour chaque taille  
d’unité, dimensionnement 
optimisé des tuyaux et 
revêtement assurant une 
isolation phonique

Réduction du bruit 
grâce à la suspension 
du compresseur par le 
biais de 3 élastiques

Il en résulte une fiabilité encore plus grande, avec moins de  

composants de ce fait des performances et des coûts  

d’exploitation réduits.

OCHSNER est un pionnier dans ce type d’installation depuis 30 

années, plusieurs milliers d’installations sont en fonctionnement 

et prouvent cette expérience.

En 1992, OCHSNER s’est vu décerné par l’État autrichien le Prix 

national de l’innovation pour un système entièrement nouveau à 

l‘époque.

Grâce à une mise en service effectuée exclusivement par le 

personnel certifié du service après-vente d’OCHSNER, vous avez 

la garantie aujourd’hui encore de bénéficier d’une efficacité  

énergétique et d’une sécurité de fonctionnement optimales.

Dans la version à eau glycolée (série GMSW) 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 haut ren-

dement et économes en énergie pour le transport de l’agent 

caloporteur. Des évaporateurs de dimensions généreuses 

permettent un passage quasiment exempt de pertes vers le 

fluide frigorifique. Des échangeurs de chaleur à plaques en acier 

inoxydable, installés de série, garantissent une résistance ainsi 

qu’une longévité importantes. 

La série GMSW est disponible sur demande avec fonction de 

refroidissement. Vous pouvez opter pour un refroidissement 

actif ou passif. OCHSNER vous offre également la possibilité de 

combiner ces deux variantes de refroidissement.
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LES PERFORMANCES LES 
PLUS ÉLEVÉES GRÂCE À  
LA PUISSANCE DE L’EAU

Source de chaleur eau

Avec la nappe phréatique comme source de chaleur, les pompes à chaleur atteignent les 

coefficients de performance les plus élevés. La nappe phréatique fournit toute l’année 

durant une température plus ou moins constante, comprise entre 8 et 12°C.



En raison de l’uniformité de la température de la source d‘eau 

souterraine, le niveau de température pour le chauffage n’a pas 

besoin d’être augmenté autant qu’avec d‘autres sources de 

chaleur.

L’utilisation de la nappe phréatique comme source de chaleur pour 

pompe à chaleur est soumise à l’autorisation des autorités compé-

tentes en matière de gestion des eaux. Vous bénéficiez d’une 

aide aux démarches administratives par le biais de l’entreprise de 

forage ou de votre partenaire OCHSNER.

Afin de pouvoir utiliser la nappe phréatique comme source de 

chaleur, plusieurs conditions préalables sont à remplir:

ENCORE PLUS DE SÉCURITÉ 

Pour une insensibilité accrue vis-à-vis de la source de  

chaleur eau, OCHSNER propose une série spéciale sur la base 

d’échangeurs de chaleur à faisceaux tubulaires.

Grâce à

 des matériaux résistants spéciaux

  une meilleure résistance à la corrosion par le biais de parois 

plus épaisses

  une plus grande résistance à la pollution par les particules en 

suspension dans les eaux souterraines

cela permet d’accroître encore davantage l’efficacité ainsi que la 
sécurité de fonctionnement.

Toutes les pompes à chaleur de la série GMWW sont équipées 

du manager de climat d’habitation OTE pour un summum 

de confort, une efficacité énergétique maximale et une sécurité 

de fonctionnement élevée.

Échangeurs de chaleur 
à faisceaux tubulaires 
pour des limites de 
fonctionnement plus 
étendues

Pompes de circulation à 
haut rendement

Capteur de débit volumique 
avec mesure en continue

Démarrage en douceur 
avec contrôle intégré de 
série des phases et du 
sens de rotation 

disposer d’un débit d’eau suffisant

disposer d’une eau de bonne qualité (analyse)

disposer d’une autorisation de pompage de l’eau

forer un puits de prélèvement et un puits de rejet

Pompes à chaleur à vitesse 
de rotation variable afin de 
réduire la consommation 
électrique
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GAIN DE PLACE 
SOLUTION  
COMPACTE

OCHSNER MULTI TOWER

OCHSNER MULTI TOWER

La solution tout-en-un

La MULTI TOWER d’OCHSNER se caractérise par ses lignes 

épurées, ses bords légèrement arrondis et une finition de grande 

qualité. Elle est la solution intelligente lorsque vous manquez  

d’espace chez vous. Sur une surface légèrement inférieure à un 

demi-mètre carré, elle combine au sein d’un seul et même appareil 

l’unité intérieure de la pompe à chaleur, avec contrôle et hydraulique, 

avec un ballon tampon pour le chauffage et le refroidissement ainsi 

qu’un ballon d‘eau chaude émaillé équipé d’une anode de signal. 

L’ensemble des composants hydrauliques, tels que les pompes 

de circulation à haut rendement pour le chargement du tampon et 

le chauffage ou les vannes d’inversion 3 voies et de sécurité, sont 

intégrés de série dans la MULTI TOWER.

Si vous le souhaitez, son fonctionnement peut être géré par le biais 

d’un écran tactile capacitif (Touch Display), installé directement sur 

l’appareil et rendant ainsi la pompe à chaleur compatible avec Inter-

net. L’appareil a été optimisé afin de permettre un montage simple 

et rapide grâce à des raccords filetés robustes, avec joint d‘étan-

chéité plat. Si le lieu d’installation est difficilement accessible, il est 

possible de la démonter en deux éléments pour la transporter.

La MULTI TOWER peut être mise en œuvre avec l’ensemble des 

pompes à chaleur des séries OCHSNER AIR EAGLE et AIR BASIC. 

Combinée à un système de chauffage de surfaces, elle est  

également disponible avec une fonction de refroidissement  

(à compter du 3e trimestre 2016).



DU CHAUFFAGE ET DE 
L’EAU CHAUDE EN 
PERMANENCE

OCHSNER propose un large éventail de ballons qui offrent la solution optimale pour  

chaque cas individuel.

En fonction de l’utilisation, une distinction est opérée 

entre les systèmes suivants:

BALLONS TAMPONS

Les ballons tampons servent à accueillir la chaleur disponible, à

la garder avec un minimum de perte et à la rendre finalement au

système de chauffage.

Pour prolonger la durée de vie du compresseur de la pompe à

chaleur, OCHSNER recommande la mise en place de ballons 

tampons adaptés. Leurs raccordements larges sont optimaux 

pour le branchement à une pompe à chaleur.

PRÉPARATEUR D’EAU CHAUDE UNIFRESH®

Le préparateur d‘eau chaude Unifresh® allie hygiène et rentabilité.  

Il peut être utilisé comme générateur d‘eau chaude uniquement 

ou de façon combinée comme ballon tampon et comme  

générateur d‘eau chaude.

  Application pour pompe à chaleur et/ou chaudière

  Performance élevée du ballon grâce à un échangeur spiralé en 

acier inoxydable à haut rendement

  Pas de développement des légionnelles du fait de la  

production d’eau chaude

  Le principe OCHSNER de la stratification permet une  

rentabilité optimale du système de chauffage

  Grand nombre de raccordements prévus pour chaudière, sonde, 

thermomètre, résistance électrique, etc.

  Isolation démontable et recyclable

  Possibilité de raccordement à une installation solaire (registre 

solaire en option)

MODULE DE PRÉPARATION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Les modules de préparation d’eau chaude sanitaire ont un  

fonctionnement similaire à l’Unifresh®, car la formation de  

légionnelles est exclue dans la préparation d’eau chaude sanitaire. 

Ils peuvent être branchés sur chaque type de ballon tampon,  

permettant ainsi le choix d’un ballon à très grand volume.

RÉSERVOIRS D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Si la préparation d’eau chaude sanitaire ne se fait pas par une  

pompe de série Europa, mais par la pompe à chaleur de chauffage 

même, l’eau chaude est stockée dans un ballon sanitaire prévu à  

cet effet. La régulation du chauffage veillera toujours à avoir un 

volume d’eau chaude sanitaire suffisant.

Les ballons tampons des pompes à chaleur et les ballons des  

pompes à chaleur eau chaude vont également fortement gagner  

en importance à l’avenir en tant que réserves énergétiques en ce  

qui concerne la fonctionnalité SmartGrid.

Ballons ÖKO-MASTER®
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Avec une pompe à chaleur pour l‘eau chaude, utilisez à n’importe quelle heure du jour et 

de la nuit l’énergie solaire, et ce par tous les temps ! Qu’elle soit stockée dans l’air ou 

dans  

le sol.

Pour une préparation d’eau chaude sanitaire plus efficace,  

OCHSNER vous recommande les pompes à chaleur de la  

gamme EUROPA comme complément idéal aux chaudières ainsi 

qu‘avec des installations solaires.

Exclusivement chez OCHSNER, les pompes à chaleur pour eau 

chaude sanitaire sont disponibles au choix en version split, avec 

un ballon externe pouvant contenir jusqu’à 500 litres (pour grands 

foyers ou entreprises), ou en version monobloc avec un ballon 

d’eau chaude intégré de 300 / 250 litres.

LES POMPES À CHALEUR POUR EAU CHAUDE  

SANITAIRE EUROPA PRÉSENTENT LES AVANTAGES 

SUIVANTS:

  Haut rendement et grande longévité

  Production d’eau chaude respectueuse de l‘environnement 

avec air/air extrait ou géothermie en tant que source de 

chaleur

  Label ehpa

  Mise en service simplifiée, installation et mise en œuvre  

rapide. Brancher, enclencher!

  Technique de commande intelligente avec fonctionnement 

hautement simplifié et écran tactile (Touch Display)

  Eau chaude sanitaire jusqu‘à 65°C. 

Une température d’eau chaude sanitaire de 65°C vous offre 

plus d‘eau chaude disponible en cas de besoin, une résistance 

électrique montée de série.

  Fonctions supplémentaires comme par ex. fonction de  

refroidissement, de séchage ou d’aération

  Combinaison possible avec le solaire et le photovoltaïque

  Idéal pour la rénovation à la place du fioul, gaz, pellets

Préparation d’eau chaude sanitaire

UNE EAU 
CHAUDE  
NATURELLE



**pour les modèles Europa 323 DK, 323 DK-EW et Mini IWP

RÉGULATION TIPTRONIC PLUS AVEC TOUCH DISPLAY**

Commande intelligente pour une utilisation simplifiée:

  Commande et réglage de confort hygiénique d‘eau chaude 

 sanitaire

  Fonction de ventilation avec régulation de vitesse intégrée

  Programmation horaire séparée pour la ventilation et la  

production ECS

  Fonctionnement de pompe à chaleur avec dégivrage  

permettant de fonctionner jusqu’à -10°C

  Régulation solaire de série pour une éventuelle installation  

configurable sur place

PLUS QUE DES PRÉPARATEURS D’EAU  

CHAUDE SANITAIRE

Profitez des nombreux avantages secondaires d’une pompe à  

chaleur OCHSNER pour l‘eau sanitaire. Les appareils multifonctions  

Europa peuvent également sécher, rafraîchir et ventiler.

*SG ready pour les pompes à chaleur suivantes : Europa 323 DK/323 DK-EW/Mini IWP

*

EN OUTRE, LES MODÈLES DE LA SÉRIE EUROPA  

PROPOSENT DES FONCTIONS UNIQUES SUR  

LE MARCHÉ:

Avec la fonction SmartGrid, les modèles Europa 323 DK,  

Europa 323 DK-EW et Europa Mini IWP sont d’ores et déjà prêts 

pour le Smart Metering. 

Vous pouvez ainsi à l’avenir profiter des tarifs les plus favorables

du réseau électrique, ou dès maintenant utiliser votre propre 

électricité pour la préparation d‘eau chaude sanitaire.

Economiser et profiter des talents multiples des séries Europa!

Détails et exemples d’applications sont disponibles dans  

notre brochure „Pompes à chaleur eau chaude“ et  

sous www.ochsner.com.
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RÉGULATEUR DU CLIMAT INTÉRIEUR OTE 3

UNE QUESTION DE 
RÉGLAGE

Grâce au gestionnaire de climat d’habitation OTE 3, OCHSNER met l’accent sur une  

grande facilité d‘utilisation en ce qui concerne le contrôle de votre système de pompe  

à chaleur. La technologie la plus moderne vous offre un confort absolu, une efficacité  

énergétique maximale et une grande sécurité de fonctionnement.

COMMANDES SIMPLES EN MODE INTERACTIF

Laissez-vous guider en toute sérénité par le menu avec affichage en texte clair. Les éléments graphiques représentent le système pour 

en faciliter la compréhension.

En plus de toutes les fonctions pour la pompe à chaleur, le contrôle OTE régule également de manière universelle la production d’eau 

chaude, la climatisation et le fonctionnement de la piscine. Par ailleurs, des générateurs de chaleur supplémentaires, tels que des  

chaudières ou d‘autres systèmes utilisant la chaleur, peuvent également être contrôlés.



L‘accès avec Smartphones et tablettes au travers 
d’internet est intégré de série.*

(Smartphone/ tablette exclus de la livraison)

* La fonction est tributaire du réseaux internet l‘opérateur téléphonique et le réglage du Firewall est à réaliser par le gestionnaire du réseaux

OCHSNER TERMINAL D’AMBIANCE À ÉCRAN TACTILE 

(optionnel)

Commander agréablement votre installation de chauffage depuis  

votre espace de vie et depuis internet! L‘OCHSNER terminal  

d’ambiance avec écran tactile et technologie capacitive offre le 

confort le plus élevé.

Le serveur web2com intégré permet une mise en œuvre simple  

et rapide de l‘installation de chauffage dans le réseau interne ainsi  

que la commande intégrale via ordinateur, tablette ou smartphone.

LES ATOUTS DE LA NOUVELLE OTE 3 EN UN CLIN D’ŒIL!

  Écran graphique avec affichage de textes clairs

  Facilité d’utilisation avec seulement deux boutons et un menu structuré de façon 

simple et logique

  Contrôle de la courbe de chauffage en fonction des conditions météorologiques 

ou la température de la pièce

  Minuterie programmable flexible

  Confort eau chaude élevé grâce à une régulation adaptative de l’eau chaude

  Fonction de protection contre les légionnelles 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 web2com (en option) pour un accès mondial 

et une maintenance à distance
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SYSTÈMES AIR/EAU 
SPLIT HORIZONTAL 
SÉRIE GMLW

SYSTÈMES AIR/EAU 
COMPACTS 
OCHSNER AIR STATION

POMPES
À CHALEUR

Données techniques

MODÈLE GMLW 5 plus GMLW 9 plus GMLW 14 plus GMLW 19 plus GMLW 25 plus GMLW 35 plus AIR 80 C AIR 80 C 2

Température de départ max. 65°C

Dimensionnement 

Intérieur (Lxlxh) [mm] 1150 x 400 x 650 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650 1850 x 695 x 585 1850 x 695 x 585

Extérieur (Lxlxh) [mm]
1080 x 1290 x 960 1080 x 1290 x 960 1080 x 2220 x 960 1149 x 2965 x 1288

2 x 
1080 x 2220 x 960

Valeur de consigne L2/W35

Puissance calorifique [kW] 5,4 8,8 13,2 17,2 21,8 30,3 65,1 65,1

Coefficient de performance 
EN14511/EN255

4,1/4,5 4,0 / 4,3 4,4 / 4,7 4,2 / 4,4 4,2 / 4,4 4,1 / 4,4 3,6 / 4,0 3,6 / 4,0

Pt. de fonctionnement L2/W50

Puissance calorifique [kW] 4,7 7,9 12,3 16,8 21,2 27,4 57,3 57,3

Coefficient de performance 
EN14511/EN255

2,7/2,9 2,8 / 3,0 3,1 / 3,2 3,2 / 3,4 3,2 / 3,4 3,1 / 3,3
2,7 / 2,9 2,7 / 2,9

Classe d‘efficacité énergétique  
pour une T° de départ max.

35°C 
A++

55°C 
A+

35°C  
A++

55°C  
A++

35°C 

 A++
55°C 

 A++
35°C 

 A+
55°C 

 A+

MODÈLE OLWA 9 OLWA 13 OLWA 18 OLWI 9 OLWI 13 OLWI 18

Température de départ max. 60°C

Dimensionnement Lxlxh [mm] 1435 x 1280 x 1240 1116 x 784 x 1182

Valeur de consigne L2/W35

Puissance calorifique [kW] 8,1 11,3 15,7 8,1 11,3 15,7

Coefficient de performance 
EN14511/EN255

3,8 /  – 3,8 /  – 3,6 /  – 3,8 /  – 3,8 /  – 3,6 /  –

Pt. de fonctionnement L2/W50

Puissance calorifique [kW] 8 11,8 16,2 8 11,8 16,2

Coefficient de performance 
EN14511/EN255

2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9

Classe d‘efficacité énergétique  
pour une T° de départ max.

35°C 
A++

55°C 
A+

35°C 
A++

55°C 
A+

35°C 
A+

55°C 
A+

35°C 
A++

55°C 
A+

35°C 
A++

55°C 
A+

35°C 
A+

55°C 
A+



POMPES À CHALEUR  
ECO AIR/EAU 
OCHSNER AIR BASIC

MODÈLE OCHSNER AIR 109 C BASIC OCHSNER AIR 211 C BASIC OCHSNER AIR 618 C BASIC

Température de départ max. 55°C

Dimensionnement 

Intérieur (Lxlxh) [mm] 1150 x 400 x 650 1150 x 400 x 650 1150 x 400 x 650

Extérieur (Lxlxh) [mm] 795 x 610 x 290 865 x 1040 x 340 1255 x 900 x 340

Valeur de consigne L2/W35

Puissance calorifique [kW] 1,1-5,0 1,3-8,5 4,9-13

Coefficient de performance EN14511 4,0 3,7 3,5

Pt. de fonctionnement L35/W7

Plage de puissance de  
refroidissement [kW]

1,2-3,8 1,4-9,1 5-12,1

Coefficient de performance EER 
pour une puissance nominale

3,0 2,6 2,4

Classe d‘efficacité énergétique 
Puissance nominale

35°C A+ 55°C A+ 35°C A+ 55°C A+ 35°C A+ 55°C A+

POMPES À CHALEUR  
SOURCE DE CHALEUR GÉOTHERMIE 
DÉTENTE DIRECTE

MODÈLE GMDW 5 plus GMDW 8 plus GMDW 11 plus GMDW 13 plus GMDW 15 plus GMDW 18 plus

Température de départ max. 65°C

Dimensionnement Lxlxh(mm) 1150 x 400 x 650 1150 x 600 x 650

Valeur de consigne E-1/W35

Puissance calorifique [kW] 5,2 6,8 10,1 11,3 14,0 16,3

Coefficient de performance
EN14511/EN255

4,1/4,5 4,2/4,6 4,6/4,8 4,4/4,7 4,4/4,7 4,4/4,7

Pt. de fonctionnement E4/W35

Puissance calorifique [kW] 6,2 8,6 12,1 14,2 16,0 20,8

Coefficient de performance
EN14511/EN255

4,8 / 5,3 5,1 / 5,5 5,1 / 5,5 5,1 / 5,4 5,1 / 5,4 5,2 / 5,6

Pt. de fonctionnement E4/W50

Puissance calorifique [kW] 5,7 7,4 10,6 12,3 14,7 18,5

Coefficient de performance
EN14511/EN255

3,3/3,5 3,5/3,7 3,4/3,6 3,6/3,8 3,6/3,8 3,8/4,0

Classe d‘efficacité énergétique 
pour une T° de départ max.

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

MODÈLE OCHSNER AIR 414 C EAGLE OCHSNER AIR 717 C EAGLE

Température de départ max. 65°C

Dimensionnement 

Intérieur (Lxlxh) [mm] 1150 x 400 x 650 1150 x 400 x 650

Extérieur (Lxlxh) [mm] 1080 x 1480 x 960 1080 x 1480 x 960

Valeur de consigne L2/W35

Plage de puissance calorifiques [kW] 3,1-10,2 6,0-10,4

Coefficient de performance EN14511 4,0 4,2

Valeur de consigne L7/W35

Plage de puissance calorifiques [kW] 3,5-10,6 6,7-8,3

Coefficient de performance EN14511 4,5 4,8

Classe d‘efficacité énergétique 
Puissance nominale

35°C A++ 55°C A++ 35°C A++ 55°C A++

POMPES À CHALEUR  
AIR/EAU 
OCHSNER AIR EAGLE
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POMPES À CHALEUR
SOURCE DE CHALEUR GÉOTHERMIE
OCHSNER TERRA

MODÈLE GMSW 6 plus GMSW 8 plus GMSW 11 plus GMSW 14 plus GMSW 18 plus

Température de départ max. 65°C

Dimensionnement Lxlxh [mm] 1150 x 400 x 650

Valeur de consigne B0/W35

Puissance calorifique [kW] 5,8 7,5 10,3 13,2 17,0

Coefficient de performance
EN14511/EN255

4,8/ - 4,8/5,0 5,0/5,2 4,8/5,0 4,5/ -

Point de fonctionnement 
B0/W50

Puissance calorifique [kW] 5,3 7,0 9,3 11,9 16,1

Coefficient de performance
EN14511/EN255

3,1/ - 3,0/3,2 3,1/3,3 3,1/3,3 3,2/ -

Classe d‘efficacité énergétique 
pour une T° de départ max.

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

Données techniques pompes à chaleur

MODÈLE GMSW 7 HK plus GMSW 10 HK plus GMSW 12 HK plus GMSW 15 HK plus GMSW 17 HK plus

Température de départ max. 65°C

Dimensionnement Lxlxh [mm] 1150 x 600 x 650

Valeur de consigne B0/W35

Puissance calorifique [kW] 7,1 10,3 12,1 14,2 16,7

Coefficient de performance
EN14511/EN255

4,2/4,8 4,6/4,8 4,5/4,9 4,4/4,7 4,6/4,9

Pt. de fonctionnement B0/W50

Puissance calorifique [kW] 6,2 9,0 10,5 13,0 15,2

Coefficient de performance
EN14511/EN255

3,0/3,3 3,1/3,3 3,2/3,4 3,2/3,4 3,3/3,5

Classe d‘efficacité énergétique 
pour une T° de départ max.

35°C 
A++

55°C 
A+

35°C 
A++

55°C 
A+

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

MODÈLE GMSW 28 HK GMSW 38 HK GMSW 22 plus GMSW 27 plus

Température de départ max. 55°C 68°C

Dimensionnement Lxlxh [mm] 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650

Valeur de consigne B0/W35

Puissance calorifique [kW] 22,2 28,7 22,8 27,0

Coefficient de performance
 EN14511/EN255

4,3/4,7 4,4/4,7 4,7/5,0 4,6/4,9

Pt. de fonctionnement B0/W50

Puissance calorifique [kW] 20,6 25,6 21,1 24,8

Coefficient de performance
 EN14511/EN255

2,9/3,0 3,0/3,2 3,1/3,3 3,3/3,6

Classe d‘efficacité énergétique 
pour une T° de départ max.

35°C A++ 55°C A++ 35°C A++ 55°C A++ 35°C A++ 55°C A++ 35°C A++ 55°C A++

MODÈLE TERRA 40 (C) TERRA 61 (C) TERRA 76 (C)

Température de départ max. 68°C

Dimensionnement Lxlxh (mm) 1850 x 680 x 680

Valeur de consigne B0/W35

Puissance calorifique [kW] 40,4 62,4 77,5

Coefficient de performance
EN14511/EN255

4,7/4,9 4,4/4,7 4,4/4,6

Pt. de fonctionnement B0/W50

Puissance calorifique [kW] 37,4 57,6 70,7

Coefficient de performance
EN14511/EN255

3,4/3,6 3,3/3,6 3,2/3,5

Classe d‘efficacité énergétique 
pour une T° de départ max.

35°C A++ 55°C A++ 35°C A++ 55°C A++ 35°C A++ 55°C A++



MODÈLE
GMWW 
11 plus

GMWW 
14 plus

GMWW 
17 plus

GMWW 
22 plus

GMWW 
10 HK plus

GMWW 
13 HK plus

GMWW 
15 HK plus

GMWW 
19 HK plus

GMWW 
23 HK plus

avec échangeur tubulaire chrome nickel

Température de départ max. 65°C

Dimensionnement Lxlxh [mm] 1150 x 400 x 650 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650

Valeur de consigne W10/W35

Puissance calorifique [kW] 10,2 13,3 17,1 22,8 9,5 13,8 15,2 19,0 22,6

Coefficient de performance
EN14511/EN255

6,0/6,3 6,0/6,3 6,1/6,3 6,2/6,4 5,3/5,7 5,7/6,1 5,6/6,2 5,7/6,1 5,8/6,2

Pt. de fonctionnement 
W10/W50

Puissance calorifique [kW] 9,4 12,5 15,9 20,6 8,4 12,6 14,1 17,3 20,3

Coefficient de performance
EN14511/EN255

4,1/4,3 4,2/4,4 4,2/4,4 4,0/4,2 3,7/3,9 4,1/4,3 4,0/4,3 4,0/4,3 4,1/4,3

Classe d‘efficacité énergétique 
pour une T° de départ max.

35°C A++ 55°C A++ 35°C A++ 55°C A++

POMPES À CHALEUR
SOURCE DE CHALEUR EAU
OCHSNER AQUA

MODÈLE GMWW 7 plus GMWW 10 plus GMWW 13 plus GMWW 15 plus GMWW 19 plus GMWW 23 plus

Température de départ max. 65°C

Dimensionnement Lxlxh (mm) 1150 x 400 x 650 1150 x 600 x 650

Valeur de consigne W10/W35

Puissance calorifique [kW] 6,9 9,5 13,8 15,2 19,0 22,6

Coefficient de performance
EN14511/EN255

5,3/5,8 5,3/5,7 5,7/6,1 5,6/6,2 5,7/6,1 5,8/6,2

Pt. de fonctionnement 
W10/W50

Puissance calorifique [kW] 6,1 8,4 12,6 14,1 17,3 20,3

Coefficient de performance
EN14511/EN255

3,6/3,9 3,7/3,9 4,1/4,3 4,0/4,3 4,0/4,3 4,1/4,3

Classe d‘efficacité énergétique 
pour une T° de départ max.

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

35°C 
A++

55°C 
A++

MODÈLE GMWW 28 HK GMWW 38 HK GMWW 30 plus GMWW 36 plus

Température de départ max. 55°C 68°C

Dimensionnement Lxlxh (mm) 1150 x 600 x 650 1150 x 600 x 650

Valeur de consigne W10/W35

Puissance calorifique [kW] 29,5 37,3 31,2 37,0

Coefficient de performance
EN14511/EN255

5,5/5,8 5,4/5,7 6,0/6,3 6,0/6,3

Pt. de fonctionnement 
W10/W50

Puissance calorifique [kW] 25,8 34,4 28,4 33,5

Coefficient de performance
EN14511/EN255

3,6/3,8 3,5/3,7 4,0/4,3 4,0/4,3

Classe d‘efficacité énergétique 
pour une T° de départ max.

35°C A++ 55°C A++ 35°C A++ 55°C A++ 35°C A++ 55°C A++ 35°C A++ 55°C A++

MODÈLE AQUA 54 (C) AQUA 83 (C) AQUA 97 (C)

Température de départ max. 68°C

Dimensionnement Lxlxh (mm) 1850 x 680 x 680

Valeur de consigne W10/W35

Puissance calorifique [kW] 53,9 84,5 98,8

Coefficient de performance
EN14511/EN255

5,8/6,1 5,3/5,5 5,2/5,5

Point de fonctionnement 
W10/W50

Puissance calorifique [kW] 49,7 76,2 89,4

Coefficient de performance
EN14511/EN255

4,2/4,4 4,0/4,3 4,1/4,2

Classe d‘efficacité énergétique 
pour une T° de départ max.

35°C A++ 55°C A++ 35°C A++ 55°C A++ 35°C A++ 55°C A++
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QUE SIGNIFIENT CES SYMBOLES?

Source de chaleur  
AIR

INFORMATIONS 
générales

Version 
CHAUFFAGE

Version 
CHAUFFAGE/
CLIMATISATION

Température
de départ 
65°

Température
de départ 
55°

Pompes à chaleur 
à grande puissance 
à  95°

Source de chaleur  
FORAGES 
PROFONDS

Source de chaleur  
EAU

Source de chaleur  
GÉOTHERMIE 
EAU GLYCOLÉE

Source de chaleur  
GÉOTHERMIE 
DÉTENTE DIRECTE

Préparat ion  
D’EAU CHAU-
DE SANITAIRE 

ERP ready
L’ensemble des pompes à chaleur et des ballons OCHSNER satisfont  
aux dispositions obligatoires en matière d’étiquetage énergétique,  
conformément à la directive sur l‘écoconception.  
L‘étiquette énergie vous informe sur l’efficacité des nouveaux générateurs 
de chaleur. Avec OCHSNER, vous pourrez atteindre des ratios qu’aucun autre 
système de chauffage n’est en mesure de vous proposer.

Compatible SMARTGRID  
en combinaison avec le ballon tampon de la pompe à chaleur et 
le module supplémentaire de l’OTE 3 avec chauffage/climatisation, 
et de série sur les modèles Europa 323 DK / 323 DK-EW.

Température
de départ 
68°

Température
de départ 
60°

95˚

OCHSNER 
Wärmepumpen GmbH Österreich
(Registre du commerce)
Krackowizerstraße 4
A-4020 Linz
kontakt@ochsner.at
www.ochsner.com

Zentrale/Werk
Ochsner-Straße 1
A-3350 Haag
Tel: +43 (0)5 042458
Hotline pour utilisateurs finaux:
+43 (0)820 201000
kontakt@ochsner.at
www.ochsner.com

OCHSNER
Wärmepumpen GmbH Deutschland
D-60314 Frankfurt a. M.
Riederhofstraße 27
Hotline pour utilisateurs finaux:
+49 (0)1805 624763
kontakt@ochsner.de
www.ochsner.com

OCHSNER Wärmepumpen GmbH Schweiz 
CH-8001 Zürich
Uraniastrasse 18
kontakt@ochsner.com

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


