
UNE EAU
CHAUDE
NATURELLE

OCHSNER Pompes à chaleur pour l‘eau chaude



LA PRODUCTION D´EAU 
CHAUDE N´A JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI AVANTAGEUSE

OCHSNER Pompes à chaleur pour l‘eau chaude

Les pompes à chaleur pour la production 

d´eau chaude sanitaire de la série Europa 

représentent le complément idéal à tout 

système de chauffage. En plus de la pro- 

duction d‘eau chaude sanitaire efficace,  

elles offrent de nombreux avantages tels 

que le rafraîchissement ou l´aération de  

celliers et bien plus encore.

Les pompes à chaleur peuvent être combinées à 
des installations photovoltaïques ou solaires

Fonctionnalités secondaires telles que le rafraîchis-
sement, la déshumidification et la ventilation

Efficace et durable

Label de qualité EHPA

Fonctionnement très silencieux

Technologie de contrôle intelligente très simple 
à utiliser et écran digital Touch Display

Une production d´eau chaude respectueuse de 
l´environnement avec source de chaleur air/air 
extrait ou géothermie
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  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. Pour un besoin 

en eau chaude ponctuellement plus élevé, des résistances  

électriques sont intégrées de série dans le réservoir des appareils 

monoblocs.

  La seule alternative véritablement plus avantageuse 

par rapport à la préparation d´eau chaude sanitaire 

par énergie solaire thermique 

Utilisant l´énergie solaire en permanence et indirectement, de 

jour comme de nuit, et même en cas de mauvais temps.

 Réglage de l‘eau chaude sanitaire au choix: mode hygiène 

     ou confort

  Fonction de ventilation avec régulation de vitesse intégrée

  Horloge à temps réel (programmation de l‘eau chaude

     sanitaire, du mode hygiène et de la ventilation)

  Fonctionnement pompe à chaleur avec dégivrage pour un

     fonctionnement jusqu‘à -10°C

  Régulation solaire de série pour une installation solaire  

thermique pour les modèles Europa 323 DK et 323 DK-EW

     (à paramétrer sur place)

  Grâce à la fonction SmartGrid de la Tiptronic plus, l‘Europa 

323 DK, l‘Europa 323 DK-EW et Europa Mini IWP sont dès à 

présent prêtes pour le Smart Metering et sont par conséquent 

bien équipées pour le réseau électrique du futur

Les pompes à chaleur pour la préparation d´eau chaude sanitaire OCHSNER vous offrent en outre les avantages suivants:

Régulation Tiptronic plus  
avec Touch Display –
Commande intelligente  
simple à utiliser:

Modèles Europa 323 DK, 
323 DK-EW et Mini IWP 
avec fonction SmartGrid

  Des composants de haut qualité pour une fiabilité 

maximale 

Des réservoirs d´eau chaude à double émaillage sous vide  

garantissent la longévité de votre pompe à chaleur. Nous 

utilisons uniquement des matériaux exempts de chlore, neutre 

à l‘ozone et non combustibles ainsi que des compresseurs de 

haut de gamme.

  Une mise en service extrêmement simple 

Une configuration et une installation rapide. 

    Branchez, allumez, c´est prêt!

Utilisez en priorité l´électricité de votre propre installation photo- 

voltaïque pour produire de l´eau chaude. Vous ferez ainsi des 

économies et vous protégerez l´environnement en diminuant le 

émissions de CO2. Vous pourrez en outre bénéficier des tarifs 

électriques avantageux du futur!



APERÇU DE LA GAMME
OCHSNER Pompes à chaleur Europa pour l’eau chaude

Europa 323 DK
POMPE À CHALEUR AIR / AIR EXTRAIT 

AVEC RÉSERVOIR DE 300 LITRES

Pour la préparation d’eau chaude sanitaire, rafraîchissement 

d’un cellier, déshumidification d’une cave, ventilation. 

Un design exclusif lié à une technologie de pointe pour une 

préparation efficace de l’eau chaude sanitaire – 24 heures sur 24, 

à toute heure du jour et de la nuit, sur base d‘une énergie  

renouvelable par tous les temps.

Appareil monobloc 323 DK:

  Avec réservoir de 300 l

  Pour ménages jusqu’ à 5 personnes

  Température de l’eau chaude jusqu’ à 65°C 

par la pompe à chaleur

  Utilisation de la pompe à chaleur avec fonction dégivrage 

pour un fonctionnement jusqu’ à -10°C à l‘évaporateur

  Prêt à brancher

  Montage facile

  Avec doigt de gant pour thermostat ou sonde externe

  Avec registre pour sources de chaleur externes telles 

que chaudières ou énergie solaire 

  Résistance électrique intégrée de série

  Gainage DN150 possible jusqu’à 20 m

  2 anodes magnésium de protection intégrées de série

  Fonction anti-légionelles par la pompe à chaleur

  Échange calorifique optimalisé

  Régulateur Tiptronic plus à écran tactile

Europa 323 DK-EW
POMPE À CHALEUR À DÉTENTE DIRECTE AVEC  

RÉSERVOIR DE 300 LITRES

Pour la préparation d’eau chaude sanitaire tout au long

de l’année, même par de très basses températures

extérieures, pour les maisons basse énergie et passives.

Un design exclusif lié à une technologie géothermique

qui a fait ses preuves, pour une préparation efficace de l’eau 

chaude sanitaire – 24 heures sur 24, à toute heure du jour et de 

la nuit, sur base d‘une énergie renouvelable par tous les temps.

Appareil monobloc 323 DK-EW:

  Avec réservoir de 300 litres

  Pour ménages jusqu’ à 5 personnes

  Température de l’eau chaude jusqu’à 60°C 

par la pompe à chaleur

  Prêt à brancher

  Montage facile

  Avec doigt de gant pour thermostat ou sonde externe

  Avec registre pour sources de chaleur externes telles 

que chaudières ou énergie solaire 

  Résistance électrique intégrée de série

  Avec collecteur géothermique 75 m pour récupération de la 

chaleur du sol dans le jardin jusqu‘à 1700 heures de  

fonctionnement par an

  2 anodes magnésium de protection intégrées de série

  Fonction anti-légionelles par la pompe à chaleur

  Échange calorifique optimalisé

  Régulateur Tiptronic plus à écran tactile
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Europa 250 DK/DKL
POMPE À CHALEUR AIR / AIR  

EXTRAIT AVEC RÉSERVOIR DE 

250 LITRES

Pour la préparation d’eau chaude 

sanitaire, refroidissement d’un cellier, 

déshumidification d’une cave.

Appareil compact 250 DK:
  Avec réservoir de 250 litres

  Pour ménages jusqu’ à 4 personnes

  Température de l’eau chaude jusqu’à 

65°C par la pompe à chaleur

  Prêt à brancher

  Montage facile

  Avec doigt de gant pour thermostat 

ou sonde externe

  Avec registre pour sources de chaleur 

externes telles que chaudières ou  

énergie solaire 

  Résistance électrique intégrée de série

  Gainage DN150 possible jusqu’à 20 m

  1 anode magnésium de protection 

intégrée de série

  Fonction anti-légionelles par la pompe 

à chaleur

  Échange calorifique optimalisé

  Régulateur Tiptronic light

Appareil monobloc 250 DKL:
  Sans échangeur complémentaire! 

Par conséquent non approprié pour 

sources de chaleur externes telles que 

chaudières ou énergie solaire

  1 anode de protection magnésium 

intégrée de série

Europa Mini IWP/IWPL
POMPE À CHALEUR AIR / AIR EX-

TRAIT POUR RÉSERVOIR EXTERNE 

JUSQU’À 500 LITRES

Pour la préparation d’eau chaude sanitaire, 

refroidissement d’un cellier, déshumidifi-

cation d’une cave. Combinaison possible 

avec des installations existantes aux 

pellets, à énergie solaire ou chaudières.

Appareil Split:
  Pour réservoir externe jusqu‘à 500 litres

  Pour ménages jusqu‘à 5 personnes

  Température de l’eau chaude jusqu’à 

60°C par la pompe à chaleur

  Prêt à brancher

  Montage facile

  Encombrement réduit

   Gainage DN150 possible jusqu‘à 20 m

  Échangeur de chaleur interne

  Charge du réservoir par pompe 

de circulation intégrée

  Fonction anti-légionelles par la pompe 

à chaleur

  Également disponible en package avec 

réservoir de 300 ou 500 litres

Système split IWP:
  Régulateur Tiptronic plus à écran tactile

Système split IWPL:
  Régulateur Tiptronic light

Europa Mini EWP
POMPE À CHALEUR À CHALEUR 

DIRECTE POUR RÉSERVOIR EXTER-

NE JUSQU’À 500 LITRES

Pour la préparation d’eau chaude sanitaire, 

même par des très basses températures 

extérieures, appoint de chauffage via 

ballon tampon, production d‘énergie pour 

maisons passives. Combinaison possible 

avec installations existantes aux pellets, à 

énergie solaire ou chaudières.

Appareil Split:
   Pour réservoir externe jusqu’à 500 litres

  Pour ménages jusqu‘à 5 personnes

  Température de l’eau chaude jusqu’à 

60°C par la pompe à chaleur

  Prêt à brancher

  Montage facile

  Encombrement réduit

  Avec collecteur géothermique 75 m  

pour récupération de la chaleur du sol  

dans le jardin jusqu’à 1700 heures 

de fonctionnement par an

  Échangeur de chaleur interne

  Charge du réservoir par  

pompe de circulation intégrée

   Fonction anti-légionelles par la pompe 

à chaleur

   Régulateur Tiptronic light

   Également disponible en package avec 

réservoir de 300 ou 500 litres



UNE TECHNOLOGIE  
INNOVANTE

OCHSNER Pompes à chaleur pour l’eau chaude

EXEMPLE B (modèles Europa 250 DK/DKL, 323 DK et Mini IWP)

EXEMPLE C (modèle Europa 323 DK)

PLUS que la préparation d’eau chaude sanitaire: Les appareils multifonction Europa

peuvent également déshumidifier, rafraîchir et assurent une ventilation appropriée.

EXEMPLE C

(modèle Europa 323 DK / aération des pièces 

de vie en tant que système d´évacuation d´air 

vicié)

  Installation dans le local hobby avec pompe 

à chaleur de chauffage

  Récupération de la chaleur contenue dans 

l‘air extrait pour la préparation d´eau chaude 

sanitaire

  Fonction secondaire:  

(système hygiénique à un seul tuyau,  

gainage DN150 possible jusqu‘à 20 m) 

Évacuation de l´air vicié des locaux humides 

(salle de bains, toillette, cuisine). Apport d´air 

frais par des clapets muraux réglables dans 

les pièces de vie et/ou la cage d´escalier.

EXEMPLE B

(modèles Europa 250 DK/DKL, 323 DK et  

Mini IWP)

  Installation dans la buanderie

  Préparation d´eau chaude sanitaire sur base 

de l´air ambiant

  Fonctions secondaires: séchage du linge, 

eau détartrée pour fer à repasser

EXEMPLE A

(modèles Europa 250 DK/DKL, 323 DK et  

Mini IWP)

  Installation dans le local chaufferie

  Préparation d´eau chaude sanitaire sur base  

de l´air ambiant

  Fonctions secondaires: rafraîchissement de 

celliers ou caves à vins

EXEMPLE A (modèles Europa 250 DK/DKL, 323 DK et Mini IWP)

Image de symbole

Image de symbole

Image de symbole
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Les indications de perfomance sont basées sur les données de la pompe à chaleur mesurées dans des conditions standard (puissance de chauffage, coefficient de performance), 
en tenant compte des tolérances spécifiées. L´efficacité énergétique de l‘installation et par conséquent les coûts de fonctionnement relèvent de la responsabilité de l´installateur 
du système. Les systèmes de chauffage par pompes à chaleur doivent être installés conformément aux directives d´OCHSNER. Aucune garantie de fonctionnement ne peut être 
donnée pour des installations qui n´ont pas été mises en place selon ces directives. OCHSNER recommande donc que la pompe à chaleur soit installée par des partenaires système 
OCHSNER dûment formés. Les valeurs d´efficacité peuvent égalemente différer des données d´usine, et ce même pour des installations mises en place selon les directives 
OCHSNER, car ces données reposent sur des mesures effectuées dans des conditions normalisées. Par ailleurs, le comportement de l´utilisateur joue également un rôle majeur.

Engagement pour le progrès

Depuis 38 ans, OCHSNER construit des pompes à chaleur et s´est depuis toujours distingué par sa conscience environnementale, son 

esprit pionnier et le caractère innovant de ses produits. OCHSNER est considéré aujourd´hui comme l‘un des leaders technologiques 

de la branche au niveau international.

Auto-consommation électrique PV
 

Augmentez l’auto-consommation de la production de votre installation photovoltaïque en la combinant à une pompe à chaleur –  

grâce à l‘interface OCHSNER SmartGrid! La sortie d’onduleur nécessaire est généralement incluse dans la livraison de l’installation PV. 

En cas de production d’énergie solaire en quantité suffisante, la pompe à chaleur est activée, p.ex. pour la production d‘eau chaude. 

Ainsi, le taux d’auto-consommation peut augmenter significativement et une autonomie plus importante sera atteinte. Les pompes à 

chaleur Europa 323 DK, Europa 323 DK-EW et Europa Mini IWP sont équipées de série avec la fonction SmartGrid.

POMPES À CHALEUR POUR PRÉPARATION D‘EAU CHAUDE SANITAIRE
APPAREILS MULTIFONCTION / POMPES À CHALEUR AIR EXTRAIT

*Température ambiante local d’installation minimale +10 à +15°C (selon mode de fonctionnement)

SÉRIE EUROPA

Type 323 DK 323 DK-EW 250 DK 250 DKL Mini IWP Mini IWPL Mini EWP

Dimensions (ØxH) [mm] DM 650 x 1850 DM 650 x 1850 DM 650 x 1610 DM 650 x 1610 DM 650 x 426 DM 650 x 426 DM 650 x 426

Poids [kg] 165 165 145 141 45 45 43

Puissance calorifique 
pompe à chaleur (air extrait)

[kW] 2,2 2,3 2,0 2,0 2,2 2,0 3,0 2,7

COP pompe à chaleur 4,4 3,5 4,1 4,1 4,3 4,0 4,1 4

Données de performance  
pompe à chaleur L21/W15-55 E4/W15-55 L21/W15-55 L21/W15-55 L21/W15-55 L21/W15-55 E4/W15-55 E4/W35

Niveau de pression sonore [dB(A)] 49 35 49 49 49 49 35

Tension nominale [V] 230 230 230 230 230 230 230

Température de  
fonctionnement évaporateur 
min./max.*

[°C] -10/+40 - +6/+40 +6/+40 -10/+40 +6/+40 -

Température maximale 
de l’eau chaude [°C] +65 +60 +65 +65 +60 +60 +60

Classe énergétique A A A A A A A
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OCHSNER 
Wärmepumpen GmbH
(Siège social)
Krackowizerstraße 4
A-4020 Linz
kontakt@ochsner.at
www.ochsner.com

Central/usine
Ochsner-Straße 1
A-3350 Haag
Tel: +43 (0)5 042458
Fax: +43 (0)5 04245-349
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 Suisse 
CH-8001 Zürich, Uraniastrasse 18 

OCHSNER East
PL 30-198 Kraków, Zakliki z Mydlnik 16
Tel: +48 (0)12 4214527
Fax: +48 (0)12 4212809
kontakt@ochsner.pl
www.ochsner.pl
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