COMMUNIQUÉ DE PRESSE

geoTHERM VWS 36/4.1 : une pompe à chaleur murale silencieuse et
compacte pour le chauffage, le refroidissement passif et la production
d’eau chaude sanitaire
Vaillant a complété sa gamme de pompes à chaleur avec la pompe à chaleur murale monoénergétique sol/eau geoTHERM VWS 36/4.1 de 3 kW. Avec cette pompe à chaleur compacte
et silencieuse à faible consommation énergétique, Vaillant se concentre sur les maisons
passives presque neutres en énergie (PNE) et les installations individuelles dans les
appartements neufs bien isolés.
Une faible puissance
La geoTHERM VWS 36/4.1 murale compacte ne comprend pas d’unité extérieure. Cette pompe
à chaleur sol/eau tient dans le même type de logement qu’une chaudière murale ordinaire au
gaz. C’est également la pompe à chaleur la plus silencieuse de la gamme Vaillant. Grâce au
système Sound Safe, elle ne produit pas plus de 45 dB. Avec sa faible puissance de 3 kW, la
geoTHERM VWS 36/4.1 est la pompe à chaleur idéale pour les maisons passives neutres en
énergie (PNE) et les appartements neufs bien isolés, tant pour le chauffage, l’eau chaude
sanitaire que le refroidissement passif.
Efficacité énergétique
La geoTHERM VWS 36/4.1 atteint un excellent coefficient de performance : 4,3 (B0/W35 ΔT 5K
selon EN 14511). Pour un rendement maximal et une efficacité énergétique encore plus élevée,
la pompe à chaleur peut être couplée à des panneaux solaires photovoltaïques.
Un système hybride
La pompe à chaleur se prête aussi parfaitement à la construction d’un système hybride, pour un
confort optimal d’eau chaude sanitaire ou l’extension d’une installation existante comprenant
des solutions de chauffage à base d’énergies renouvelables. Pour cela, la geoTHERM VWS
36/4.1 peut être combinée avec n’importe quel type de chaudière eBUS. Dans ce cas, le
système est commandé par le multiMATIC VRC 700(f), un régulateur intuitif qui se base sur les
conditions météorologiques. Celui-ci compare à tout moment les prix de l’énergie afin de
déterminer la source d’énergie la plus efficace pour la solution de chauffage.
Une température intérieure optimale
Même à haute température, la geoTHERM VWS 36/4.1 garantit une température intérieure
optimale. Le système de refroidissement passif envoie, de manière économe en énergie, la
chaleur des pièces vers le sol, de telle sorte que la température y reste agréable même en été.
Découvrez ce que Yannick De Mol, Product Manager Pompes à chaleur chez Vaillant, pense de
la geoTHERM VWS 36.
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