
Pompe à chaleur air/eau monobloc.

Réservoir d’eau 
chaude sanitaire
(offert comme accessoire)
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 ─ Chauffage, refroidissement et eau chaude sanitaire (ECS).
 ─ Conçue pour fonctionner avec des installations classiques de 

radiateurs, de ventilo-convecteurs ou de chauffage au sol.
 ─ Efficacité énergétique A+++.
 ─ Contrôle de l’unité par connexion WiFi.
 ─ Pompe à chaleur monobloc, sans installation de liaison 

frigorifique.
 ─ Température du débit d’eau jusqu’à 65 ºC
 ─ Large plage de températures de fonctionnement Conçue pour 

fournir de la chaleur même à des températures extrêmes allant 
jusqu’à -25 ºC et du froid à des températures extérieures allant 
jusqu’à 43 ºC

 ─ Technologie Inverter, s’adapte parfaitement à la puissance 
requise. Assure un confort maximal, en économisant sur la 
consommation et en prolongeant la durée de vie du produit.

 ─ Faible niveau sonore.
 ─ De réelles économies d’énergie, jusqu’à 75 % d’énergie 

gratuite
 ─ Idéal pour les projets de rénovation et les nouvelles 

constructions
 ─ Thermira peut être complété par d’autres systèmes 

traditionnels déjà installés dans la maison
 ─ Compatible avec d’autres sources d’énergie renouvelables.
 ─ Installation simple et intuitive.
 ─ Respectueux de l’environnement Pas de cheminée, pas de 

sortie de fumées, pas de grilles de ventilation contraignantes
 ─ Système qualifié d’énergie renouvelable.
 ─ Aucune émission de CO2 pendant le fonctionnement.
 ─ Fonctionne avec le réfrigérant écologique R32.
 ─ Compatible avec les thermostats d’ambiance offerts en 

accessoires.

6 kW

8 kW / 12 kW / 16 kW

Caractéristiques techniques
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POMPE À CHALEUR THERMIRA MONOBLOC



Les capacités de chauffage et les consommations électriques fournies sont basées sur les conditions suivantes :
- Conditions de chauffage par le sol avec entrée d’eau à 30ºC / 35ºC ; température extérieure 7ºC (bulbe sec) / 6ºC (bulbe humide).
- Conditions de refroidissement pour le chauffage par le sol avec entrée d’eau à 23ºC / 18ºC ; température extérieure 35ºC (BS) / 24ºC (BH).
- Conditions de chauffage pour ventilo-convecteurs ou radiateurs avec entrée d’eau à 40ºC / 45ºC ; température extérieure 7ºC (bulbe sec) / 6ºC (bulbe humide).
- Conditions de refroidissement pour ventilo-convecteurs ou radiateurs avec entrée d’eau à 12ºC / 7ºC ; température extérieure 35ºC (BS) / 24ºC (BH).
- Longueur du tuyau 7,5 m. Distance maximale entre l’unité intérieure et extérieure 30 m. Différence de niveau maximale entre l’unité intérieure et extérieure 15 m.
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MODÈLES
THERMIRA 

MONOBLOC  6M
MONOPHASÉE

THERMIRA 
MONOBLOC  8M
MONOPHASÉE

THERMIRA 
MONOBLOC  12M

MONOPHASÉE

THERMIRA 
MONOBLOC  16T

TRIPHASÉE

RÉFÉRENCES THME-06AM THME-08AM THME-12AM THME-16AM

Capacité calorifique du chauffage au sol kW 6,35 8,40 12,10 15,90

Consommation d'électricité du chauffage au sol kW 1,28 1,63 2,44 3,53

COP 4,95 5,15 4,95 4,50

Capacité de refroidissement du chauffage au sol kW 6,5 8,30 12,00 14,90

Consommation d'électricité du chauffage au sol kW 1,35 1,64 3,04 4,38

EER 4,80 5,05 3,95 3,40

Capacité calorifique des ventilo-convecteurs ou des radiateurs kW 6,30 8,10 12,30 16,00

Consommation d'électricité des ventilo-convecteurs ou des radiateurs kW 1,70 2,10 3,32 4,57

COP 3,70 3,85 3,70 3,50

Capacité de refroidissement des ventilo-convecteurs ou des radiateurs kW 7 7,45 11,50 14,00

Consommation d'électricité des ventilo-convecteurs ou des radiateurs kW 2,33 2,22 4,18 5,60

EER 3,00 3,35 2,75 2,50

Classe énergétique. Eau 55 °C A++ A++ A++ A++

Classe énergétique. Eau 35 °C A+++ A+++ A+++ A+++

Charge de réfrigérant kg 1,40 (R32) 1,40 (R32) 1,75 (R32) 1,75 (R32)

Pression sonore du chauffage dB 58 59 65 68

Tension 230 V ~ 230 V ~ 230 V ~ 3 x 400 V ~

Température de sortie de l'eau. Chauffage ºC 12 ~ 65

Température de sortie de l'eau. Refroidissement ºC 5 ~ 30

Température de sortie de l'eau. ECS ºC 12 ~ 60

Plage de fonctionnement Température extérieure. Chauffage ºC -25 ~ 35

Plage de fonctionnement Température extérieure. Refroidissement ºC -5 ~ 43

Plage de fonctionnement Température extérieure. ECS ºC -25 ~ 43

connexion hydraulique 1 " 5/4 " 5/4 " 5/4 "

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) MM 130x79x43 139x95x53 139x95x53 139x95x53

Poids net kg 98 121 144 144
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