
Pompe à chaleur sur air extrait NIBE™ F750
Une nouvelle génération de pompes à chaleur

NIBE F750
– Une pompe à chaleur multifonction fournissant le 
chauffage, l’eau chaude sanitaire, la ventilation et la 
récupération de chaleur.

La NIBE F750 est équipée d’un  compresseur puissant répondant aux besoins 
énergétiques d’une habitation jusqu’à environ 200m². La NIBE F750  est équi-
pée en série d’un package complet pouvant fournir à votre habitation à la fois 
le chauffage, l’eau chaude sanitaire et la ventilation. Le pilotage du compres-
seur par la technologie Inverter permet un fonctionnement très économique. 
La quantité chaleur dégagée est de deux à trois fois plus élevée que pour 
les modèles conventionnels à air extrait. En complément, d’autres fonctions 
d’optimisation de l’énergie garantissent une consommation des plus basses. 
Le réservoir d’eau chaude bien isolé réduit fortement la perte de chaleur, alors 
qu’une pompe et un ventilateur d’extraction  de rendement optimum aident 
à limiter la consommation d’énergie.

La NIBE F750 possède un écran couleur innovant, comportant des menus 
simples et des symboles clairs qui vous permettent de contrôler facilement 
la consommation et d’enregistrer par exemple le temps de fonctionnement. 
Vous pouvez également choisir vos paramètres et affichages personnels. La 
pompe à chaleur est équipée d’une carrosserie en aluminium attrayante et 
élégante. Elle possède également un port USB, rendant encore plus facile 
la mise à jour des données de fonctionnement du logiciel et les télécharge-
ments. 

Haute efficacité énergétique grâce à l’utilisation de la technologie à puis-
sance variable - Inverter

Panneau de commande ergonomique avec écran couleur (affichage et 
texte en langue française) 

Compresseur délivrant de 1,1 à 6,0 kW de puissance de chauffage

Température de l’air extrait rejeté jusqu’à -15°C

Moteur de ventilation à basse consommation

Pompe basse consommation (EC, classe A) 

Sondes de température extérieure et intérieure

Mesures et enregistrements des températures moyennes pendant la 
saison de chauffage 

Programmation du chauffage, de la ventilation , de l’eau chaude sanitaire 
et du  mode vacances 

Possibilité de commande jusqu’à quatre systèmes de chauffage avec 
différents niveaux de température

Possibilité de communication par téléphone mobile GSM (accessoire) 

Ballon tampon de 25 litres intégré

Caractéristiques de la NIBE™ F750

NOUVEAU
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Fonctionnement de la pompe à chaleur 

La NIBE F750 est une pompe à chaleur à air extrait  destinée aux nou-
velles installations et à la rénovation. 

Elle comprend une unité de ventilation intégrée à moteur EC basse 
consommation et un chauffe-eau en acier  inox qui garantie une pro-
tection contre la corrosion. Un thermoplongeur intégré peut être utilisé 
comme système  de chauffage supplémentaire quand le climat extérieur 
devient vraiment froid.

L’énergie  récupérée provient de l’air de ventilation qui est fourni à la 
pompe à chaleur. Ceci réduit considérablement la consommation éner-
gétique. Le dispositif permet l’aération de la maison, la production de 
chaleur et d’eau chaude sanitaire. 

La NIBE F750 est prévue pour fonctionner avec des  radiateurs basse 
température et/ou des planchers chauffants. 

La pompe à chaleur fonctionne selon le principe de la condensation 
flottante. De manière à bénéficier pleinement de cet avantage, la sec-
tion chaudière dispose d’un ballon tampon d’une capacité de 25 litres 
indépendant du ballon eau chaude sanitaire.
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L’air vicié est extrait par des 
bouches d’extraction dans les 
pièces humides (salle de bains, 
WC, cuisine…)

La NIBE F750 est « alimentée » par 
l’air vicié et humide extrait de l’habi-
tation

Après être  passé par la 
pompe à chaleur, l’air  est 
rejeté  à l’extérieur. Avant 
cela, la pompe à chaleur 
extrait autant d’énergie 
que possible de cet air de 
manière  à  chauffer les 
radiateurs et l’eau chaude 
sanitaire.

La NIBE F750 fournit l’eau chaude 
pour les radiateurs, le plancher 
chauffant et l’eau chaude sanitaire.

L’air neuf est introduit dans les 
chambres et le salon par des 
entrées d’air traditionnelles

La circulation d’air se fait par-des-
sous les portes ou au travers de 
grilles de transfert

Caractéristiques techniques  
NIBE™ F750

Puissance calorifique (PH)* (kW) 1.15/2.47

COP*  3.18/2.60

Puissance calorifique (PH)** (kW) 1.46/4.06

COP**  4.72/2.93

Thermoplongeur intégré (kW) 0.5 - 6.5

Volume ballon tampon  (litre) 25

Volume Eau Chaude Sanitaire (litre) 180

Matériau - ballon Eau Chaude Sanitaire  Acier Inoxydable

Hauteur sans boîtier Inverter - avec pieds  (mm) 2100 - 2125

Largeur (mm) 600

Profondeur (mm) 610

Economies / an *** (kWh) 8900 – 16200

* Conformément à EN14511, A20 (12) W45 à la vitesse de compresseur minimum/maximum, 
ventilation 108m3/hr.
** Conformément à EN14511, A20 (12) W35 à la vitesse de compresseur minimum/maximum, 
ventilation 216m3/hr
***  Cette valeur varie, car elle dépend de la puissance de fonctionnement et du débit  
d’extraction d’air.  

Options de raccordement 
La NIBE F750 peut aussi être reliée à des panneaux solaires, à deux 
systèmes de chauffage et plus, ou à un chauffe-eau électrique sup-
plémentaire.


