
Présentation NIBE Split
Les NIBE Split sont des pompes à chaleur air-eau bi-blocs équi-
pées d’un compresseur Inverter adaptant la puissance produite 
au plus proche du besoin. Elles sont prévues d’origine pour le 
chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et, en option, 
le rafraîchissement.

Les systèmes NIBE Split intègrent un appoint électrique, toute 
l’hydraulique nécessaire au chauffage, la préparation d’eau 
chaude sanitaire et au rafraîchissement.

Déjà réputée pour leur fonctionnement silencieux, les NIBE 
Split intègrent une fonction « Silent Mode ». La gamme de 
pompes à chaleur air/eau NIBE Split permet de combiner dif-
férentes unités et de constituer 2 ensembles adaptés aux ins-
tallations neuves ou existantes. Les besoins en chauffage, eau 
chaude sanitaire, rafraîchissement ainsi que les caractéristiques 
thermiques de l’habitation, le lieu de résidence et les habitudes 
d’utilisation détermineront le choix du pack.

POMPE À CHALEUR AEROTHERMIQUE
Split inverter double service 
NIBE™ SPLIT

Avantages

Installation simple
Le module intérieur double service intègre tous les com-
posants nécessaires à l’installation

Économies d’énergie majeures
COP jusqu’à 4.1

Très large plage de fonctionnement
Jusqu'à 58°C (65°C avec l'appoint) de température de 
départ pour une température extérieure de -20°C

Nul besoin de modifier l'installation électrique
Disponible en 230V et 400V (modification à faire sur site)

Fonctionnement adaptatif en fonction des besoins 
réels de chauffage
Compresseur DC Inverter

Jusqu’à 7 ans de garantie pièces, main d’œuvre et 
déplacement
Garantie liée à la mise en service du matériel par nos soins 
(voir conditions au catalogue tarif)

Classe énergétique 
package NIBE AMS 10 

 A++

Eau

Chauffage vecteur eau 

Eau chaude sanitaire

Actif

Rafraîchissement actif 

(Option)
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Unité extérieure AMS 10-8 AMS 10-12

Compresseur, vitesse variable Double rotatif Double rotatif

Réfrigérant R410A 2,55 kg 2,9 kg

Longueur max. entre unité intérieure et 
unité extérieure

30 m 12 m

Puissance compresseur 7/45 chauffage 3 – 8 kW 3,5 – 12,0 kW

Puissance compresseur 35/18 
rafraîchissement

2,7 – 10,7 kW 3,3 – 12,0 kW

COP à 7/45 °C 3,16 3,29

COP à 2/35 °C 3,11 3,35

COP à -7/45 °C 2,20 2,21

SCOP, climat Moyen, 35°C 4,1 4,3

Pdesign chauffage (climat moyen 
35/55°C)

6,3/7,0 8,5/10,0

Classe énergétique PAC, 35/55°C A++/A+ A++/A++

Classe énergétique package 
(PAC et régulateur) 35/55°C

A++/A+ A++/A++

Classe énergétique ECS A/XL (ACVM) A/XL (ACVM)

Efficacité saisonnière, climat moyen, 

35°C (η s)
159% 167%

Plage de fonctionnement, chauf-
fage avec compresseur (température 
ambiante)

-20 – +43°C -20 – +43°C

Plage de fonctionnement, rafraîchisse-
ment (température extérieure) 

+15 – +43°C +15 – +43°C

Température max. chauffage compres-
seur uniquement

58 °C pour 

l'ensemble des 

modèles

58 °C pour 

l'ensemble des 

modèles

Hauteur x Largeur x Profondeur 595 x 780 x 340 mm 845 x 970 x 370 mm

Poids 60 kg 74 kg

Caractéristiques techniques NIBE™ SPLIT

M11971 NBD FRX SPLIT AMS + ACVM 1634-1XE

Pack 1

Pack 2

Système de chauffage « Plug and Play » 
adapté à des habitations de petite taille 
avec des besoins standards en eau chaude.

Système de chauffage « Plug and Play » adapté 
à des habitations de taille moyenne avec des 
besoins standards en eau chaude.

Pompe à chaleur NIBE SPLIT air/eau

Unité intérieure double service ACVM 270 et unité extérieure AMS 10-8

Pompe à chaleur NIBE SPLIT air/eau

Unité intérieure double service ACVM 270 et unité extérieure AMS 10-12

Besoins thermiques de l'habitation 3 – 7 kW

Besoins thermiques de l'habitation 5 – 10 kW

Unité intérieure  

double service

 NIBE ACVM 270 

(tout-en-un)

Tension de fonctionnement 1 x 230 V 3 x 400 V

Intensité max. 44A 16A

Thermoplongeur 0 – 9 kW (0, 1, 2, 4, 6, 9)

Volume, total 270 l

Température de sortie d'eau max. 
compresseur

58 °C

Température de sortie d'eau max. 65 °C

Hauteur 1850 mm

Largeur 600 mm

Profondeur 660 mm

Poids 140 kg

Autre Fixation au sol


