
NIBE F2120
Pompe à chaleur air/eau

Un rendement révolutionnaire

NIBE F2120 est une pompe à chaleur air/eau qui présente
le meilleur coefficient SCOP du marché. F2120 utilise la
chaleur de l'air extérieur, ce qui nécessite une technologie
optimale. F2120 est conçu pour être raccordé aux systèmes
de chauffage à eau.

L'étendue de la plage de fonctionnement de F2120 est
également une caractéristique importante, si ce n'est la plus
importante, avec une température de départ maximale de
65 °C (température exceptionnelle de 63 °C à une tempé-
rature de -25 °C). Tous ces résultats sont obtenus avec un
très faible niveau sonore.

■ Un rendement révolutionnaire. Pompe à chaleur air/eau
présentant un coefficient SCOP supérieur à 5,0*.

■ Compresseur inverter doté de la technologie EVI qui
adapte la production en fonction des besoins.

■ Plage de fonctionnement de premier ordre : température
de départ maximale de 65 °C et température exception-
nelle de 63 °C à une température extérieure de -25 °C.

■ Ventilateur silencieux doté d'un module de commande
intelligent permettant de réduire au maximum les émis-
sions sonores.

■ Raccordement triphasé pour toutes les tailles évitant
l'utilisation de fusibles puissants ou la modification du
système électrique.

■ Bac d'écoulement des condensats intégré associé à l'ac-
cessoire KVR 10 pour un écoulement non soumis au gel.

■ Fonctionnement réversible pour rafraîchir l'intérieur à une
température extérieure de +15 °C.

■ F2120 est destiné à être associé à l'un des modules inté-
rieurs NIBE VVM 310 / 320 / 500 ou aux modules de co-
mmande SMO 20 / 40.

■ Jusqu'à huit pompes à chaleur de même taille peuvent
être raccordées et commandées depuis un module de
commande SMO 40.

*NIBE F2120-8, -12 SCOP 4,8. NIBE F2120-16, -20 SCOP 5,1.

 A+++

Classe énergétique du système de chauffage

XL A

Classe énergétique et profil de soutirage de la robinetterie pour l'eau chaude.



Fonctionnement de NIBE F2120

Guide d'installation

Modules intérieurs compatibles

SMO 40SMO 20VVM 500VVM 320VVM 310

XXXXXF2120-8

XXXXXF2120-12

XXXXXF2120-16

XXXXXF2120-20

F2120 – Une partie de votre système d'émission où la pompe
F2120 est destinée à être associée à l'un des modules intérieurs
VVM ou aux modules de commande SMO.

Le module intérieur et F2120 forment une unité complète de
chauffage / rafraîchissement et de production d'eau chaude.
Nos modules intérieurs flexibles offrent d'excellentes perfor-
mances en termes de chauffage et de production d'eau
chaude. Très complets, les modules intérieurs VVM sont
fournis avec un système de commande intelligent et convivial,
un préparateur ECS, un appoint, une pompe de circulation
autonome, etc.

Les modules de commande SMO offrent une solution flexible
facilement personnalisable. Pour les systèmes équipés d'un
module de commande SMO, différents composants, tels que
le préparateur ECS, l'appoint et d'autres accessoires, peuvent

être utilisés selon les exigences de l'installation. Vous pouvez
connecter jusqu'à huit F2120 à un module de commande
SMO 40.

Il existe une grande variété de solutions et d'accessoires pour
les modules intérieurs et les modules de commande NIBE.
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Principe de fonctionnement avec un
système de chauffage et de production
d'eau chaude
La partie eau de chauffage et la partie chauffe-eau doivent
être dotées de l’équipement de sécurité nécessaire, conformé-
ment aux législations en vigueur.

-EB101

-FL10

-QM41

-EB101

-XL1

-XL2

-EB15

-QZ2

Module intérieur (VVM 320)EB15

Pompe à chaleur (F2120)EB101
Soupape de sécurité, pompe à chaleurFL10

Vanne d'arrêtQM41

Vanne à sphère avec filtreQZ2

Connexion, eau de chauffage sortant de F2120XL1

Connexion, eau de chauffage entrant dans F2120XL2
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Bon à savoir NIBE F2120

Transport et stockage
F2120 doit être transportée et stockée à la verticale.

REMARQUE! Assurez-vous que la pompe à chaleur
ne peut pas tomber pendant le transport.

Veillez à ce que la pompe à chaleur ne puisse pas être endom-
magée pendant le transport.

Installation et positionnement
■ Placer F2120 à l'extérieur sur une base plane solide pouvant
supporter son poids, de préférence sur une fondation en
béton. En cas d'utilisation de dalles en béton, elles doivent
reposer sur de l'asphalte ou des galets.

■ Le bord inférieur de l'évaporateur doit se trouver au niveau
de l'épaisseur de neige locale moyenne. Les plinthes ou fo-
ndations en béton doivent par conséquent respecter une
hauteur minimale de 70 mm.

■ F2120 ne doit pas être placé à côté de murs sensibles au
bruit, par exemple à proximité d'une chambre.

■ Vérifier également que l'emplacement ne gêne pas les voi-
sins.

■ F2120 ne doit pas être placé de sorte qu'un bouclage sur
l'air extérieur soit possible. Cela provoque une sortie plus
faible et un mauvais rendement.

■ L'évaporateur doit être protégé contre toute exposition di-
recte au vent / afin de préserver la fonction de dégivrage.
Placez F2120 à l'abri du vent / contre l'évaporateur.

■ Une petite quantité d'eau de condensation et d'eau de fonte
issue du dégivrage peut être produite. L’eau de condensation
doit être évacuée vers un drain ou une installation équivale-
nte.

■ Prendre garde à ne pas érafler la pompe à chaleur lors de
l'installation.

LEK   

F2120

min 300 mm

LEK   

F2120

LEK

min
70 mm

Ne pas placer F2120 directement sur la pelouse ou sur toute
autre surface solide.

S'il existe un risque de chute du toit, un toit ou une couverture
de protection doit être installé pour protéger la pompe à
chaleur, les tuyaux et le câblage.
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Manutention
Si la base le permet, le plus simple consiste à utiliser un trans-
palette pour déplacer la F2120 à l'emplacement voulu.

REMARQUE! Le centre de gravité est décalé sur un
côté (voir l'imprimé sur l'emballage).

L
E
K

C:a 180 kgEnv. 180 kg

Si F2120 doit être transporté sur un sol meuble, tel que de la
pelouse, nous conseillons d'utiliser une grue pour soulever
l'unité jusqu'à son emplacement d'installation. Lorsque F2120
est soulevé avec une grue, l'emballage doit rester intact (voir
l'illustration ci-dessus).

Si l'utilisation d'une grue est impossible, F2120 peut être tra-
nsporté à l'aide d'un diable avec rallonge. F2120 doit être
saisi par le côté le plus lourd et la présence de deux personnes
est nécessaire pour soulever F2120.

Suppression de la palette en position finale.
Retirez l'emballage et la sangle de sécurité sur la palette.

Placez des sangles autour de chaque pied de la machine.
Quatre personnes, à raison d'une pour chaque sangle de le-
vage, sont nécessaires pour soulever l'équipement de la palette
à la base.
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Composants fournis
Le contenu du kit fourni peut différer légèrement selon les
régions. Consultez le manuel d'installation pour plus d'infor-
mations.

F2120-8, F2120-12

Vanne à sphère avec filtre
(G1").

LEK

LEK

2 tuyaux flexibles (DN25, G1")
avec 4 joints.

F2120-16, F2120-20

Vanne à sphère avec filtre (G1
1/4").

LEK

LEK

2 tuyaux flexibles (DN25, G1
1/4") avec 4 joints.

Zone d'installation
La distance minimale entre F2120 et le mur de l'habitation est
de 350 mm. L'espace au-dessus de F2120 doit être d'au moins
1 000 mm. Il faut en revanche prévoir un espace libre de
1 000 mm à l'avant pour faciliter l'entretien.

3
5

0
 m

m

Fritt utrymme bakom

Fritt utrymme framför 
dock 1000 mm för ev. framtida service

Min. avstånd
vid användning
av flera F2300

600 mm

 1
0

0
0

 m
m

400 mm 

Minimalt 
fritt utrymme

600mm 

Minimalt 
fritt utrymme

Espace libre
minimal

Prévoir un espace libre de 1 000 mm à
l'avant pour faciliter l'entretien.

Espace libre minimal

Distance minimum à respecter pour
l'installation de plusieurs F2120

600 mm

600 mm

Au moins
1 000 mm

Espace libre derrière350 mm

400 mm
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Installation

Contrôle de l'installation
Les réglementations en vigueur exigent que l'installation de
chauffage soit inspectée avant sa mise en service. Cette inspe-
ction doit être effectuée par une personne dûment qualifiée
et documentée. Cette règle s'applique aux systèmes de
chauffage fermés.

En cas de remplacement de la pompe à chaleur, l'installation
doit être à nouveau inspectée.

Bac d'évacuation des condensats
Le bac d'eau de condensation est utilisé pour recueillir et
évacuer la majeure partie de l'eau de condensation de la po-
mpe à chaleur.

REMARQUE! Il est important pour le fonctionnement
de la pompe à chaleur que les condensats soient
évacués et que le système de vidange pour l'évacua-
tion des condensats ne soit pas positionné de sorte
à endommager l'habitation.Le tuyau d'évacuation
de la condensation doit être contrôlé régulièrement,
notamment à l'automne, et nettoyé si nécessaire.

REMARQUE! Le tuyau équipé d'un cordon chauffant
pour vidanger le bac d'évacuation des condensats
n'est pas inclus.Pour garantir cette fonction, l'acces-
soire KVR 10 doit être utilisé.

REMARQUE! L'installation électrique et le câblage
doivent être effectués sous la supervision d'un élec-
tricien qualifié.

■ L'eau de condensation (jusqu'à 50 litres/24 h) collectée dans
le bac doit être acheminée par un tuyau vers un système de
vidange approprié ; il est recommandé d'utiliser l'étirement
extérieur le plus court possible.

■ La section du tuyau pouvant être affectée par le gel doit
être chauffée par le cordon chauffant pour empêcher tout
risque de gel.

■ Acheminer le tuyau vers le bas depuis F2120.

■ La sortie du tuyau d'évacuation des condensats doit se
trouver à une profondeur non soumise au gel ou à l'intérieur
(sous réserve des réglementations et règlements locaux).

■ Utiliser un siphon pour les installations où de l'air est suscep-
tible de circuler dans le tuyau d'évacuation des condensats.

■ Le fond du bac d'eau de condensation doit être correcteme-
nt isolé.

Alternative recommandée pour l'évacuation de l'eau
de condensation

Caisson en pierre

LEK

Frostfritt djup

F2120

Profondeur
soumise au

gel

Si l'habitation est équipée d'une cave, le caisson empierré doit
être positionné de sorte que l'évacuation des condensats
n'affecte pas l'habitation. Le caisson empierré peut également
être positionné directement sous la pompe à chaleur.

La sortie du tuyau d'évacuation des condensats doit se trouver
à une profondeur non soumise au gel.

Système d'évacuation intérieur

Siphon

Joint

Les condensats sont dirigés vers un système d'évacuation inté-
rieur (sous réserve des réglementations locales).

Acheminer le tuyau vers le bas depuis F2120.

Le tuyau d'évacuation des condensats doit être équipé d'un
joint hydraulique pour empêcher la circulation de l'air dans le
tuyau.

KVR 10 installé conformément à l'illustration L'acheminement
des tuyaux dans l'habitation n'est pas représenté.
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Evacuation des condensats

LEK

 

F2120

Frostfritt

djup

Profondeur
sans risque

de gel

Siphon

La sortie du tuyau d'évacuation des condensats doit se trouver
à une profondeur non soumise au gel.

Acheminer le tuyau vers le bas depuis F2120.

Le tuyau d'évacuation des condensats doit être équipé d'un
joint hydraulique pour empêcher la circulation de l'air dans le
tuyau.

ATTENTION! Si aucune des alternatives recomman-
dées n'est utilisée, la bonne évacuation des conden-
sats doit être assurée.

Installation des tuyaux
L'installation des tuyaux doit être effectuée conformément
aux normes et directives en vigueur.

F2120 ne peut fonctionner que jusqu'à une température de
retour d'environ 55 °C et une température de sortie d'environ
65 °C de la pompe à chaleur.

F2120 n'est pas équipée de vannes d'arrêt externes ; elles
doivent être installées pour faciliter tout entretien ultérieur.
La température de retour est limitée par la sonde retour.

Volumes d'eau
Selon la taille de F2120, un volume d'eau disponible est requis
pour éviter les cycles courts et permettre le dégivrage. Pour
un fonctionnement optimal de F2120, il est recommandé de
prévoir un volume d'eau disponible minimal de 10 litres mul-
tiplié par la taille de l'appareil. Exemple pour F2120-12 :
10 litres x 12 = 120 litres.

Flexibles du circuit chauffage
■ La pompe à chaleur doit être purgée par le branchement
supérieur (XL1) via le purgeur placé sur le tuyau flexible
fourni.

■ Installez le filtre à particules fourni avant l'entrée, à savoir
le branchement inférieur (XL2) sur F2120.

■ Tous les tuyaux extérieurs doivent être calorifugés avec au
moins 19 mm d'épaisseur d'isolation.

■ Les vannes d'arrêt et les robinets de vidange sont conçus
pour que F2120 puisse être vidangée en cas de panne
d'alimentation prolongée.

■ Les tuyaux flexibles fournis agissent comme des amortisseurs
de vibration. Les tuyaux flexibles sont fixés de manière à ce
qu'ils forment un coude, amortissant ainsi les vibrations.

Pompe de charge

La pompe de charge (non fournie avec le produit) est alimentée
et commandée par le module intérieur/de commande. Elle
dispose d'une fonction antigel intégrée, ce qui rend son arrêt
inutile en cas de risque de gel.

Lorsque la température est inférieure à +2 °C, la pompe de
charge fonctionne périodiquement afin d'éviter que l'eau gèle
dans le circuit de charge. Cette fonction protège également
le circuit de charge contre les températures excessives.

Chute de pression, côté chauffage

F2120-8, -12, -16, -20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9

Tryckfall [kPa]

Flöde [l/s]

Tryckfall F2120

Chute de pression (kPa)

Débit (l/s)

-8

-12/-16/-20
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Isolation thermique

LEK

Isolation thermique

Installation des tuyaux flexibles

L
E
K

Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

XL1

XL2

Connexion, eau de chauffage sortant de F2120XL1

Connexion, eau de chauffage entrant dans F2120XL2

Raccord
La pompe F2120 peut être raccordée de plusieurs façons.
L'équipement de sécurité requis doit être installé conforméme-
nt aux réglementations en vigueur, quelle que soit l'option de
branchement.

Voir www.nibe.fr pour plus de détails sur les options de bra-
nchement.

Branchements électriques
■ Le branchement de la pompe à chaleur doit être autorisé
par le fournisseur d'électricité et supervisé par un électricien
qualifié.

■ Si F2120 est alimenté par un disjoncteur électrique minia-
ture, celui-ci doit être équipé au minimum d'un moteur de
type « C ». Pour la taille du disjoncteur électrique miniature,
voir les caractéristiques techniques.

■ F2120 ne dispose pas de disjoncteur général. Le câble
d'alimentation de la pompe à chaleur doit être raccordé à
un disjoncteur présentant un écart de rupture minimale de
3 mm. Lorsque le bâtiment est équipé d'un disjoncteur dif-
férentiel, la pompe à chaleur doit être équipée d'un disjon-
cteur indépendant. Le courant de déclenchement nominal
du disjoncteur différentiel ne doit pas dépasser 30 mA.
L'alimentation entrante doit être de 400V 3N~ 50Hz via des
unités de dérivation électrique avec fusibles.

Pour 230V~ 50Hz, l'alimentation entrante doit être de
230V~ 50Hz via une boîte de dérivation avec fusibles.

■ Débranchez la pompe à chaleur en cas de test d'isolation
dans le bâtiment.

■ Si la pompe à chaleur doit être raccordée au réseau élec-
trique séparément des autres composants (pour le contrôle
du tarif, par exemple), un autre câble d'alimentation doit
être branché au bornier (X5).

■ L'acheminement des câbles pour le courant de haute inten-
sité et les signaux doit être effectué via les presse-étoupes
sur le côté droit de la pompe à chaleur, visibles de l'avant.

■ Le câble de communication doit être un câble bus trois fils
blindé branché entre le bornier X22 de F2120 et le module
intérieur/de commande.

■ Branchez la pompe de charge au module intérieur/de com-
mande. Le manuel d'installation de votre module intérieur/de
commande indique l'emplacement du branchement de la
pompe à chaleur.

REMARQUE! L'installation électrique et les réparations
doivent être réalisées sous le contrôle d'un électricien
qualifié. Coupez le courant au moyen du disjoncteur
avant d'entreprendre toute tâche d'entretien. L'ins-
tallation et le câblage électriques doivent être réalisés
conformément aux stipulations en vigueur.

REMARQUE! Vérifiez les branchements, la tension de
secteur et la tension de phase avant de démarrer la
machine pour ne pas endommager les composants
électriques de la pompe à chaleur air/eau.

REMARQUE! La commande externe peut être sous
tension. Ceci doit être pris en considération lors du
raccordement.

REMARQUE! Si le câble d'alimentation est endomma-
gé, seul(e) NIBE, son représentant de service ou une
personne autorisée peut le remplacer afin d'empê-
cher tout danger et dommage.
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Entretien

Lorsque la pompe à chaleur est située à l'extérieur, un entretien
externe est nécessaire.

REMARQUE! Un entretien insuffisant peut entraîner
sur F2120 des dommages importants non couverts
par la garantie.

Vérification des grilles et du panneau
inférieur sur F2120
Vérifiez régulièrement au cours de l'année que la grille n'est
pas obstruée par des feuilles, de la neige ou autre.

Soyez vigilant en cas de vent fort et/ou de neige, car la grille
peut se bloquer.

Vérifiez également que les orifices d'évacuation situés sur le
panneau inférieur (10) sont propres et non obstrués.

Vérifiez régulièrement que la condensation est correctement
évacuée via le tuyau de condensation. Si nécessaire, demandez
l'aide de votre installateur.

Nettoyez toute trace de neige et de glace

F2120 F2120

F2120 F2120

LEK

LEKLEK

LEK

Ne laissez pas la neige s'accumuler et obstruer les grilles et les orifices
d'évacuation de F2120.

F2120 F2120

F2120 F2120

LEK

LEKLEK

LEK

Nettoyer toute trace de neige et/ou de glace.

Nettoyage de la carrosserie
Si nécessaire, la carrosserie peut être nettoyée à l'aide d'un
chiffon humide.

Prendre garde à ne pas érafler la pompe à chaleur lors du
nettoyage. Éviter de vaporiser de l'eau à l'intérieur des grilles
ou sur les côtés, afin qu'elle ne pénètre pas dans F2120. F2120
ne doit pas être en contact avec des agents de nettoyage alca-
lins.
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Fonctions

Commande - Généralités
F2120 est équipé d'un contrôleur électronique interne qui
gère toutes les fonctions nécessaires au fonctionnement de
la pompe à chaleur (dégivrage, arrêt à la température
max./min., branchement du chauffage de compresseur et
protection lors de l'utilisation, etc.).

Le module intérieur/de commande indique les températures,
le nombre de démarrages et la durée de fonctionnement.

La commande intégrée affiche des informations via des LED
de statut et peut être utilisée pendant l'entretien.

Dans des conditions de fonctionnement normales, le proprié-
taire n'a pas besoin d'avoir accès au contrôleur.

F2120 communique avec le module intérieur/de commande
NIBE, ce qui signifie que les paramètres et les valeurs de mesure
de F2120 peuvent être réglés et consultés sur le module en
question.

LED de statut
La platine de base de F2120 comporte six LED de statut qui
facilitent le contrôle et l'identification des erreurs.

Commande principale
La commande de F2120 requiert un module intérieur/de com-
mande NIBE, qui appelle F2120 selon la demande. Tous les
réglages de F2120 sont effectués via le module intérieur/de
commande. Celui-ci affiche également le statut et les valeurs
de sonde de F2120.

Modules intérieurs NIBE VVM
F2120 s'associe à l'un des modules intérieurs (VVM*) pour
former une unité complète de chauffage et de production
d'eau chaude.

Les modules intérieurs VVM sont équipés d'un boîtier de com-
mande qui en font la solution actuelle la plus économique du
marché, aussi bien pour l'appoint électrique immergé intégré
que pour le fonctionnement du compresseur dans le module
extérieur F2120.

Les modules intérieurs VVM sont des équipements complets
dotés d'un système de régulation du chauffage, d'une vanne
d'inversion, d'une pompe de circulation et d'une pompe de
charge à vitesse contrôlée.

Les modules intérieurs VVM permettent de base de produire
de l'eau chaude sanitaire et de chauffer un circuit. Ces modules
peuvent aussi chauffer une piscine et plusieurs circuits de
chauffage (accessoires).

Les modules intérieurs VVM sont conçus pour un raccordement
simple à F2120.
*Voir « Modules intérieurs compatibles », page 2.

Modules de commande NIBE SMO
SMO 20
SMO 20 est un module de commande intelligent. Il s'associe
à F2120 et aux équipements de chauffage et de production
d'eau chaude existants pour former une installation complète.

SMO 20 gère le fonctionnement du compresseur dans F2120
et, selon les besoins, la puissance supplémentaire de tout type
d'équipement existant nécessaire.

Le module de commande SMO 20 gère également les pompes
de circulation à vitesse contrôlée, les vannes d'inversion et les
sondes.

Pour raccorder le module de commande SMO, voir
www.nibe.fr.

SMO 40
SMO 40 est un module de commande intelligent. Il s'associe
à F2120 et aux équipements de chauffage et de production
d'eau chaude existants pour former une installation complète.
SMO 40 gère le fonctionnement du compresseur dans F2120
et, selon les besoins, la puissance supplémentaire de tout type
d'équipement existant nécessaire.

Le module de commande SMO 40 gère également les capteurs
de courant, les pompes de circulation à vitesse contrôlée, les
vannes d'inversion et les sondes. Le module de commande
SMO 40 peut permettre de chauffer une piscine et plusieurs
circuits de chauffage.

Jusqu'à huit F2120 de même taille peuvent être raccordées et
commandées via le module de commande SMO 40.

Pour raccorder le module de commande SMO, voir
www.nibe.fr.

Pompe de charge à vitesse contrôlée CPD 11
(accessoire pour modules de commande SMO 20 et
SMO 40)
Il est possible d'optimiser le débit du système à partir des
modules de commande SMO 20 et SMO 40 selon le type de
système de distribution de la chaleur (radiateurs ou chauffage
au sol). Le rendement du système est ainsi amélioré lorsque
la pompe à chaleur fournit les meilleures performances pos-
sibles en fonction des besoins. Il en est de même pour la pro-
duction d'eau chaude domestique.

La température extérieure ambiante ayant un impact sur les
pompes à chaleur air/eau, il est possible d'utiliser la pompe
de charge à vitesse contrôlée pour mieux adapter le débit dans
différentes conditions de fonctionnement, selon la saison.
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Données techniques
Zone de fonctionnement
Plage de fonctionnement de F2120-8

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Framledningstemperatur (°C)

Utomhustemperatur (°C)Framledningstemperatur

Returledningstemperatur

Arbetsområde F2120-8

Température extérieure (°C)

Température de départ (°C)

Température de départ

Temp. de retour

Plage de fonctionnement de F2120-12
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Framledningstemperatur (°C)

Utomhustemperatur (°C)Framledningstemperatur

Returledningstemperatur

Arbetsområde F2120-12

Température extérieure (°C)

Température de départ (°C)

Température de départ

Temp. de retour
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Plage de fonctionnement de F2120-16 / F2120-20
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Framledningstemperatur (°C)

Utomhustemperatur (°C)Framledningstemperatur

Returledningstemperatur

Arbetsområde F2120-16 / F2120-20

Température extérieure (°C)

Température de départ (°C)

Température de départ

Temp. de retour

Plage de fonctionnement de F2120 en mode rafraîchissement

5

10

15
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25
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35

10 15 20 25 30 35 40 45

Framledningstemperatur (°C)

Utomhustemperatur (°C)Framledningstemperatur

Returledningstemperatur

Arbetsområde kyla F2120

Température extérieure (°C)

Température de départ (°C)

Température de départ

Temp. de retour

Pendant des courtes périodes, il est possible d'obtenir des températures de fonctionnement plus basses côté chauffe-eau, par
exemple pendant le démarrage.
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Chauffage
Puissance et COP à différentes températures
d'alimentation
Production maximale en fonctionnement continu.

F2120-8

F2120Capacité de chauffage min. et max. de la pompe à
chaleur -8

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Uppvärmningskapacitet (kW)

Utomhustemperatur (°C)

F2120-8 Max och min uppvärmningskapacitet

Framledningstemperatur (°C)

55

55

45

45

35

35

Température extérieure (°C)

Capacité de chauffage (kW)

Température de départ (°C)

COP de F2120-8

35

45

55

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

COP

F2120-8 COP

Utomhustemperatur (°C)Framledningstemperatur (°C) Température extérieure (°C)

COP

Température de départ (°C)

F2120-12

F2120Capacité de chauffage min. et max. de la pompe à
chaleur -12
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4,00
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Uppvärmningskapacitet (kW)

Utomhustemperatur (°C)

F2120-12 Max och min uppvärmningskapacitet

Framledningstemperatur (°C)

55

35

45

35
45

55

Capacité de chauffage (kW)

Température de départ (°C) Température extérieure (°C)

COP de F2120-12
COP

Utomhustemperatur (°C) 

F2100-12 COP

Framledningstemperatur (°C)

35

45

55

0

1
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3
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7

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Température extérieure (°C)

COP

Température de départ (°C)
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F2120-16

F2120Capacité de chauffage min. et max. de la pompe à
chaleur -16

2

4

6

8

10

12

14

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

55

45

35

Uppvärmningskapacitet (kW)

F2120-16 Max och min uppvärmningskapacitet

Utomhustemperatur (°C)Framledningstemperatur (°C)

55

35

45

Température extérieure (°C)

Capacité de chauffage (kW)

Température de départ (°C)

COP de F2120-16F2120-16 COP

Utomhustemperatur (°C)Framledningstemperatur (°C)

35

45

55

0

1

2

3

4

5

6

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

COP

Température extérieure (°C)

COP

Température de départ (°C)

F2120-20

F2120Capacité de chauffage min. et max. de la pompe à
chaleur -20

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

55

35
45

Uppvärmningskapacitet (kW)

F2120-20 Max och min uppvärmningskapacitet

Utomhustemperatur (°C)Framledningstemperatur (°C)

55

35

45

Température extérieure (°C)

Capacité de chauffage (kW)

Température de départ (°C)

COP de F2120-20
COP

Utomhustemperatur (°C)Framledningstemperatur (°C)

F2120-20 COP

35

45

55

0

1

2

3

4

5

6

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Température extérieure (°C)

COP

Température de départ (°C)
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Rafraîchissement
Puissance à différentes températures de départ
(rafraîchissement)

F2120-8
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F2120-8 Max och min kylningskapacitet

Framledningstemperatur (°C)
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7
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7

Kylningskapacitet (kW)

Température extérieure (°C)

Capacité de rafraîchissement (kW)

Température de départ (°C)

F2120-12
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25

18

7

25
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7

Température extérieure (°C)

Capacité de rafraîchissement (kW)

Température de départ (°C)

F2120-16
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Utomhustemperatur (°C)Framledningstemperatur (°C)
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25
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7
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Capacité de rafraîchissement (kW)

Température de départ (°C) Température extérieure (°C)

F2120-20
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Capacité de rafraîchissement (kW)

Température de départ (°C)
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Dimensions
F2120-8
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Niveaux de pression sonore
F2120 est généralement placée près d'un mur d'habitation,
ce qui occasionne une réflection sonore dirigée qui doit être
prise en compte. Par conséquent, il faut toujours tenter de
trouver un emplacement sur le côté qui est le moins sensible
au bruit.

Les niveaux de pression sonore sont de plus affectés par les
murs, briques, différences de niveau de sol, etc.. Ces valeurs
ne doivent donc être considérées que comme des valeurs indi-
catives.

2 m

6 m

10 m

L
E
K

2016128F2120

53535353LW(A)Niveau de puissance sonore (LWA) selon la norme EN12102 à
7 / 45 (nominal)

39393939dB(A)Niveau de pression sonore (LPA) à 2 m*

29,529,529,529,5dB(A)Niveau de pression sonore (LPA) à 6 m*

25252525dB(A)Niveau de pression sonore (LPA) à 10 m*

*Espace libre.
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Caractéristiques techniques
128F2120 – 1x230V

Chauffage

Données de puissance selon la norme EN 14511, charge partielle1)

3,54 / 0,69 / 5,123,57 / 0,78 / 4,57kW/kW/-7/35 Puissance nominale/Énergie fournie/COPEN14511
3,64 / 0,91 / 4,003,66 / 0,98 / 3,74kW/kW/-7/45 Puissance nominale/Énergie fournie/COPEN14511
5,21/ 1,22 / 4,274,03 / 0,91 / 4,43kW/kW/-2/35 Puissance nominale/Énergie fournie/COPEN14511
5,27 / 1,49 / 3,544,07 / 1,16 / 3,51kW/kW/-2/45 Puissance nominale/Énergie fournie/COPEN14511

MaxMaxTemp. ext. : / Te-
mp. alim.

Rafraîchissement

4,69 / 1,70 / 2,763,80 / 1,28 / 2,9735 / 7 °CDonnées de puissance selon la norme EN14511 ΔT5K
5,44 / 1,73 / 3,155,10 / 1,37 / 3,7335 / 18 °C

Puissance/EER précisé/fourni

Données électriques

230V~50HzTension nominale

1614ArmsCourant de fonctionnement maximal de la pompe à chaleur

1513ArmsCourant de fonctionnement max., compresseur

4540WSortie max., ventilateur

1616ArmsFusible

Circuit frigorifique

R410AType de fluide frigorigène

2 088Fluide frigorigène GWP

SpiraleType de compresseur

2,62,4kgVolume

5,435,01tÉquivalent CO2

Débit d'air

3 4002 400m3/hDébit d'air max.

-25 / 43°CTempérature d'air min./max., max.

Débit d'eau

0,45 (4,5 bars)MPaPression max. du circuit de chauffage

0,11 / 0,440,08 / 0,32l/sDébit min./max.

26 / 65°CTemp. max./min. de l'eau de chauffage en fonctionnement continu

Connexion externe G1 1/4"Raccordement de fluide caloporteur F2120

Connexion externe G1Branchement du tuyau de fluide caloporteur

160150kgPoids (hors emballage)

Divers

IP24Indice de protection

grisCouleur

064 136064 134Réf.
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2016128F2120 – 3x400V

Chauffage

Données de puissance selon la norme EN 14511, charge partielle1)

5,17/1,01/5,115,17/1,01/5,113,54/0,69/5,123,57/0,78/4,57kW/kW/-7/35 Puissance nominale/Énergie fournie/COPEN14511
5,49/1,33/4,145,49/1,33/4,143,64/0,91/4,003,66/0,98/3,74kW/kW/-7/45 Puissance nominale/Énergie fournie/COPEN14511
9,95/2,36/4,227,80/1,79/4,365,21/1,22/4,274,03/0,91/4,43kW/kW/-2/35 Puissance nominale/Énergie fournie/COPEN14511
10,41/2,88/3,617,97/2,24/3,565,27/1,49/3,544,07/1,16/3,51kW/kW/-2/45 Puissance nominale/Énergie fournie/COPEN14511

MaxMaxMaxMaxTemp. ext. : / Te-
mp. alim.

Rafraîchissement

8,10/3,50/2,317,09/2,72/2,614,69/1,70/2,763,80/1,28/2,9735 / 7 °CDonnées de puissance selon la norme EN14511 ΔT5K
9,26/3,64/2,548,19/2,83/2,905,44/1,73/3,155,10/1,37/3,7335 / 18 °C

Puissance/EER précisé/fourni

Données électriques

400V 3N~50HzTension nominale

119,576ArmsCourant de fonctionnement maximal de la pompe à
chaleur

108,565ArmsCourant de fonctionnement max., compresseur

80684540WSortie max., ventilateur

13101010ArmsFusible

Circuit frigorifique

R410AType de fluide frigorigène

2 088Fluide frigorigène GWP

SpiraleType de compresseur

332,62,4kgVolume

6,266,265,435,01tÉquivalent CO2

Débit d'air

4 5004 1503 4002 400m3/hDébit d'air max.

-25 / 43°CTempérature d'air min./max., max.

Débit d'eau

0,45 (4,5 bars)MPaPression max. du circuit de chauffage

0,19/0,750,15/0,600,11/0,440,08/0,32l/sDébit min./max.

0,480,380,350,27l/sDébit min. de dégivrage (100 % de la vitesse de la po-
mpe)

26 / 65°CTemp. max./min. de l'eau de chauffage en fonctionne-
ment continu

Connexion externe G1 1/4"Raccordement de fluide caloporteur F2120

Connexion externe
G1 1/4"

Connexion externe G1Branchement du tuyau de fluide caloporteur

183177167kgPoids (hors emballage)

Divers

IP24Indice de protection

GrisCouleur

064 141064139064 137064 135Réf.
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SCOP & Pdesign F2120 selon EN 14825

2016128F2120

SCOPPdesignSCOPPdesignSCOPPdesignSCOPPdesign

5,05115,05114,8384,805,9SCOP 35 - Climat
moyen (Europe)

3,912,33,912,33,788,33,756,3SCOP 55 - Climat
moyen (Europe)

4,25134,25134,059,34,036,8SCOP 35 35 - Climat
froid

3,53143,53143,339,83,337,4SCOP 35 55 - Climat
froid

5,5135,5135,489,25,435,9SCOP 35 35 - Climat
chaud

4,5134,5134,489,24,356,3SCOP 35 55 - Climat
chaud

1)Déclaration de puissance y compris pour le dégivrage selon la norme EN14511 avec fluide caloporteur correspondant à DT=5 K à 7 / 45.
2)Le débit nominal correspond à DT=10 K à 7 / 45.

Classe énergétique, climat moyen

F2120-20F2120-16F2120-12F2120-8Modèle
VVM 500VVM 500VVM 320VVM 320Préparateur ECS modèle
35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CApplication température

A++ / A++A++ / A++A++ / A++A++ / A++Classe de rendement énergétique pour le
chauffage

A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++Classe énergétique du système de chauf-
fage1)

AAAACatégorie de rendement de la production
d'ECS

XXLXXLXLXLProfil robinet déclaré pour la production
d'ECS

1) L'efficacité énergétique indiquée pour le système prend également en compte le régulateur de température du produit. Si
une chaudière ou un chauffage solaire externe supplémentaire est ajouté au système, le rendement global du système doit être
recalculé.
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Accessoires

Notez que les accessoires ne sont pas tous disponibles sur tous
les marchés.

Des informations détaillées sur les accessoires et la liste com-
plète des accessoires disponibles sont fournies sur le site
www.nibe.eu.

Module intérieur
VVM 310

APH

Réf. 069 430

APH

VVM 310

Avec EMK 310

Réf. 069 084

LEK

VVM320

Cuivre, 3x400 V

Réf. 069 108

Acier inoxydable, 3x400 V

Réf. 069 109

Émail, 3 x 400 V

Avec EMK 300

Réf. 069 110

Acier inoxydable, 3x230 V

Réf. 069 113

Acier inoxydable, 1x230 V

Réf. 069 111

APH

VVM 500

Réf. 069 400
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Tuyau d'évacuation des condensats
Tuyau d'évacuation des condensats, différentes longueurs.

LEK

KVR 10-10 F2120

1 mètres
Réf. 067 549

KVR 10-30 F2120

3 mètres
Réf. 067 550

KVR 10-60 F2120

6 mètres
Réf. 067 551

Module de commande
SMO 20

L
E
K

Module de commande
Réf. 067 224

SMO 40

L
E
K

Module de commande
Réf. 067 225
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Des erreurs d'impression et des changements de conception sont possibles.

PBD FR 1703-2 M12011

NIBE Energy Systems

Box 14, SE-285 21 Markaryd
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