
Pompes à chaleur air/eau NIBE
CAPTEZ L’ÉNERGIE GRATUITE DE L’AIR EXTÉRIEUR



+ –



Croyez-le ou non, vous pouvez utiliser l’air extérieur, l’un des dons de la nature, pour 
chauffer ou rafraîchir votre foyer. Même à des températures inférieures à zéro, l’air am-
biant contient de la chaleur. Et, en concentrant cette chaleur à l’aide d’une pompe à 
chaleur air/eau NIBE, vous pouvez en extraire suffisamment pour chauffer les radiateurs 
hydrauliques de votre foyer (ou le chauffage par le sol) et l’eau chaude sanitaire. Cer-
taines pompes à chaleur air/eau peuvent aussi servir de climatiseur pour rafraîchir votre 
foyer en été.

C’est incroyable, mais vrai. Si nous en sommes convaincus, c’est parce qu’en Suède, 
nous utilisons la technologie pompe à chaleur depuis plus de 30 ans.

ENVIE D’ÉNERGIE SANS FRAIS ?

Regardez par la fenêtre. Que voyez-vous ?  
La rue, la maison d’en face, les arbres et les champs ?  
Ce que nous voyons chez NIBE, c’est une source d’énergie gratuite : 
l’air.
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Vous économisez de l’argent
Une pompe à chaleur air/eau rend le chauffage de votre foyer 
et l’eau chaude bien meilleur marché. Vous pouvez réduire vos 
coûts de chauffage de près de 65 %, même si le chiffre exact 
dépend de plusieurs facteurs comme le lieu où vous habitez, la 
surface de votre foyer et si vous utilisez ou non le système de 
rafraîchissement. 

L’investissement initial est relativement faible, car une pompe à 
chaleur air/eau, contrairement à une pompe à chaleur géother-
mique, n’exige pas de forage géothermique. 

L’efficacité des pompes à chaleur NIBE a un impact positif sur la 
rapidité d’amortissement de votre investissement. Avec des tarifs 
énergétiques qui ne cessent de grimper, vous ne risquez pas de 
regretter votre décision. D’ailleurs, vous commencerez à profiter 
de vos économies dès le premier mois.

Vous réduisez vos émissions de CO2

Une autre excellente raison de choisir une pompe à chaleur air/
eau NIBE : leur impact environnemental est très faible. D’ailleurs, 
l’installation d’une pompe à chaleur air/eau NIBE peut réduire 
de moitié les émissions de CO2 de votre foyer. Cela est principa-
lement dû à l’absence de processus de combustion. La pompe 
à chaleur revalorise simplement l’énergie naturelle issue de l’air 
extérieur afin de chauffer votre foyer et de produire de l’eau 
chaude.

Vos émissions de CO2 sont ainsi considérablement inférieures à 
celles de n’importe quel système de chauffage à carburant fossile 
traditionnel. Cela explique pourquoi les pompes à chaleur air/
eau NIBE sont considérées comme une source d’énergie renou-
velable.

Où que vous habitiez, vous pouvez installer une pompe à chaleur air/
eau et profiter de manière efficace, fiable et sans souci du chauffage et 
de l’eau chaude sanitaire pour un coût extrêmement bas et sans nuire à 
l’environnement.

POURQUOI CHOISIR UNE POMPE À CHALEUR AIR/EAU NIBE ?

Que valent les pompes à chaleur air/eau NIBE par rapport 
aux chaudières traditionnelles ?

En clair, elles sont trois fois plus efficaces ! Avec les chaudières 
conventionnelles à fioul et à gaz, 1 kW d’énergie entrante fournit 
moins de 1 kW d’énergie sortante. Avec une pompe à chaleur 
air/eau NIBE, chaque kilowatt d’énergie entrante est converti en 
une moyenne de 3 kW d’énergie thermique. La conclusion va 
de soi : une pompe à chaleur s’impose comme la meilleure solu-
tion possible pour chauffer le foyer et obtenir de l'eau chaude à 
faibles coûts.

Réfléchissez

Si nous installions des pompes à chaleur dans le quelque million 
de maisons construites chaque année en Europe, nous réduirions 
les émissions de CO

2 de plus de 3 600 000 tonnes par an. Cela 
équivaut à supprimer un million de voitures en circulation ! 
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Émissions de CO2 pour divers systèmes de chauffage
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– Les pompes à chaleur air/eau NIBE sont faciles 
à installer, à utiliser et à entretenir. 

– Elles peuvent être installées sur presque tous 
les types de terrains. 

– Elles peuvent être associées avec diverses 
sources d’énergie, en fonction de la disponibi-
lité et du prix.

– Elles sont idéales pour le chauffage par le 
sol et les radiateurs hydrauliques. Certains 
modèles incluent également une fonction de 
rafraîchissement.

– Pas d’approvisionnement en gaz naturel,  
carneaux, ventilation ou cheminée requis

– Les pompes à chaleur air/eau NIBE vous 
offrent un chauffage propre et discret. 

– Elles sont conçues pour durer. Vous pouvez 
donc vous relaxer et profiter d’un chauffage 
économique et simple pour les années à 
venir !

QUELQUES BONNES RAISONS SUPPLÉMENTAIRES 
D’INSTALLER UNE POMPE À CHALEUR AIR/EAU NIBE
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La technologie des pompes à chaleur est actuellement basée sur un prin-
cipe très simple et bien connu. Il fonctionne de la même manière qu’un 
réfrigérateur domestique, en utilisant un cycle de compression de vapeur.

Les principaux composants de la pompe à cha-
leur sont le compresseur, le détendeur et les 
deux échangeurs thermiques (un évaporateur et 
un condenseur).

Un ventilateur aspire l’air extérieur dans la 
pompe à chaleur, où il est transmis à l’évapora-
teur. Lorsque l’air extérieur atteint l’évaporateur, 
le réfrigérant se transforme en gaz.

Ensuite, à l’aide d’un compresseur, le gaz atteint 
une température suffisamment élevée pour être 
transféré dans le condenseur vers le système de 
chauffage de l’habitation. Dans le même temps, 
le réfrigérant reprend sa forme liquide, prêt à se 
retransformer en gaz et à recueillir la chaleur à 
nouveau.

Par rapport à l’énergie thermique de l’habita-
tion, l’énergie électrique nécessaire pour mener 
à bien ce processus est caractérisé par un fac-
teur saisonnier d’environ 3. Cela signifie que si 
vous utilisez 15 000 kWh pour le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire, vous n’en utiliserez plus 
que 5 000 kWh environ après l’installation. Les 
économies exactes dépendent du climat et de 
la température de votre système de chauffage 
(faible, moyenne ou élevée). Faites faire un calcul 
basé sur votre habitation et vos besoins.
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COMMENT PRODUIRE DE LA CHALEUR À 
PARTIR DE L’AIR FROID ?
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Dans les pages suivantes, nous présentons trois systèmes de pompe 
à chaleur air/eau alternatifs : NIBE F2026, NIBE F2300 et NIBE SPLIT. 

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors de la sélection 
d’un système de pompe à chaleur. La surface de votre habitation, 
votre système de chauffage actuel, les besoins énergétiques de 

CHOISISSEZ ICI VOTRE SYSTEME DE 
POMPE À CHALEUR !

NIBE™ F2300
Système monobloc flexible

Pompe à chaleur air/eau NIBE F2300 pour les bâtiments com-
merciaux et les bâtiments résidentiels de plus grande taille

Le modèle NIBE F2300 est une nouvelle unité extérieure air/eau, 
idéale pour les bâtiments ou les foyers de plus grande taille. Des 
efforts considérables ont été entrepris afin de créer d’intéressantes 
combinaisons de systèmes.

•  Efficacité améliorée, coefficients de performances (COP) parmi 
les meilleurs du marché. Testé par un laboratoire externe indé-
pendant et approuvé pour le label de qualité EHPA. 

•  Compresseur haute température très efficace pour les systèmes 
de chauffage jusqu’à 65 °C. 

•  Solution robuste. Prête à être raccordée aux accessoires pour 
évacuer l’eau condensée.

•  Niveau sonore très bas.

•  Température d’alimentation élevée (63 °C), même à une tempé-
rature extérieure de -25 °C.

•  Tailles : 14 kW et 20 kW.

Solutions de systèmes flexibles
Modernisation du système de chauffage
La pompe NIBE F2300 peut fonctionner avec presque n’importe 
quel système de chauffage déjà installé dans votre foyer comme les 
chaudières à fioul, à gaz et à bois. 

Construction neuve 
Système complet doté d’un contrôleur, de réservoirs séparés et 
d’une pompe à chaleur soigneusement sélectionnés pour offrir des 
performances optimales

Associé à la pompe F2300 et à des accessoires tels que des bal-
lons d’eau chaude, le module de commande externe de base, 
NIBE SMO 05, ou avancé, NIBE SMO 10, constitue un système 
complet.

La gamme d’accessoires NIBE (page 24) a été développée de sorte 
à maximiser l’efficacité du système et à générer des économies 
maximales. 

Des facteurs tels que la surface de votre foyer, le lieu où vous habitez 
ou vos besoins en eau chaude sanitaire permettent de déterminer le 
système le plus adapté à votre habitation.

votre foyer, ainsi que les conditions climatiques locales sont autant 
de facteurs qui influenceront votre décision. 

Si vous construisez une maison ou souhaitez moderniser votre sys-
tème de chauffage, l'installateur NIBE le plus proche de chez vous 
peut vous aider à trouver la meilleure combinaison de produits.

Solutions de systèmes flexibles

Unité extérieure Contrôleur Eau chaude sanitaire Énergie complémentaire

NIBE F2300 NIBE SMO 05 NIBE VPB/VPA NIBE ELK, gaz

NIBE F2300 NIBE SMO 10 NIBE VPB/VPA NIBE ELK, gaz, fioul, bois

NIBE F2300 Autonome
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Pour connaître les principes de raccordement, veuillez consulter la page  
www.nibe.eu/air-water/docking.

Température extérieure (°C) 

Pu
iss

an
ce

 c
ha

uf
fa

ge
 (k

W
)



NIBE™ F2026 
Système monobloc flexible

Pompe à chaleur air/eau NIBE F2026 pour bâtiments 
résidentiels

•  Compresseur efficace (pour systèmes de chauffage jusqu’à 
55 °C) qui fonctionne même à des températures de -20 °C.

•  Niveau sonore très bas.

•  Solution robuste. Prête à être raccordée aux accessoires pour 
évacuer l’eau condensée.

•  Tailles : 6 kW, 8 kW et 10 kW.

Solutions de systèmes flexibles
La gamme F2026 propose une sélection d’installations de sys-
tèmes adaptées aux constructions neuves et aux biens immobi-
liers remis à neuf. 

Construction neuve
Associée au module intérieur VVM 300, la pompe NIBE F2026 
fournit une solution complète de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire.

Modernisation du système de chauffage
La pompe NIBE F2026 fonctionnera avec presque n’importe 
quel système de chauffage déjà installé dans votre foyer comme 
les chaudières à bois, à fioul ou à gaz. 

Le module de commande externe de base (NIBE SMO 05) ou 
avancé (NIBE SMO 10) fournit un système complet lorsqu’il est 
associé à la pompe à chaleur air/eau F2026 et à des accessoires 
(ballons d’eau chaude).

Une vaste gamme d’accessoires (page 24) élargit le choix de 
combinaisons recommandées. Les accessoires sont conçus de 
sorte à optimiser l’efficacité de nos pompes à chaleur air/eau et 
à maximiser les économies. 

Des facteurs tels que la surface de votre habitation, le lieu où 
vous habitez ou vos besoins en eau chaude sanitaire permettent 
de déterminer le système le plus adapté à votre foyer.
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Solutions de systèmes flexibles

Unité exté-

rieure

Unité intérieure Énergie complé-

mentaireTout en un Contrôleur 
distinct

Eau chaude 
sanitaire

NIBE F2026  NIBE VVM 300

NIBE F2026 NIBE SMO 05 VPA, VPB, VPAS NIBE ELK, gaz

NIBE F2026 NIBE SMO 10 VPA, VPB, VPAS
NIBE ELK, gaz, 

fioul, bois

NIBE F2026 Autonome

Pour connaître les principes de raccordement, veuillez consulter la page 
 www.nibe.eu/air-water/docking.
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NIBE™ SPLIT 
Système « plug and play »

Pompe à chaleur air/eau NIBE SPLIT pour bâtiments 
résidentiels

•  Coefficient de performance annuel optimal grâce au compres-
seur contrôlé par inverter, qui fonctionne à des températures 
comprises entre 42 °C et -20 °C.

•  Fonction de rafraîchissement actif intégrée.

•  Pour les systèmes de chauffage jusqu’à 55 °C et un rafraîchis-
sement jusqu’à +7 °C (packs 1 et 2).

•  Possibilité de raccordement à une chaudière à gaz, à fioul ou 
à bois.

•  Possibilité de raccordement à un pack solaire.

•  Réservoir d’accumulation intégré permettant de produire de 
l’eau chaude sanitaire ou combinaison avec contrôleur et 
réservoir d’accumulation distincts.

•  Canalisation de réfrigérant entre les unités intérieures et exté-
rieures.

NIBE SPLIT est un système « plug and play » de chauffage et 
de rafraîchissement pour les constructions neuves et les biens 
immobiliers remis à neuf. Cette pompe combine une unité 
extérieure haut de gamme et intelligemment conçue à une unité 
intérieure exploitant la technologie NIBE afin de proposer un sys-
tème unique, à la fois efficace et écologique, pour le chauffage, 
le rafraîchissement et l’eau chaude sanitaire. Elle est facile à 
installer et à utiliser. Le design discret est indémodable.

La pompe NIBE SPLIT est conçue pour fournir des performances 
optimales tout au long de l’année. C’est l’un des systèmes de 
chauffage les plus efficaces du marché actuel.

Rafraîchissement durant les jours chauds
La fonction de rafraîchissement, rendue possible par l’ajout de 
ventilo-convecteurs ou via le plancher, permet d’améliorer le 
confort estival. À l’inverse d’un système de rafraîchissement 
traditionnel, qui s’arrête et démarre en réponse aux signaux du 
thermostat, la pompe NIBE SPLIT fournit un rafraîchissement en 
fonction des besoins du foyer, en répartissant l’air de manière 
homogène et en maintenant une température confortable dans 
toute l’habitation.
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Numéro 
de pack

Unité intérieure
Unité extérieure

Armoire tout en un Contrôleur et ballon distincts

1 ACVM 270 AMS 10-8 kW

2 AVCM 270 AMS 10-12 kW

3 HBS 12 + HEV500 AMS 10-12 kW

4 HBS 16 + HEV300 AMS 10-16 kW

5 HBS 16 + HEV500 AMS 10-16 kW

6 HBS 16 + HE30 AMS 10-16 kW

Les six combinaisons de systèmes NIBE Split

3 8 13
House heating 
demand (kW)

normal

high

Domestic hot 
water demand

1
2

3

6

4

5

Numéro de packBesoins d’eau 
chaude sanitaire

Besoins de chauffage 
de l’habitation (kW)

Forts

Normaux



   

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Caractéristiques techniques – NIBE F2026 Caractéristiques techniques – NIBE F2300
Systèmes de chauffage jusqu’à 65/50 °C

Plage de fonctionnement pendant le chauffage,  
température extérieure -25 °C – +40 °C 

Hauteur (avec les pieds)   1 385 mm

Largeur  1 455 mm

Profondeur   620 mm

Poids  225/230 kg

Modèles  

Tension  400 V~ triphasée

NIBE F2300-14

NIBE F2300-20

Systèmes de chauffage jusqu’à 55/45 °C

Plage de fonctionnement pendant le chauffage,  
température extérieure -20 °C – +35 °C 

Hauteur (sans les pieds)  1 045 mm

Hauteur (avec les pieds)   1 095 mm

Largeur  1 200 mm

Profondeur   520 mm

Poids  120/126/132 kg

Modèles 

Tension  400 V~ triphasée  Tension ~ monophasée

NIBE F2026-6  NIBE F2016-6

NIBE F2026-8  NIBE F2016-8

NIBE F2026-10  NIBE F2016-10

Système NIBE SPLIT 
Système de chauffage jusqu’à 55/45 °C

Température d’alimentation min. du système de  
rafraîchissement (packs 1 à 2) 7 °C

Température d’alimentation min. du système de  
rafraîchissement (packs 3 à 6) 18 °C

Plage de fonctionnement pendant le chauffage,  
température extérieure -20 °C – +43 °C

Plage de fonctionnement pendant le rafraîchissement,  
température extérieure +15 °C – +43 °C

Tension de fonctionnement 1 x 230 V ou 3 x 400 V

Unité intérieure NIBE  ACVM 270 HBS 12 HBS 16

Volume, total, litres 270 – –

Hauteur, mm 1 850 1 040 1 150

Hauteur sous plafond requise, mm 2 000 1 300 1 300

Largeur, mm 600 600 600

Profondeur, mm 660 375 375

Poids, kg 140 64,5 68,5

Montage au sol mural  mural

Thermoplongeur, kW Max 9 – –

Tension 230 V~ monophasée 
 400 V~ triphasée

Ballon d’eau chaude externe NIBE HEV 500 HEV 300 HE 30

Volume, total, litres 500 300 –

Hauteur, mm 1 740 1 900 385

Hauteur sous plafond requise, mm 1 900 2 080 –

Largeur, mm 760 600 596

Profondeur, mm 876 600 365

Poids, kg 130 95 24

Thermoplongeur, kW Max 9 Max 9 Max 9

Unité extérieure NIBE AMS 10-8 10-12 10-16

Demande en chauffage du foyer, kW* 3 – 9 5 – 11 7 – 13

Compresseur   Double rotatif 

Hauteur, mm 595 845 1 300

Largeur, mm 780 970 970

Profondeur, mm 340 370 370

Poids, kg 60 74 105

Puissance fournie compresseur  
EN 14511 7/45 chauffage, kW 3 – 8 3,5 – 12,0 4 – 16

Puissance fournie compresseur   
EN 14511 35/18 rafraîchissement, kW 2,7 – 10,7 3,3 – 12,0 5 – 16

Système de récupération des condensats intégré

Distance maximale entre les unités intérieures  
et extérieures, tuyaux de réfrigérant, m 30 30 30

* Température du jour le plus froid supérieure à -20 °C

Caractéristiques techniques – NIBE Split



QU’EST-CE QUI REND LA POMPE À CHALEUR NIBE™ F2300 
AUSSI EFFICACE ET POLYVALENTE ? 

1 Fonctionnement silencieux
Des composants sélectionnés avec le plus grand 
soin garantissent que le niveau sonore du grand 
modèle F2300-14/20 kW ne soit pas plus élevé 
que celui du modèle plus petit F2026-8.

2 Efficacité élevée
La nouvelle technologie de compresseurs et le 
circuit réfrigérant ont sensiblement amélioré le 
COP par rapport aux versions précédentes.
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3 Plage de température élevée 
L’unité extérieure de la pompe à chaleur air/
eau NIBE peut être dimensionnée pour des 
bâtiments disposant de systèmes de chauffage 
haute température. 

4 Bonnes performances pour l’eau chaude 
sanitaire 
La température de départ élevée permet d’obte-
nir de bonnes performances en termes d’eau 
chaude sanitaire.

5 Matériaux résistant à l’usure 
La pompe à chaleur NIBE F2300 est compo-
sée de matériaux particulièrement résistants 
à l’usure afin de garantir une longue durée 
de vie, même dans des conditions extérieures 
rigoureuses. 

6 Conception discrète
La pompe NIBE F2300 a une apparence neutre, 
qui se fond discrètement dans le paysage aux 
alentours de votre habitation.

7 Système d'évacuation des condensats
L’eau condensée produite durant le dégivrage 
est collectée dans un tiroir intégré et peut être 
transférée sur un à six mètres vers un point de 
collecte à l’aide de l’accessoire KVR 10. 

8 Température de départ élevée, même à 
-25 °C 
Même lorsque le mercure chute jusqu’à -25 °C, 
votre pompe NIBE F2300 continue de générer 
suffisamment d’énergie pour chauffer votre 
foyer.

9 Solutions de systèmes flexibles
NIBE offre un choix de combinaisons prêtes à 
l’emploi avec des modules intérieurs conçus 
pour fonctionner de manière optimale avec la 
pompe NIBE F2300.  



Système de chauffage « plug and play » 
adapté à des foyers de taille moyenne

Configuration individuelle avec  
le contrôleur avancé NIBE SMO 10

Module extérieur NIBE F2026/F2300 (6 à 20 kW) + 
NIBE SMO 10 pour un système unique et personnalisé

Le module de commande NIBE SMO 10 vous permet de combiner une 
pompe à chaleur air/eau NIBE F2026/F2300 à d’autres équipements 
pour créer votre propre système de chauffage personnalisé. Commen-
cez par une pompe à chaleur NIBE F2026/F2300. Si vous avez besoin de 
puissance supplémentaire, vous pouvez installer jusqu’à neuf pompes à 
chaleur NIBE dans le même système. L’ajout du module de commande 
intelligent SMO 10 permet à votre pompe NIBE F2026/F2300 de fonc-
tionner normalement, de différentes manières. Par exemple :

– Elle peut être connectée à un autre système de chauffage comme 
un chauffage au gaz, au fioul, à l’électricité ou urbain.

– Elle peut être connectée à un chauffe-eau NIBE VPA/VPB de la taille 
nécessaire pour couvrir vos besoins en eau chaude sanitaire.  

– Si vous possédez une piscine, le SMO 10 peut relier votre pompe à 
chaleur à votre piscine afin de la chauffer. 

– Des panneaux solaires peuvent être incorporés dans des systèmes 
contrôlés par le SMO 10, vous permettant ainsi d’utiliser l’énergie 
solaire en tant que source chaleur complémentaire lorsqu’elle est 
disponible. 

Module extérieur NIBE F2026 (6 à 10 kW) + module inté-
rieur NIBE VVM 300

Si vous recherchez une unité d’eau chaude et de chauffage complète, 
compacte et facile à installer, nous vous recommandons la pompe à 
chaleur air/eau NIBE F2026 dans sa version à 6, 8 ou 10 kW, associée à 
l’unité intérieure VVM 300. 

Les modules intérieur et extérieur sont conçus pour offrir des perfor-
mances optimales et maximiser les économies d’énergie.

L’unité VVM 300 stocke 155 litres d’eau chaude sanitaire et est équi-
pée d’un boîtier de commande ajustant la température en fonction 
des besoins pour garantir un fonctionnement des plus économiques. 
Elle est également dotée d’une chaudière électrique de secours, de 
pompes de circulation pour l’unité extérieure et le système de chauf-
fage de l’habitation, d’un vase d'expansion et d’une boucle de rem-
plissage. 

Ce système polyvalent peut être complété par un équipement en op-
tion permettant de chauffer votre piscine. De même, elle peut alimen-
ter simultanément deux systèmes de chauffage domestique, dont la 
température de départ est différente, par exemple, un chauffage par le 
sol au rez-de-chaussée et des radiateurs hydrauliques à l’étage.

Un système complet adapté aux constructions neuves ou aux biens 
immobiliers remis à neuf.

(Système pour 1 x 230 V également disponible : NIBE F2016 + VVM 300)

QUATRE SYSTÈMES UTILISANT  
LA POMPE À CHALEUR AIR/EAU NIBE™ F2026/F2300

NIBE propose un vaste choix d’accessoires et de modules intérieurs 
complets. Ceux-ci ont été développés parallèlement à nos pompes 
à chaleur air/eau afin d’optimiser leur efficacité et d’optimiser les 
économies. Vous devrez connaître les besoins énergétiques annuels 
approximatifs de votre foyer avant de sélectionner un système. De-
mandez à votre expert NIBE de vérifier votre système de chauffage 
actuel et de calculer vos besoins en énergie.
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Configuration individuelle avec  
le contrôleur de base NIBE SMO 05

Utilisation avec une chaudière existante Module extérieur NIBE F2026/F2300 (6 à 20 kW) + un 
système de chauffage existant comme une chaudière à 
bois ou à fioul

Le modèle NIBE F2026/F2300 est une pompe à chaleur intelligente, 
qui peut fonctionner avec presque n’importe quel système de chauf-
fage déjà installé dans votre foyer comme les chaudières à bois, à 
fioul ou à gaz.  

Si vous possédez une chaudière à bois, la pompe NIBE F2026/F2300 
se connecte au réservoir d’accumulation qui contient un chauffe-eau. 
La pompe à chaleur est contrôlée par un thermostat situé dans le 
réservoir d’accumulation et se déclenche automatiquement lorsque la 
chaudière à bois n’est pas utilisée. Elle fournit une source de chaleur 
efficace et économique.

Si vous possédez une chaudière à fioul ou à gaz, la pompe à chaleur 
est reliée au circuit de chauffage juste avant le chauffe-eau. Elle est 
contrôlée par un thermostat d’ambiance et permet de chauffer votre 
habitation (mais pas l’eau chaude). 

Ces deux installations utilisent l’équipement existant, ce qui réduit 
vos coûts d’installation. Ce type de système combiné peut offrir des 
économies d’énergie pouvant aller jusqu’à 50 %.
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Module extérieur NIBE F2026/F2300 (6 à 20 kW) + 
NIBE SMO 05 pour un système unique et personnalisé

Le contrôleur NIBE SMO 05 possède l’interface utilisateur à icônes 
nouvelle génération. Il peut être installé dans n’importe quelle pièce, 
et vous permet de surveiller et de régler vos systèmes de chauffage.

Nous pensons que la fonctionnalité satisfera la plupart de nos clients 
et que les combinaisons standard que nous avons conçues faciliteront 
la vie des installateurs.

Le module NIBE SMO 05 prend en charge un système de chauffage 
de base, ce qui permet de combiner des unités extérieures de diffé-
rentes tailles et des chauffe-eau NIBE.

Pour connaître les principes de raccordement, veuillez consulter la page 
www.nibe.eu/air-water/docking.

Combinaisons possibles avec le module NIBE SMO 05/10

Unité extérieure
Eau chaude sanitaire Régulateurs 

d'eau chaude
Contrôleur

Énergie complé-

mentaire
Ballon tampon

Ballon d’eau chaude à double enveloppe Chauffe-eau avec échangeur

NIBE F2026-6 kW NIBE VPA 200/70  
NIBE VPA 300/200 
NIBE VPA 450/300 
NIBE VPAS 300/450

NIBE VPB 500 
NIBE VPB 750 VST 11

NIBE SMO 05
NIBE SMO 10

ELK 15
NIBE UKV 100
NIBE UKV 200 
NIBE UKV 300

NIBE F2026-8 kW

NIBE F2026-10 kW
NIBE VPA 300/200 
NIBE VPA 450/300 
NIBE VPAS 300/450

NIBE VPB 1000

NIBE F2300-14 kW NIBE VPB 500/750/1000
VST 20

NIBE F2300-20 kW  NIBE VPB 1000



ÉTUDE DE CAS – POMPE À CHALEUR AIR/EAU NIBE
UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT, GRÂCE 
AUQUEL VOUS VOUS SENTEZ BIEN, À L’INTÉRIEUR COMME À L’EXTÉRIEUR !
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Contexte
Lorsque Jonas Fröberg a acheté sa maison familiale à proximité 
de Karlskrona, dans le Sud de la Suède, elle avait une surface au 
sol d’environ 80 m² et nécessitait de vastes rénovations. Le bâti-
ment original en bois, datant de 1938, était uniquement considéré 
comme une résidence d’été. Il possédait donc une chaudière élec-
trique vétuste pour l’eau chaude et un système de chauffage ineffi-
cace, utilisant de l’électricité directe. 

Durant deux ans, la famille Fröberg a transformé la résidence d’été 
en résidence permanente, étendu la surface d’habitation à 200 m² 
sur deux niveaux et installé une isolation adéquate et des fenêtres 
à économie d’énergie. Lors des rénovations, elle a dû faire d’impor-
tants choix en termes de source d’énergie à utiliser pour chauffer le 
foyer et l’eau chaude. Sa principale préoccupation a été d’installer 
un système à basse consommation, avec le moins d’impact environ-
nemental possible. Jonas Fröberg a senti qu’un investissement dans 
un système respectueux de l’environnement, efficace et complet 
était la bonne décision. 

Solution 
La famille Fröberg a opté pour une pompe à chaleur air/eau NIBE et 
des panneaux solaires. Cette association lui permet de bénéficier de 
l’énergie solaire dès qu’elle est disponible, sans en être totalement 
dépendant. 

Résultats 
La pompe à chaleur air/eau NIBE peut réduire les coûts énergétiques 
de près de 65 %. Dans la maison de la famille Fröberg, cela signifie 
une consommation annuelle de moins de 10 000 kW par an, par 
rapport aux 25 000 kW avec un chauffage électrique traditionnel 
pour une maison de cette taille. Les panneaux solaires couvrent tous 
les besoins en eau chaude pour la moitié de l’année. Durant cette 
période, les radiateurs sont inutiles. 

Par temps gris en hiver, lorsque les panneaux solaires ne peuvent 
fournir suffisamment de chaleur, le compresseur est actionné. 
Lorsqu’il fait encore plus froid et que la pompe à chaleur ne peut 
pas fournir suffisamment d’énergie, l’électricité est toujours dispo-
nible en appoint. Le soleil remplace une partie de l’énergie qui aurait 
été pompée par le compresseur. Pour chaque kilowatt d’énergie 
consommé pour actionner le système de chauffage, 4 ou 5 sont 
produits.

L’engagement de la famille Fröberg vis-à-vis de l’environnement va 
même plus loin. « Pour faire fonctionner la pompe à chaleur, j’achète 
de l’énergie provenant d’une éolienne à proximité. Ma maison est 
donc dans un système sans carbone », confie Jonas. 

Découvrez plus d’informations sur nos pompes à chaleur air/eau sur 
www.nibe.fr.

N IBE  A IR /EAU 15

Pompe à chaleur air/eau NIBE F2026-6 F2026-8 F2026-10

Besoins totaux actuels en fioul (m3/an) 2 2,5 3 3 4 5 4 5 6

Besoins totaux actuels en électricité (kWh/an) 15 000 18 750 22 500 22 000 30 000 37 500 30 000 37 500 45 000

Économies par rapport à un système de chauffage par le sol 35/28 °C 
(kWh/an) 10 000 12 200 14 100 14 500 18 700 21 700 19 700 23 500 26 500

Économies par rapport à système de radiateurs d’une temp. 
moyenne de 55/45 °C (kWh/an) 9 300 11 300 13 100 13 600 17 500 20 200 18 200 21 700 24 400

Zone climatique de Hambourg, température extérieure moyenne de 8,9 °C, minimum annuel de -15 °C
Inclut la consommation normale d’eau chaude produite par la pompe à chaleur.

ÉCONOMIES AVEC LA POMPE NIBE F2026/F2300

Pompe à chaleur air/eau NIBE F2300-14 F2300-20

Besoins totaux actuels en fioul (m3/an) 5 6 7 8 10 12

Besoins totaux actuels en électricité (kWh/an) 37 500 45 000 52 500 55 000 60 000 65 000

Économies par rapport à un système de chauffage par le sol 35/28 °C (kWh/an) 26 150 30 300 33 900 37 000 39 600 42 000

Économies par rapport à système de radiateurs d’une temp. moyenne de 55/45 °C (kWh/an) 25 200 29 300 32 900 35 400 38 000 40 300

Économies par rapport à système de radiateurs haute temp. 65/50 °C (kWh/an) 25 000 29 100 32 700 35 100 37 600 40 000
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1  Compresseur double rotatif à variation 
de vitesse

PEU POLLUANT – PRODUCTION DE CHALEUR 
SELON LES BESOINS
Le compresseur peut fonctionner entre 30 et 
100 % de sa capacité. Grâce à l'Inverter, la 
vitesse varie automatiquement en fonction des 
besoins en énergie du foyer. Il est conçu pour 
fonctionner efficacement, même à des tempé-
ratures extérieures faibles, lorsque les besoins 
en chauffage du foyer sont les plus élevés. 

2 Commande de compresseur
EFFICACITÉ ÉLEVÉE À FAIBLES TEMPÉRATURES 
AMBIANTES
Le contrôleur optimise le fonctionnement, 
même à faibles températures ambiantes.

3 Détendeur
PLUS GRANDE PRÉCISION DANS LE CIRCUIT 
RÉFRIGÉRANT
Le détendeur électronique utilisé dans la 
pompe NIBE SPLIT a été choisi pour sa préci-
sion. Il permet d’obtenir une efficacité élevée 
et de contrôler la capacité pour le rafraîchisse-
ment et le chauffage.

4 Revêtement de la carrosserie
FINITION ATTRAYANTE ET DURABLE 
L’unité extérieure est revêtue de deux couches 
de peinture époxy pour garantir son aspect 
soigné et sa longue durée de vie.

5 Echangeur à ailettes (évaporateur)
HAUTES PERFORMANCES ET DURABILITÉ
L'échangeur à ailettes absorbe ou rejette 
l’énergie de l’air ambiant, pour le chauffage 
et le rafraîchissement respectivement. Son 
revêtement polymère lui confère une durabilité 
élevée, tandis que son design spécifique amé-
liore le transfert de chaleur à partir de l’air.

6 Faible intensité de démarrage
EMPÊCHE LES INTERFÉRENCES AVEC D’AUTRES 
APPAREILS ÉLECTRONIQUES
La pompe NIBE SPLIT comporte un compresseur 
commandé par Inverter, qui limite le courant de 
démarrage. Le démarrage lent et l’accélération 
progressive jusqu’à la capacité requise empêche 
les interférences avec d’autres appareils électro-
niques dans le bâtiment. 

7 Ventilateur (moteur et pale)
PRÉSERVE L’ÉNERGIE
Entraîné par un moteur à économie d’énergie, 
la vitesse du ventilateur varie de sorte que 
seule la quantité d’air requise est utilisée. Les 
pales sont spécialement conçues pour déplacer 
autant d’air que possible au niveau sonore le 
plus bas. 

NIBE™ SPLIT

Elle fonctionne de manière efficace par temps extrê-
mement froid…
Contrairement à nombreuses pompes à chaleur qui cessent de 
fonctionner précisément au moment où vous en avez le plus 
besoin, NIBE SPLIT vous propose une plage de fonctionnement 
exceptionnellement élevée. Elle peut produire de l’eau chaude 
jusqu’à 58 °C (ou 65 °C avec un thermoplongeur) et continuer de 
fonctionner normalement, même si les températures extérieures 
chutent jusqu’à -20 °C. Nous recommandons des systèmes de 
chauffage jusqu’à 55 °C pour garantir des économies optimales. 
Lorsque la pompe à chaleur ne parvient pas à produire suffisam-
ment d’énergie pour couvrir les besoins du foyer, son unité de 
commande active un thermoplongeur intégré ou une source com-
plémentaire telle que l’énergie solaire, le gaz ou le bois.

 ou extrêmement chaud
Les propriétaires d’une pompe à chaleur NIBE SPLIT ont également 
le choix de la configurer pour pouvoir se rafraîchir par temps de 
canicule. La fonction de rafraîchissement, rendue possible par 
l’ajout de ventilo-convecteurs ou via le plancher, permet d’amé-
liorer le confort estival. À l’inverse d’un système de rafraîchisse-
ment traditionnel, qui s’arrête et démarre en réponse aux signaux 
du thermostat, la pompe NIBE SPLIT fournit un rafraîchissement 
en fonction des besoins du foyer, en répartissant l’air de manière 
homogène et en maintenant une température confortable dans 
toute l’habitation. 

Voici certaines des caractéristiques clés qui rendent la pompe à cha-
leur NIBE SPLIT si efficace et performante. 

La pompe NIBE SPLIT est un système « plug and play » de chauffage, d’eau chaude et de rafraî-
chissement tout compris. Elle est facile à installer et à utiliser. Son design discret est indémodable.
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Unité extérieure NIBE AMS 10-12



8 Écran de commande
FACILE À UTILISER
Cette interface conviviale est conçue pour gérer les 
unités intérieures et extérieures, ce qui permet à 
chacun de profiter de tous les avantages du système 
NIBE SPLIT. Une installation incroyablement efficace, 
qui s’adapte aux besoins fluctuants du foyer.

9 Circulateur de chauffage 
SYSTÈME UNIQUE POUR UN CHAUFFAGE SUR 
DEMANDE
Commandée par un moteur EC à économie d’éner-
gie, la vitesse de la pompe varie de sorte que seule 
la quantité d’eau requise est déplacée. 

10 Matériau d’isolation et épaisseur
RETIENT LA CHALEUR ET ÉVITE LA CONDENSATION
Les pertes d’énergie sont limitées par une couche 
isolante hermétique intégrée aux composants. Cela 
empêche également la condensation de se former 
sur les tuyaux en mode de rafraîchissement. L’isola-
tion du réservoir d’eau minimise la perte de chaleur 
et permet des économies.

11 Échangeur thermique intégré 
L’EAU CHAUDE SANITAIRE À VOTRE GRÉ
L’eau chaude sanitaire est produite dans un serpen-
tin interne en acier inoxydable. L’eau froide pénètre 
par le bas du serpentin puis est progressivement 
chauffée.

12 Système de commande 
GÈRE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE DANS VOTRE 
FOYER
Le système de commande détecte les besoins du 
bâtiment et adapte ses différentes variables. Il 
supervise et gère l’unité extérieure, la vitesse de 
son compresseur, du ventilateur et le dégivrage. 
Au final, une répartition dynamique et variable du 
chauffage/du rafraîchissement assure le bon niveau 
de température.

8

9

10

11

12
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Unité intérieure NIBE ACVM 270
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GAMME SPLIT COMPLÈTE POUR UNE UTILISATION RÉSIDEN-
TIELLE DE LA POMPE À CHALEUR AIR/EAU NIBE™ SPLIT

•  Installation facile. Raccordez simplement l’unité extérieure à l'unité 
intérieure et à votre système de chauffage, et démarrez-la. L’unité 
extérieure est raccordée électriquement à l’unité intérieure. L’affi-
chage du contrôleur est dans votre langue.

•  La production d’eau chaude peut représenter jusqu’à 50 % de 
l’énergie consommée, en particulier dans les constructions neuves. 
Nous avons testé le COP pour l’eau chaude selon la norme EN 255-
3 pour toutes nos combinaisons et garantissons un COP >3. Cela 
signifie que, par rapport à une chaudière électrique, vous obtenez 
trois fois plus d’énergie pour la même consommation.

•  Économies d’énergie maximales en raison de la large plage de 
fonctionnement et du compresseur à régulation de vitesse. Par 
exemple, la température de départ avec le compresseur est de 
58 °C à une température extérieure de -20° C.

•  Installation simple, en particulier avec l’armoire tout en un.

•  Un contrôleur d'intensité limite la puissance absorbée par la pompe 
à chaleur (3 x 400 V) afin de s’assurer que la pompe ne dépasse pas 
la valeur maximale de votre abonnement électrique.

•  Prêt à supporter deux systèmes de chauffage individuels avec des 
demandes de chauffage différentes, par exemple, des radiateurs et 
un chauffage par le sol.

•  Refroidissement par le sol disponible sur tous les modèles. Un re-
froidissement par ventilo-convecteurs est également possible pour 
l’unité intérieure tout en un et les deux unités extérieures plus pe-
tites.

•  Si vous souhaitez combiner le système à une chaudière à gaz ou 
à une chaudière à fioul existante au lieu du thermoplongeur inté-
gré, il vous suffit de raccorder votre unité externe au ballon d’eau 
chaude. Aucun ballon supplémentaire n’est nécessaire. Le contrô-
leur est configuré de sorte à gérer votre unité extérieure.

•  Des packs solaires NIBE sont disponibles.

•  Une gamme complète d’accessoires et des schémas hydrauliques 
sont disponibles pour compléter votre installation. Consultez notre 
site Web www.nibe.fr.

•  Calculs d'économies d'énergie par un logiciel de dimensionnement 
tenant compte de votre bâtiment et du climat environnant afin de 
garantir une sélection appropriée.   Pour plus de détails, contactez 
votre revendeur NIBE.
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Système « plug and play » de 
chauffage adapté aux grandes 
habitations, avec une demande 
d’eau chaude normale.

Système « plug and play » de 
chauffage adapté aux habitations de 
petite taille, avec une demande d’eau 
chaude normale.

Système « plug and play » de 
chauffage adapté aux habita-
tions de taille moyenne, avec une 
demande d’eau chaude normale.

Système « plug and play » de chauf-
fage adapté aux habitations de taille 
moyenne, avec une demande d’eau 
chaude élevée.

Demande en chauffage du foyer 
comprise entre 7 et 13 kW.

NIBE SPLIT – Pack 1

AMS 10-8 kW + ACVM 270

NIBE SPLIT – Pack 2

AMS 10-12 kW + ACVM 270

NIBE SPLIT – Pack 3

AMS 10-12 kW + HBS-12 kW + 

HEV 500 

NIBE SPLIT – Pack 4

AMS 10-16 kW + HBS-16 kW + 

HEV 300

Système « plug and play » de 
chauffage adapté aux habita-
tions de grande taille, avec une 
demande d’eau chaude élevée.

NIBE SPLIT – Pack 5

AMS 10-16 kW + HBS-16 kW + 

HEV 500

Système « plug and play » de chauf-
fage adapté aux grands bâtiments, 
sans demande d’eau chaude.

NIBE SPLIT – Pack 6

AMS 10-16 kW + HBS-16 kW + HE 30

Demande en chauffage du foyer 
comprise entre 3 et 9 kW.

Demande en chauffage du foyer 
comprise entre 5 et 11 kW.

Demande en chauffage du foyer 
comprise entre 5 et 11 kW.

Demande en chauffage du foyer 
comprise entre 7 et 13 kW.

Demande en chauffage du foyer 
comprise entre 7 et 13 kW.

3 8 13
House heating 
demand (kW)

normal

high

Domestic hot 
water demand

1
2

3

6

4

5
Numéro 
de pack

Unité intérieure
Unité extérieure

Armoire tout en un Contrôleur et ballon distincts

1 ACVM 270 AMS 10-8 kW

2 AVCM 270 AMS 10-12 kW

3 HBS 12 + HEV500 AMS 10-12 kW

4 HBS 16 + HEV300 AMS 10-16 kW

5 HBS 16 + HEV500 AMS 10-16 kW

6 HBS 16 + HE30 AMS 10-16 kW

Les six combinaisons de systèmes NIBE SPLIT

Supposant que la température du jour le plus froid soit 
supérieure à -20 °C

Numéro de packBesoins d’eau 
chaude sanitaire

Besoins de chauffage 
de l’habitation (kW)

Forts

Normaux



INSTALLATION DE NIBE™ SPLIT 
DANS VOTRE HABITATION

Triple fonction :
CHAUFFAGE/RAFRAÎCHISSEMENT/EAU CHAUDE 
SANITAIRE 
NIBE SPLIT – un système unique pour répondre 
à tous vos besoins en chauffage, rafraîchisse-
ment et eau chaude sanitaire.

Unité intérieure :
MODULE INDIVIDUEL, ELEGANT
NIBE a fait appel aux technologies de pointe 
pour créer un système complet. Le module  
intérieur ergonomique est insérable dans un 
espace standard de 60 x 66 x 180 cm.

Installation électrique :
FACILITÉ D’INSTALLATION
L’unité extérieure n’a pas besoin de connexion 
électrique séparée. Elle est reliée par câble à 
l’unité intérieure, elle-même raccordée à  
l’alimentation électrique. 

Unité extérieure :
ENCOMBREMENT COMPACT
L’unité extérieure est petite et sa forme, 
attrayante et indémodable.

Réfrigérant dans les tuyauteries :
PAS DE RISQUE DE GEL 
Les tuyaux extérieurs sont remplis de réfrigérant 
et non d’eau, ce qui signifie qu’ils ne gèleront 
pas, même à de faibles températures ambiantes 
et durant de longues périodes sans alimentation 
électrique.

Positionnement flexible :
CHOISIR UN EMPLACEMENT DISCRET
Vous pouvez placer l’unité extérieure à n’im-
porte quel endroit dans un rayon de 30 mètres 
à partir de l’unité intérieure, ce qui facilite le 
positionnement de l’unité dans votre foyer. 

Unité extérieure pré-chargée  
de réfrigérant :
INSTALLATION FACILE ET ÉCOLOGIQUE
L’unité extérieure est pré-chargée d’un réfrigé-
rant ayant un faible impact environnemental et 
qui n’endommage pas la couche d’ozone.

Position de la pompe à chaleur :
FAITES VOTRE CHOIX ENTRE LES DEUX  
MONTAGES :
mural ou au sol (à l’aide du support NIBE)
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Système flexible : 
CHANGEZ DE FONCTION POUR VOUS ADAPTER 
À LA SAISON
NIBE SPLIT peut servir pour le chauffage et 
le rafraîchissement. La chaleur est distribuée 
par de l’eau se déplaçant dans des radiateurs 
ou des systèmes de chauffage par le sol. Le 
rafraîchissement, quant à lui, s’effectue via des 
ventilo-convecteurs ou le plancher.

Compatibilité :
FACILITÉ DE RACCORDEMENT À D’AUTRES 
SOURCES D’ÉNERGIE
La pompe NIBE SPLIT peut être raccordée à des 
panneaux de chauffage solaire ou à une chau-
dière existante pour offrir une source d’énergie 
supplémentaire. 

Source d’énergie écologique
CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT SANS 
ÉMISSIONS
L’alimentation en énergie de votre pompe à 
chaleur NIBE SPLIT peut être complétée par une 
source alternative telle que l’énergie solaire 
pour créer un système quasiment exempt 
d’émissions.
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ÉTUDE DE CAS NIBE SPLIT
UNE MAISON PLUS GRANDE ? FAITES GONFLER LES 
ÉCONOMIES, PAS LES FACTURES.
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Contexte
Une famille de quatre personnes habite dans une maison spacieuse 
de 170 m² située dans un quartier assez calme. Le foyer est actuelle-
ment équipé de radiateurs électriques et d’un chauffage hydro-élec-
trique. Le chauffage hydraulique a besoin d’être remplacé et certains 
des radiateurs sont si vieux qu’ils devront bientôt être remplacés eux 
aussi. En moyenne, la consommation électrique annuelle de cette 
famille s’élève à 33 000 kWh, dont 27 000 kWh correspondent uni-
quement au chauffage. 

Le coût de cette énergie est très contraignant pour les finances de la 
famille. Celle-ci souhaite donc réduire ses factures d’énergie, tout en 
conservant un bon niveau de confort dans la maison. Elle souhaite 
également faire un choix durable et écologique.

Solution
Elle envisage d’abord d’acquérir un système de chauffage air/air, 
mais opte finalement pour une pompe à chaleur air/eau afin de 
satisfaire ses besoins en eau chaude sanitaire en même temps. La 
pompe à chaleur air/eau peut réduire la consommation d’énergie 
globale, tout en diffusant la chaleur de manière plus homogène 
dans toute la maison et en fournissant aussi de l’eau chaude. 

Exit le vieux système hydraulique. Un système NIBE SPLIT est installé 
et un nouveau ventilo-convecteur est monté à chaque étage pour 
diffuser la chaleur dans tout le foyer. Certains des anciens radiateurs 
électriques ne servent qu’en cas d’appoint, lors de conditions excep-
tionnellement froides, mais restent généralement éteints.
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Résultats
La consommation énergétique de la famille chute de 27 000 kWh à  
9 000 kWh. 

La famille gagne 18 000 kWh avec une pompe à chaleur air/eau 
NIBE SPLIT.

La nouvelle pompe à chaleur air/eau a été installée avec un temps 
d’interruption réduit au minimum et la famille réalise maintenant 
des économies sur ses factures d’énergie, tout en respectant les 
objectifs énergétiques de l’UE pour 2020.

Elle n’a pas encore testé la fonction de rafraîchissement, car elle sou-
haitait d’abord connaître les économies d’énergie possibles grâce à 
l’installation. Mais dès que l’été sera là, elle pourra rafraîchir la maison 
sans investissement supplémentaire.

NIBE SPLIT NIBE AMS 10-8 NIBE AMS 10-12 NIBE AMS 10-16

Besoins totaux actuels en fioul (m3/an) 1,5 2 2,5 3 3 3,5 4 4 4,5 5,0

Besoins totaux actuels en électricité (kWh/an) 11 250 15 000 18 750 22 500 22 500 25 000 27 500 30 000 32 500 35 000

Économies par rapport à un système de chauffage 
par le sol de 35/28 °C (kWh/an) 7 900 10 700 13 400 15 900 16 300 18 100 19 700 21 800 23 600 25 300

Économies par rapport à système de radiateurs d’une 
temp. moyenne de 55/45 °C (kWh/an) 7 300 9 900 12 300 14 500 14 900 16 500 18 000 19 800 21 400 22 900

Zone climatique de Hambourg, température extérieure moyenne de 8,9 °C, minimum annuel de -15 °C
Inclut la consommation normale d’eau chaude produite par la pompe à chaleur.

ÉCONOMIES AVEC NIBE SPLIT



LEK

LEK

RE10

Servicemodul, EVP 500

LE
K

LEK

LEK

LEK

LEK

Pour une unité intérieure. Permet de mesurer le 
COP pendant une durée donnée.

Pack P2 : deux panneaux solaires verticaux

Pack P3 : trois panneaux solaires verticaux

Pack PL2 : deux panneaux solaires horizontaux

Pack PL3 : trois panneaux solaires horizontaux

NIBE™ EMK 270
Kit de mesure d’énergie

Packs solaires NIBE™ Split FP215
Packs solaires NIBE pour ACVM

Systèmes NIBE™ F2026 et NIBE™ F2300

L’accessoire POOL 20 facilite le contrôle du chauf-
fage de votre piscine. Peut être combiné avec le 
VVM 300/SMO 10.

NIBE™ POOL 20
Chauffez votre piscine

En cas d’affichage du contrôleur requis dans une 
pièce séparée.

NIBE™ RE 10
Unité d’ambiance avec sonde d’ambiance

Ballon tampon 40 ou 102 l. le volume d'eau 
dans l'installation n'est pas suffisant.

NIBE™ UKV 40 et 102
Ballon tampon 

Pour systèmes de chauffage et de rafraîchisse-
ment séparés, par exemple.

NIBE™ VCC 22
Sélecteur de circuit 

Faites votre choix entre les deux montages : 
mural ou au sol.

(AMS 10-8/12)

NIBE™ Bracket
Positionnement de la pompe à chaleur
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AUTRES UTILISATIONS DE VOTRE POMPE À CHALEUR

Découvrez comment une pompe à chaleur air/eau NIBE peut faire bien plus que chauffer votre 
foyer et votre eau chaude. Notre vaste gamme d’accessoires vous permet de chauffer votre pis-
cine, d’ajouter des panneaux solaires et d’installer une solution complète dans votre foyer. Pour 
plus d’informations, demandez à votre installateur NIBE.

L’accessoire KVR 10 permet d’évacuer en toute sé-
curité l’eau de condensation de la pompe à chaleur 
air/eau vers un point de collecte non soumis au gel. 

Thermoplongeur à trois étages.  
ELK 5 et 8 : 1 x 230 V.
ELK 15 : 3 x 400 V. 
Peut être associée au module SMO 05/10.

NIBE™ KVR 10
Tuyaux d’eau de condensation (1, 3 ou 6 mètres)

NIBE™ VST 11, VST 20
Régulateur d’eau chaude

Chauffe-eau électrique NIBE™ ELK 5, 8, 15 

NIBE™ VPB 
NIBE VPB est un ballon avec échangeur à ser-
pentin de nouvelle génération pour l’eau 
chaude sanitaire. Il peut être raccordé de plu-
sieurs façons différentes. 

NIBE™ VPA, NIBE™ VPAS, 
NIBE VPA est un ballon d’eau chaude à double 
enveloppe. VPAS dispose d’un serpentin solaire 
de 2,3 m².

NIBE™ UKV
NIBE UKV est un ballon tampon utilisé conjoin-
tement aux pompes à chaleur pour accroître le 
volume d’eau dans le système pour une utilisa-
tion plus homogène.

Chauffe-eau et ballons tampon

Système NIBE™ SPLIT

Pour le raccordement des unités extérieures et 
intérieures. (AMS 10-8/12/16)

Kit de tuyaux de réfrigérant de 12 m 
NIBE™

Permet de gérer la production d'eau chaude 
sanitaire. (SMO 05, SMO 10)



Les pompes à chaleur NIBE s’adaptent parfaitement aux foyers de différentes 
tailles et leur système de commande soigneusement conçu est prévu pour 
fonctionner sans faille et distribuer de l’eau chaude aux radiateurs convention-
nels ou aux systèmes de chauffage par le sol.

On pensait auparavant que les pompes à chaleur ne convenaient qu’au 
chauffage par le sol. Toutefois, grâce au système de commande avancé de la 
pompe à chaleur air/eau NIBE et à sa capacité à fournir un contrôle optimum 
de la température de départ variable, il est désormais possible d’alimenter 
des radiateurs en eau chaude selon les besoins. Cette option s’est révélée très 
efficace.

Le plus important, peut-être, est que les pompes à chaleur air/eau NIBE consti-
tuent un investissement dans l’avenir. Les promoteurs, constructeurs et pro-
priétaires souhaitent s’assurer que la technologie qu’ils achètent aujourd’hui 
sera valable et utile demain comme pour les années à venir. Les pompes à 
chaleur air/eau NIBE ont été conçues dans un souci de durabilité.

La législation oblige déjà les constructeurs et propriétaires à bien considérer 
l’utilisation de l’énergie dans leurs biens immobiliers. Les pompes à chaleur 
air/eau NIBE sont à la pointe de la performance basse consommation et per-
mettront aux foyers de respecter les objectifs de consommation et d’émis-
sions bien après leur construction. 

UN DISTRIBUTEUR DE BILLETS DANS VOTRE JARDIN : 
VOUS ÉCONOMISEZ JUSQU’À 65 % CHAQUE MOIS !
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Nous savons tous que nous devons réduire nos émissions de CO².  
La question est : comment ?

Si la philosophie « écolo » était hier un luxe, elle est récemment devenue une nécessité 
que personne ne peut se permettre d’ignorer. De plus en plus, la réduction des émissions 
en CO2 devient une obligation juridique au même titre qu’un impératif environnemental. 

Plus de 70 % des émissions en CO2 d’un foyer normal proviennent de son chauffage et 
de ses systèmes d’eau chaude. Afin de réduire ce chiffre, nous devons mettre en œuvre 
des technologies plus écologiques et durables. Ce n’est qu’à cette condition que nous 
observerons une réduction significative des émissions de CO2.

Les tarifs des sources d’énergie traditionnelles grimpent constamment et nous sommes 
de plus en plus nombreux à envisager des sources d’énergie alternatives et plus efficaces. 

NOUVELLE ÈRE, NOUVELLE APPROCHE

Depuis que leurs clients ont commencé à exiger une solution, les constructeurs, archi-
tectes et promoteurs immobiliers ne peuvent plus ignorer la nécessité d’employer des 
énergies alternatives, qui exploitent mieux les ressources énergétiques mondiales.



0%

Il est prouvé que chauffer votre foyer avec une pompe à 
chaleur représente l’option la plus écologique.

L’un des facteurs les plus évidents est qu’une pompe à chaleur n’utilise pas de 
processus de combustion pour produire de la chaleur. Elle extrait simplement la 
chaleur déjà présente dans l’air extérieur et l’exploite pour chauffer votre foyer. 
Ce processus réduit sensiblement les émissions par rapport aux systèmes tradi-
tionnels au carburant fossile.

Deuxièmement, la quantité d’électricité nécessaire est relativement faible, car 
l’électricité n’est pas la principale source d’énergie. Elle est simplement requise 
pour entraîner la pompe et permettre le processus d’extraction de la chaleur. 

Les économies d’énergie réelles varient selon les références de test, mais os-
cillent généralement entre 60 et 75 %.

Troisième point intéressant à prendre en considération : les pompes à chaleur, 
comme tout produit manufacturé, contiennent ce que l’on appelle de l’« éner-
gie grise ». C’est-à-dire l’énergie requise pour fabriquer le produit et le trans-
porter de l’usine vers le site où il sera utilisé. En améliorant constamment ses 
propres processus, NIBE cherche à réduire la quantité d’énergie grise contenue 
dans ses produits pour pouvoir les construire et les transporter de la manière la 
plus écologique possible.

Une fois installée chez vous, une pompe à chaleur NIBE commence immédia-
tement à fournir une contrepartie environnementale sous la forme de consom-
mation en énergie et d’émissions réduites.

Vers un avenir zéro carbone
Réduire la consommation énergétique et l’impact de son utilisation sur l’en-
vironnement est plus que jamais fondamental. Si vous passiez à une source 
d’énergie renouvelable comme l’énergie éolienne, solaire ou marémotrice, 
vous vous rapprocheriez d’un avenir zéro carbone.

Classée énergie renouvelable
Certains gouvernements et autorités régionales proposent des subventions 
aux propriétaires pour passer du chauffage à carburant fossile aux sources 
d’énergie renouvelables. Les pompes à chaleur étant officiellement classées 
comme énergie renouvelable, il ne saurait y avoir de meilleur moment pour 
changer ! 

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.nibe.fr

COMMENCEZ PAR UNE POMPE À CHALEUR !
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En prélevant la chaleur de l’air exté-
rieur, les pompes à chaleur air/eau NIBE 
semblent défier la nature.
   Dans les faits, c’est l'inverse qui se 
produit : 
elles nous permettent de vivre en har-
monie avec la nature.
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NIBE DE SUÈDE
Vivre en harmonie avec la nature

Les Suédois sont bien connus pour leurs innovations économiques et 
intelligentes, qui exploitent les ressources avec parcimonie. L’explica-
tion est simple : la Suède était autrefois un pays agraire pauvre. Les 
hivers rigoureux faisaient de la nourriture une denrée rare qu’il fallait 
soigneusement prévoir. 

Aujourd’hui, la Suède est un pays technologiquement avancé avec une 
économie florissante, et cette rigueur n’est plus de mise. Toutefois, 
cette mentalité continue de se manifester sous la forme d’innovations 
astucieuses et économiques.

NIBE est un parfait exemple de l’esprit d’économie qui caractérise la 
Suède ! 

L’entreprise a été fondée par Nils Bernerup en 1952, après un hiver 
particulièrement froid. Au cours des 60 dernières années, NIBE est de-
venue le premier fournisseur suédois de produits de chauffage domes-
tique, développant constamment de nouveaux systèmes de chauffage 
innovants et toujours plus efficaces.

Parmi les premiers produits figuraient des chauffe-eau et des réser-
voirs à pression. Les chaudières électriques ont complété la gamme 
dans les années 70. Par la suite, le portefeuille de la société s’est élargi 
avec l’arrivée des pompes à chaleur et de nombreux produits de pro-
duits de chauffage répondant aux besoins des marchés européens.

Aujourd’hui, NIBE possède une position dominante sur le marché des 
solutions de chauffage et de rafraîchissement en Europe. Nous nous 
efforçons d’offrir des solution innovantes permettant de réduire à la 
fois la consommation d’énergie et les émissions de CO

2.

En collaboration avec nos clients, nous essayons de bâtir un avenir plus 
durable, une maison après l’autre.



Pompes à chaleur air/eau

TROIS TYPES DE POMPES À CHALEUR NIBE

Pompes à chaleur sur air extrait
Idéales pour chauffer les pièces de la maison et l’eau du robinet. Les 
pompes à chaleur sur air extrait assurent la ventilation de l’habitation 
et récupèrent l’énergie de l’air chaud qu’elles réutilisent pour chauf-
fer l’eau du robinet ou alimenter un système de chauffage central.

Pompes à chaleur géothermiques
Prélever la chaleur de la surface du sol, de la terre ou de l’eau d’un 
lac environnant constitue un excellent moyen pour chauffer les 
maisons, les propriétés à logements multiples et d’autres bâtiments 
encore plus grands. Disponibles avec ou sans ballon d’eau chaude 
intégré.  

Pompes à chaleur air/eau
Ces pompes extraient la chaleur de l’air extérieur ambiant. À la dif-
férence des pompes à chaleur air/air standard, elles sont raccordées 
au système de chauffage du bâtiment et peuvent produire à la fois 
de la chaleur et de l’eau chaude.

Directive européenne 20/20/20
La directive européenne 20/20/20 impose des objectifs obligatoires 
aux 27 États-membres de l’UE, en stipulant que 20 % de la consom-
mation énergétique doit être fournie par des sources renouvelables 
d’ici à 2020. Les pompes à chaleur air/eau étant désormais classées 
source d’énergie renouvelable, leur installation aidera les États-
membres à atteindre cet objectif ambitieux. Et, souvent, les autorités 
locales ou régionales proposent des subventions aux propriétaires 
qui remplacent leurs systèmes de chauffage existants par une source 
d’énergie renouvelable, comme une pompe à chaleur.

Pompes à chaleur sur air extrait

Pompes à chaleur géothermiques
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Que voulons-nous dire par 
« Nouvelle génération de 
pompes à chaleur – conçues 
pour la Terre ? »

PROCHAINE ÉTAPE ?

Localisez le distributeur NIBE le plus proche de votre 
domicile sur www.nibe.fr.  
Nos équipes vous aideront à sélectionner l’installa-
teur NIBE le plus proche de chez vous et à choisir la 
pompe à chaleur la plus adaptée à vos besoins.

Nos produits sont conçus pour EXPLOITER LA TERRE.
Les principales sources d’énergie des solutions de chauffage NIBE sont la 
terre, le soleil, l’air ambiant ou les sources d’eau à proximité de votre foyer : 
ces énergies naturelles, présentes partout dans le monde, sont un don de 
notre planète.

Nos produits fonctionnent SUR LA TERRE ENTIÈRE.

En proposant un système comptant à la fois des fonctions de chauffage et de 
rafraîchissement, il est désormais possible d’utiliser un système de chauffage 
NIBE partout, quel que soit votre emplacement géographique.

Nos produits sont conçus pour PRÉSERVER LA TERRE.
Les produits NIBE ont un impact environnemental incroyablement faible com-
paré à d’autres systèmes de chauffage actuellement disponibles. Ils ont certes 
un impact, comme tous les produits manufacturés, mais nous nous efforçons 
constamment de le minimiser et notre contrepartie environnementale consiste à 
réduire au maximum nos émissions.
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NIBE ENERGY SYSTEMS
Box 14
285 21 Markaryd
SUÈDE
Tél. +46 433 - 73 000

www.nibe.fr

Cette brochure est une publication de NIBE. Tou(te)s les illustra-

tions, faits et caractéristiques de produit s’appuient sur des infor-

mations actuelles au moment de l’approbation de la publication. 

NIBE émet des réserves concernant toute erreur relative aux faits 

ou à l’impression dans cette brochure. 

©NIBE 2011 
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