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Performance et économies d’énergie, de l’eau chaude en quantité
pour toute la famille, simple à installer et à utiliser

Anémho Anémho+
ET

Production d’eau chaude sanitaire
Gamme ballons d’eau chaude thermodynamiques
POMPE À CHALEUR AIR/EAU
GESTION HEURES CREUSES/HEURES PLEINES
SPÉCIAL BBC ET RT2012
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

PRÊTS À POSER
SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ D’INSTALLATION
PERFORMANCE
QUALITÉ

Anémho Anémho+
et

Grâce à leur design sobre, moderne et innovant, les ballons d’eau chaude thermodynamiques Anémho s’intègrent à tous les types
de logement.
Solutions performantes, écologiques et économiques, ils permettent de vous garantir une eau chaude sanitaire à température
souhaitée tout au long de l’année en générant des économies d’énergie.
Dans le neuf ou la rénovation, l’installation des ballons d’eau chaude thermodynamiques Anémho est simple et rapide.

en quelques lignes...
+ Répond aux exigences BBC et RT2012.

+ Double isolation phonique et thermique de la PAC.

+ Importantes économies sur votre facture d’électricité.

+ Isolation haute densité de la cuve sans CFC.

+ Fonctionnement heures pleines/heures creuses.

+ Sécurité anti-corrosion permanente.

+ Appoint électrique manuel et/ou automatique.

+ Double sécurité Hors-gel et dégivrage automatique.

+ Traitement de l’air ambiant.

+ Transport à l’horizontale.

+ Protection anti-légionnelle.

+ Installation plug n play.

GARANTIE

3ans

GARANTIE

Prêts à poser



Simplicité et rapidité d’installation



Performance



Qualité

3ans

CUVE

CUVE

(hors anode)

(hors anode)
(h

GARANTIE

GARANTIE

Faible largeur : 59,5cm
m
ŏ
Raccordement
aéraulique modulable
ŏ
Témoin d’usure
automatique de
l’anode
ŏ
,QVWDOODWLRQVLPSOLÀpH

Anémho+

Anémho

Une démarche éco-environnementale

responsable !

D’importantes économies sur votre facture d’électricité !
Économies
d’énergie

: L’air, aspiré par le ventilateur, passe dans l’évaporateur.
/·pQHUJLHFRQWHQXHGDQVO·DLUHVWUpFXSpUpHSDUOHÁXLGHFDORSRUWHXUTXL
y circule.

Gestion heures creuses/
heures pleines

Exemple : Prenons 2 installations, l’une équipée d’un ballon d’eau chaude électrique classique, l’autre d’un ballon d’eau chaude
thermodynamique Anémho+.
/DWDULÀFDWLRQGpSHQGGHODSXLVVDQFHVRXVFULWHDLQVLTXHGXIRXUQLVVHXUG·pQHUJLH
'DQVQRWUHH[HPSOHODSXLVVDQFHVRXVFULWHHVWGHN9$DYHFXQHGRXEOHWDULÀFDWLRQHQYLJXHXUDX$RXW ZZZIRXUQLVVHXUV
electricite.com/edf-electricite-reglemente-particuliers).

Prix pour 10kWh produits

0.15100

- Étape

: En passant ensuite dans le condenseur, le gaz transmet la

3

chaleur accumulée à la cuve où est stockée l’eau à chauffer. Il reprend
ensuite sa forme liquide. La pression est diminuée par le détendeur avant
de débuter un nouveau cycle d’échange thermique.

Condenseur

Arrivée
Eau froide

0.10440

Ballon d’eau chaude électrique classique

Ballon d’eau chaude thermodynamique Anemho+

1

2.75

10 kWh

3.63 kWh

Financer mon projet d’éco-rénovation
Professionnels et particuliers :
- TVA à 5.5% pour travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements

7DULÀFDWLRQ
simple (a)

+HXUHVSOHLQHV

+HXUHV
creuses (d)

7DULÀFDWLRQ
simple

+HXUHVSOHLQHV

+HXUHVFUHXVHV

1.372 €

1.51 €

1.044 €

0.498€

0.549€

0.379€

+60% d’économies
G&23

L’acquisition d’un ballon d’eau chaude thermodynamique et son installation par un professionnel dans un logement de plus de 2 ans vous
SHUPHWWHQWGHEpQpÀFLHUG·XQWDX[GH79$UpGXLWj
  &
 RQGLWLRQVG·pOLJLELOLWpVHORQODORLGHÀQDQFHVHQYLJXHXUUHQVHLJQH]
YRXVDXSUqVGX0LQLVWqUHGHVÀQDQFHVZZZHFRQRPLHJRXYIUFHGHI
WYDUHGXLWHWUDYDX[

 eOLJLELOLWpDX[FHUWLÀFDWVG·pFRQRPLHG·pQHUJLH

+70% d’économies
D&23 [ EF &23

 6 LYRXVGLVSRVH]G·XQEDOORQG·HDXFKDXGHpOHFWULTXHFODVVLTXHDYHFXQHVLPSOHWDULÀFDWLRQHWTXHYRXVVRXKDLWH]OHUHPSODFHU
par un ballon d’eau chaude thermodynamique Anémho+HQGRXEOHWDULÀFDWLRQYRXVSRXYH]pFRQRPLVHUSOXVGH70% d’énergie.
 6 XUXQHFRQVRPPDWLRQpTXLYDOHQWHGHN:KHQKHXUHVFUHXVHVHWVHORQODPrPHWDULÀFDWLRQOHEDOORQG·HDXFKDXGHWKHUPRdynamique peut générer plus de 60% d’économies par rapport à un ballon d’eau chaude électrique classique.

Un produit qui répond aux exigences BBC et RT 2012.

RT2012

Particuliers, collectivités territoriales, ou encore bailleurs sociaux, vos
projets de rénovation peuvent entrer dans le champ d’application des
CEE, vous permettant ainsi de monter un dossier d’obtention ou de vous
rapprocher d’un acteur qui pourra mutualiser les opérations et vous
IDLUHEpQpÀFLHUOHFDVpFKpDQWG·XQHDLGHSRXUYRVRSpUDWLRQV
 3RXUHQVDYRLUSOXVUHQVHLJQH]YRXVDXSUqVGX0LQLVWqUHGHO·ÉFRORJLH
GXDpYHORSSHPHQWDXUDEOHHWGHO·ÉQHUJLHZZZGHYHORSSHPHQWGX
UDEOHJRXYIUFHH

Particuliers :
- Éligibilité au crédit d’impôt pour la transition énergétique

A compter du 1er septembre 2014, l’installation d’un ballon d’eau
FKDXGHWKHUPRG\QDPLTXHSDUXQSURIHVVLRQQHOTXDOLÀp5*( 5HFRQQX
Garant de l’Environnement) dans votre résidence principale de plus de
DQVYRXVSHUPHWGHEpQpÀFLHUG·XQFUpGLWG·LPS{WjXQWDX[SRXYDQW
DWWHLQGUHGDQVOHFDVG·XQHUpDOLVDWLRQGHWUDYDX[VHXOV
 &
 RQGLWLRQVG·pOLJLELOLWpVHORQODORLGHÀQDQFHVHQYLJXHXUUHQVHLJQH]
YRXVDXSUqVGX0LQLVWqUHGX'pYHORSSHPHQW'XUDEOHZZZGHYHORSSH
PHQWGXUDEOHJRXYIUGHO·$JHQFHGHO·(QYLURQQHPHQWHWGHOD0DvWULVH
GHO·eQHUJLHZZZDGHPHIUHWGXWUpVRU3XEOLFZZZLPSRWVJRXYIU

Éligible aux

CEE

&HUWLÀFDWVG·pFRQRPLHV
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Selon le type d’installation et d’utilisation, le cumul COP performant + fonctionnement en heures creuses permet au ballon
n
d’eau chaude thermodynamique de consommer moins d’énergie comparativement à un chauffe-eau classique.

La puissance installée et la durée de fonctionnement d’une source d’énergie sont
prises en compte dans le calcul de la performance énergétique d’un bâtiment.
Avec la Réglementation Thermique 2012 (RT2012), l’eau chaude sanitaire devient l’un des postes de dépense énergétique principal. La technologie thermodynamique récupère l’énergie directement dans l’air, ce qui génère des économies énergétiques, principale exigence d’une maison basse consommation.

Compresseur

Cuve

ur

7\SHGHWDULÀFDWLRQ

2

Sortie
Eau chaude

: (QUpFXSpUDQWO·pQHUJLHOHÁXLGHFDORSRUWHXUSDVVHGHO·pWDW
liquide à l’état gazeux. Ce gaz basse pression passe ensuite dans le comSUHVVHXUDÀQG·DXJPHQWHUVLJQLÀFDWLYHPHQWVDSUHVVLRQHWGRQFVDWHPpérature.

'RXEOHWDULÀFDWLRQ+HXUHVSOHLQHVKHXUHVFUHXVHV
Heures pleines TTC pour 1 kWh en €
Heures creuses TTC pour 1 kWh en € (c)

Les valeurs sont estimées et données à titre indicatif. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d’énergie pour plus d’informations.

Consommation réelle
d’électricité pour 10kWh
d’énergie produite

Évaporateur

Détendeur

- Étape

Fonctionnement en heures creuses : Le ballon d’eau chaude thermodynamique optimise sa consommation d’électricité en chauffant l’eau de manière automatique pendant les heures creuses, la nuit par exemple. Il permet
GRQFGHSURÀWHUGXWDULIMRXUQXLWVDQVPRGLÀFDWLRQGHYRWUHWDEOHDXpOHFWULTXH
idéal en rénovation.

&RHIÀFLHQWGH
performance (COP)

Arrivée d’air

1

- Étape

([HPSOHGRQQpVHORQODQRUPH(1DYHFSUpOqYHPHQWVXUDLUH[WpULHXUj&SURÀOGH
soutirage XL.

0.13720

Sortie d’air

Ventilateur

Par exemple : 1 kwh d’énergie électrique consommé par la pompe à chaleur et
payé, équivaut à 2.75* KWh d’énergie thermique fournie en eau chaude sanitaire,
soit une production d’énergie plus importante que ce que le ballon peut utiliser.

Type d’installation

Les ballons d’eau chaude thermodynamiques Anémho
intègrent une pompe à chaleur air/eau dont le fonctionnement
repose sur la récupération de chaleur de l’air du local ou de
l’extérieur.

Principe de fonctionnement

Un COP élevé : il garantit un meilleur rapport énergie utilisée/énergie consommée.

7DULÀFDWLRQVLPSOH
Tarif de base pour 1 kWh en € (b)

Utiliser l’énergie de l’air pour produire l’eau
chaude sanitaire : une énergie naturelle,
gratuite et 100% renouvelable.
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Éligible au crédit d’impôt
pour la transition énergétique

Design sobre, moderne et innovant :

Design, Confort
et Ergonomie

 / HV OLJQHV ÁXLGHV HW pSXUpHV GHV EDOORQV G·HDX FKDXGH WKHUPRG\QDmiques Anémho s’intégreront parfaitement à tous les styles d’intérieurs.
/HXUIRUPHHWOHXUGHVLJQFRPSDFWOHXUFRQIqUHQWUREXVWHVVHHWÀQLWLRQVRLgnée : Anémho au design rond pour sa praticité ou Anémho+ au design
carré pour son élégance.

Design rond ou carré

Confort acoustique :

Faible niveau sonore, 37dB(A) à 2 mètres du ballon d’eau chaude thermodynamique.

Faible niveau sonore

Mode Boost :
Permet occasionnellement ou quotidiennement de garantir grâce à la
résistance électrique et à la pompe à chaleur, le maintien de la température de consigne durant les périodes d’utilisation intense d’eau chaude
sanitaire. Activable à toute heure de la journée, le Boost privilégie confort
et bien-être.

Boost

3 modes de chauffe adaptés à vos besoins :
- Un mode Confort, PAC+ELEC : la pompe à chaleur est sélectionnée par
défaut pour chauffer l’eau contenue dans le ballon. L’appoint électrique s’enclenchera automatiquement pour assister la pompe à chaleur de manière ponctuelle (uniquement en cas de températures négatives), priorité au confort.
- Un mode Economique, PAC : le ballon d’eau chaude thermodynamique fonctionne exclusivement avec la pompe à chaleur, l’appoint
électrique n’est pas autorisé à fonctionner, économies d’énergie assurées.

Mode Confort

Mode Économique

- Un mode "Sur demande", ELEC : l’eau chaude sanitaire est chauffée
exclusivement et ponctuellement par l’appoint électrique pour une utilisation occasionnelle, équivalente à celle d’un chauffe eau classique.

Faites aussi des économies pendant vos vacances :
 9
 RXVSRXYH]SURJUDPPHUXQHSpULRGHG·DEVHQFHGHjMRXUVRXDFtiver le mode vacances de manière permanente. Durant cette période,
les ballons d’eau chaude thermodynamiques Anémho procéderont à
un abaissement automatique de la température de consigne et maintiendront une température d’eau stable. A l’issue de cette période, ils
assureront automatiquement un retour au mode précédemment actif
(ou manuellement dans le cas d’une absence permanente). La bonne
température au bon moment, des économies garanties.

Mode "Sur demande"

Mode Vacances

3URÀWH]GHODPDvWULVHGHVÁX[G·DLU

De l’eau chaude pour toute la famille.

Les ballons d’eau chaude thermodynamiques Anémho
permettent de répondre à vos demandes en fonction
de votre utilisation et ce, tout au long de l’année. Ils ont
spécialement été conçus pour couvrir les besoins en eau
chaude sanitaire (cuisine, bain, douche) d’une famille,
jusqu’à 6 personnes vivant dans le même logement.

- Renouvellement d’air : en prenant l’énergie de l’air de la pièce non
chauffée, le ballon permet de renouveler régulièrement l’air du local.

 'pVKXPLGLÀFDWLRQ  le ballon d’eau chaude thermodynamique peut
être installé dans une pièce ayant un taux d’humidité ambiant élevé :
cave à vin ou buanderie. Grâce à son dispositif intelligent, la pompe à
FKDOHXUYDVHUYLUGHGpVKXPLGLÀFDWHXUG·DLULQWpULHXUpYLWDQWDLQVLWRXWH
condensation sur les murs.

Renouvellement d’air - Déshumidification
Rafraîchissement

 5DIUDvFKLVVHPHQW l’air évacué par le ballon étant bien plus froid que
l’air ambiant, il peut servir à rafraîchir une pièce de la maison en été.

Ergonomique, le réglage est simple et intuitif.
Les commandes sont placées en partie haute, associées à un écran rétro-éclairé pour faciliter l’accès aux réglages et leur visualisation. Un seul
bouton à la fois rotatif et poussoir permet de choisir la fonction désirée et
d’ajuster les températures de consigne. Le réglage est simple, direct et
intuitif.

Affichage permanent et instantané de la
température d’eau chaude sanitaire

Une installation

Simple

Au coeur

et

+
d’Anémho

Rapide
1

Entrée/sortie d’air avec joint
pour le raccordement de
gaines

2

Compresseur

3

Détendeur

1

14
13
2

4

,QWHUIDFHGHFRQWU{OH

5

Appoint électrique 2000W

6

Thermostat de sécurité

7

Condenseur extérieur à la cuve

8

Isolation du ballon d’eau
chaude en mousse polyuréthane injectée

9

Anode en magnésium

3

12

4

11

10
5
9
6

10 Cuve émaillée
11

Prêt à installer :
L’installation du ballon sur air ambiant nécessite seulement un raccordement au circuit d’eau chaude sanitaire, une évacuation aux eaux usées et une alimentaWLRQpOHFWULTXH9+]$XFXQHLQWHUYHQWLRQVXUOHFLUFXLW
réfrigérant n’est nécessaire.

Support de la pompe à chaleur
en polypropylène expansé

12 Évaporateur
13 9HQWLODWHXUFHQWULIXJH
14

Isolation de la pompe à chaleur
en polypropylène expansé

7

8

Gainage aéraulique simple et peu encombrant :

Configuration sur air extérieur - Raccordement gainé

- Bouches d’aspiration et de refoulement d’air sur le dessus équipées de grilles
de protection pour une installation non gainée :

- Local à l’abri du gel avec mise en place de gaines pour l’aspiration et le refoulement d’air. (Exemple : chaufferie, buanderie, cellier).
- Local intégré au volume habitable, avec mise en place de gaines.
(Exemple : placards, cellier).

  &RQÀJXUDWLRQVXUDLUDPELDQWinstallation identique à celle d’un chauffe-eau
classique. Des grilles protègent l’intérieur de la pompe à chaleur.
&RQÀJXUDWLRQVXUDLUH[WpULHXU gainage vers l’extérieur du local d’installation.

Gainage aéraulique
modulable

- Anémho+ raccordement modulable :

+ Priorité au confort thermique
+ Élimination de l’humidité ambiante

  HQWUpHVG·DLUVLWXpHVVXUOHGHVVXVHWVXUOHF{WpJDXFKHGXEDOORQ
  VRUWLHVG·DLUVLWXpHVVXUOHGHVVXVHWVXUOHF{WpGURLWGXEDOORQ
Espace à conserver autour du ballon

- Dimensionnement standard (Ø160 mm) des bouches prêtes à être raccordées
à des gaines pour une installation semi gainée ou gainée.

500mm

300mm

Configuration sur air ambiant - Raccordement semi-gainé
Local à l’abri du gel avec mise en place d’une gaine pour le refoulement d’air
vers l’extérieur. (Exemple : garage, cave sans risque de mise en dépression).

500mm

Raccordement gainé

+ Priorité au confort thermique
+ Élimination de l’humidité ambiante

Raccordement semi-gainé
Gaines non fournies

Kit de raccordement fourni :
1 tuyau d’évacuation des condensats, 2 réducteurs 1’’> ¾’’ et 1 raccord diélectrique
¾’’ pour un raccordement tout en sécurité.

Assistance technique simple et rapide :
Gaines non fournies

Configuration sur air ambiant - Raccordement non-gainé

Assistance technique simple et rapide

- Aide au diagnostic automatique par messages instantanés sur l’écran.
- Accès pompe à chaleur : la pompe à chaleur est facilement accessible par votre
installateur.

Local non chauffé, isolé de la partie habitation restant à une température supérieure à 5°C (Exemple : chaufferie, buanderie, sous-sol, garage).

en option, kit de raccordement aéraulique latéral

op
tio
n

Raccordement non-gainé

Anémho+ :

n

+ Elimination de l’humidité ambiante générée par les appareils électroménagers (lave-linge ou sèche-linge).

E

+ Récupération des calories libérées par les éventuels appareils électroménagers présents dans la pièce.

0XOWLSOLH OHV SRVVLELOLWpV GH FRQÀJXUDWLRQV DpUDXOLTXHV &H NLW SHUPHW G·DVSLUHU
O·DLUSDUOHF{WpJDXFKHGHO·DSSDUHLOHWRXOHUHIRXOHPHQWSDUOHF{WpGURLWGH
l’appareil. Anémho+ s’adaptera à votre installation.

x1 collerette

Gaines non fournies

x1 capuchon

Performance
et Fiabilité

Chaque ballon d’eau chaude thermodynamique a fait l’objet de
FRQWU{OHVFRQWLQXVjO·LQVWDUGHO·HQVHPEOHGHVSURFHVVXVGHSURGXFWLRQ
3UpFLVLRQG·DVVHPEODJHFRQWU{OHGHO·pWDQFKpLWppPDLOVSpFLDOUHYrWHPHQWKDXWGHJDPPHHWÀQLWLRQVRLJQpHVRQWDXWDQWGHFDUDFWpULVWLTXHV
garantissant qualité et sécurité.

Grande capacité de production en eau chaude sanitaire :
plus de 330L* d’eau en continu à plus de 50°C.

260
litres
Grande capacité de
stockage

Le confort d’une eau chaude sanitaire, même quand il fait
très froid dehors !
Les ballons d’eau chaude thermodynamiques Anémho fonctionnent à
très basse température (jusqu’à -10°C) et disposent d’une fonction de
dégivrage automatique.
Haute résistance aux fortes pressions d’épreuve et de service, preuve de
leur robustesse.

Résistance températures
extrêmes

Dégivrage
automatique

Pression de service

Pression d’épreuve

Appoint électrique :
Chauffage additionnel instantané, la résistance électrique de 2000W
permet de remonter automatiquement et très rapidement la température d’eau du ballon lorsque cette dernière descend en dessous de la
température minimale autorisée (35°C par défaut).

Ventilateur centrifuge polyvalent :
 $VSLUDWLRQHWRULHQWDWLRQGXÁX[G·DLU
- 2 modes de fonctionnement : en même temps que la pompe à chaleur
ou en permanence.
- Débit d’air constant, réglable entre 200 et 300m3/h.

- Dispositif intelligent d’évacuation des condensats : la ventilation s’ar-

rête régulièrement pour faciliter l’évacuation des condensats générés
par l’humidité ambiante. Cet arrêt peut être ajusté en fonction du lieu
d’installation permettant ainsi un paramétrage adapté en fonction de
FKDTXHFRQÀJXUDWLRQ

Appoint électrique

Dispositif anti-vibration :
Le support du compresseur est équipé de dispositifs en caoutchouc permettant d’absorber les vibrations.

Transport optimisé et sécurisé :

7
n EN 1614

2,80
XL

ea

u5

Air
7°C

l
2.7°C, proÀ

8Q&RHIÀFLHQWGH
Performance énergétique (COP) élevé :

Se
lo

u5

ea

2,75
Se
lo

COP
ANÉMHO

Air
7°C

7
n EN 1614

XL

COP
ANÉMHO +

7UDQVSRUW j O·KRUL]RQWDOH  la conception et le positionnement de la
pompe à chaleur et du compresseur rotatif permettent d’incliner les
ballons d’eau chaude thermodynamiques Anémho à 90° sur la face
arrière pour pouvoir les transporter à l’horizontale.

l
3.5°C, proÀ

Les ballons d’eau chaude thermodynamiques Anémho disposent
d’un seuil de température de fonctionnement très bas : jusqu’à -10°C
et d’une fonction d’auto dégivrage permanente. Ils sont à même de
produire plus d’énergie qu’ils n’en consomment et ce, même à très
basse température.

- Logistique optimisée, le carton d’emballage est doté de marquages
précis : sécurité de stockage et transport amélioré. A l’intérieur du
carton, l’appareil est maintenu par des cales cartons pour garantir une
sécurité optimale durant le transport.
Anémho+ : utilisation de cales en polystyrène pour une sécurité de
transport accrue.

Ventilateur centrifuge
polyvalent

Transport à l’horizontale

Positionnement au sol réglable :

Classe

Énergétique

Équipé de 3 pieds réglables en hauteur, les ballons d’eau chaude thermodynamiques Anémho s’adaptent aux irrégularités des surfaces tout en
optimisant l’évacuation des condensats.

Anémho+, déchargement optimisé :
La palette de transport a été conçue pour faciliter le déchargement et le
bon positionnement d’Anémho+ lors de l’installation.
Une poignée de maintien située à l’arrière du produit lui assure une meilleure prise en main lors du déchargement.
* Selon EN16147, air à 7°C - eau chauffée de 10°C à 52,7°C (Anémho+), et de 10°C
à 53,5°C (Anémho).

Logistique optimisée

Sécurité anti-corrosion permanente :

Sécurité
et Normes

GARANTIE

Anode en magnésium et cuve émaillée garantie 5 ans pour assurer une
protection optimale contre la corrosion et ce, même en cas de coupure
de courant.
Anémho+ : un témoin d’usure permet de vous signaler de manière automatique qu’il faut remplacer l’anode. Ce signal vous évite de vidanger complètement votre ballon d’eau chaude et permet donc des économies.

Sécurité
anti-corrosion

Double isolation phonique et thermique :
- La pompe à chaleur et le ballon d’eau chaude sont séparés et disposent chacun d’une isolation phonique et thermique adaptée : le ballon d’eau chaude est isolé par de la mousse expansée et la pompe à
chaleur dispose d’une coque monobloc d’isolation en polypropylène
expansé.
- Le condenseur situé à l’extérieur du ballon d’eau chaude, garantit sécurité sanitaire et performance.
- Conception Eco-responsable : la mousse expansée ne contient pas de
FKORURÁXRURFDUEXUHHWSUpVHUYHODFRXFKHG·R]RQH
Mousse
expansée

 'RXEOHVpFXULWp+RUVJHO

Coque
monobloc

 /DWHPSpUDWXUH+RUVJHOSHUPHW
- De sécuriser l’installation contre le gel en maintenant une température
d’eau stable et permanente lorsque le mode vacances est activé.
- De procéder à un abaissement de température en heures pleines
GDQVOHFDVG·XQHGRXEOHWDULÀFDWLRQ SRXUSOXVG·pFRQRPLHV
Double sécurité Hors-gel

- Dégivrage automatique : la pompe à chaleur est équipée d’un système
de dégivrage par gaz chaud. Elle détecte automatiquement la formation de givre et permet de conserver le fonctionnement de la pompe
jFKDOHXUPrPHORUVTXHOHVFRQGLWLRQVVRQWGLIÀFLOHV WHPSpUDWXUHG·DLU
basse par exemple). Le chauffage de l’eau est alors assuré par l’appoint électrique durant le dégivrage.

fabriqué en
SCANDINAVIE

Fabrication Scandinave.
Conforme aux directives européennes en matière d’environnement
(ROHS) et de recyclage (DEEE), les ballons d’eau chaude thermodynamiques Anémho sont recyclables.

Gammes & Dimensions
65°C

Protection anti-légionelle :

La température d’eau est relevée à 65°C grâce à l’utilisation simultanée de la pompe à chaleur et de l’appoint
électrique, protégeant votre installation d’eau chaude
sanitaire contre toute formation de germes et de bactéries. Le cycle anti-légionnelle peut être activé manuellement ou automatiquement : une fois par semaine.

Références

Puissance
absorbée (W)

Puissance appoint
électrique (W)

Contenance
(L)

Hauteurs
(mm)

Largeurs
(mm)

Profondeurs
(mm)

Masse vide
(kg)

BTDA270A11
BTDB270BG11

600
600

2000
2000

260
260

1900
1890

707
595

730
677

124
130

Anémho+ - BTDB270BG11

Anémho - BTDA270A11
Vue de côté

Vue de face

Vue de côté

Vue de face

Hauteur

Profondeur

Largeur

Hauteur

Profondeur

Largeur

Caractéristiques techniques

&ODVVHG·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXH
Anémho+ et Anémho : classe A.
Temps de chauffe :
Anémho+ : 10h20 selon EN16147, eau de 10°C à 55°C sur air
extérieur à 7°C.
Anémho : 10h21 selon EN16147, eau de 10°C à 55°C sur air
extérieur à 7°C.

Environnement :
 7HPSpUDWXUHG·DLUDVSLUpH&j&
 7HPSpUDWXUHGHVWRFNDJH&j&
- Indice de protection : IP21.
- Pression acoustique à 2m (champ libre) : 37 dB(A). Testé en
chambre réverbérante selon la norme de mesure EN ISO
3743-1.
Régulation :
- Réglage de la température de consigne de 5°C à 62°C.
- Protection électrique : 16A.

Normes :
CEM

Basse Tension

EN55014-1
EN55014-2
EN61000-3-2
EN61000-3-3

EN60335-1
EN60335-2-21
EN60335-2-40
EN62233

Eau chaude
sanitaire
EN16147

Ballon d’eau chaude sanitaire :
- Contenance : 260L.
- Cuve émaillée : protection interne contre la corrosion.
- Raccord eau froide : 1’’ M.
- Raccord eau chaude : 1’’ M.
- Raccord évacuation des condensats : 1/2’’ M.
- Pression max de l’eau : 10 bars / 1MPa.

5R+6
EN50581

Anode :
- Anode en magnésium.
- Anémho+ : Anode à signal d’usure.

Pompe à chaleur :
- Pression statique disponible : 80Pa.
 7HQVLRQGHVHUYLFH9+]
- Puissance absorbée : 600W.
- Puissance fournie : 1700W.
- Fluide frigorigène : R134a.
 4XDQWLWpGHÁXLGHIULJRULJqQH.J
- Débit d’air min/max : 200/300 m3/h.

Appoint électrique :
- Puissance : 2000W.
- Thermostat de sécurité intégré.

c’est aussi ...

www.neomitis.com

, fabricant français, vous propose une gamme complète d’émetteurs de chaleur hydrauliques, électriques et hydropOHFWULTXHV GpGLpH DX FRQIRUW WKHUPLTXH GDQV O·KDELWDW  SDQQHDX[ UD\RQQDQWV UDGLDWHXUV j ÁXLGH FDORSRUWHXU HW j F±XU GH FKDXIIH
VWpDWLWH VqFKHVHUYLHWWHV pOHFWULTXHV j ÁXLGH FDORSRUWHXU j FRPPDQGHV DQDORJLTXHV RX GLJLWDOHV UpWURpFODLUpHV SDQQHDX[ DFLHU HW
VqFKHVHUYLHWWHVK\GUDXOLTXHVVqFKHVHUYLHWWHVVRXIÁDQWVPL[WHVEDOORQVG·HDXFKDXGHWKHUPRG\QDPLTXHVJHVWLRQHWSURJUDPPDWLRQGX
chauffage.

Dolmys

EcoSens

GAMME RADIATEURS ÉLECTRIQUES
GALBÉS À FLUIDE CALOPORTEUR,
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE GRÂCE
$83$&. ET À LA TECHNOLOGIE
ECOSENS, ÉCRAN RETRO-ÉCLAIRÉ

Anthémys Silver

Lothys

*$00(6Ë&+(6(59,(77(6
ÉLECTRIQUES À FLUIDE
CALOPORTEUR À COMMANDE
INFRAROUGE, PEINTURE EFFET
CHROMÉ, ÉCHELLE GALBÉE

*$00(3$11($8;$&,(5
+<'5$8/,48(6'e&2+$%,//e6
08/7,5$&&25'6$9(&78<$8'(
9$11(,17e*5e

Hydro

Lamélys Soufflant
Mixte Automatique
*$00(6Ë&+(6(59,(77(6+<'52
e/(&75,48(6$9(&628))/(5,(
INTELLIGENTE À COMMANDE
INFRAROUGE

Cachet du distributeur

NEOMITIS est une marque déposée de CO INTECH S.A.R.L.
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49 420 Pouancé - France
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Des spécifications peuvent varier selon l’évolution du produit. Néomitis se réserve le droit
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Crédits photos : © Fotolia

%7'1(2)5)%9

S.A.R.L. au capital de 500 000 € - APE : 2751Z - SIRET 42243514900048 RCS ANGERS - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR71 422435149

COP :
Anémho+VHORQ(1SURÀO;/VXUDLUH[WpULHXUj&
 $
 QpPKRVHORQ(1SURÀO;/VXUDLUH[WpULHXUj&

