Pompe à chaleur air / eau monobloc haute température
Chauffage et rafraîchissement

aroTHERM plus

La pompe à chaleur
naturellement durable
pour remplacer votre chaudière
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Pompe à chaleur air / eau monobloc haute température

• aroTHERM plus

La qualité
de conception allemande,
multi-récompensée

Vaillant, un acteur qui allie l’expérience et l’innovation
Depuis plus de 145 ans et sa fondation par Johann Vaillant à Remscheid en Allemagne, Vaillant ne cesse
d‘investir en recherche et développement pour des produits toujours en avance sur leur temps.
Afin de conserver cette longueur d’avance technologique, qui est la marque de fabrique de Vaillant,
plus de 600 collaborateurs de notre département R&D conçoivent les solutions d’aujourd’hui et de demain
pour assurer votre bien-être.
Un investissement durable grâce à une qualité de conception incomparable
Lorsque vous choisissez une pompe à chaleur Vaillant, vous investissez dans une technologie robuste
et durable, conçue entièrement en interne par la R&D Vaillant et fabriquée dans les usines du Groupe en Europe.
Performance, robustesse, acoustique, chacune de ces dimensions a été minutieusement optimisée afin
de vous procurer bien-être et sérénité. Le soin apporté à la conception de nos pompes à chaleur nous permet
de vous offrir une garantie étendue sur le compresseur, le moteur de la pompe à chaleur.
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La pompe à chaleur, une solution intéressante de par son principe de fonctionnement :
De par sa conception, une pompe à chaleur capte une énergie gratuite et renouvelable dans l’air extérieur pour produire chauffage et
eau chaude sanitaire.
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Unité extérieure aroTHERM plus

Module mural intérieur

Pour 1 kWh d’énergie électrique consommé, c’est plus de 4 kWh de chauffage qui sont restitués dans votre logement (pour le chauffage
et l’eau chaude sanitaire). La différence d’énergie a été puisée gratuitement dans l’air extérieur par la pompe à chaleur.

Une intégration discrète à l’intérieur comme à l’extérieur de votre logement

32
dB(A)

Une unité extérieure ultra silencieuse avec seulement 32 dB(A)(3) grâce
à une conception optimisée qui vous garantit un confort acoustique durable.

À l’intérieur, le module mural s’intègrera parfaitement à votre logement grâce
à sa grande flexibilité d'implantation et ses dimensions réduites.
Choisissez la solution sur-mesure pour votre confort en eau chaude sanitaire :
aroTHERM plus est compatible avec une sélection de ballons d'eau chaude
jusqu'à 500 litres.

aroTHERM plus, la solution idéale pour votre projet de rénovation
Conservez vos radiateurs existants, remplacez simplement votre ancienne chaudière fioul ou gaz grâce à la température
d’eau élevée d’aroTHERM plus(4).

Des économies d’énergie et un confort sans concession
D’importantes économies d’énergie grâce à une solution ultra performante, avec une
efficacité énergétique saisonnière jusqu’à 191 % et une étiquette énergétique A+++(5)
Fonctionne jusqu’à -25 °C, et même au-delà grâce à l’appoint électrique
Un confort durable grâce à une unité extérieure robuste, résistante à l'air salin.

Une solution encore plus écologique
aroTHERM plus exploite un fluide naturel (R290) dont l’impact sur l’effet de serre est
quasiment nul, très nettement inférieur à celui des fluides frigorigènes traditionnels.
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Chauffage
Efficacité énergétique saisonnière pour
le chauffage (ŋs) / Classe à 35 °C
Efficacité énergétique saisonnière pour
le chauffage (ŋs) / Classe à 55 °C
COP saisonnier (SCOP) à 35 °C
air +7 °C /
eau +35 °C
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nominale

Température minimale de fonctionnement

°C

-25

Rafraîchissement
air +35 °C /
eau +18 °C
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Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)
Unité extérieure aroTHERM plus
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Une aide juste et simple
pour la rénovation énergétique
Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement tout en réduisant vos factures
d’énergie ? Depuis le 2 janvier 2020, l’État vous propose une nouvelle aide financière :
MaPrimeRénov’. Une aide juste qui s’adapte en fonction de vos revenus, une démarche
simple et un bon geste pour la planète.

Il est important de se

Une aide juste

(1) L
 es pièces de rechange considérées comme
indispensables
au fonctionnement des produits Vaillant sont commercialisées pendant une durée minimum de 15 ans a compter de l'arrêt
sentir bien
chez soi
MaPrimeRénov’ s’adresse aux propriétaires qui occupent leur logement et
Mieux isoler votre maison, changer votre
de fabrication en série de l'appareil concerné.
s’adapte en fonction des revenus de
chaudière, installer un système de ventilachacun. L’aide est calculée en fonction
tion efficace : ce sont des travaux essende
deux éléments : vos revenus et le
tiels pour ne est
plus avoireffectuée
froid l’hiver ou trop
(2) Garantie constructeur si la mise en service
par
un professionnel agréé Vaillant et sous réserve de réalisation de l’entretien règlementaire par un professionnel. 2 ans sinon.
gain écologique apporté par vos travaux
chaud l’été. Cela permet aussi de réduire
(chauffage, isolation, ventilation…).
vos factures, d’augmenter la valeur de
(3) Pression acoustique à 5 mètres du modèle
votre bien et VWL
d’améliorer55/6
votre confort.
Le saviez-vous ?
Mais ce n’est pas tout ! Réaliser ces traDes aides locales, ainsi que les certificats
vaux vous permettra
également
d’émettre
(4) Au-delà de 65 °C, la puissance disponible
et les
performances
la(CEE),
pompe
d’économiesde
d’énergie
peuvent ve- à chaleur sont significativement réduites. Il est donc recommandé de dimensionner la pompe à chaleur
moins de gaz à effet de serre.
nir compléter MaPrimeRénov’.
Avec°C.
MaPrimeRénov’ vous pouvez réalipour une température maximale de 65
Si vous n’êtes pas éligible
ser des travaux de rénovation énergétique
à MaPrimeRenov’
coût. Du conseil personnalisé,
En 2020, vous pourrez toujours bénéficier
(5) Pour aroTHERM plus VWL 4,8 12 et 15àpourmoindre
bien définir votre projet de travaux, à
du crédit d’impôt pour la transition énerl’obtention de l’aide, vous êtes accompagné.
gétique (CITE).
(6) Voir la liste des produits certifiés HP KEYMARK
survos heatpumpkeymark.com
N’oubliez-pas ! Pour réaliser
travaux,
faites appel à un artisan de confiance. Exigez qu’il soit Reconnu garant de l’environnement (RGE).

Vous souhaitez bénéficier de l’aide
et déposer votre demande ?

Rendez-vous sur www.maprimerenov.gouv.fr *

* Site ouvert le 2 janvier 2020

Pilotez votre chauffage depuis votre smartphone,
où que vous soyez(7)
Depuis l'application gratuite myVAILLANT :
s
 uivez vos consommations d'énergie
programmez et gérez vos plages horaires
activez le mode "vacances"
adaptez la température de consigne de l'eau chaude
sanitaire à votre rythme de vie
(7) en complétant votre système avec une passerelle Internet sensoNET.
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