
Chauffer et refroidir  
dans le respect de la nature

Systèmes énergétiques

Systèmes de pompes à chaleur 
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Bien vivre l‘énergie



Grâce à la technologie des pompes à chaleur Roth, 
l’énergie renouvelable est disponible toute l’année 
dans votre habitation. La technologie de pointe offre 
la possibilité de diminuer immédiatement et de façon 
durable les émissions de dioxyde de carbone tout en 
diminuant drastiquement les frais de chauffage de votre 
habitation.
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  Le bien-être à moitié prix

Les énergies fossiles deviennent de plus 
en plus onéreuses. Les propriétaires et les 
spécialistes du chauffage se doivent tenir 
compte des coûts d’énergie plus élevés dans 
l’avenir. A moins qu’ils n’optent pour un 
système de chauffage par pompe à chaleur: 
l’unique moyen de réduire les frais de 
chauffage de 50%.

La nature nous est précieuse
c’est pourquoi nous optons pour une production d’énergie 
respectueuse de l’environnement

  Utiliser des sources d’énergie
 renouvelable

Les pompes à chaleur utilisent l’énergie qui 
nous entoure pour produire du chauffage, de 
l’eau chaude sanitaire et du refroidissement. 
Après des années d’utilisation, elles ont 
prouvé leur fiabilité et leur rentabilité. Elles 
vous offrent la sécurité attrayante de ne 
plus dépendre des énergies fossiles.

3



Ancienne chaudière, 
mazout de chau�age

Ancienne chaudière,
gaz naturel

Chaudière basse température,
mazout de chau�age

Chaudière à condensation,
mazout de chau�age

Pompe à chaleur,
air-eau

Chaudière à condensation,
gaz naturel

Pompe à chaleur,
sol-eau

Pompe à chaleur,
eau-eau

Emission de dioxyde de carbonne pour 1kWh de chau�age Source : VDEW

Roth systèmes de pompes à chaleur 
Des frais de chauffage élevés? Cela ne nous dit rien!

 Beaucoup de chaleur environnante, peu
 d’énergie de propulsion

En combinant l’efficience énergétique 
et l’énergie renouvelable, les pompes à 
chaleur Roth produisent du chauffage, du 
refroidissement et de l’eau chaude sanitaire 
dans un seul appareil. Indépendamment 
de l’heure de la journée ou de la saison, 
ces pompes fournissent de la chaleur 
grâce à 80% de chaleur solaire stockée 
gratuitement dans l’environnement et 20% 
d’électricité comme énergie de propulsion.

L’avantage de l’électricité est, d’un côté, 
que la part de la production renouvelable 
par le vent et le soleil devient de plus en 
plus grande, et, d’un autre côté, que les 
augmentations de prix de l’électricité ne 
portent que sur 20% de l’énergie nécessaire.

  Un confort extrême, un impact
 écologique minime

Les pompes à chaleur génèrent de la chaleur 
sans combustion, et donc sans émettre 
de substances nocives. L’environnement 
n’est pas impacté par du CO2 ou des fines 
particules dans la zone résidentielle. Grâce 
au fonctionnement particulier de la pompe à 
chaleur, les émissions de CO2 sont réduites 
de 50% par rapport à une chaudière 
traditionnelle. 

Plus la production d’électricité est propre, 
plus l’équilibre environnemental des 
pompes à chaleur est grand.
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Une technique éprouvée. Une chaleur fiable
au passé plus long et à l’avenir encore plus grand

Carl Paul Gottfried
von Linde Gemiddeld energieverbruik van gezinnen

  Comment générer une chaleur agréable 
à partir d’une “sensation de froid”?

Un réfrigérateur soustrait de la chaleur à 
des denrées alimentaires, et transmet cette 
chaleur à la pièce par le biais de lamelles 
situées à l’arrière. Une pompe à chaleur 
soustrait de la chaleur au sol, à l’eau 
souterraine ou à l’air, et transmet cette 
“chaleur environnante” à la pièce via, par 
exemple, un système de chauffage à basse 
température tel que le chauffage de sol, de 
paroi ou de plafond.

Dans le circuit fermé de la pompe à chaleur, 
un réfrigérant liquide est réchauffé par 
l’énergie thermique stockée dans le sol, 
l’eau souterraine ou l’air, et l’évapore. 
Un compresseur électrique compresse le 
réfrigérant sous forme de gaz et le chauffe.

Dans le condensateur, le réfrigérant brûlant 
transmet sa chaleur au circuit de chauffage.
Ensuite, il est relâché via la vanne 
d’expansion et est à nouveau introduit dans 
l’évaporateur pour recommencer le cycle 
depuis le début.

L’ingénieur allemand Carl Paul Gottfried 
von Linde élabora, sur base de ce 
principe, le premier réfrigérateur. Il en 
obtient le brevet en 1876. Aujourd’hui, 
le réfrigérateur est présent dans toutes 
les habitations. Il en sera de même pour 
la pompe à chaleur, vu qu’elle fonctionne 
selon le même principe extrêmement fiable, 
mais inversé.

  Les ménages utilisent l’énergie 
principalement pour se chauffer

Près de 90% de l’énergie utilisée par les 
ménages sert au chauffage et à l’eau chaude 
sanitaire.

C’est justement dans ces domaines que 
la technologie des pompes à chaleur est 
intéressante. Jusque dans une certaine 
mesure, elle réduit, par son fonctionnement, 
jusqu’à 50% des émissions de CO2.
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Principe de fonctionnement d’une pompe à chaleur
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Efficacité énergétique au top!
Les labels énergétiques A++ et A+ pour les pompes à chaleur Roth

  Etiquetage énergétique

Le label énergétique pour les appareils 
ménagers se retrouve désormais aussi 
sur les pompes à chaleur. Les directives 
ErP (= produits liés à l‘énergie) de l‘Union 
Européenne déterminent un cadre juridique 
dans la conception écologique des 
produits liés à l‘énergie et leur étiquetage 
énergétique. Ce label a pour but de 
guider le consommateur vers un produit 
énergétiquement plus efficace.

Depuis le 26 septembre 2015, les pompes à 
chaleur d‘une puissance inférieure à 70kW 
doivent désormais répondre à des objectifs 
d‘efficacité énergétique et être munies d‘un 
label énergétique.

Par ces directives, l‘UE souhaite soutenir 
les efforts réalisés dans la réduction des 
émissions de CO2.

   Classification de l‘efficacité énergétique

Afin de comparer des technologies 
différentes, utilisant des sources de 
chaleur différentes, c‘est l‘efficacité 
énergétique saisonnière pour le chauffage 
et l‘eau chaude sanitaire qui est étudiée. 
La demande de chaleur, couverte par le 
système de chauffage, est comparée aux 
besoins énergétiques annuels. Le résultat 
pourcentuel est traduit dans une classe 
énergétique. 

Classe d‘efficacité atteinte:
 
Couverture des besoins de chauffage par système
Besoins énergétiques annuels

Les classes d‘efficacité énergétique des 
pompes à chaleurs s‘échelonnent de A++ à 
G. Les pompes à chaleur Roth atteignent les 
classes A++ et A+.

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
F

A++

A+

G

Energies renouvelables - la 
pompe à chaleur Roth, le 
partenaire idéal:

Toutes les pompes à 
chaleurs Roth sont brevétées 
d‘un label A au minimum
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> Les installateurs seront bientôt obligés de fournir à leurs 
clients un label énergétique de leur installation. Pour une 
nouvelle installation mais également pour une modification 
de l’installation existante - comme l’ajout d’une pompe à 
chaleur ou de panneaux solaires par exemple.

> Une différenciation est faite entre le label “produit”, pour 
chaque appareil, et le label “paquet”, pour une installation 
combinée de plusieurs appareils. Chaque composant 
individuel, comme un ballon tampon, a ici une importance 
primordiale pour l’obtention d’un étiquetage supérieur.

Prêt pour l’Erp?

   Label énergétique pour pompes à 
chaleur

Fabricant

Pictogramme Chauffage

 

Puissance acoustique Lwa à 
l‘intérieur (si d‘application)

Puissance acoustique Lwa à 
l‘extérieur

Modèle du fabricant

Plage de réglage fonction chauffage pour fonctionnement 
à moyenne ou basse température

Classe d‘efficacité énergétique pour fonctionnement à 
moyenne ou basse température

Puissance calorifique dans des zones climatiques plus 
froides ou plus chaudes, pour fonctionnement à moyenne 
ou basse température

Carte des températures moyennes en Europe, divisée en 
3 zones de référence
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Pompes à chaleur Roth 
Toujours le bon choix

  Bâtiments neufs (avec utilisation du chauffage par le sol) 

  Rénovation (avec utilisation de corps de chauffe traditonnels)

–+ – +

Pompe à chaleur Sol/Eau 
(si parcelle disponible)

Pompe à chaleur Eau/Eau 
(si le terrain et la quantité en eau 
souterraine sont disponibles en quantité et en qualité)

Pompe à chaleur Air/Eau via 
installation intérieure ou extérieure

Coûts d'investissement     Coûts de fonctionnement

Parcelle disponible
(1,5 à 2,5 fois la surface habitable)

Egalement possible pour des parcelles 
plus petites

L’utilisation d’une pompe à chaleur est 
déconseillée avec une température de 
départ supérieure à 60°C

Coûts d'investissement     Coûts de fonctionnement

–+ – +
Pompe à chaleur Sol/Eau 
via collecteurs enterrés Roth

Pompe à chaleur Sol/Eau 
via forages

Pompe à chaleur Eau/Eau via 
puits de puisage et de réinjection

Pompe à chaleur Air/Eau via 
installation intérieure ou extérieure
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  Comment choisir une pompe à chaleur?

Le choix dépend des conditions locales, 
des besoins en chaleur de l’habitation et 
bien entendu des habitudes des résidents. 
L’étude est réalisée sur base de chacun 
de ces facteurs. Une première estimation 
grossière peut également être réalisée sur 
base du tableau à la page précédente.

  Une qualité éprouvée

Roth Werke GmbH est membre du 
regroupement allemand pour les pompes 
à chaleur (Bundesverband Wärmepumpe 
BWP). C’est pourquoi Roth s’engage 
aujourd’hui et dans le futur à respecter 
les règles les plus strictes en matière de 
qualité, prestation et service.

  La sûreté dans le domaine des forages

Le label de qualité pour les professionels 
des forages souterrains est avantageux 
pour le consommateur mais aussi pour le 
milieu. Le regroupement est un gage de 
qualité pour fournir un service optimal 
au maître d’ouvrage et une installation 
respectueuse de l’environnement. Le label 
de qualité certifie que les forages sont 
réalisés grâce aux techniques les plus 
modernes.

Cela rassure les architectes, les 
professionnels et les consommateurs.

  Les pompes à chaleur Roth
 - la bonne décision

Roth propose une gamme de pompes 
à chaleur air/eau, sol/eau, eau/eau, de 
4 à 19 kW autant pour les nouvelles 
constructions que pour les rénovations. 
Les pompes Roth ThermoAura et 
AuraModul, pour placement à l’extérieur 
et les pompes Roth AuraCompact, pour 
placement à l’intérieur avec ballon tampon 
intégré composent la gamme air/eau. 
Les pompes à chaleur sol/eau Roth 
ThermoTerra peuvent être équipées, sur 
demande, d’un module de refroidissement 
passif externe (accessoires).

Les pompes à chaleur Roth avec circulateur 
à haut rendement et commandées par 
les panneaux solaires et thermostats 
d’ambiance assurent une augmentation 
multiplié de la production d’énergie. 
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Utiliser la chaleur de la terre avec les pompes à chaleur Roth
en toute saisons, jour et nuit

 Le sol est un excellent réservoir
 thermique

Les températures souterraines sont quasi 
constantes tout au long de l’année. Pour les 
pompes à chaleur puisant leur énergie dans 
le sol, cela signifie une capacité importante et 
une consommation d’énergie faible.

La chaleur emmagasinée dans le sol 
est généralement utilisée via un réseau 
de captation horizontal ou un forage 
géothermique. La chaleur est absorbée dans 
le circuit souterrain et transmise au côté froid 
de la pompe à chaleur. La structure du sol et 
sa teneur en eau sont ici très importantes. 
Des sols humides et compacts sont plus 
intéressants que des sols sableux et secs. Un 
réseau de capture horizontal nécessite un 
terrain environ 1,5 à 2,5 fois plus grand que 
l’espace habitable à chauffer.

Le réseau de captation horizontal composé de 
tuyauteries synthétiques Roth est placé sous 
la limité du gel à une profondeur de 1,2 à 1,5 
mètres. La température à cette profondeur, 
quasi constante en toutes saisons, est de +5 
à +10°. Lors de la construction d’une nouvelle 
habitation, la réalisation d’un tel réseau est 
très facile. Le sol est creusé sur la surface 
nécessaire et recouvert après pose des 
tuyauteries.

Le réseau de captation peut également 
être intégré à un fossé. Dans ce cas, la 
quantité de terre à déplacer est fortement 
réduite. Si aucune des deux méthodes de 
placement est possible, on recourt à un forage 
géothermique. Selon les régions, le placement 
d’un réseau de captation peut être soumis à 
une obligation de notification.

Les forages géothermiques ne nécessitent 
qu’une très petite surface. Au-dessous 
de 10 mètres de profondeur, le sol à une 
température constante tout au long de 
l’année de 8 à 12°C. La réalisation de forages 
géothermiques doit être exécutée par une 
entreprise de forage reconnue. Les frais 
d’installation sont beaucoup plus importants 
que l’installation d’un réseau de captation 
horizontal.

Les forages géothermiques sont des sources 
de chaleur très prisées, et principalement 
appropriées lorsque la surface de terrain 
est limitée. La longueur habituelle du forage 
varie entre 40 et 100 mètres. Un permis est 
nécessaire pour la réalisation d’un forage 
géothermique.
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Pompes à chaleur sol/eau Roth ThermoTerra
chauffer et refroidir grâce à l‘énergie souterraine

 Puissances adéquates

Les différentes classes de puissance jusqu‘à 
19kW et la température de départ élevée 
(jusqu‘à 65°C) permettent aux pompes à 
chaleur modernes sol/eau ThermoTerra de 
Roth d‘être prédestinées à une utilisation 
dans des bâtiments neufs ou à rénover uni- 
ou plurifamilials. Leur excellent rendement 
les rendent particulièrement adaptées à une 
utilisation monovalente. Pour des raisons 
de sécurité et pour garantir le traitement 
antilégionellose de l‘eau chaude sanitaire, 
les pompes sont systématiquement 
équipées d‘une résistance électrique de 
9kW. Tous les modèles ThermoTerra sont 
équipés d‘une pompe à haut rendement de 
classe A afin de réduire la consommation 
électrique de l‘ensemble du système.

Les pompes à chaleur sol/eau sont munies 
d‘un compteur de chaleur intégré.

Les pompes à chaleur ThermoTerra de Roth 
séduisent non seulement par leur gamme 
de puissance mais aussi par leur design 
compact, sans oublier leur fonctionnement 
extrêmement silencieux.

Tous les composants nécessaires pour un 
chauffage confortable et respectueux de 
l’environnement - refroidissemen en option 
- sont compact et intégrés dans un appareil 
élégant. pour économiser de l‘espace. 
On ne les doit plus contre le mur. Tous 
les composants ont été testés en usine et 
parfaitement adaptés.

Grâce à leur design compact, les pompes 
à chaleur Roth ThermoTerra s‘intègrent 
parfaitement dans la conception de 
l‘installation et s‘installent aisément. De 
cette manière, les coûts d‘installation et 
d‘étude sont réduits.

 Refroidir par le chauffage

Les pompes à chaleur ThermoTerra peuvent 
non seulement chauffer mais aussi, en 
option, refroidir votre habitation. Pour cela, 
il existe un pack refroidissement externe 
(accessoires) indispensable. La chaleur est 
alors extraité de l‘habitation par le système 
de refroidissement dans le sol, le plafond ou 
les murs et transmise dans le réseau ou le 
forage géothermique. Etant donné que cette 
fonction de refroidissement ne fonctionne 
que via le réseau enterré ou le forage, on 
parle ici de refroidissement passif.

La priorité donnée à la fourniture 
d‘eau chaude sanitaire garantit qu‘un 
refroidissement passif si nécessaire
est éteint et la pompe à chaleur est allumée 
jusqu‘à ce que l‘eau atteigne la température 
désirée.

Lorsque la température souhaitée est 
atteinte, l‘installation passe à nouveau 
au refroidissement passif. Étant donné 
que seulement la pompe de circulation 
fonctionne et que la pompe à chaleur reste 
éteinte, ce confort supplémentaire est en 
principe gratuit. En été, la température 
du sol est utilisée pour garder la maison 
agréablement fraîche.

> meilleures prestations
> faible consommation énergétique
> modèle compacte
> fonctionnement extrêment 

silencieux
> composants hydrauliques intégrés
> fonction de refroidissement en 

option installation aisée
> surface d‘installation minimale
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1

 ThermoTerra

La pompe à chaleur Roth ThermoTerra 
convainc par sa capacité de chauffage et 
de refroidissement passif de 4 à 19 kW et 
sa conception compacte. La production 
de chaleur et le système hydraulique 
sont parfaitement adaptés et agencés 
pour optimaliser le gain de place. 
Pour faciliter l‘étude et le montage, les 
différents composants ne doivent plus être 
assemblés en constructions modulaires. 
Les températures de départ sont réglables 
jusqu‘à 65°C. Le circuit froid se trouve 
au bas de la pompe à chaleur, dans un 
boîtier démontable. De cette façon le 
compresseur est encore plus isolé pour un 
fonctionnement extrêmement silencieux. Les 
pompes à chaleur adoptent la technologie 
de réseaux intelligents „Smart-Grid“ et 
sont compatibles avec une installation de 
panneaux solaires photovoltaïques.

 Installation flexible et aisée

Le boîtier démontable peut être retiré 
lors du transport ou du montage. Il est 
monté au bas de la pompe à chaleur 
pour permettre le transport horizontal de 
celle-ci. Les raccordements électriques, du 
circuit chauffage et du circuit sanitaire se 
trouvent tous sur le haut de la pompe. Le 
raccordement vers les circuits de géothermie 
se font librement vers la gauche ou vers la 
droite. Un accès libre pour l‘entretien est 
nécessaire uniquement sur la face avant. 
La pompe Roth ThermoTerra offre donc une 
liberté de placement: dans un coin, ou en 
milieu d‘un mur.

Pompe à chaleur sol/eau Roth ThermoTerra

Ballon tampon Roth Thermotank Quadroline

1

2

 Prestations exceptionnelles

Les prestations de la pompe à chaleur sol/
eau Roth ThermoTerra sont exceptionnelles 
avec, par exemple, un COP (Coefficient de 
performance) de 5,05 avec une puissance 
thermique de 10kW (B0/W35 - EN14511). 
L‘ensemble des appareils de la série 
ThermoTerra sont labellisées A++.

PV
ready
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Pompe à chaleur sol/eau Roth ThermoTerra F 
Chauffer et refroidir à la demande grâce à l‘énergie souterraine

> contrôle fréquentiel
> grandes prestations
> faible consommation énergétique
> design compact
> extrêmement silencieux
> composants hydrauliques intégrés
> refroidissement en option
> installation aisée
> peu encombrant

PV
ready

   Pompe à chaleur sol/eau Roth 
ThermoTerra F

Le Roth ThermoTerra F est essentiellement 
identique au Roth ThermoTerra. La 
composition et les composants hydrauliques 
sont les mêmes. La particularité est 
la fréquence contrôlée de la mode de 
fonctionnement. La pompe ThermoTerra 
F est disponible en 6, 9 ou 14 kW de 
puissance calorifique ou refroidissement 
passif. Le générateur de chaleur et le 
système hydraulique sont parfaitement 
adaptés et intégrés dans l’appareil. Les 
températures de départ sont réglables 
jusqu’à 65°C. Le circuit froid se trouve 
en bas de l’appareil dans un boîtier 
démontable. De cette façon le compresseur 
est encore plus isolé, permettant un 
fonctionnement des plus silencieux. 

   Roth ThermoTerra F avec puissance 
calorifique en fonction de la demande

Les pompes à chaleur à fréquence contrôlée 
suivent précisément les souhaits des 
utilisateurs et du bâtiment, augmentant 
ainsi l’efficacité énergétique. 
Autant le compresseur que le générateur 
de chaleur ou le circulateur de chauffage 
adaptent automatiquement leur vitesse 
à la demande effective. La pompe Roth 
ThermoTerra F a un excellent COP de 4,86. 
Les coûts de fonctionnement sont également 
réduits grâce à la demande plus faible.

Les pompes Roth ThermoTerra F peuvent 
être combinées à un échangeur de chaleur 
pour utiliser l’eau souterraine comme 
source d’énergie. Cela leur permet d’être 
utilisés comme pompe à chaleur eau / eau.

 Les pompes à chaleur adoptent la 
technologie de réseaux intelligents 
„Smart-Grid“ et sont compatibles avec 
une installation de panneaux solaires 
photovoltaïques.

10571541

Roth

6 6
6 6
6 6

43

-

1135008183 Thermo Terra F 6 kW

10571541
Roth 1135008183 Thermo Terra F 6 kW

55°C
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 Source de chaleur :sol - ThermoTerra
ThermoTerra ThermoTerra 4 kW ThermoTerra 6 kW ThermoTerra 8 kW ThermoTerra 10 kW 

 Puissance calorifique / COP pour BO/W35 selon EN 14511  kW/- 4,70/4,70 6,00/4,80 7,70/4,90 9,34/5,05

  BO/W45 selon EN 14511  kW/- 4,42/3,42 5,38/3,63 6,84/3,61 8,84/3,80

  BO/W55 selon EN 14511  kW/- 4,16/2,58 4,70/2,93 6,49/2,91 8,30/2,82

  B7/W35 selon EN 14511  kW/- 5,83/5,70 7,30/5,61 9,20/5,96 11,19/6,30

 Classe d‘efficacité énergétique
 35 °C/55 °C 
 Configuration pompe à chaleur

A++/A++ 
A++

A++/A++ 
A++

A++/A++ 
A++

A++/A++ 
A++

 Dimensions largeur x profondeur x hauteur  mm 598 x 640 x 1500

 Poids total / boîtier    kg 155/90 160/95 175/110 180/115

 Optionnel avec module de refroidissement passif

ThermoTerra ThermoTerra 12 kW ThermoTerra 14 kW ThermoTerra 17 kW ThermoTerra 19 kW

 Puissance calorifique / COP pour BO/W35 selon EN 14511  kW/- 12,18/5,00 13,50/5,08 16,86/4,93 18,60/4,87

  BO/W45 selon EN 14511  kW/- 11,24/3,76 12,29/3,76 16,15/3,82 17,08/3,73

  BO/W55 selon EN 14511  kW/- 10,63/2,97 11,76/2,94 15,59/3,07 16,36/2,88

  B7/W35 selon EN 14511  kW/- 14,55/6,06 16,07/6,31 19,80/5,88 21,80/5,84

 Classe d‘efficacité énergétiquee 
 35 °C/55 °C 
 Configuration pompe à chaleur

A++/A++ 
A+++

A++/A++ 
A++

A++/A++ 
A+++

A++/A++ 
A++

 Dimensions largeur x profondeur x hauteur  mm 598 x 640 x 1500

 Poids total / boîtier    kg 185/120 200/130 205/135 210/140

 Optionnel avec module de refroidissement passif

   Source de chaleur :sol - ThermoTerra F

ThermoTerra F ThermoTerra F 6 kW ThermoTerra F 9 kW ThermoTerra F 14 kW

 Puissance calorifique min. – max.   kW 1,30 – 6,0 1,30 – 8,7 2,5 – 13,6

 COP pour BO/W35 selon EN 14511 4,86 1 4,86 1 4,87 1

 Classe d‘efficacité énergétique 
 Pompe à chaleur 35 °C/55 °C 
 Configuration pompe à chaleur

A++/A++ 
A+++

A++/A++ 
A+++

A++/A++ 
A+++

 Dimensions largeur x profondeur x hauteur  mm 598 x 705 x 1850

 Poids total / boîtier    kg 145/80 147/84 163/103

 Optionnel avec module de refroidissement passif

1 Valeurs à charge partielle

Pompe à chaleur sol/eau Roth ThermoTerra/ThermoTerra F
meilleurs chiffres de puissance
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Pompe à chaleur sol/eau Roth ThermoTerra BF (PC) 
Chauffage et refroidissement à la demande avec 
l‘énergie du sol

> contrôle fréquentiel
> grandes prestations
> faible consommation énergétique
> design compact
> extrêmement silencieux
> composants hydrauliques intégrés
> refroidissement en option (variante PC)
> installation aisée
> peu encombrant
> boiler d‘eau chaude sanitaire intégré

10572241
Roth

6

6

643

-

1135008181 ThermoTerra BF 6 kW PC

XL

PV
ready

  Pompe à chaleur sol/eau Roth
 ThermoTerra BF

La pompe Roth ThermoTerra BF convainc 
grâce à ses puissances déclinées de 1,25 à 
5,95 kW de chauffage ou refroidissement 
passif dans un design compact. Le 
générateur de chaleur et le boiler 
d‘eau chaude sanitaire (178 litres) sont 
parfaitement adaptés et offrent une solution 
hygiénique et compact. Les températures 
de départ sont réglables jusqu‘à 65°C. Le 
circuit froid se trouve en bas de l‘appareil 
dans un boîtier démontable. De cette 
façon le compresseur est encore plus isolé, 
permettant un fonctionnement des plus 
silencieux.

   Installation aisée et flexible

Le boîtier Multibox peut être démonté 
pour le transport et le montage. De cette 
façon, l‘appareil peut être transporté 
horizontalement. Les connexions 
hydrauliques et électriques sont prévues 
sur le haut de l‘appareil. Le raccordement 
au circuit enterré se fait librement en haut à 
droite ou à gauche de l‘appareil. seulement 
la face avant doit être gardée libre pour une 
future intervention ou entretien. On peut 
donc choisir le lieu d’installation du Roth 
ThermoTerra BF comme on veut, dans un 
coin ou directement sur un mur.

Les pompes à chaleur Roth ThermoTerra 
BF peuvent être combinées avec un 
échangeur de chaleur intermédiaire pour 
utiliser les eaux souterraines comme 
source de chaleur.
Cela leur permet d’être utilisés comme
pompe à chaleur eau / eau.

   Roth ThermoTerra BF avec puissance 
calorifique en fonction de la demande

Les pompes à chaleur à fréquence variable 
s‘adaptent précisément à la demande des 
occupants du bâtiment et augmentent ainsi 
l‘efficacité énergétique de l‘installation. 
Autant le compresseur que le générateur 
de chaleur ou le circulateur de chauffage 
adaptent automatiquement leur vitesse 
à la demande effective. La pompe Roth 
ThermoTerra BF a un excellent COP de 4,86. 
Les coûts de fonctionnement sont également 
réduits grâce à la demande plus faible.

La pompe Roth ThermoTerra BF n‘est 
pas seulement adaptée aux logements 
unifamiliaux mais aussi au bâtiment 
plurifamiliaux. Chaque logement peut être 
équipé de sa propre pompe à chaleur. Les 
primes peuvent donc être demandées par 
logement.

 Les pompes à chaleur adoptent la 
technologie de réseaux intelligents 
„Smart-Grid“ et sont compatibles avec 
une installation de panneaux solaires 
photovoltaïques.

10572241
Roth 1135008181 ThermoTerra BF 6 kW PC

XL

XL
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Pompe à chaleur sol/eau Roth ThermoTerra

Ballon tampon Roth Thermotank Quadroline

1

2

1

1

1

2

ThermoTerra BF

Puissance en kW (min. - max.) 1,25 – 5,95

COP 4,86

Classe d‘efficacité énergétique:
Chauffage 55°C / Eau chaude sanitaire
Système de pompe à chaleur / Régulation

A++/A

A+++

Dimensions largeur/profondeur/hauteur en mm 598 x 730 x 1850

Poids en kg 240

Poids en kg (sans le boîtier Multibox, avec 
emballage)

160
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Pompes à chaleur eau/eau Roth ThermoTerra avec 
échangeur de chaleur externe
la collaboration entre nature et technologie

  L‘eau souterraine comme source 
d‘énergie, la production d‘énergie 
renouvelable à faible coût

L‘eau est un medium avec une très haute 
capacité de stockage, avec une température 
très stable et un très bon niveau de régéné-
ration. Trois excellentes raisons d‘opter pour 
l‘eau souterraine comme source d‘énergie 
naturelle.

L‘eau soutrerraine est la source de chaleur 
la plus efficace pour une pompe à chaleur 
comparée à l‘air ou au sol. L‘une des raisons 
principales est que l‘eau souterraine est 
présente en grande quantité et qualité. L‘eau 
souterraine ayant une température annuelle 
constante entre 8°C et 12°C. Elle permet 
à la pompe à chaleur eau/eau d‘entamer 
son processus à un meilleur niveau que les 
pompes air/eau ou sol/eau.

 L’eau est la vie, la vie est l’énergie,
 l’eau est l’énergie

Ce cycle soutient la pompe à chaleur eau/
eau ThermoTerra. L’eau souterraine est 
utilisée comme source d’énergie via un 
système source composé d’une source de 
pompe de puisage et d’une pompe de rejet. 
Cette variante de la technologie de pompe 
à chaleur est une très bonne option pour 
l’utilisation de la production d’énergie 
renouvelable pour le chauffage et le 
chauffage de l’eau chaude sanitaire.

Grâce à une pompe immergée, l’eau 
provenant de la source de puisage est 
propulsée vers l’échangeur de chaleur. 
Ici, l’énergie est aspirée de l’eau. Il se 
refroidit à 4 degrés selon la conception, 
mais ne change pas la composition. L’eau 
souterraine est ensuite renvoyée dans la 
nappe phréatique via la source de rejet se 
situant 10 à 15 mètres plus loin.

Ces forages étant très coûteux, la nappe 
phréatique pour une ou deux familles ne 
peut se trouver en-dessous des 15 mètres de 
profondeur. 

 Pompes à chaleur eau/eau de Roth

L’eau souterraine ayant une température 
quasi constante tout au long de l’année, 
on peut affirmer que, les pompes à chaleur 
Roth ThermoTerra, associées à une qualité 
externe échangeur de chaleur à plaques, 
garantit les meilleures performances et 
chiffres. Cela signifie qu’il a une influence 
favorable sur la consommation de 
l’installation.

L’échangeur de chaleur externe est composé 
d’acier inoxydable et disponible dans la 
gamme d’accessoires Roth. L’utilisation 
de cet échangeur permet de modifier une 
pompe à chaleur sol/eau Roth ThermoTerra 
en pompe à chaleur eau/eau.
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 Remarques

Les points suivants doivent être pris en 
compte comme éléments de pré-étude et 
d’installation:
> L’utilisation de l’eau souterraine comme 

source d’énergie doit être approuvée par 
les autorités compétentes.

> Indépendamment du circuit de chauffage, 
une circulation minimale continue du 
réseau d’eau souterraine est indispensable 
au fonctionnement.

> La température d’eau souterraine doit 
toujours être supérieure ou égale à 7°C.

> Généralement une analyse de l’eau par un 
laboratoire spécialisé est recommandée.

> Les commentaires concernant l’utilisation 
de l’eau souterraine peuvent être obtenus 
auprès de la société de distribution d’eau 
locale.

> Grâce à un forage d’essai, on obtient 
les données nécessaires concernant la 
quantité, la qualité et la température de 
l’eau présente dans la nappe phréatique.

> La source doit toujours respecter 
les directives légales, prescriptions 
et directives et être installée par un 
spécialiste.

 Données techniques: voir pompe à chaleur sol
 eau ThermoTerra - source: eau souterraine

Chaufferie

Forage de source
Vanne d’isolement

Forage de source

Flexibles de raccordement

Pompe à 
chaleur

Distance de 10 à 15 m
Tuyauterie de rejet  Tuyauterie d’aspiration

Pompe 
submersible

Tuyauteries d’aspiration 
et d’alimentation en 
mode hors gel avec pente 
en direction de la sourceDirection du courant 

de l’eau souterraine

Clapet anti-retour

Forage 
de rejet Forage d’aspiration

Thermomètre

Manomètre
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 L‘air pour se chauffer

Les pompes à chaleur utilisant l‘air, disponib-
le partout, comme source de chaleur sont les 
plus avantageuse au niveau de l‘achat. Elles 
sont également très faciles à installer et ne 
nécessitent aucune autorisation. Les pompes 
à chaleur air/eau sont disponibles pour une 
installation intérieure ou extérieure.

Pompes à chaleur air/eau de Roth
l‘air suffit pour se chauffer
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Pompe à chaleur air/eau Roth ThermoAura®

Efficacité énergétique et silencieuse

> Excellentes performances (COP)
> Fonctionnement extrêmement 

silencieux
> Installation rapide et aisée (gain de 

temps environ 20%)
> Installation sans technicien de 

refroidissement 
> Assistant au démarrage intégré
> Composants hydrauliques intégrés
> Pratique et sans entretien

 Pompes à chaleur air/eau Roth
 ThermoAura disponible en 3 puissances

La dernière génération des pompes à chaleur 
air/eau Roth ThermoAura est disponible en 
5, 7 et 9 kW. Elles sont extrêment efficaces 
énergétiquement et sont très silencieuses.

Les nouvelles pompes Roth ThermoAura® se 
composent de deux composants: la pompe à 
chaleur extérieure et le module hydraulique 
intérieur.

Les dimensions idéales des appareils 
procurent une liberté totale dans 
l’agencement architectural du bâtiment. Les 
pompes ThermoAura peuvent être placées au 
sol ou en hauteur, une solution idéale donc 
pour les habitations sur des petites parcelles.

Grâce aux températures d’alimentation 
élevées et le raccordement simple aux 
systèmes existants, les nouvelles pompes 
à chaleur conviennent également pour la 
rénovation.

 Le module hydraulique - un composant
 important de l’installation complète

Le module hydraulique comprend 
la régulation, le circulateur, le vase 
d’expansion, le groupe de sécurité et la 
résistance électrique. Cela simplifie le 
raccordement sur une installation existante. 
La régulation est avec un accès Internet 
pour gérer l’ensemble du système à 
distance.

    Roth ThermoAura® F

Les pompes à chaleur à régulation modulante 
suivent exactement ce que les utilisateurs et 
le bâtiment souhaitent et augmentent ainsi 
l’efficacité énergétique. Le compresseur, 
la pompe de la source de chaleur ainsi 
que le circulateur du chauffage ajustent 
automatiquement leur vitesse en fonction de 
la demande réelle. La pompe à chaleur a un 
puissance calorifique minimale de 2,33 kW et 
maximale de 8,20 kW (A2 / W35). Pour cette 
raison, il est extrêmement économique. De 
plus, la pompe à chaleur est très silencieux et 
on peut activer un “mode silencieux”.

    Avantages ThermoAura®/ThermoAura® F

> Application flexible: nombreuses 
possibilités de combinaison avec des 

panneaux solaires, chaudière au fioul, 
chaudière au gaz, ...

> Régulation et connexions préfabriquées 
d’usine

> Compatible avec des panneaux solaires 
photovoltaïques

> Compatible aux réseaux intelligents “Smart 
Grid”

> Liquide réfrigérant naturel R290
> Réfrigérant naturel R290

Avantages supplémentaires ThermoAura® F
> Régulation modulante 
> “Mode silencieux” pour un fonctionnement 

extrêmement silencieux pendant la nuit

>  Chauffage et préparation d’eau chaude 
sanitaire de façon durable

>  Fonctionnement extrêmement  
silencieux

>  Gain de place
>  Combinaison idéale avec des 

panneaux solaires et un système de 
ventilation

>  Régulation intelligente avec programme 
horaire, mode nuit et intégration de 
panneaux photovoltaïques

>  Désinfection thermique de l’eau 
chaude sanitaire

> Avec accès internet: contrôle de  
n’importe quel endroit possible

Avantages

PV
ready

20



1

2

3

   Chauffage et préparation d’eau
 chaude sanitaire avec la pompe Roth
 ThermoAura®

En rénovation ou dans la construction 
neuve, la pompe à chaleur air/eau Roth 
ThermoAura permet de réaliser des 
installations modernes à rendement 
énergétique supérieur et plus propres 
pour l’environnement. En combinaison 
avec les ballons tampons Roth Thermotank 
Quadroline, les panneaux solaires Roth et 
le chauffage par le sol Roth, on obtient un 
système parfaitement adapté.  
 

 Prestations exceptionnelles

Les prestations de la pompe à chaleur air/
eau Roth ThermoAura sont exceptionnelles 
avec, par exemple, un COP (Coefficient de 
performance) de 3,8 avec une puissance 
thermique de 7,7kW (A2/W35 - EN14511). 
ThermoAura® F 9 kW a un COP de 4,61 avec 
une puissance thermique de 5,08 kW (A2/
W35 – EN14511, Opération de chargement 
partiel). L’ensemble des appareils de la série 
ThermoAura sont labelisés A++.

Pompe à chaleur air/eau Roth ThermoAura

Ballon tampon Roth Quadroline

Module hydraulique

1

2

3

                 

55 °C 35 °C

 

 dB

kW kW

2015 811/2013

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

A++ A++

Roth Werke GmbH ThermoAura 7 kW

05
08
09

06
09
09

57

                 

55 °C 35 °C

 

 dB

kW kW

2015 811/2013

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

A++ A++

Roth Werke GmbH ThermoAura 5 kW

05
05
07

06
06
07

57

 Source d‘énergie: Air, installation extérieure – ThermoAura®/ThermoAura® F 

ThermoAura® – installation extérieure ThermoAura® 5 kW ThermoAura® 7 kW ThermoAura® 9 kW ThermoAura® F

Puissance calorifique/COP par A2/W35 suivant EN 14511 kW/- 5,6 kW/3,8 7,7 kW/3,8 9,0 kW/3,6 5,08 kW/4,61*

A7/W35 suivant EN 14511 kW/- 7,1 kW/4,8 8,5 kW/4,3 10,1 kW/4,12 2,77 kW/5,41*

A10/W35 suivant EN 14511 kW/- 7,5 kW/5,0 10,5 kW/5,1 11,3 kW/4,5 3,01 kW/6,03*

A-7/W35 suivant EN 14511 kW/- 4,6 kW/3,2 6,3 kW/3,2 7,5 kW/3,12 8,11 kW/3,14*

Classe d‘efficacité énergétique: 
Pompe à chaleur 35 °C/55 °C
Système de pompe à chaleur

 
A++/A++ 

A++

 
A++/A++ 

A++

 
A++/A++ 

A++
A++/A++

A++

Dimensions largeur x profondeur x hauteur mm 1320 x 445 x 930

Poids inclus emballage de transport kg 141 146 149 141
1 Valeurs à charge partielle
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Roth pompes à chaleur air/eau ThermoAura®

pour installation extérieure en cascade

> Excellentes performances (COP)
> Fonctionnement extrêmement 

silencieux
> Installation rapide et aisée (gain de 

temps environ 20%)
>Installation sans technicien de 

refroidissement 
> Assistant au démarrage intégré
> Composants hydrauliques intégrés
> Pratique et sans entretien

 Pompes à chaleur air/eau Roth
 ThermoAura® Cascade

La nouvelle génération des pompes à 
chaleur air/eau Roth ThemroAura est 
également aussi disponible en grandes 
puissances.

Les versions 7 et 9 kW peuvent être conçues 
en cascade et offrent ainsi une capacité 
de 15,4 ou 18 kW. Ils sont très économes 
en énergie et fonctionnent de manière 
extrêmement silencieuse.

La Cascade ThermoAura est composée 
de deux modules extérieurs et un module 
intérieur.

Grâce à ses hautes températures de départ 
et son branchement aisé sur une installation 
existante, ces nouvelles pompes à chaleur 
sont également parfaitement adaptées à la 
rénovation. 

  Module hydraulique - L‘unité centrale 
qui combine les 2 unités extérieures

Le module hydraulique regroupe la 
régulation, les 2 circulateurs, le groupe 
de sécurité et la résistance électrique. Le 
module permet facilement le raccordement 
sur une installation existante. La régulation 
est prévue pour un accès internet pour 
contrôler le système à distance.

  2 unités extérieures

Les dimensions idéales de l‘appareil et les 
solutions de montage offrent une liberté 
totale pour l‘intégration architecturale de la 
pompe à chaleur. Les unités extérieure de 
la ThermoAura peuvent être installées au 
sol ou suspendues, l‘une à côté de l‘autre 
ou l‘une au-dessus de l‘autre, permettant le 
placement de la pompe tant sur des grandes 
parcelles d‘habitation que sur des parcelles 
publiques plus petites.

>  Chauffage et préparation d‘eau chaude sanitaire de façon 
durable ce qui réduit les coûts d‘énergie

>  Fonctionnement extrêmement silencieux
>  Gain de place
>  Combinaison idéale avec des panneaux solaires et  

un système de ventilation
>  Régulation intelligente avec programme horaire, mode nuit 

et intégration de panneaux photovoltaïques
>  Désinfection thermique de l‘eau chaude sanitaire
>  Avec accès internet: contrôle de n‘importe quel endroit 

possible

Avantages pour l‘utilisateur

PV
ready
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Pompes à chaleur Air/Eau AuraModul
Les pompes à chaleur Air/Eau AuraModul pour installation à l’extérieur

  Très bonnes prestations

Les différentes classes de puissance et les 
hautes températures de départ, jusqu’à 
60 °C, permettent aux pompes AuraModul 
de s’intégrer à tous types d’habitations, 
mono- ou plurifamiliales. Les pompes 
AuraModul atteignent les meilleures 
performances grâce au compresseur Scroll 
et à un cycle de travail sans FCKW. Elles 
fonctionnent parfaitement jusqu’à une 
température extérieure de -20°C. Toutefois, 
pendant les rares journées très froides, il 
peut être utile de disposer d’une source 
de chaleur supplémentaire avec la pompe 
à chaleur air / eau. Pour une utilisation 
monosource d’énergie, la résistance 
électrique intégrée de 9 kW prend le relais à 
ce moment-là. Une chaudière tradtitionnelle 
peut être utilisée pour un système 
multisource d’énergie.

   Roth AuraModul FR E – Chauffer et 
refroidir en fonction de la demande

La pompe Roth AuraModul FR E pour 
montage à l’extérieur est disponible en 8 
et 12 kW. FR est l’abréviation pour contrôle 
fréquentiel et inverseur intégré.

La pompe Roth AuraModul FR E est 
composée de deux éléments: la pompe à 
chaleur extérieure et le module hydraulique 
intérieur. En installant la pompe à 
l’extérieur, l’espace intérieur est libéré pour 
combiner la pompe à d’autres systèmes 
de chauffage durables. Le courant d’air 
innovatif permet un fonctionnement quasi 
silencieux, une solution idéale, même dans 
des endroits acousitiquement critiques. Un 
montage mural est également possible.

   Roth AuraModul E

La pompe Roth AuraModul E a une 
puissance de 17 kW. Dans son coffre 
imperméable, elle est prévue pour être 
installée à l’extérieur.

L’installation de l’AuraModul E peut être 
réalisée avec un minimum d’effort. Une 
simple fondation en tant que surface 
d’installation suffit déjà. Par une ouverture 
dans la plaque inférieure et un évidement 
tous les tuyaux sont menés dans les 
fondations sans givre sous le sol.

Malgré le fonctionnement extrêmement 
silencieux de la pompe, celle-ci doit 
être installée de façon à ne pas créer de 
nuisances acoustiques.

Les boilers d’eau chaude sanitaire sont 
idéalement complémentaires à la pompe 
Roth AuraModul et disponibles dans la 
gamme. 

   Module de régulation pompes à chaleur Roth

Le module de commande de pompe à 
chaleur Roth pour montage mural est fourni 
pour un contrôle confortable de l’AuraModul 
E. Roth.

> contrôle fréquentiel
> hautes prestations
> faible consommation énergétique
> design compact
> fonctionnement extrêmement silencieux
> transport et manipulation aisés
> installation aisée

 Roth AuraModul FR E
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55 °C 35 °C

 

 dB

kW kW

2015 811/2013

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

A+
A++

Roth Werke GmbH AuraModul Ex 17 kW E

15
19
16

17
20
17

57

105777HV1241

Roth

7 9
9 10
7 7

44

53

1135008170 AM FR 12kW E + HM 12

105776HV941

Roth

5 7
6 6
6 4

44

52

1135008169 AM FR 8kW E + HM 8

AuraModul FR E  – module extérieur AuraModul FR 8 kW E AuraModul FR 12 kW E

 Puissance calorifique min/max avec A2/W35  selon EN 14511   kW 2,60/6,40 4,60/10,30

   A7/W35 selon EN 14511  kW 2,80/6,60 5,40/11,00

   A10/W35 selon EN 14511  kW 2,90/7,00 5,40/11,00

   A-7/W35 selon EN 14511  kW 2,30/6,50 3,60/8,50

 COP  A2/W35 selon EN 14511        (fonctionnement à charge partielle) 4,19 4,01

 Classe d‘efficacité énergétique  
 Pompe à chaleur 35 °C/55 °C
 Système de pompe à chaleur 

A++/A++ 
A++

A++/A++ 
A++

 Dimensions largeur x profondeur x hauteur  mm 900 x 780 x 1420

 Surface de pose  largeur x profondeur  mm 845 x 735

 Poids     kg 132 148

AuraModul® E – 2 compresseurs – module extérieur AuraModul Ex 17 kW E

 Capacité de chauffage/COP bij  A2/W35  selon EN 14511  2 compresseurs kW/- 17,2/3,6 ( 9,5/3,8)

  A7/W35 selon EN 14511 2 compresseurs kW/- 19,6/3,9 (10,1/4,2)

  A10/W35 selon EN 14511 2 compresseurs kW/- 21,2/4,0 (10,3/4,5)

  A-7/W35 selon EN 14511 2 compresseurs kW/- 14,1/2,8 (7,3/2,9)

  A7/W45 selon EN 14511 2 compresseurs kW/- 18,7/3,3 (9,8/3,4)

 Classe d‘efficacité énergétique 
 Pompe à chaleur 35 °C/55 °C
 Système de pompe à chaleur

A++/A+ 
A+

 Dimensions largeur x profondeur x hauteur  mm 1906 x 1050 x 1780

 Surface de pose  largeur x profondeur   mm 797 x 1050

 Poids y compris emballage pour transport   kg 420

 Source de chaleur : Air, module extérieur AuraModul

Contrôle fréquentiel signifie que la 
pompe adapte son régime aux besoins 
de l‘utilisateur et fournit à tout moment 
la capacité exacte de chauffage ou de 
refroidissement nécessaire.

Inverseur intégré siginifie que la 
pompe à chaleur est prévue pour un 
fonctionnement en mode chauffage, 
refroidissement et préparation d‘eau 
chaude sanitaire sans accessoires 
supplémentaires.

PV
ready

 Les pompes à chaleur adoptent la 
technologie de réseaux intelligents 
„Smart-Grid“ et sont compatibles avec 
une installation de panneaux solaires 
photovoltaïques.
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Pompes à chaleur air/eau pour pose en intérieur AuraCompact PFR
Pompes à chaleur air/eau pour pose à l‘intérieur

10577141

Roth

7 9
9 10
7 7

55

44

1135008155 AuraCompact PFR 12 kW

10577041

Roth

5 7
6 6
6 4

55

40

1135008154 AuraCompact PFR 8 kW

   Roth AuraCompact PFR

Les pompes à chaleur air/eau de Roth 
pour pose en intérieur sont disponibles 
dans une version compact. Avec puissance 
de 8 à 12 kW, les pompes à chaleur air/
eau AuraCompact PFR de Roth pour 
installation à l‘intérieur et extrêmement 
silencieuses sont idéales à installer dans 
des habitations peu énergivores jusqu‘à 180 
m². Ces pompes à chaleur ont un contrôle 
fréquentiel et sont réversibles.

Les pompes à chaleur puissantes séduisent 
particulièrement par leur compacité et leur 
faible encombrement construction. Pour 
le plus grand plaisir des utilisateurs et des 
installateurs les pompes AuraCompact PFR 
sont, contrairement à d‘autres pompes air/
eau modulaires, entièrement prééquipées 
de tous les éléments nécessaires à un 
système de chauffage confortable.

Les problèmes de montage et d‘étude sont 
ainsi réduits au minimum et permettent un 
gain de temps considérable. Les pompes 
AuraCompact PFR de Roth arborent un look 
„rangé“ grâce à l‘intégration de l‘ensemble 
des éléments hydrauliques plutôt que les 
usuels montages muraux.

Même l‘essentiel ballon tampon pour 
le dégel est intégré dans la pompe 
AuraCompact PFR. Si la pompe 
AuraCompact PFR doit également produire 
de l‘eau chaude sanitaire, un boiler séparé 
doit être utilisé, avec un serpentin de 
taille suffisante. D‘un aspect hydraulique 
et esthétique, les ballons tampons pour 
eau chaude sanitaire Roth complètent 
idéalement la gamme AuraCompact PFR.

  Adapté au transport 

Le transport et le placement sont faciles à 
effectuer, même avec des portes étroites 
ou escaliers. Grâce au concept de transport 
spécial, le poids total de 200 kg peut être 
considérablement réduit:
l‘appareil peut être facilement démonté 
en trois parties et celles-ci peuvent être 
transportées dans la maison avec deux 
personnes sans aucun problème.

> Contrôle fréquentiel
> Excellentes performances (COP)
> Faible consommation énergétique
> Design compact
> Fonctionnement extrêmement 

silencieux
> Composants hydrauliques intégrés  

(AuraCompact PFR)
> Chuaffage et refroidissement
> Transport léger
> Installation aisée
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AuraCompact PFR – 1 compresseurs - installation en intérieur - contrôle fréquentiel AuraCompact  PFR 8 kW AuraCompact PFR 12 kW

 Puissance calorifique min/max avec A2/W35  selon EN 14511   kW 2,60/6,40 4,60/10,30

   A7/W35 selon EN 14511  kW 2,80/6,60 5,40/11,00

   A10/W35 selon EN 14511  kW 2,90/7,00 5,40/11,00

   A-7/W35 selon EN 14511  kW 2,30/6,50 3,60/8,50

 COP  A2/W35 selon EN 14511          (fonctionnement à charge partielle) 4,19 4,01

 Classe d‘efficacité énergétique
 Pompe à chaleur 35 °C/55 °C
 Système de pompe à chaleur

A++/A++ 
A++

A++/A++ 
A++

 Dimensions  largeur x profondeur x hauteur    mm 845 x 790 x 1880

 Poids inclus emballages de transport     kg 208 227

   Source de chaleur : air, installation en intérieu – AuraCompact PFR

PV
ready

 Les pompes à chaleur adoptent la 
technologie de réseaux intelligents 
„Smart-Grid“ et sont compatibles avec 
une installation de panneaux solaires 
photovoltaïques.

Contrôle fréquentiel signifie que la 
pompe adapte son régime aux besoins 
de l’utilisateur et fournit à tout moment 
la capacité exacte de chauffage ou de 
refroidissement nécessaire.

Inverseur intégré siginifie que la pompe à 
chaleur est prévue pour un fonctionnement 
en mode chauffage, refroidissement et 
préparation d’eau chaude sanitaire sans 
accessoires supplémentaires.
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Economisez de l’énergie avec un système complet
Combiner efficacement les ballons Roth avec les pompes à chaleur Roth

> Résistant à la pression
> Barrière anti-oxygène
> Anti-corrosion
> Compact et léger
> Stratification optimale de la tem-

pérature
> Solutions sur mesure
> Ensemble complet pour diverses 

applications
> Fonctionnement hygiénique
> Stockage de chaleur optimal

  Roth Thermotank Quadroline -  
 Utilisation polyvalente

Lors de l’utilisation de sources d’energie 
durables, le choix d’un ballon tampon de 
chauffage ou d’un boiler d’eau chaude 
sanitaire doit être étudié judicieusement.

Les ballons Roth Thermotank Quadroline 
en 325, 500 et 850 litres définissent les 
nouvelles normes dans le stockage de 
chaleur en termes d’efficacité énergétique, 
poids, design, hygiène, polyvalence et de 
lutte contre la corrosion.

En raison de leur construction, les 
ballons Roth Thermotank Quadroline 
sont polyvalents tant utilisés seuls que 
combinés. Ils sont utilisés comme unité 
centrale dans un système de chauffage, 
tant en ballon tampon ou ballon tampon 
de séparation, que en boiler solaire ou 
combiné et en boiler d’eau chaude sanitaire.
Les ballons Roth Thermotanks Quadroline 
peuvent être intégré directement dans les 
systèmes de chauffage, avec une pression 
maximale de 3 bar.
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Roth Werke GmbH mit Thermocoat Plus
TQ-K 500

59 w

500 L

Energielabel Roth Thermotank Quadroline 
TQ-K 500 mit Thermocoat plus

Materialnummer: 1150010819

ROTH WERKE GMBH •  Am Seerain 2 • 35232 Dautphetal • Telefon: 06466/922-0 • www.roth-werke.de

Ballons Roth :
Retrouvez plus d‘informations dans notre 
brochure Roth Thermotank Quadroline ainsi 
que dans notre tarif et sur notre site internet 
www.roth-benelux.com

> Résistance à la pression 
Dans le monde entier le premier et 
unique réservoir thermique en composite 
(composite fibre / plastique technologie) 
en tant que réservoir sous pression pour 
une intégration directe dans les systèmes 
de chauffage.

> Barrière anti-oxygène 
Le premier et unique ballon tampon en 
matière composite muni d’une barrière 
anti-oxygène en aluminium

>  Résistance à la corrosion
 Intérieur et extérieur entièrement en 

matières synthétiques; échangeurs en 
acier inoxydable

> Compact
 La forme pratique du réservoir est idéale 

pour la rénovation et les constructions 
neuves

> Stratification optimale de la 
température 
Le module de séparation innovant permet 
le chargement et le soutirage à partir 
du haut et du bas du réservoir et génère 
un effet de stratification des différentes 
températures optimale à l’intérieur de 
celui-ci. La répartition optimale de la 
chaleur qui en découle réduit les pertes 

d’accumulation, en améliore l’efficacité et 
contribue ainsi à réaliser des économies 
d’énergie.

> Conception individuelle de 
l’installation, extensible à souhait

> Large gamme pour divers domaines 
d’application 
Réservoirs d’eau chaude sanitaire, de 
séparation, tampon, solaire et combinés.

>  Mode de fonctionnement hygiènique 
pour la production d’eau chaude 
sanitaire

> Efficacité de l’accumulation de chaleur
 Grâce à des pertes de chaleur minimales

> Légèreté
 Pour une installation et un montage 

faciles

>  Design modern 
Adapté à la forme de la source de chaleur

> Fabrication allemande
 Qualité supérieure basée sur des années 

d’expérience expérience en plasturgie
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Economisez de l‘énergie avec un système complet
Combiner efficacement le chauffage au sol Roth avec les pompes à cha-
leur Roth

 Roth solution globale en toute
 circonstance

Roth propose toujours le système global 
approprié, optimal et équilibré pour une 
grande variété de besoins, allant de la 
production à la distribution d’énergie.

La gamme de pompes à chaleur Roth couvre 
toutes les possibilités d’utilisation. En 
fonction des besoins, Roth définit le système 
de chauffage par le sol, par le plafond ou par 
le mur idéal, qu’il s’agisse d’un projet neuf 
ou d’une rénovation.

Lors de la conception d’un système 
énergétique pour installations techniques 
résidentielles, l’idée de base doit être 
de garantir un climat ambiant agréable. 
Le système global développé par Roth, 
comprenant les pompes à chaleur et le 
chauffage ou refroidissement par le sol, offre 
des solutions à chaque demande du client, 
respectant ses besoins et s’adaptant aux 
saisons. En hiver, le système Roth permet 
de chauffer des températures ambiantes, 
confortables et elevées. En été, il procure un 
rafraîchissement agréable.

 Commande à distance de la pompe à  
 chaleur - simple et confortable 

La commande à distance (écran couleur) 
de la pompe à chaleur vous permets de 
consulter les paramètres de votre pompe à 
chaleur et de les changer. 

De cette facon vous pouvez consulter non 
seulement le mode de fonctionnement 
(chauffer, eau sanitaire, refroidir, 
installation PV) mais aussi la température 
extérieure, intérieure et de l’eau sanitaire. 

Une simple pression sur le bouton  vous 
permets d’augmenter la température du 
chauffage, du refroidissement et de l’eau 
sanitaire.

 Systèmes de chauffage de surface et de 
refroidissement - le complément idéal aux 
pompes à chaleur

En choisissant soigneusement la source 
de chaleur et le système de distribution de 
chaleur, le coefficient de performance et le 
rendement annuel saisonnier (SPF)
sont déjà influencés positivement lors de 
la planification du système. Les meilleures 
prestations sont atteintes avec une 
température positive et stable de la source 
de chaleur et une faible température de 
départ dans la distribution de la chaleur. 
Ceci est obtenu de manière optimale grâce à 
la combinaison avec le chauffage de surface 
Roth.

Par conséquent, le fonctionnement des 
pompes à chaleur se situe dans une 
plage de températures basse associé à de 
grandes zones de distribution de chaleur 
ou de refroidissement très économique. La 
grande surface chauffante et systèmes de 
refroidissement de Roth, installés au sol, 
au mur ou au plafond sont les systèmes de 
chauffage ou de climatisation idéaux pour 
les bâtiments.

Régulation des pompes à chaleur (WP)
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Roth, un concept global
Support, conseil, études, systèmes, service après-vente

W A T E R

E N E R G I E

GEBRU IK

OPSLAG
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IE

Systèmes de stockage 
d‘énergie et d‘eau potable

Systèmes de chauffage et de 
refroidissement par le sol

  De la production à la planification du 
projet à l‘appui lors de l‘assemblage et 
bien sûr aussi au-delà

 
Toute personne souhaitant profiter de tous 
les avantages d‘ un système de  chauffage 
de surface et du refroidissement dépend en 
permanence de la vaste gamme de systèmes 
Roth.

  Nos solutions de système - votre avantage
 

Avec des conseils et une planification 
complets, Roth se positionne comme 
fournisseur des systèmes compétentes.
Roth connecte ses systèmes de produits 
d‘énergie renouvelable par un stockage 
d‘énergie économique et la distribution 
d‘énergie dans un système complet 
efficace. Roth vous propose une sécurité de 
planification et de calcul.

> une personne de contact pour le conseil / 
l‘étude / le système / le service après-vente

> l‘ensemble des composants issus d‘une 
même famille

> sûreté dans la planification et dans la 
solution complète

> soutien personnel et individuel dans l‘étude 
des systèmes --> sans aucun souci!

> produits éprouvés dans la pratique
> personne de contact compétente sur place

> étude de la pompe à chaleur
> étude du système de chauffage ou refroi-

dissement par le sol
> plans de pose
> calculs de déperditions énergétiques
> label énergétique
> schémas hydrauliques

> garantie complète
> service clientèle

Conseil et planification Service après-vente

Système de pompes à 
chaleur
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Nos points forts
Vos avantages

Innovations 

>  Reconnaissance précoce de la les 
exigences du marché

> Propre recherche matérielle et 
développement

>  Ingénierie interne

>  L‘entreprise est conforme à NEN EN 
ISO Certifié 9001: 2008

Produits 

> Facile à assembler, gamme complète 
des systèmes de produits

>  Expertise du fabricant dans l‘ensemble

 du programme de produits grâce au 
groupe d‘entreprises Roth Industries

Services 

> Actif nationalement, qualifié service 
sur le terrain

> Hotline et service de design

> Formation en usine, planification et 
formation sur les produits

>  Disponibilité rapide dans toute 
l‘Europe de tous les programmes de 
produits du Marque Roth

> Garanties étendues et contrats de 
responsabilité
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ROTH Benelux
Putsebaan 74
3140 Keerbergen
Tél.: 015.50.92.91
Fax: 015.50.92.98
E-Mail: info@roth-benelux.com
www.roth-benelux.com

Production
> Systèmes solaires
> Systèmes de pompe à 

chaleur

Stockage
Systèmes de stockage pour
> Eau sanitaire et de chauffage
> Carburants et biocarburants
> Eau de pluie et eaux usées

Distribution
> Systèmes de chauffage et 

de refroidissement des 
surfaces

> Systèmes de tuyauteries
> Systèmes de douche
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