
Vivre plein d’énergie

NOUVEAU

Systèmes énergétiques

Pompe à chaleur air/eau ThermoAura

Efficacité en énergie et 
fonctionnement silencieux 
– une combinaison 
imbattable



Pompe à chaleur air/eau ThermoAura  
Efficacité en énergie et fonctionnement silencieux

 › Performance supérieure (COP )
 › Fonctionnement hyper silencieux
 › Installation rapide et simple (gain 
de temps d’environ 20 %)

 › Montage sans nécessité d’un 
technicien frigoriste

 › Guide de démarrage interne
 › Composants hydrauliques 
intégrés

 › Quasiment sans entretien

NOUVEAU

  Roth pompes à chaleur air/eau 
ThermoAura disponibles en trois 
puissances 

La nouvelle génération de pompes à chaleur 
air/eau Roth ThermoAura est disponible 
en 5, 7 et 9 kW. Elles sont très efficaces 
en énergie en ont un fonctionnement très 
silencieux.

Les appareils de la nouvelle série Roth 
ThermoAura sont composés par deux 
éléments : la pompe à chaleur à l’extérieur 
et la module hydraulique à l’intérieur.

Les dimensions idéales de l’appareil 
permettent un design architectural. Les 
pompes à chaleur ThermoAura peuvent être 

installées suspendus ou posé sur le sol, 
et sont donc idéales pour des habitations 
neuves sur des petites parcelles.

Les nouvelles pompes à chaleur peuvent 
également être installés en cas de 
rénovation grâce aux températures d’arrivé 
élevées et le raccordement simple avec des 
systèmes existants. 

  La module hydraulique – un élément 
important du concept total

Le module hydraulique contient la 
régulation, la pompe de circulation, le vase 
d’expansion,  le groupe de sécurité et la 
résistance électrique. Ceci est à réaliser 
facilement en combinaison avec un système 
existant. Puisque la régulation se fait par 
accès à l’internet, le système peut être 
contrôlé de partout.

PV
ready

> Chauffage et préparation d’eau chaude sanitaire de manière 
écologique, résultant en une diminution du coût de chauffage

> Fonctionnement très silencieux
> Installation sur une petite surface
> Idéal pour la combinaison avec de l’énergie solaire et de la 

ventilation
> Commande intelligente avec programmation, diminution 

pendant le nuit et intégration de panneaux photovoltaïques
> Désinfection thermique de l’eau chaude sanitaire
> Accès internet. Contrôle à partir de toute location.

Les avantages

> Application flexible : amples possibilités de combinaison 
avec p.ex. de l’énergie solaire, mazout, gaz, …

> Technique de raccordement et de contrôle préfabriqué à 
l’usine

> Compatible avec des panneaux photovoltaïques
> Compatible au smart-grid
> Réfrigérant naturel  R290

En bref
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Roth pompe à chaleur air/eau ThermoAura

Roth ballon Quadroline

Module hydraulique

        Chauffer et produire de l’eau chaude sanitaire avec Roth 
ThermoAura

Aussi bien pour de nouvelles constructions et des rénovations – la 
pompe à chaleur air/eau Roth ThermoAura permet de réaliser des 
installations écologiques et plus efficaces en énergie pour des 
bâtiments modernes. La combinaison avec le réservoir thermique Roth 
Quadroline, les systèmes d’énergie solaire Roth et le chauffage par le 
sol Roth résulte en un système total parfaitement aligné.

 Prestations supérieures 

Prestations supérieures – COP (coefficient of 
performance) – des pompes à chaleur air/eau Roth 
ThermoAura, par exemple un COP de 3,8 pour une 
puissance thermique de 7.7 kW (A2/W35 – EN14511) 
pour la Roth ThermoAura 7 kW.
Tous les appareils de la série ThermoAura  ont un 
label d’énergie A++.

Efficacité d’énergie excellente

m
oins de pertes de chaleur
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 Réservoir thermique Roth 
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Article ThermoAura 5 kW plus module 
hydraulique et commande

ThermoAura 7 kW plus module 
hydraulique et commande

ThermoAura 9 kW plus module 
hydraulique et commande

Exécution / installation Module / extérieur Module / extérieur Module / extérieur

Puissance thermique/COP (A2/W35 – EN14511) 5,6 kW/3,8 7,7 kW/3,8 9,0 kW/3,6

Label d’énergie :
Pompe à chaleur 35°C/55°C
Système de pompe à chaleur

A++/A++
A++

A++/A++
A++

 
A++/A++

A++

Tension / fréquence 3~PE 400 V/50 Hz

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

Poids [kg] 141 146 149

Température d’eau chaude sanitaire +20 tot 70 °C

Température de l’air ambiant -20 tot 35 °C

Réfrigérant R290

Fonctionnement Chauffage et préparation d’’eau chaude sanitaire

Côté d’ aspiration/ évacuation d’air par l’arrière / devant

Fonction d’entretien en commande devant devant devant

Raccordements hydrauliques chauffage En-dessous En-dessous En-dessous

Niveau sonore (à 1 m, en dB (A)) 45 45 50

Mise en route sonorisée · · ·

Câble de bus LIN 8 m · · ·

Câble électrique et de commande 8 m · · ·

Réservoir tampon** x x x

Accumulateur eau chaude x x x

Vanne 3-voies pour eau sanitaire x x x

CommandeThermoAura · · ·

Circulateur chauffage · · ·

Élément électrique circuit chauffage · · ·

Vase d’expansion circuit chauffage · · ·

Vanne de surpression circuit chauffage · · ·

Vanne de surpression x x x

** La puissance de la pompe à chaleur dépend du concept de l’installation/système de 
distribution de chaleur.

x = externe (accessoire) · = intégré (de série)



Nos points forts 
Vos avantages

Puissance d’innovation 
> Détermination précoce des 

besoins du marché
> Recherche et développement  

de matériaux en interne
> Bureau d’études interne

Puissance de production 
> Offre complète de systèmes de produits 

faciles à monter
> Compétence du fabricant pour la 

gamme de produits complète au 
sein du groupe d’entreprises Roth 
Industries

> L’ensemble des produits et systèmes 
de produits est certifié DIN EN ISO 
9001:2008

Puissance de service 
> Service externe qualifié sur l’ensemble 

du territoire
> Hotline et service projets
> Formations en usine, séminaires de 

planification et de produits
> Disponibilité rapide de toutes les 

gammes de produits de la marque Roth 
au niveau européen

> Prestations de garantie étendues et 
accords de responsabilité



ROTH Belgium
Putsebaan 74
3140 Keerbergen
Tél.: 015.50.92.91
Fax: 015.50.92.98
E-Mail: info@roth-belgium.be
www.roth-belgium.be
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Distribution
> Systèmes de planchers 

chauffants rafraîchissants 
basse température (PCRBT)

> Canalisations
> Socles pour machines et 

chaudières

Production
> Systèmes solaires 

thermiquesr

Stockage
> Réservoirs fioul / GNR
> Réservoirs de récupération 

d’eau de pluie
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Systèmes Eco-energétique et Sanitaire Roth


