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 Pompes à chaleur

Utilisez avec efficience la chaleur de la nature 

grâce aux pompes à chaleur de haute qualité de Vaillant.

Le sentiment de faire le bon choix.



140 ans d’efficience et de durabilité

Leader européen du marché des technologies de chauffage, le fabricant 

allemand Vaillant développe depuis plus de 140 ans des technologies efficaces 

et porteuses d’avenir, qui répondent aux attentes de l’utilisateur sur le plan 

du confort, de la consommation et de l’efficacité. A cet égard, Vaillant n’utilise 

pas seulement le gaz, le mazout et l’électricité. Il se tourne de plus en plus 

vers les énergies renouvelables telles que l’énergie solaire, la géothermie et 

l'aérothermie. Vaillant répond donc déjà aujourd’hui aux attentes de demain.

Vaillant propose des systèmes complets écologiques et économiques pour le 

chauffage et la production d’eau chaude. La marque entend ainsi répondre 

aux attentes des visionnaires désireux de vivre mieux, d’une part en utilisant 

les sources d’énergie avec parcimonie et, d’autre part, en améliorant leur 

qualité de vie. 

C’est ici que nos pompes à chaleur interviennent. N’est-il pas extraordinaire de 

se chauffer en utilisant la chaleur naturelle ? N’est-il pas extraordinaire que nous 

puissions réutiliser la chaleur solaire emmagasinée par le sol, l’eau et l’air ?

Vaillant s'est lancée dans la production de pompes à chaleur en 2006 et, en 

2007, la geoTHERM plus décrochait déjà la palme lors d'un essai de la Stiftung 

Warentest. 2010 a vu la sortie d'une nouvelle pompe à chaleur air/eau, dotée 

d'une unité externe unique en son genre. 2013 est l'année d'introduction de 

notre système geoTHERM hybride novateur, à savoir la combinaison d'une 

pompe à chaleur murale et d'une chaudière murale à condensation au gaz. 

Avec l'aroTHERM et son compresseur à technologie « inverter », Vaillant 

offre dès 2014 une solution complète et très compacte pour les nouvelles 

constructions et la rénovation. 2016 était l'année du renouvellement avec 

le lancement des flexoTHERM exclusive  et flexoCOMPACT exclusive, qui 

succèdent aux modèles emblématiques geoTHERM. En 2017 enfin, nous avons 

lancé la pompe à chaleur murale monoénergétique geoTHERM de 3 kW.  

La gamme de nos pompes à chaleur est ainsi continuellement étoffée, et  

le chauffage durable devient de plus en plus accessible. 

La directive européenne ErP (Energy related Product) appliquée  

aux produits liés à l’énergie.

L’ErP regroupe les réglementations à propos de l’écoconception et de 

l’étiquetage énergétique (ELD). L’écoconception régit la conception 

écologique et les exigences minimales relatives à l’efficacité énergétique  

et aux émissions. L’étiquetage énergétique (ELD) régit l’étiquetage destiné  

à fournir des détails sur la catégorie de rendement énergétique.  

Plus d’info sur www.vaillant.be/directive-ErP

Pourquoi choisir une  pompe à chaleur de Vaillant ?
Parce que vous obtenez  la meilleure qualité.
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Pourquoi choisir une  pompe à chaleur de Vaillant ?
Parce que vous obtenez  la meilleure qualité.



Profitez d'énergie gratuite
presque toute l’année !



Qui ne serait pas intéressé par une source intarissable d’énergie gratuite ? En utilisant l’énergie solaire stockée dans le sol, 

les nappes phréatiques et l’air, vous contribuez à la protection de l’environnement en faisant un grand pas en avant dans 

l'efficience énergétique. 

Une pompe à chaleur vous procure beaucoup avantages. Non seulement elle n’émet pas de particules nocives mais en  

plus la nature fournit gratuitement 75 % des besoins énergétiques, les 25 % restants provenant de l’électricité.  

Vous pouvez parler d’excellents résultats. 

L'intelligence au service de l'environnement

Nous mettons tout en œuvre pour garantir que nos produits et services soient fiables, intuitifs et progressifs sous toutes 

leurs facettes. Nous imposons des exigences particulièrement rigoureuses à nos produits portant le label Green iQ, qui 

présentent la plus grande efficacité énergétique dans la production de chaleur et peuvent être contrôlés en ligne.  

Ce label a notamment été décerné aux nouvelles pompes à chaleur flexoTHERM exclusive 

et flexoCOMPACT exclusive.

En outre, toutes les pompes à chaleur Vaillant satisfont aux exigences de l'Association 

européenne des pompes à chaleur (EHPA) et peuvent donc porter le sceau de qualité  

de l'EHPA.
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Bienvenue dans le monde  de l’indépendance.
Prélevez la chaleur de la nature.

Si vous cherchez une solution écologique, les pompes 

à chaleur de Vaillant sont faites pour vous. Il vous est 

permis de choisir parmi plusieurs sources de chaleur en 

fonction des possibilités offertes par votre habitation et 

ses alentours : les pompes à chaleur de Vaillant tirent leur 

énergie renouvelable du sol, de l’eau ou de l’air.  

La flexibilité règne donc en maître ! Lisez la suite

sans tarder !

Une énergie propre, des solutions efficaces.

Vaillant utilise des technologies modernes et intelligentes 

de sorte qu’une utilisation optimale soit faite de chaque 

source d’énergie. En effet, chaque source de chaleur est 

différente et doit donc aussi être utilisée de manière 

appropriée. La chaleur du sol, par exemple, peut être 

extraite à l’aide de forages verticaux ou de collecteurs 

horizontaux. Si vous souhaitez prélever de la chaleur dans 

une nappe phréatique, vous devez utiliser la combinaison 

d’un puits d’aspiration et d’un puits d'injection.  

Pour exploiter la chaleur présente dans l'air, il convient 

d'utiliser une unité externe installée dans le jardin.

type de pompe à chaleur
source de 
chaleur

chauffage
production  

d’eau chaude
refroidisse-
ment passif

refroidisse-
ment actif

page

flexoTHERM exclusive
air, sol ou nappe 

phréatique
●

avec boiler ECS 
externe

avec module 
VWZ NC*

version 230V 
uniquement

10/13

flexoCOMPACT exclusive
air, sol ou nappe 

phréatique
● intégrée

avec module 
VWZ NC* 

● 10/13

aroTHERM VWL
air avec unité 

monobloc 
externe

●

avec boiler ECS 
externe ou avec 

uniTOWER
- ● 16/19

geoTHERM VWS 36/4 de 3 kW sol ●

avec boiler ECS 
externe ou avec 

uniTOWER
intégré - 22/23

geoTHERM VWS 36/4  de 3 kW
+ chaudière à condensation

sol ●
en fonction de la  

chaudière
intégré - 22/23

geoTHERM VWS >22kW sol ●
avec boiler ECS 

externe
- - 14/15

* Uniquement pour les versions sol/eau et eau/eau
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Bienvenue dans le monde  de l’indépendance.

Source de chaleur = chaleur du sol

1  Forages verticaux  

Dans des forages verticaux jusqu’à une profondeur 

de 75 à 100 mètres, des sondes sont parcourues par 

un liquide (eau glycolée) qui emmagasine la chaleur 

sur toute sa longueur. Solution très compacte et

rentable. Exemple : pour une production de chaleur 

de 8 kW, vous avez besoin d’une profondeur de 160 

mètres = 2 sondes verticales de 80 mètres.

2  Collecteurs horizontaux 

Ce réseau horizontal de tuyaux d'absorption,  

installé à une profondeur entre 1 et 1,5 mètre, permet 

de prélever de la chaleur dans le sol. Cette solution 

convient particulièrement lorsque la surface au sol 

disponible est suffisamment importante. Exemple : 

300 m2 pour une production de chaleur de 8 kW.

Source de chaleur = nappe phréatique

3  Puits d’aspiration et d'injection 

Si une nappe souterraine est présente à une  

profondeur maximale de 15 mètres, l'eau de la nappe 

phréatique peut être amenée dans l'échangeur  

intermédiaire fluoCOLLECT qui transfererra la 

chaleur à la pompe à chaleur. L'eau est aspirée par 

le puits d'aspiration et, après l’absorption de la 

chaleur, est renvoyée dans la nappe phréatique par 

le biais d’un puits d'injection.

Source de chaleur = air ambiant

4  Avec l'unité externe aroCOLLECT

Une pompe à chaleur air/eau avec unité interne et 

unité externe utilise la chaleur contenue dans l’air

de façon très efficace et flexible. L’unité externe est 

placée dans le jardin, jusqu'à une distance maximale 

de 30 mètres de la pompe à chaleur.

Source de chaleur = air ambiant 

5  Avec unité externe monobloc 

Dans le cas de la pompe à chaleur aroTHERM VWL, 

toutes les composants sont rassemblés dans l’unité 

externe monobloc. Seul un module hydraulique et 

d’autres accessoires (boiler ECS, réservoir tampon 

compact,...) sont à l’intérieur de votre habitation. 

L’aroTHERM offre une solution très compacte et 

complète, encore plus avec la nouvelle unité interne 

hydraulique uniTOWER.

pompes à chaleur
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A quoi sert d’avoir ‘le meilleur système’ si celui-ci ne répond pas à 

vos exigences ? Vous souhaitez un confort sur mesure qui satisfait 

vos besoins et vos attentes ? Grâce à un système de pompe à 

chaleur, c’est possible !

Vous avez le choix entre cinq modèles :

1. Le modèle flexoTHERM exclusive Green iQ, pour le chauffage 

uniquement, existe en différents types et puissances. Si vous le 

souhaitez, il est toutefois possible de combiner la flexoTHERM  

exclusive avec un préparateur d’eau chaude sanitaire ou un 

réservoir tampon afin de produire votre eau chaude sanitaire.  

La flexoTHERM exclusive est disponible en variante sol/eau, eau/

eau (avec l'échangeur de chaleur intermédiaire fluoCOLLECT), ou 

encore en air/eau avec l'unité externe aroCOLLECT.

La flexoTHERM exclusive version 230V permet le refroidissement 

actif (ce que ne permet pas la version 400V). En option, pour les 

versions sol/eau et eau/eau, il est également possible de faire du 

refroidissement passif grâce au module VWZ NC.

2. La flexoCOMPACT exclusive Green iQ, offre une solution 

complète pour le chauffage et la production d’eau chaude 

sanitaire grâce à son préparateur d’eau chaude sanitaire en 

inox intégré de 175 litres. La flexoCOMPACT dispose des mêmes 

caractéristiques de base que la flexoTHERM exclusive.

3. L’aroTHERM, une solution compacte et complète avec un  

compresseur modulant. Avec l’aroTHERM, Vaillant propose  

la solution idéale pour le chauffage, le refroidissement et la

production d’eau chaude économiques d’un logement unifamilial 

ou d’un appartement. Cette pompe à chaleur de type monobloc 

se distingue par une unité extérieure compacte, un compresseur 

inverter modulaire et des possibilités d’installation flexibles. 

L’aroTHERM peut être installée comme solution individuelle grâce à 

laquelle la pompe à chaleur assure le chauffage de toute l’habitation 

ainsi que, si souhaité, la production d’eau chaude. Mais l’aroTHERM 

peut aussi parfaitement être installée en combinaison avec une 

chaudière au gaz ou au mazout, comme solution hybride. 

4. La pompe à chaleur sol/eau murale geoTHERM VWS 36/4.1 de 3 kW. 

Suspendue au mur et de conception extrêmement compacte, cette 

pompe à chaleur de 3 kW constitue la solution idéale pour les 

habitations ou les appartements parfaitement isolés et disposant 

d'un système de chauffage à basse température (par ex. chauffage 

par le sol). En utilisation autonome, elle peut être raccordée à 

un boiler d'eau chaude sanitaire. Elle peut aussi être raccordée à 

une chaudière à condensation et s'utilise alors en mode hybride. 

En fonction de la demande en chaleur et des prix de l'énergie, 

la régulation intelligente décide d'activer la pompe à chaleur ou 

la  chaudière à condensation. Bref, vous disposez toujours de la 

production de chauffage la plus rentable dans votre habitation.

5. Si vous concevez une maison multifamiliale, la pompe à chaleur 

sol/eau geoTHERM VWS est le bon choix. Avec sa puissance de 

chauffage supérieure, à partir de 22 kW, elle est spécialement 

destinée aux projets de construction importants, pour lesquels elle 

garantit un bon équilibre entre protection de l’environnement et 

confort thermique.

Envie d’un avenir économique et  écologique ?
Choisissez les pompes à chaleur de Vaillant.



Envie d’un avenir économique et  écologique ?

pompes à chaleur
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HP15_62751_01
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Fonctionnement

Une pompe à chaleur augmente la température du fluide 

caloporteur jusqu'à un niveau approprié pour le chauffage 

à partir de l'air extérieur, du sol ou des eaux souterraines. 

Un agent actif circule dans la pompe à chaleur en 

passant constamment d'un état gazeux à un état liquide 

et inversement, selon un fonctionnement exactement 

inverse à celui d'un réfrigérateur.

1. La chaleur ambiante et le réfrigérant se mélangent 

dans l’évaporateur. Ce réfrigérant entre en ébullition et 

passe de l’état liquide à l’état gazeux.

2. La compression du réfrigérant gazeux dans le 

compresseur augmente sa température. C’est lors 

de cette phase qu’interviennent les 25 % d’énergie 

électrique mentionnés auparavant.

3. Dans le condenseur, la chaleur produite passe dans 

le circuit de chauffage de l’habitation. Le réfrigérant se 

refroidit de nouveau et repasse à l’état liquide.

4. Lors de sa réduction de pression dans le détendeur, 

le réfrigérant refroidit de manière à pouvoir prélever à 

nouveau la chaleur ambiante dans l’évaporateur.



flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive

Utilisation flexible de toutes 

les sources de chaleur :

HP14_62169_01 flexoTHERM excl. System

Vaillant Server
Internet

Les pompes à chaleur flexoTHERM exclusive et 

flexoCOMPACT exclusive avec boiler d’eau chaude 

sanitaire intégré sont extrêmement silencieuses  

et efficaces. 

Usage universel

À vous de déterminer la source de chaleur qui vous 

convient le mieux entre le sol, l’eau ou l’air.  

En effet, les pompes à chaleur flexoTHERM exclusive 

et flexoCOMPACT exclusive sont flexibles et utilisent la 

source de chaleur de votre choix. Ces pompes à chaleur 

sont des pompes à chaleur sol/eau mais peuvent être 

associées à l’échangeur intermédiaire fluoCOLLECT 

pour obtenir une pompe à chaleur eau/eau ou à l’unité 

extérieure d’échange de chaleur aroCOLLECT pour 

une pompe à chaleur air/eau. Cette unité extérieure 

aroCOLLECT, très silencieuse, peut même être installée 

dans les maisons mitoyennes où d'autres appareils  

sont déconseillés en raison de leur bruit excessif.  

Le degré ultime de confort allié à un design moderne.

La meilleure efficacité

Les pompes à chaleur flexoTHERM exclusive et 

flexoCOMPACT exclusive sont si efficaces qu’elles 

dépassent largement les critères imposés par la 

réglementation ErP pour la catégorie d’efficacité 

énergétique A++. Vous êtes donc bien préparé pour  

les normes qui entreront en vigueur à l’avenir.

Contrôlez votre système de chauffage à distance

Vous aimeriez commander facilement votre système 

de chauffage à l’aide de votre smartphone ou de votre 

tablette pendant vos déplacements ? Aucun problème : 

la passerelle internet VR 920 combinée au régulateur 

climatique multiMATIC VRC 700(f) et l’application 

multiMATIC gratuite vous permettent d’accéder à tout 

moment à votre système, par exemple pour régler la 

température souhaitée, les plages horaires, etc.

Flexo, un nom révélateur

Les nouvelles pompes à chaleur sont idéales non 

seulement pour les constructions neuves, mais aussi 

pour les bâtiments existants. Avec une gamme de 

puissance étendue allant de 5 à 19 kW, elles conviennent 

aussi bien aux maisons individuelles qu’aux immeubles 

à appartements.



pompes à chaleur
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Production d’eau chaude économique en fonction 

de vos besoins

La flexoTHERM exclusive peut être facilement combinée 

à un boiler d’eau chaude sanitaire pour pompe à 

chaleur uniSTOR VIH RW 300/400/500 BR ou MR. 

Faciles à installer, en acier émaillé et muni d’une 

anode en magnésium (version BR, label B) ou d'une 

anode électronique (version MR, label A) qui les 

protège de la corrosion.  

Vous voulez faire plus d'économies ?  

Combinez votre pompe à chaleur avec un  

chauffe-eau solaire auroSTOR VIH SW 400/500 

BR ou MR et des panneaux solaires thermiques afin 

de profiter de l'énergie solaire pour votre production 

d’eau chaude sanitaire.  

Faites encore plus d’économies en combinant votre 

pompe à chaleur avec un réservoir tampon allSTOR 

exclusive et des panneaux solaires thermiques.  

Cette combinaison permettra à l'énergie solaire de 

fournir de l'énergie au chauffage en plus de l’aide 

pour la production d’eau chaude sanitaire.  

Vous disposez de peu de place pour votre installation ? 

La flexoCOMPACT exclusive et son boiler d'eau 

chaude sanitaire en acier inoxydable de 175 litres 

vous offrent une solution tout en un pour le  

chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.

L’unité externe aroCOLLECT : unique en son genre

L’unité externe aroCOLLECT est particulièrement flexible 

et équipée d’un échangeur thermique air/eau intégré. 

L’air extérieur est aspiré par un ventilateur à modulation 

électronique en aluminium et en fibre de verre, qui génère 

un très faible niveau sonore. Cette unité externe a ceci 

de particulier qu’elle est conçue pour être placée dans un 

jardin, à maximum 30 mètres de la pompe à chaleur, et 

qu’elle respecte toutes les exigences de sécurité.  

Jusqu'à des températures de -22 °C, l’aroCOLLECT peut 

absorber de l'énergie afin de chauffer l'habitation. Si tou-

tefois l'énergie absorbée est insuffisante pour atteindre 

une température de confort optimale dans l'habitation, la 

résistance électrique de la pompe à chaleur apportera le 

complément de chaleur permettant d'obtenir la tempéra-

ture souhaitée. 

Fonctionnement

L’échangeur thermique air/eau utilise un liquide résistant 

au gel composé d’un mélange d'eau et de glycol (eau 

glycolée). Une fois la chaleur prélevée dans l’air ambiant, 

elle est transportée, sans perte de chaleur, vers la pompe 

à chaleur installée à l’intérieur de l'habitation.  

L’unité interne et l’unité externe sont reliées entre elles 

par des conduits en matière PVC sans isolation. La tempé-

rature de l’eau glycolée qui coule dans ces conduits étant 

inférieure à la température ambiante et à la température 

dans le sol (si les tuyaux sont dans le sol), la température 

augmente lors de son transport entre l’unité externe et 

l’unité interne.

Ces pompes à chaleur peuvent être combinées avec le fluoCOLLECT ou l'aroCOLLECT. 



Une température parfaite toute  l’année ? 

Toutes nos pompes à chaleur disposent d’une fonction 

de refroidissement.

Certaines flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT 

exclusive disposent en version standard d’une fonction 

de refroidissement actif. Si vous comptez utiliser la 

chaleur du sol ou de l’eau, vous avez la possibilité de 

rajouter l’accessoire optionnel WVZ NC afin de profiter 

du refroidissement passif, très économe en énergie. 

La pompe à chaleur utilise ainsi la température du sol 

ou de la nappe phréatique, constante tout au long de 

l’année, pour produire un refroidissement durant l’été, 

sans que le compresseur de pompe à chaleur ne doive 

fonctionner. Cette fonction de refroidissement naturel 

est également appelée « refroidissement passif ». 

Quand, en été, vous activez la fonction refroidissement 

passif de ces pompes à chaleur, le processus de 

récupération de chaleur utilisé l’hiver est inversé.  

La chaleur excédentaire est absorbée par le circuit 

de chauffage par le sol et est « rendue » à la terre par 

la sonde verticale, les collecteurs horizontaux ou aux 

eaux souterraines par le puits d'injection. Tout comme 

en hiver, il vous est possible de régler la température 

souhaitée à l’aide de la régulation liée à votre pompe  

à chaleur. 

Outre le confort supplémentaire, le refroidissement 

passif permet de recharger le sol en énergie et donc 

d’augmenter le rendement de votre pompe à chaleur 

l’hiver suivant.  

Pour assurer la fonctionnalité de refroidissement passif 

ou actif, le multiMATIC VRC 700(f) est équipé d’un 

capteur d’humidité qui mesure le point de rosée, et 

garantit ainsi un refroidissement rapide de la maison 

sans risque de condensation au sol.

flexoTHERM excusive & flexoCOMPACT exclusive 

Vos avantages :

—  Un produit efficace et économe en énergie

—  Un dispositif particulièrement silencieux

—  La possibilité de régler le système de chauffage  

à distance à l’aide de l’application multiMATIC 

—  Le label Green iQ de Vaillant, assurant la  

technologie efficace et intelligente des systèmes

—  Un système particulièrement écologique et un 

refroidissement passif presque gratuit en option 

(accessoire pouvant être monté ultérieurement)

Refroidissement actif ou refroidissement passif ? 



pompes à chaleur
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Une température parfaite toute  l’année ? 

Simple et économique : le réservoir tampon  

emmagasine la chaleur

Pour utiliser la chaleur du soleil de manière optimale, 

il est nécessaire de l’emmagasiner. À cet effet, Vaillant 

propose les réservoirs tampons allSTOR permettant de 

stocker la chaleur. Vous pouvez bien entendu combiner 

à ces réservoirs tampons allSTOR une pompe à chaleur 

flexoTHERM exclusive, mais vous pouvez aussi y raccorder 

jusqu'à 120 m2 de panneaux solaires thermiques, 

ainsi que d’autres appareils de chauffage comme des 

chaudières au gaz, à mazout ou à pellets, ou encore 

un feu ouvert ou un poêle prévu à cet effet. Une fois la 

chaleur emmagasinée dans le réservoir tampon allSTOR, 

elle est redistribuée vers les différents circuits de 

chauffage au sol, de radiateurs et de production d’eau 

chaude pour la salle de bain, ou même vers le circuit de 

chauffage de votre piscine.

L’allSTOR plus ou l’allSTOR exclusive ?

L’allSTOR plus et l’allSTOR exclusive sont disponibles  

en 6 modèles dont la capacité varie entre 300 et 2.000 

litres. Différentes sources d’énergie peuvent être  

raccordées sur chaque réservoir tampon allSTOR.  

En matière d’isolation, l’allSTOR comprend, en fonction 

de sa capacité, 14 ou 20 cm d’isolation (polystyrène 

expansé), ce qui garantit une perte minimale de chaleur.  

Ils disposent du label ErP B ! 

Le réservoir tampon allSTOR plus est un simple réservoir, 

uniquement prévu pour une application – la production 

d’eau chaude ou le soutien au chauffage – mais il peut 

être installé en cascade jusqu’à 3 x 2.000 litres. 

De son côté, l’allSTOR exclusive est un réservoir tampon 

à stratification multifonctionnel qui peut combiner  

plusieurs applications et ainsi assurer tant la production 

d’eau chaude que le soutien au chauffage. L’allSTOR 

exclusive constitue donc une solution plus compacte.  

La stratification de l’allSTOR exclusive permet à la chaleur 

d’être stockée en couches de température dans le 

réservoir tampon. Les couches supérieures du tampon 

contiennent ainsi de l’eau à une température plus élevée. 

La chaleur provient donc d’une couche spécifique en 

fonction de l’application à laquelle elle est destinée 

(par exemple, le chauffage au sol à 35 °C, l’eau chaude 

sanitaire à 60 °C, etc.). Dans le tampon, la température 

peut atteindre 95 °C, ce qui permet de stocker 

énormément d’énergie.



Boilers d'eau chaude sanitaire pour  pompes à chaleurs 
Pour un haut confort en eau chaude sanitaire

Si vous désirez bénéficier d’un grand confort en eau chaude  

sanitaire, combinez votre pompe à chaleur avec un boiler  

uniSTOR VIH RW ou un chauffe-eau solaire uniSTOR VIH SW.

Vaillant possède différents boilers de 300, 400 ou 500 litres, 

disponibles avec une isolation au label A ou au label B. 

Boiler ou chauffe-eau solaire ? 

Chez Vaillant, vous avez le choix de combiner votre pompe  

à chaleur à un boiler d’eau chaude sanitaire de 300, 400 ou  

500 litres pour profiter d’un confort maximum. 

Vous voulez faire des économies supplémentaires sur votre 

production d’eau chaude sanitaire ? Choisissez un de nos  

chauffe-eau solaires pour pompe à chaleur. Avec leur capacité de 

400 ou 500 litres, vous disposez toujours d’eau chaude sanitaire  

et vous profitez au maximum de l’énergie solaire gratuite. 

Nos boilers et chauffe-eau solaires sont disponibles en 2 versions. 

Découvrez leurs différences.

uniSTOR exclusive MR Green iQ 

Les versions MR de nos boilers ou chauffe-eau solaires ont reçu 

le label de qualité Green iQ. Elles sont fort appréciées, vu leur 

nouvelle isolation brevetée, labellisée ErP A, particulièrement 

efficace. Celle-ci combine de la mousse de polyuréthane à un 

panneau isolant sous vide (PIV) d’une épaisseur très fine, mais 

d’un haut niveau d’isolation. Imaginez : il est dix fois supérieur 

au niveau d’isolation de la fibre de verre ou de la mousse de 

polyuréthane habituelle. En plus, la dissociation entre les pieds du 

boiler et la cuve en acier évite totalement les ponts thermiques.

L’anode électronique intégré, sans entretien, assure la longévité  

du boiler et la tranquillité d’esprit de l’utilisateur, éliminant tout 

risque de corrosion.

Par ailleurs, ces boilers sont équipés d’un écran électronique qui 

affiche la température effective, le niveau de charge atteint à la 

température souhaitée et l’état de fonctionnement.  

Tout dysfonctionnement de l’appareil ou de l’anode à courant imposé 

est immédiatement affiché à l’écran, permettant une intervention 

rapide et efficace, ainsi qu’un diagnostic et une réparation aisés.

Écran digital de l'uniSTOR exclusive MR Green iQ Display analogue uniSTOR plus BR
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Boilers d'eau chaude sanitaire pour  pompes à chaleurs 

uniSTOR plus BR  

Les nouveaux boilers d’eau chaude sanitaire et chauffe-eau 

solaires uniSTOR plus de Vaillant garantissent une production 

d’eau chaude sanitaire fiable et efficace, en combinaison avec 

une pompe à chaleur. L’anode en magnésium protège le boiler 

de la corrosion et en prolonge la durée de vie. Ils affichent des 

performances excellentes grâce au transfert thermique optimisé 

depuis les sources de chaleur connectées.  

Leur isolation supérieure, correspondant au label B, favorise  

les économies d’énergie et assure un confort d’utilisation tout au 

long de l’année.

Avec une résistance électrique ?

Une résistance électrique, disponible en option, peut assurer le 

réchauffement de l’eau sanitaire en cas de demande urgente 

ou lorsque la production des générateurs connectés ne peut 

temporairement pas satisfaire au confort souhaité.

Une résistance électrique (à régler sur 2, 4 ou 6 kW) peut  

chauffer l’eau rapidement, ou si les générateurs de chauffage 

connectés temporairement n’ont pas assez d’énergie pour assurer 

le confort prévu.

Vous disposez de panneaux photovoltaïques ? Choisissez notre 

résistance intelligente avec contrôleur énergétique. Elle utilise 

le surplus d’électricité que vous produisez avec vos panneaux 

photovoltaïques. Vous transformez et stockez donc ce surplus en 

eau chaude sanitaire et vous évitez de renvoyer cette électricité 

dans le réseau. 

uniSTOR exclusive MR avec label Green iQ
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la pompe à chaleur geoTHERM à partir de 22 kW

Hautes performances pour les  grands bâtiments :
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Hautes performances pour les  grands bâtiments :

Si vous concevez une maison multifamiliale, la pompe  

à chaleur geoTHERM est le bon choix. Avec sa puissance 

de chauffage supérieure, à partir de 22 kW, elle est  

spécialement destinée aux projets de construction 

importants, pour lesquels elle garantit un bon équilibre 

entre protection de l’environnement et confort thermique.

Puiser la chaleur dans le sol

La pompe à chaleur geoTHERM, d’une puissance minimale 

de 22 kW, peut extraire l’énergie nécessaire au chauffage 

et à la production d’eau chaude soit dans le sol, soit dans 

l’eau. Si la source d’énergie choisie est le sol, plusieurs 

sondes géothermiques sont mises en place pour atteindre 

les couches plus chaudes du sol. Installées à la verticale, 

ces sondes sont particulièrement peu encombrantes et 

efficaces.

Puiser la chaleur dans l’eau

De par leurs températures relativement élevées tout  

au long de l’année, les eaux souterraines constituent 

également une excellente source d’énergie 

environnementale. En effet, elles ne descendent pas en 

dessous de +7 °C l’hiver et elles peuvent monter jusqu’à 

+12 °C l’été. Ce sont donc ces modèles de pompes à 

chaleur eau-eau qui sont les plus efficaces. L’énergie 

thermique est produite au moyen d’un puits d’aspiration  

ou d’injection, dont la construction requiert un permis.

Eau chaude à la demande

La pompe à chaleur geoTHERM peut être associée  

à une gamme de ballons d’eau chaude sanitaire  

coordonnés d’une capacité allant de 300 à 2.000 litres, 

et même jusqu’à 6.000 litres en cascade.

Chauffage de grands bâtiments

La pompe à chaleur geoTHERM, d’une puissance  

minimale de 22 kW, représente le choix le plus judicieux 

pour les immeubles à appartements, les bâtiments  

publics et les autres grands projets de construction.  

Elle peut être utilisée tant dans les nouveaux bâtiments 

que pour la rénovation de bâtisses plus anciennes.  

Le système est contrôlé au plus haut niveau d’efficacité 

par un régulateur à équilibre énergétique à compensation 

météorologique. 

Si la demande de chauffage est particulièrement 

importante, le rendement de la pompe à chaleur 

geoTHERM peut encore être accru au moyen d’un système 

dit de « double cascade », dans lequel deux sources de 

chaleur ou davantage sont reliées en parallèle ou en série. 

Cette solution permet d’atteindre une puissance de 92 kW.

Vos avantages :

—   Un bon rapport coût-efficacité pour les grands 

projets de construction

—   Une utilisation simple grâce aux commandes intuitives

—   La possibilité de couplage flexible avec un système 

solaire pour exploiter plus d’énergie renouvelable

— Un système de qualité fabriqué en Allemagne

Aussi pour les rénovations



la pompe à chaleur air / eau aroTHERM de Vaillant

Très efficace et exceptionnellement  compacte :
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L’aroTHERM VWL est la solution idéale pour le chauffage et la 

production d’eau chaude économiques d’un logement unifamilial 

ou d’un appartement. Cette pompe à chaleur de type monobloc 

se distingue par une unité extérieure compacte, un compresseur  

« inverter » modulaire et des possibilités d’installations flexibles. 

Monobloc

Les principaux composants sont rassemblés dans l’unité externe 

de la pompe à chaleur aroTHERM installée à l’extérieur de votre 

habitation. La place que vous devez réserver à l’intérieur de 

votre habitation est donc très limitée. 

Compresseur modulaire à technologie « inverter » 

Grâce à la technologie « inverter », la vitesse du compresseur de  

la pompe à chaleur peut être régulée. La puissance est donc  

modulée en fonction de la demande. Cette modulation permet  

de protéger le compresseur contre des démarrages/coupures 

fréquents et donc d’améliorer sa durée de vie. Cela permet une 

compacité sans pareille de l’installation intérieure que vous 

devez y connecter. Le dimensionnement de l’installation est 

aussi facilité. Le compresseur ajuste la puissance de la pompe 

à chaleur aux besoins en chauffage réels du bâtiment. Un léger 

surdimensionnement, voulu par exemple pour un meilleur confort 

sanitaire, peut en effet être corrigé par la modulation. 

Du confort toute l’année

L’aroTHERM est une pompe à chaleur complète qui permet de 

chauffer votre habitation durant les mois d’hiver.  

Pendant l’été, cette même pompe à chaleur permettra de refroidir 

votre habitation grâce à son système de refroidissement actif,  

votre confort n’en sera qu’amélioré ! Enfin, vous pourrez produire 

votre eau chaude sanitaire grâce à la combinaison de l’aroTHERM 

avec un de nos boiler sanitaire (solaire). En combinaison avec les 

boilers d'eau chaude sanitaire uniSTOR VIH RW, vous disposerez 

d’un confort haut de gamme avec les capacités de 200, 300, 

400 et 500 litres. Ces boilers d'eau chaude sont disponible avec 

un label A (exclusive) ou B (plus). Les boilers exclusive disposent 

d'une isolation d'haute rendement, avec une anode elektronique 

qui protège contre la corrosion (ne doit pas être remplacé) et un 

display elektronique. Les boilers plus disposent d'une anode en 

magnésium et un display analogue.  

Avec le boiler solaire uniSTOR VIH SW (disponible avec une 

capacité de 400 et 500 litres) combiné à des panneaux solaire 

thermiques, vous profiterez d’une eau chaude produite jusqu’à 

60 % par l’énergie solaire. Les chauffe-eau solaire pour pompes 

à chaleurs sont également disponible dans des versions exclusive 

(label A) et plus (label B).

Unité interne hydraulique uniTOWER avec boiler d'eau 

chaude sanitaire

Complément de l’aroTHERM, l’unité interne uniTOWER, avec son 

design agréable et son fonctionnement presque inaudible, offre 

une solution « prête à installer » de la taille d’un frigo (moins 

de 0,5 m2 au sol) qui peut être mise en place très rapidement 

pour un gain moyen d’une journée de travail de 2 installateurs. 

L’uniTOWER pourvoit aux besoins en eau chaude sanitaire 

avec son boiler de 184 litres et apporte les différents éléments 

hydrauliques nécessaires à l’installation d'un système de 

chauffage avec une pompe à chaleur.

pompes à chaleur

Très efficace et exceptionnellement  compacte :



Possibilités d’installations flexibles
pour les nouvelles constructions ou les rénovations 

Solution autonome, parfaite pour les nouvelles constructions

Comme vous avez pu le découvrir, l’aroTHERM est une 

pompe à chaleur complète qui offre une solution pour le 

chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire.  

Elle est donc parfaitement adaptée aux nouvelles 

constructions. Forte de son installation simple et rapide,  

de son encombrement minimal et de sa modulation,  

elle offre une solution très compétitive pour votre  

nouvelle habitation.

En solution hybride , idéale pour la rénovation !

Vous construisez une annexe ? Vous voulez réduire les 

frais de mazout ou de gaz de votre chaudière actuelle ? 

L’aroTHERM est une pompe à chaleur très facilement 

intégrable dans un système de chauffage existant.  

Sans grand frais et avec un encombrement minimal, vous 

pouvez combiner votre appareil de chauffage actuel au 

gaz ou au mazout avec l’aroTHERM. Vous disposez alors 

d’un système hybride qui fonctionne avec deux sources 

d'énergies primaires différentes.
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triVAI, une gestion hybride intelligente.

En mode hybride, l’aroTHERM exploite l'énergie renouvelable au 

maximum. Ce fonctionnement économe est garanti par le système 

de gestion intelligente, à savoir la régulation à sonde extérieure 

multiMATIC VRC 700(f), qui fonctionne selon le nouveau paramètre 

triVAI qui calcule le point de trivalence, le point où il faudra 

commuter entre la pompe à chaleur et l’autre moyen de chauffage 

(chaudière au gaz, au mazout, au pellet,…) . Ce calcul est effectué 

en permanence et de manière automatique, vous ne devez vous 

soucier de rien d’autre que d’entrer le prix par KWh des différentes 

énergies. Selon la température extérieure, la température de départ 

nécessaire et les prix de l'énergie (électricité et gaz ou mazout), la 

régulation détermine en permanence le mode de fonctionnement 

le plus économe du système hybride. Au final, triVAI permet une 

réduction de vos coûts de chauffage !

Des accessoires pour toutes les situations

La flexibilité de l’aroTHERM provient aussi des différents 

accessoires auxquels on peut la combiner.

Pour disposer de la solution idéale pour votre installation, votre 

installateur aura à sa disposition plusieurs modules hydrauliques 

avec vanne à 3 voies, une résistance d'appoint de 6 kW, un 

réservoir tampon mural de 35 litres, un échangeur intermédiaire 

ou encore l'uniTOWER. En fonction de vos besoins et de la solution 

nécessaire, il compilera les différents accessoires. 

triVAI, une gestion intelligente en fonction du prix de l’énergie



Pompe à chaleur pour des habitations passives, QNE ou pour  

de nouveaux immeubles à appartements.

La nouvelle geoTHERM VWS 36/4.1 est une pompe à chaleur 

murale sol/eau.

Cette pompe à chaleur de 3 kW est la solution idéale pour les 

habitations ou les appartements parfaitement isolés, équipés  

d’un système de chauffage à basse température (par ex. chauffage 

par le sol). 

La geoTHERM VWS 36/4.1 est une pompe à chaleur très 

compacte qui n’occupe pas plus de place qu’une chaudière 

murale conventionnelle. Le design est identique à celui l’ecoTEC 

plus. La pompe à chaleur est entièrement installée à l’intérieur 

de l’habitation, sans unité extérieure. Le matériau d’isolation 

de qualité supérieure utilisé dans la pompe garantit un  

fonctionnement très silencieux, à moins de 45 dB (à l’instar  

d’un réfrigérateur). Pour la production d'eau chaude, elle peut  

être relié à nos boiler d'eau chaude sanitaire de 70, 120, 150 ou 

200 litres afin de vous offrir le confort désiré ou à notre unité 

interne hydraulique uniTOWER avec boiler d'eau chaude sanitaire 

de 184 litres.

La geoTHERM VWS 36/4.1 permet de refroidir votre habitation l’été. 

Grâce à la geoTHERM VWS 36/4.1 de 3 kW, votre habitation reste 

délicieusement fraîche même lors des fortes chaleurs estivales.  

Le refroidissement passif ne fait pas appel aux compresseurs ; 

seule la pompe de circulation tourne. Ce type de refroidissement 

est par conséquent très économe en énergie. 

Le système extrait la chaleur de votre habitation par le chauffage 

au sol et garantit une température agréable. La chaleur dégagée 

est évacuée de l’habitation et stockée dans la terre.

Économisez encore plus !

Combinez le geoTHERM 3 kW à un chauffe-eau solaire et 

économisez 60 % supplémentaires sur la production d’eau chaude. 

Le chauffe-eau solaire uniSTOR plus, un ensemble compact et 

complet comprend : un, de deux ou de trois panneaux solaires, 

un chauffe-eau solaire de 150, 250 ou 350 litres et un régulateur 

intégré. L’auroSTEP plus est un système extrêmement simple, 

aisément raccordable à la pompe à chaleur geoTHERM VWS 36/4.1.

Envie d’en savoir plus ? 
Demandez le dépliant sur les systèmes à énergie 

solaire sur www.vaillant.be/documentation !

geoTHERM VWS 36/4.1 3 kW avec boiler 
uniSTOR VIH RW/SW

geoTHERM VWS 36/4.1 3 kW avec unité 
interne hydraulique uniTOWER

geoTHERM VWS 36/4.1 pour appartements

Pompe à chaleur murale très compacte :

HP17_64433_01 geoTHERM VWS 36/4.1 with Hydraulic Station VWZ MEH 61
HP17_64435_01 geoTHERM VWS 36/4.1 with uniTOWER

Lorem ipsum

HP17_64434_01 geoTHERM VWS 36/4.1 with Hydraulic Station VWZ MEH 61

 geoTHERM VWS 36/4.1 3 kW
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pompe à chaleur 
geoTHERM VWS 36/4

source de chaleur = sol

chaudière murales à condensation 
au gaz ecoTEC plus

geoTHERM 3 kW et uniTOWER geoTHERM 3 kW et ecoTEC plus en solution hybride

Pompe à chaleur et chaudière à condensation  

au gaz : deux technologies pour de larges 

économies d’énergie.

Pour l’expansion d’une installation existante avec 

des solutions de chauffage utilisant des énergies 

renouvelables, la geoTHERM VWS 36/4.1 peut 

également être combinée à une chaudière à 

condensation en tant que solution hybride  

(= 2 sources d’énergie). Le thermostat multiMATIC 

VRC 700 compare en permanence les prix du gaz 

et de l’électricité et choisit alors la solution la plus 

avantageuse pour vous chauffer à moindre coût.

geoTHERM 3 kW et ecoTEC plus en solution hybride 



La technologie des pompes à chaleur et des préparateurs d’eau chaude 

sanitaire apporte un confort et un rendement optimal. En plus de vous 

simplifier la vie, nous simplifions aussi celle de votre installateur ! 

L’installation est aisée, la mise en route est simple et les pannes sont 

faciles à identifier. Les résultats ne se font donc jamais attendre.  

Vous l’aurez remarqué : Vaillant développe les systèmes de demain.

Evaporateur performant avec système d’injection.

Dans l’évaporateur, le réfrigérant prélève la chaleur dont il a besoin 

pour s’évaporer à la source de chaleur. L’échangeur sanitaire, en acier 

inoxydable, fonctionne selon le principe du contre-courant afin de  

garantir une utilisation énergétique optimale. Le transfert de chaleur 

est incontestablement optimisé grâce à l’injection régulière du 

réfrigérant, ce qui permet d’obtenir un rendement encore meilleur.

Compresseur Scroll.

Vaillant utilise uniquement des compresseurs Scroll développés  

spécialement pour les pompes à chaleur flexoTHERM exclusive et 

flexoCOMPACT exclusive et dotés de 10 ans de garantie.

Pompes haut rendement.

Toutes les pompes à chaleur de Vaillant disposent de pompes  

haut rendement.  

Avec ces pompes haut rendement, vous pouvez épargner jusqu’à 76 % 

sur la consommation électrique des pompes avec pour incidence un 

rendement annuel (SPF) augmenté de nos pompes à chaleur.

Circuit froid à capteurs.

L’intégralité du processus de chauffage des pompes à chaleur 

flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT exclusive est commandé et 

contrôlé au moyen de capteurs. Le contrôle permanent de la pression 

du circuit de refroidissement, de chauffage et de la source de chaleur 

s’accompagne du suivi complet des différentes phases et d’une 

protection antigel de manière à garantir un confort et une sécurité  

permanents. Une nouvelle fois, cette technologie fait plus que vous 

simplifier la vie. Elle simplifie aussi celle de votre installateur.  

Ces capteurs permettent de contrôler le circuit de refroidissement  

sans recourir à un seul appareil de mesure.

Réfrigérant.

Pour ses pompes à chaleur, Vaillant utilise un réfrigérant dépourvu

de CFC, très écologique, sûr et inoffensif qui améliore la fiabilité

de votre pompe à chaleur. De plus, la combinaison de ce réfrigérant  

et du compresseur Scroll de la pompe à chaleur Vaillant augmente  

les possibilités d’application individuelles de la pompe.

Confort avec un grand C :
de l’installation à l’utilisation.



Température de départ de 65 °C.

Ce réfrigérant permet une température de départ de 65 °C. 

Cette possibilité offre des avantages non négligeables lors de la 

rénovation d’anciens bâtiments où il n’est pas possible d’installer 

de chauffage par le sol. Vous pouvez aussi installer des radiateurs 

et vous servir d’une pompe à chaleur pour le chauffage. Dans ce 

cas, prévoyez un réservoir tampon afin de réguler la chaleur.

Sound Safe System

Les pompes à chaleur flexoTHERM exclusive et flexoCOMPACT  

exclusive de Vaillant sont particulièrement silencieuses grâce 

à leur système d’isolation multicouches. Le couplage flexible 

systématique du corps de chauffe et de la prise d’air permet une 

isolation acoustique de toutes les composantes. Nous n’avons 

négligé aucun détail lors du développement de ces appareils. 

Outre l’isolation multicouches du module d’encadrement et la tôle 

support antibruit, le raccord flexible entre la tôle support et les 

composantes contribue à la réduction des bruits dérangeants et 

au confort optimal.

SplitMountingConcept.

Le SplitMountingConcept a été spécialement conçu pour faciliter 

le transport et l’installation des pompes à chaleur Vaillant. Il suffit 

de dévisser 4 vis et de démonter deux connexions hydrauliques

pour découpler le préparateur sanitaire des pompes à chaleur 

geoTHERM plus VWL S et geoTHERM exclusiv. Cette manipulation 

permet de diminuer le poids et le volume de l’installation de moitié

et garantit un transport très aisé !

pompes à chaleur
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Données techniques principales

400 V 230 V

flexoTHERM exclusive
VWF 
57/4 
S1

VWF 
87/4 

S1

VWF 
117/4 

S1

VWF 
157/4 

S1

VWF 
197/4 

S1

VWF 
57/4

VWF 
87/4

VWF 
117/4

Source de chaleur Sol, air, nappe phréatique 

ErP - Classe énergétique chauffage A++

Puissance sonore maximale dB (A) B0/W35 EN 12102  39,8 42,4 45,2 49,9 48,4 43,8 45,6 48,5
Puissance (kW) maximale refroidissement passif  
dans les conditions suivantes : départ chauffage = 18 °C,  
retour chauffage = 22 °C

8,3 11,4 14,7 21,1 24,3 8,3 11,4 14,7

Puissance (kW) maximale refroidissement actif B35/W18 (EN 14511) refroidissement actif impossible   7,1 15,2 10,2

Puissance (kW) maximale refroidissement actif W35/W18 (EN 14511) refroidissement actif impossible 6,9 14,5 10,3

Caractéristiques relatives à la puissance B0/W35 ΔT 5K selon EN 14511

Puissance de chauffage (kW) 5,3 8,9 11,2 14,5 19,7 5,4 8,4 11,5

Puissance absorbée (kW) 1,3 2,0 2,5 3,4 4,7 1,4 2,1 2,8

Coefficient de performance (COP) 4,7 5,1 5,0 4,9 4,7 4,5 4,4 4,6

Caractéristiques relatives à la puissance B0/W55 ΔT 8K selon EN 14511

Puissance de chauffage (kW) 5,4 9,0 11,4 14,7 20,0 5,4 8,7 11,7

Puissance absorbée (kW) 2,0 2,9 3,8 5,0 6,6 2,0 3,1 4,1

Coefficient de performance (COP) 3,0 3,3 3,2 3,2 3,2 2,9 3,0 3,1

Caractéristiques relatives à la puissance W10/W35 ΔT 5K selon EN 14511

Puissance de chauffage (kW) 6,4 10 12,9 16,8 23 5,9 9,9 13,1

Puissance absorbée (kW) 1,4 1,9 2,4 3,1 4,4 1,3 2,0 2,7

Coefficient de performance (COP) 4,8 5,2 5,1 5,4 5,2 4,6 4,8 4,7

Caractéristiques relatives à la puissance A2/W35 ΔT 5K selon EN 14511

Puissance de chauffage (kW) 5,7 7,8 10,3 13,9 17,4

Combinaison impossiblePuissance absorbée (kW) 1,4 2,1 2,7 3,5 4,8

Coefficient de performance (COP) 4,2 4 3,9 4,1 3,7

Caractéristiques relatives à la puissance A2/W55 ΔT 5K selon EN 14511

Puissance de chauffage (kW) 5,5 8,6 10,6 14,2 18,6

Combinaison impossiblePuissance absorbée (kW) 2 3 4 5 6,8

Coefficient de performance (COP) 2,8 2,9 2,7 2,9 2,8

Tension nominale

Circuit de chauffage/ventilateur 400 V/50 Hz, 3/N/PE 230 V/50 Hz, 1/N/PE ~

Circuit de commande 230 V/50 Hz, 1 /N/PE ~ 230 V/50 Hz, 1/N/PE ~

Chauffage d'appoint 1~/N/PE 230V 50 Hz : 5,5 kW

Dimensions et poids

Largeur (mm) 595

Hauteur sans raccord (mm) 1.183

Profondeur (mm) 600

Poids prêt à l'emploi (kg) 151 167 175 187 200 57 73 85

Unité externe aroCOLLECT

Nombre d'unité externe 1 1 1 2 2

Hauteur sans raccord avec soccle (mm) 1.260

Largeur (mm) 1.200

Profondeur (mm) 785

Poids prêt à l'emploi (kg) 185

Température d’aspiration min./max. (°C) -22 °C/40 °C Combinaison impossible 

Tension nominale 400 V/50 Hz, 3/N/PE

Type de sécurité C 10 A

Classe de protection IP 25

Puissance sonore maximale dB (A) selon A7/W35 EN12102 40,3 45,8 44,4 48,7 48,1

Distance maximale entre la PAC et l’unité externe (m) 30
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Données techniques principales

400 V 230 V

flexoCOMPACT exclusive
VWF 
58/4

VWF 
88/4

VWF 
118/4

VWF 
58/4

VWF 
88/4

VWF 
118/4

Source de chaleur Sol, air, nappe phréatique 

ErP - Classe énergétique chauffage A++

ErP - Classe énergétique sanitaire A / XL

Puissance sonore maximale dB (A) selon B0W35  ΔT 5K selon EN 
14511

41,8 42,7 42,6 44,8 51,6 45,5

Capacité du préparateur d'eau chaude sanitaire (l) 171
Puissance (kW) maximale refroidissement passif  
dans les conditions suivantes : départ chauffage = 18 °C,  
retour chauffage = 22 °C

8,3 11,4 14,7 8,3 11,4 14,7

Puissance (kW) maximale refroidissement actif A35/W18 (EN 14511) 6,6 8,6 12,1 Combinaison impossible

Puissance (kW) maximale refroidissement actif B35/W18 (EN 14511) 10,2 9,2 15,7 7,1 7,0 15,2

Puissance (kW) maximale refroidissement actif W35/W18 (EN 14511) 10,3 9,4 15,5 6,9 7,0 14,5

Caractéristiques relatives à la puissance B0/W35 ΔT 5K selon EN 14511

Puissance de chauffage (kW) 5,3 8,9 11,2 5,4 8,4 11,5

Puissance absorbée (kW) 1,3 2,0 2,5 1,4 2,1 2,8

Coefficient de performance (COP) 4,7 5,1 5,0 4,5 4,4 4,6

Caractéristiques relatives à la puissance B0/W55 ΔT 8K selon EN 14511

Puissance de chauffage (kW) 5,4 9 11,4 5,4 8,7 11,7

Puissance absorbée (kW) 2 2,9 3,8 2,0 3,1 4,1

Coefficient de performance (COP) 3 3,3 3,2 2,9 3,0 3,1

Caractéristiques relatives à la puissance W10/W35 ΔT 5K selon EN 14511

Puissance de chauffage (kW) 6,4 10,0 12,9 5,9 9,9 13,1

Puissance absorbée (kW) 1,4 1,9 2,4 1,3 2,0 2,7

Coefficient de performance (COP) 4,8 5,2 5,1 4,6 4,8 4,7

Caractéristiques relatives à la puissance A2/W35 ΔT 5K selon EN 14511

Puissance de chauffage (kW) 5,7 7,8 10,3

Combinaison impossiblePuissance absorbée (kW) 1,4 2,1 2,7

Coefficient de performance (COP) 4,2 4,0 3,9

Caractéristiques relatives à la puissance A2/W55 ΔT 5K selon EN 14511

Puissance de chauffage (kW) 5,5 8,6 10,6

Combinaison impossiblePuissance absorbée (kW) 2 3 4

Coefficient de performance (COP) 2,8 2,9 2,7

Tension nominale

Circuit de chauffage/ventilateur 400 V/50 Hz, 3/N/PE ~ 230 V/50 Hz, 1/N/PE ~

Circuit de commande 230 V/50 Hz, 1/N/PE ~ 230 V/50 Hz, 1/N/PE ~

Chauffage d'appoint 400 V/50 Hz, 3/N/PE ~ : 9 kW 1~/N/PE 230V 50 Hz : 5,5 kW

Dimensions et poids

Largeur (mm) 595

Hauteur sans raccord (mm) 1.868

Profondeur (mm) 720

Poids prêt à l'emploi (kg) 401 417 425 407 423 435

Unité externe aroCOLLECT

Nombre d'unité externe 1

Hauteur sans raccord avec soccle (mm) 1.260

Largeur (mm) 1.200

Profondeur (mm) 785

Poids prêt à l'emploi (kg) 185

Température d’aspiration min./max. (°C) -22 °C/40 °C Combinaison impossible

Tension nominale 400 V/50 Hz, 3/N/PE

Type de sécurité C 10 A

Classe de protection IP 25

Puissance sonore maximale dB (A) 41,3 43,2 42,5

Distance maximale entre la PAC et l’unité externe (m) 30



aroTHERM VWL 55/3 VWL 85/3 VWL 115/2 VWL 155/2

Puissance d'alimentation V 230 230 400 230 400

Tension d'alimentation Hz 50 Hz

Classe énergétique chauffage à W35/W55 climat tempéré A++/A+ A+/A+ A++/A+

Puissance à A2/W35 selon EN 14511
Coefficient de performance (COP)

kW 3,1 4,6 5,1
3,6

8,2
3,63,6 3,8

Puissance à A7/W35 selon EN 14511
Coefficient de performance (COP)

kW 4,7 8,1 10,5 14,6

4,7 4,8 4,2 4,5
Puissance refroidissement à A35/W18 
(EN 14511)

kW 4,5 7 10,6 14,3

Pression d'eau primaire max.
Courant de démarrage
Température de départ max.
Température sanitaire max.
Température sanitaire max. avec appoin

bar
A
°C
°C
°C

3
16
63
55
75

3
20
63
55
75

3
13,2
63
55
75

3
25
63
55
75

3
16
63
55
75

Hauteur 
Largeur
Profondeur
Poids

mm
mm
mm
kg

834
970
408
90

975
1.103
463
106

975
1.103
463
126

1.375
1.103
463
165

Raccords chauffage départ/retour 1¼"
Plus d’info sur www.vaillant.be/directive-ErP

geoTHERM VWS 36/4.1

Source de chaleur sol

Classe énergétique chauffage à W35/W55  
climat tempéré A++/A+

Hauteur/Largeur/Profondeur  mm 975/1.103/463

Poids à vide/prêt à l'emploi kg 106

Tension nominale
Circuit de commande
Circuit de chauffage/ventilateur (compresseur)
Chauffage d'appoint

V/Hz 230/50

Puissance sonore maximale db(A) 44

Caractéristiques relatives
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance/COP

kW
kW
-

B0/W35 ΔT 5 K selon EN 14511
2,7
0,7
4,3

Caractéristiques relatives
Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance/COP

kW
kW
-

B0/W55 ΔT 5 K selon EN 14511
2,3
0,9
2,8

Refroidissement actif kW -

Refroidissement passif
(départ 18 °C/retour 22 °C)

kW 5

Plus d’info sur www.vaillant.be/directive-ErP

uniTOWER VIH QW 190/1 E
Hauteur/ Largeur/ Profondeur mm  1.880/599/693

Poids à vide/rempli kg  170/360

Capacité du préparateur l 184

Pression d'eau primaire max MPa/bar  0,3/3  

Volume vase d'expansion l  15

Volume max circuit chauffage l  220

Allimentation électrique V  400V/50Hz, 3/N/PE

Consommation puissance maximale kW  6

Consommation courant maximale A  9

Fusible A 10

Allimentation électrique V  230V/50Hz, 1/N/PE

Consommation puissance maximale kW  6

Consommation courant maximale A  30

Fusible A 32

Raccordements

Raccord départ et retour    G1   

Connections sanitaire, diamètres    G¾   
Connections pompe à chaleur, diamètres    G1¼ 

Raccord eau chaude et eau froide    G¾    



uniSTOR VIH RW VIH SW

200
300 400 500 400 500

MR BR MR BR MR BR MR BR MR BR

Dimensions
Hauteur avec isolation
Largeur avec isolation
Profondeur avec isolation et trappe de visite
Hauteur sans isolation
Largeur sans isolation
Profondeur sans isolation

 
mm
mm
mm
mm
mm
mm

1.340
600
625

1.340
600

-

1.929
690
775
1.773
500
500

1.804
650
755

1.804
650
650

1.633
850
930
1.471
650
650

1.502
790
900
1.502
790
900

1.933
850
930
1.771
650
650

1.802
790
900
1.802
790
900

1.633
850
930
1.471
650
650

1.502
790
900
1.502
790
790

1.933
850
930
1.771
650
650

1.802
790
900
1.802
790
790

Poids à vide
Poids rempli

kg
kg

103
296

153
434

141
422

195
570

181
556

251
710

235
694

203
575

189
561

265
719

249
703

Classe énergétique ballon C A B A B A B A B A B

Capacité du préparateur l 193 28 375 460 372 456

Pression d’eau sanitaire max. bar 10

Température sanitaire max.

Pression d’eau primaire max

Température primaire max.

°C 75 85

bar 10

°C - 110

Surface de l'échangeur chauffage

Surface serpentin solaire

m2 - 3,12 4,42 5,9 3,24 4,42

m2 - 1,47 2,07

Débit de pointe l/10 min 274 377* 504* 618* 266** 330**

Raccordements

Raccords départ et retour 

Raccord eau chaude et eau froide 

Raccord circulation

  
R 1" 1 ¼"

R 1"

R ¾"

Alimentation électrique V/Hz - 230/50 - 230/50 - 230/50 - 230/50 - 230/50 -

*  température de puisage 45 °C, température de boiler 60 °C - 1,7 m3/h à 63 °C (VIH RW 300) - 2,5 m3/h à 63 °C (VIH RW 400) - 3,4 m3/h à 63 °C (VIH RW 500)  
et température d'eau froide 10 °C

** température de puisage 45 °C, température de boiler 60 °C - 1,7 m3/h à 63 °C (VIH SW 400) - 2,5 m3/h à 63 °C (VIH SW 500) et température d'eau froide 10 °C

geoTHERM VWS VWW*

220/3 300/3 380/3 460/3 220/3 300/3 380/3 460/3

Source de chaleur sol eau
Classe énergétique chauffage à W35/W55 climat tempéré A++
Dimensions
Hauteur sans raccord
Largeur
Profondeur

 
mm
mm
mm

1.200
760
1.100

Poids à vide/prêt à l'emploi kg 326/341 340/359 364/386 387/414 326/341 340/359 364/386 387/414
Tension nominale
Circuit de commande
Circuit de chauffage/ventilateur (compresseur)
Chauffage d'appoint

 
230 V/50 Hz, 1/N/PE ~
400 V/50 Hz, 3/N/PE ~
400 V/50 Hz, 3/N/PE ~

Puissance sonore maximale dB(A) 63 65 63 65

Caractéristiques relatives B0/W35 ΔT 5K selon EN 14511 W10/W35 ΔT 5K selon EN 14511

Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance/COP

kW
kW
-

22
5,0
4,5

30
6,3
4,5

37,8
8,3
4,4

45,5
10,0
4,4

29,9
5,8
5,2

41,6
7,8
5,3

52,6
9,8
5,3

63,6
12,4
5,1

Caractéristiques relatives B0/W55 ΔT 8K selon EN 14511 W10/W55 ΔT 5K selon EN 14511

Puissance de chauffage
Puissance absorbée
Coefficient de performance/COP

kW
kW
-

20,1
6,2
3,2

28,3
8,9
3,2

34,6
11
3,1

41,4
13
3,2

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

* VWW= VWS + échangeur de chaleur intermédiaire Plus d’info sur www.vaillant.be/directive-ErP
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Réservoir tampon allSTOR exclusiv VPS 300 VPS 500 VPS 800 VPS 1000 VPS 1500 VPS 2000

Capacité l 303 491 778 962 1.505 1.917

Classe énergétique ballon B

Pression d'eau primaire maximale bar 3

Température primaire maximale °C 95

Consommation d'entretien* kWh/24h < 1,7 < 2,0 < 2,4 < 2,5 < 2,9 < 3,3

Débit de puisage unique
Echauffement 60/70 °C (PAC)
Echauffement 60/70 °C (Chaudière)

l
l

 
121/157
172/227

 
197/255
290/382

 
306/397
444/585

 
369/477
541/711

 
487/759
860/1.132

 
750/970

1.101/1.448

Temps d’échauffement ECS de
- 30 à 60 °C met 6/10/65 kW (par PAC)
- 30 à 60 °C avec 10/80/160 kW (chaudière)

min.
min.

 
36/22/3
30/4/2

 
56/35/5
51/6/3 

 
91/56/8
78/10/5

 
110/66/10
95/12/6 

 
175/105/6
151/19/9 

 
223/132/21
4.194/24/12

Raccordements

Départ/retour R”
 

1½
 

1½
 
2

 
2

 
2½

 
2½

Module solaire R” 1

Module eau chaude sanitaire R” 1

Dimensions
Hauteur avec isolation
Hauteur sans isolation
Largeur avec isolation
Largeur sans isolation
Hauteur de basculement

 
mm
mm
mm
mm
mm

 
1.833
1.735
780
500
1.734

 
1.813
1.715
930
650
1.730

 
1.944
1.846
1.070
790

1.870

 
2.324
2.226
1.070
790

2.243

 
2.362
2.205
1.400
1.000
2.253

 
2.485
2.330
1.500
1.100
2.394

Poids à vide/rempli kg 70/373 90/581 130/908 145/1.107 210/1.715 240/2.157

* Avec une température ambiante de 20 °C et une température d'eau chaude de 65 °C

Réservoir tampon allSTOR plus
VPS R 

100/1 M
VPS R 

200/1 B
VPS 300 VPS 500 VPS 800 VPS 1000 VPS 1500 VPS 2000

Capacité l 101 202 303 491 778 962 1.505 1.917

Classe énergétique ballon A B

Pression d'eau primaire maximale bar 3

Température primaire maximale °C 95

Consommation d'entretien* kWh/ 24h < 0,84 < 1,3 < 1,7 < 2,0 < 2,4 < 2,5 < 2,9 < 3,3

Raccordements
Départ/retour R”

 
1½

 
1½

 
2

 
2

 
2½

 
2½

Dimensions 
Diamètre extérieur 
Hauteur 
Diamètre des raccords hydrauliques 
Diamètre du tube de palpeur
Hauteur avec isolation
Hauteur sans isolation
Largeur avec isolation
Largeur sans isolation
Hauteur de basculement

 
mm
mm

mm
mm
mm
mm
mm

550
932

G1"½
G½

600
1.202
G1"½
G½

 

1.833
1.720
780
500
1.734

 

1.813
1.700
930
650
1.730

 

1.944
1.832
1.070
790

1.870

 

2.324
2.212
1.070
790

2.243

 

2.362
2.190
1.400
1.000
2.253

 

2.485
2.313
1.500
1.100
2.394

Poids à vide/rempli kg 34/135 44/246 60/363 80/571 110/888 125/1.085 180/1.685 200/2.117

* Avec une température ambiante de 20 °C et une température d'eau chaude de 65 °C



L’entreprise Vaillant : une référence allemande en matière de qualité, de fiabilité, de durabilité et de service.

Vaillant a été fondé en 1874 en Allemagne, par Johann Vaillant. A ce jour, l’entreprise reste malgré son âge une entreprise familiale. 

Vaillant fait partie du groupe Vaillant, actif depuis plus de 140 ans dans les secteurs des technologies de chauffage, de la ventilation et 

de la climatisation. Marque internationale et leader sur le marché européen, Vaillant est présente dans plus de 75 pays autour du globe, 

et dispose de 20 filiales de vente et de distribution en Europe, en Asie et en Amérique. La priorité absolue de Vaillant est le service aux 

professionnels et aux consommateurs, à tous les niveaux possibles.

A propos du groupe Vaillant : quelques chiffres.

Fondé en 1874

2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires

13.000 collaborateurs dans le monde

Leader du marché mondial des chaudières murales

14 unités de production en Europe

7 sites R&D 

Notre priorité absolue : offrir un service de première classe  

aux professionnels et aux consommateurs 

le bon choix…

Vaillant

Service après-vente Vaillant

Tél. 02/334 93 52

Le sentiment de faire le bon choix.
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Votre installateur

N.V. Vaillant S.A.

Rue Golden Hope  15         B-1620 Drogenbos         Tél. 02/334 93 00

Fax 02/334 93 19         www.vaillant.be         info@vaillant.be


