MODERNES

pompes à
chaleur

COEFFICIENT

COP jusqu’à 4,78

MODERNES

pompes à
chaleur
La meilleure
qualité
La haute qualité est inscrite en permanence dans la
philosophie de HKS LAZAR à chaque étape: de
la conception, en passant par la plate-forme,
aux travaux de service.
Seuls les meilleurs composants
de fabricants réputés.
Contrôle qualité à chaque étape de la production.
Service d’usine dans toute le territtoire.

Design original
Possibilité de changer l’apparence de l’unité extérieure.
Une large gamme de matériaux de finition: bois exotique,
bois composite, polycarbonate, béton architectural.

Confort
Assurer la pleine satisfaction du client est
l’une des priorités de la société HKS LAZAR.
Chauffage sans entretien.
Extrêmement silencieux.
Gestion via Internet.
Panneau de commande tactile en couleurs.
Plusieurs pompes à chaleur pouvant fonctionner en cascade.
Deux circuits de chauffage en version standard, possibilité d’en rajouter d’autres.
Panneau d’ambiance pouvant être installé sans fil.
Recirculation de l’ECS.
Rafraîchissement des locaux.

Économie
COP très élevé jusqu’à 4,78.
Pas d’enregistrement et pas de frais
d’émission de gaz*.
Large gamme de chauffe besoin limité
d’utiliser des sources de chaleur supplémentaires.
Installation sans qualifications de
refroidissement*.
Programmation des horaires de
fonctionnement.
Contrôle de la météo.

Réfrigérant
naturel R290
(propane)
Le respect de l’environnement est l’une des priorités de la mission HKS LAZAR, c’est pourquoi nos pompes à chaleur fonctionnent au
réfrigérant naturel R290 (propane). Ce gaz
est neutre pour la couche d’ozone et a un
potentiel de réchauffement planétaire négligeable de GWP = 3 (à titre de comparaison, le GWP du réfrigérant le plus populaire
R410A est de 2088). C’est sans aucun doute un
grand

soulagement

pour

notre

environnement.

Les utilisateurs bénéficieront d’une pompe à chaleur fonctionnant au R290. Il n’y a aucune obligation d’enregistrer ce type
d’équipement et de payer des redevances pour les émissions*.
Et compléter les pertes du R290 est beaucoup moins cher,
compte tenu de l’augmentation rapide des prix du gaz F liée
aux restrictions progressives de leur production et de leur utilisation. Surtout, cependant, il n’y a aucune inquiétude quant
à la nécessité de retirer notre pompe de l’utilisation, comme
cela peut être le cas avec des pompes fonctionnant sur des gaz
fluorés (gaz ph, par exemple R410A).

Écologie
Chauffage sans émission.
Source de chaleur renouvelable.
Gaz R290 avec un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone nul
(ODP = 0) et un potentiel de réchauffement planétaire très faible (GWP = 3).

* - dépend des lois locales

Design
unique

AWC

AWI

Anthracite | Bois
composite

Anthracite | Bois exotique
iroko

AS

AA

Anthracite | Argenté

Anthracite |
Anthracite

AC
Anthracite | Béton
architectural

GC
Gris | Béton
architectural

GWC

GWI

Gris | Bois composite

Gris | Bois exotique
iroko

GS

GG

Gris | Argenté

Gris | Gris

pompes à
chaleur

HT 10
Module avec
un chauffage
La pompe à chaleur HT10 avec un module interne pour circuit

eau ou glycol

se com-

pose d’une unité extérieure, d’une unité intérieure et d’un câble de communication.

Puissance:

11,5 kW - 22,2 kW
Chauffage de l’eau jusqu’à 62°C
L’utilisation de l’air pour le chauffage
Haute performance
Fluide frigorigène naturel - R 290
Travaillez jusqu’à -25°C

La pompe à chaleur HT10 est équipée en standard
d’un module de communication avancé ecoNET300, qui permet le fonctionnement à distance
de la pompe, l’entretien, la visualisation de l’historique des modifications de paramètres et l’envoi de
messages électroniques avec des alarmes.

COP élevé jusqu’à 4,78
Module intérieur avec chauffage
Puissance calorifique élevée
Limiter le fonctionnement de la source
de chaleur supplémentaire
Évaporateur à surface agrandie

SCOP
3,899

Composition du
module interne:
contrôleur et chauffage électrique.

L’unité extérieure est une pompe de chauffage
monobloc composée de composants de la plus
haute qualité et d’un système de refroidissement moderne fabriqué conformément à l’accréditation COCH module A2, qui garantit la
plus haute qualité et sécurité.

Dans l’unité intérieure, il y a un contrôleur qui

Module de

offre à l’utilisateur de nombreuses possibilités,
une installation électrique et un chauffage élec-

commande

trique auxiliaire.

avec

Les unités sont reliées par le câble de communi-

chauffage

cation fourni et le système hydraulique.

O1

O2
T1

PC

La pompe à chaleur

TB

Capteur de température du tampon

TCWU
T1, T2
H1
G1, G2

Module intérieur avec chauffage
DISTRIBUTEUR

Radiateurs

O1

Circuit de chauffage 1

O2

Circuit de chauffage 2

PO1

Pompe de source supérieure

PO2

Pompe de circulation 2

PO3

Pompe de circulation 3

ZT

Vanne à trois voies

ZC

Ballon ECS

ZB1/ZB2

PO3

Sonde de température du circuit de chauffage

Tampon thermique

ZM1

PO2

Sonde de température du ballon ECS

B1

ZW1, ZW2

T2

Clapet anti-retour

ZW2

TB

B1

TCWU

ZC
ZB2

PC
G1
ZT

Vanne mélangeuse 1
Soupape de sécurité

ZM1

M
PO1

ZW1
H1

G2

ZB1

Circuit d’eau
Circuit d’eau froide

pompes à
chaleur

HT 10
Module
Smart
Pompe à chaleur HT10 avec module intérieur intelligent pour circuit

eau ou glycol. Dans cette

configuration, la pompe à chaleur HT10 se compose d’une unité extérieure, d’une unité intérieure
intelligente et d’un câble de communication.

Puissance:

11,5 kW - 22,2 kW
Chauffage de l’eau jusqu’à 62°C
L’utilisation de l’air pour le chauffage
Haute performance
Fluide frigorigène naturel - R 290
Travaillez jusqu’à -25°C

La pompe à chaleur HT10 est équipée d’un module
de communication avancé ecoNET300 en standard, qui permet le fonctionnement à distance de
la pompe, l’entretien, la visualisation de l’historique
des modifications des paramètres et l’envoi de
messages électroniques avec des alarmes.

COP élevé jusqu’à 4,78
Module intérieur intelligent
Puissance calorifique élevée

Composition du module
intérieur Smart:
régulateur, chauffage électrique, vanne de

Limitation du fonctionnement de la source
de chaleur supplémentaire
Évaporateur à surface agrandie

SCOP
3,899

commutation CH/ECS, pompe de circulation.

L’unité extérieure est une pompe de chauffage
monobloc composée de composants de la plus
haute qualité et d’un système de réfrigération
moderne fabriqué conformément à l’accréditation COCH module A2, qui garantit la plus
haute qualité et sécurité.
Dans l’unité intérieure de type

Smart,

il

y a un contrôleur qui offre à l’utilisateur de
nombreuses possibilités, une installation élec-

Module

trique, un chauffage électrique auxiliaire et un
système hydraulique avec une vanne de com-

de contrôle

mutation pour les systèmes CH/ECS.

Smart

Les unités sont reliées par le câble de communication fourni et le système hydraulique.

O1

O2
T1

PC

La pompe à chaleur

G1

Chauffe-eau

B1

Tampon thermique

O1

Circuit de chauffage 1

O2

Circuit de chauffage 2

TB

Capteur de température du tampon

TCWU
T1, T2

PO2

TCWU

Sonde de température du ballon ECS

PO3

DISTRIBUTEUR

ZC

Sonde de temp. du circuit de chauffage

HK2

Module intérieur Smart

P02

Pompe de circulation 2

P03

Pompe de circulation 3

ZC

T2

Ballon ECS

ZM1

Vanne mélangeuse 1

ZB1

Soupape de sécurité

G1

PC

HK2

B1

TB

Circuit d’eau

ZB1

Circuit d’eau froide

ZM1

pompes à
chaleur

HT 10
Module antigel

SmartSplit

La pompe à chaleur HT10 avec module intérieur
SmartSplit pour circuit

eau / glycol

se com-

pose d’une unité extérieure, d’une unité intérieure
SmartSplit et d’un câble de communication.

Puissance:

11,5 kW - 22,2 kW
Chauffage de l’eau jusqu’à 62°C
L’utilisation de l’air pour le chauffage
Haute performance
Fluide frigorigène naturel - R 290

La pompe à chaleur HT10 est équipée en standard d’un module de communication avancé ecoNET300, qui permet le
fonctionnement à distance de la pompe, l’entretien, la visualisation de l’historique des modifications de paramètres et
l’envoi de messages électroniques avec des alarmes.

Travaillez jusqu’à -25°C
Module intérieur SmartSplit
Évaporateur à surface agrandie
Puissance calorifique élevée
Limiter le fonctionnement de la source de chaleur
supplémentaire
COP élevé jusqu’à 4,78

SCOP
3,899

Composition du module
intérieur SmartSplit:
régulateur, chauffage électrique, vanne de
commutation CH / ECS, échangeur à plaques,
pompe de circulation CH, pompe de circulation
PC, vase d’expansion de circulation de glycol.

L’unité extérieure est une pompe de chauffage
monobloc composée de composants de la plus
haute qualité et d’un système de refroidissement
moderne fabriqué conformément à l’accréditation
COCH module A2, qui garantit la plus haute qualité
et sécurité.
L’unité intérieure

SmartSplit

abrite un

contrôleur qui offre à l’utilisateur de nombreuses possibilités, une installation électrique,
un chauffage électrique auxiliaire, une vanne de
commutation CH / ECS et un système hydraulique séparant l’installation externe et interne.
En conséquence, l’installation à l’extérieur du
bâtiment peut être remplie de glycol pour la
protéger du gel, tandis que l’installation à l’inté-

Module
de contrôle
antigel

rieur du bâtiment peut être remplie d’eau.
Les unités sont reliées par le câble de communication fourni et le système hydraulique.

SmartSplit
O1

O2
T1

PC

La pompe à chaleur

G1

Chauffe-eau

B1

Tampon thermique

O1

Circuit de chauffage 1

O2

Circuit de chauffage2

TB

Capteur de température du tampon

TCWU
T1, T2

PO3

PO2

TCWU

Sonde de température du ballon ECS

DISTRIBUTEUR
Z1

ZC

Sonde de température du circuit de chauffage

HK2

Module intérieur Smart Split

PO2

Pompe de circulation 2

PO3

Pompe de circulation 3

ZC

T2

Ballon ECS

ZM1

Vanne mélangeuse 1

ZB1

Soupape de sécurité

G1

PC

HK2

B1

TB

Circuit d’eau

ZB1

Circuit d’eau froide

Glycol

ZM1

Fiche
produit
Précautions particulières lors du
montage, de l’installation ou de
l’entretien de la pompe à chaleur.
Conformez-vous à toutes les exigences d’assemblage, d’installation
et de maintenance du manuel d’instructions de l’appareil.

HT 10 / 12

HT 10 / 14

HT 10 / 16

HT 10 / 20

PUISSANCE / COP A7 / W35:

11,5 kW / 4,78

14,1 kW

17,7 kW

22,2 kW

PUISSANCE / COP A7 / W65:

10,1 kW / 2,75

12,8 kW

15 kW

18,8 kW

PUISSANCE / COP A2 / W35:

9,1 kW / 4,0

13,2 kW

15,3 kW

19,2 kW

PUISSANCE / COP A-7 / W35:

7,1 kW / 3,0

9,7 kW

11,3 kW

14,2 kW

PUISSANCE / COP A-15 / W35:

6,1 kW / 2,64

7,5 kW

8,7 kW

11 kW

PUISSANCE / COP A-15 / W55:

5,7 kW / 1,76

7 kW

8,3 kW

10,2 kW

Câble de communication:

OUI

OUI

OUI

OUI

Plage de temp. de travail:

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

-25ºC ÷ 35ºC

Température de départ max.:

62 ºC

62 ºC

62 ºC

62 ºC

Quantité de réfrigérant:

2,0 kg

2,1 kg

2,2 kg

2,4 kg

3 x 400 V

3 x 400 V

Puissance:

3x400 V lub 1~230 V 3x400 V lub 1~230 V

Poids:
Dimensions:
Raccord hydraulique:
Module intérieur
avec chauffe-eau de 2 à 9 kW:
Module intérieur Smart:

*

Module intérieur SmartSplit:

Précautions particulières lors du
montage, de l’installation ou de
l’entretien de la pompe à chaleur:
Respectez toutes les exigences
de montage, d’installation et
de maintenance du manuel de
l’équipement.

180kg

180kg

185kg

190kg

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

810 x 1380 x 810

G5/4

G5/4

G5/4

G5/4

OUI

OUI

OUI

OUI

*-

selon le modèle de pompe à chaleur

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
CLASSE EFFIC. ÉNERGÉTIQUE
PUISSANCE [CLIMAT FRAIS]
PUISSANCE [CLIMAT TEMPÉRÉ]
PUISSANCE [CLIMAT CHAUD]
ηs [CLIMAT FRAIS]
ηs [CLIMAT TEMPÉRÉ]

A++
10kW
12kW
14kW
134%
155%

A++
12kW
14kW
16kW
135%
154%

A++
14kW
16kW
20kW
136%
153%

A++
16kW
20kW
22kW
135%
154%

HT 10 / 12 HT 10 / 14 HT 10 / 16 HT 10 / 20
ηs [CLIMAT CHAUD]
Qhe [CLIMAT FRAIS]
Qhe [CLIMAT TEMPÉRÉ]
Qhe [CLIMAT CHAUD]
LWA

180%

178%

175%

170%

4883 kWh 4892 kWh 4558 kWh 4576 kWh
4192 kWh

4208 kWh 4235 kWh 4235 kWh

3620 kWh 3632 kWh 3780 kWh 3874 kWh
54 dB

54 dB

54 dB

54 dB

Réservoirs
réservoirs

tampons
sans batterie
Ils sont utilisés pour stocker de l’énergie. Isolation en mousse
polyuréthane, boîtier en similicuir.

Précautions particulières lors du
montage, de l’installation ou de la
maintenance du ballon tampon:
Respectez toutes les exigences de
montage, d’installation et de maintenance du manuel de l’appareil.

CAPACITÉ NOMINALE
TEMPÉRATURE MAXIMALE ET
PRESSION DE SERVICE DU RÉSERVOIR
ISOLATION
POIDS
CLASSE ÉNERGÉTIQUE

TB01 / 200

TB01 / 300

TB01 / 400

TB01 / 500

TB01 / 600

TB01 / 800

200

300

400

500

600

800

108
C

Zdejmowana
124
C

165
C

95ºC / 3 Bar
PUR
85
C

66
C

101
C

réservoirs

d’ECS hygiéniques
Ils sont utilisés pour stocker l’énergie et produire de l’eau chaude sanitaire
à l’aide d’une batterie ondulée en acier inoxydable. Isolation en mousse de
polyuréthane, boîtier en similicuir.

CAPACITÉ NOMINALE
SPIRO COIL - SURFACE
SPIRO COIL - CAPACITÉ
TEMP. ET PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAX. DE LA BOBINE SPIRO
TEMPÉRATURE MAXIMALE ET
PRESSION DE SERVICE DU RÉSERVOIR
ISOLATION
POIDS

TH02 / 300

TH02 / 500 / 5

TH02 / 800 / 5

300
4,0
18

500
5,0
23

800
5,0
23

95ºC / 6 Bar
95ºC / 3 Bar
PUR
116

G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4)
G.K.9,0(6/4)
G.K.12 (6/4)
-

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE EN OPTION
CLASSE ÉNERGÉTIQUE

126

Amovible
180

C

C

C

HH02 / 800 / 5 / 2,8
CAPACITÉ NOMINALE
SPIRO COIL - SURFACE
SPIRO COIL - CAPACITÉ
BOBINE INFÉRIEURE - SURFACE
BOBINE INFÉRIEURE - CAPACITÉ
TEMPÉRATURE ET PRESSION DE
SERVICE MAX. DE LA BOBINE SPIRO
TEMPÉRATURE MAX. ET PRESSION
DE SERVICE DE LA BATTERIE
TEMPÉRATURE MAX. ET PRESSION
DE SERVICE DU RÉSERVOIR
ISOLATION
POIDS
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE EN OPTION
CLASSE ÉNERGÉTIQUE

Précautions particulières lors du montage, de l’installation ou de la maintenance du chauffe-eau sanitaire: Respectez toutes les exigences d’assemblage, d’installation et de maintenance du mode d’emploi de l’appareil.

800
5,0
23
2,8
14,3
95ºC / 6 Bar
95ºC / 6 Bar
95ºC / 3 Bar
Amovible
237
G.K.2,0(6/4) / G.K.4,5(6/4) / G.K.6,0(6/4)
G.K.9,0(6/4) / G.K.12 (6/4)
C

Distributeurs et
groupes de pompes
groupe de pompage
avec mélange
MIX 3D

groupe de pompage
sans mélange

groupe de pompage
avec mélange

MIX 3D

Il facilite et accélère l’exécution du système de
chauffage, régule avec précision la température

distributeur

d’alimentation, comprend une pompe de circulation, un mitigeur avec un actionneur, le tout intégré dans l’isolation esthétique.

groupe de pompage

sans mélange
Il est conçu pour pomper le fluide dans l’installation de chauffage, facilite l’installation, com-

distributeur

2 ou 3
circuits

prend une pompe de circulation, le tout construit

Il facilite l’assemblage des groupes de pompes,

en isolation esthétique.

économise du temps, de l’espace et des coûts
d’installation. Fabriqué en acier avec une isolation nette en polypropylène pour limiter les
pertes de chaleur.

MODERNE

récupération
Utilisez l’espace
Grâce à son design compact et ses petites dimensions, il s’intégrera parfaitement dans
les espaces étroits et non aménagés du grenier.

Compatible avec la
pompe à chaleur HT10

Gardez
le contrôle

Un panneau de commande

La simplicité du module de contrôle, la

Température de consigne intérieure commune

facilité d’utilisation du panneau tactile

Compatibilité du mode de fonctionnement autom.

et la possibilité d’utiliser une application
mobile rendent notre appareil convivial.

Système Internet commun

Haute efficacité

Prenez soin du climat

Les nouveaux échangeurs de chaleur maintiennent une

Lors des fraîches soirées d’été, vous pouvez contourner

efficacité d’échange de 90%, ce qui réduit le coût de

l’échangeur de chaleur en toute sécurité et profiter de

chauffage annuel de 30%.

l’air frais et propre du bâtiment.

L’équilibre est la base

Le gel n’est pas terrible

Le système innovant de contrôle du débit d’air vous per-

Lorsque les températures extérieures sont inférieures

met d’augmenter l’efficacité du système jusqu’à 30%. Les

à zéro, l’humidité glaciale bloque la circulation de l’air.

ventilateurs ajustent leur vitesse aux conditions de fonc-

AR 10 équipé d’un système antigel permet une ventila-

tionnement actuelles, maintenant un équilibre équilibré

tion équilibrée quelles que soient les conditions météo-

entre les flux d’air d’alimentation et d’évacuation.

rologiques.

Oublie le

Ressentez la fraîcheur

La source sonore est supprimée à l’endroit où elle est

Les filtres de classe M5 à deux étages permettent une

générée, ce qui rend nos centrales de traitement d’air

qualité d’air filtré 40% supérieure par rapport aux car-

silencieuses et efficaces. Une technologie d’isolation

touches de classe G3 et G4 standard. Le système de filtre

dans laquelle la mousse étanche à cellules fermées sert

sale vous indique quand remplacer les filtres.

également d’isolation thermique et acoustique. La surface exposée absorbe l’onde sonore et l’empêche d’être
réfléchie.

Schéma d’un
exemple
d’installation:

RÉCUPÉRATEUR

AR 10
L’AR 10 moderne
dissipe les doutes!
Grâce à

son design compact et ses petites dimensions,

il s’intégrera parfaitement dans les

espaces étroits et non aménagés du grenier. Le système innovant de contrôle du débit d’air vous permet
d’augmenter l’efficacité

du système jusqu’à 30%.

Flux d’air

305 m3 / h (100 Pa)

Efficacité max. de récupération de chaleur

95,00 %

Effic. de récupération annuelle moyenne

90,00 %

Niveau de puissance sonore
à efficacité maximale

52 dB
Recair avec une efficacité accrue,
100% à contre-courant

Échangeur de chaleur
Ventilateurs

Centrifuge avec moteurs EC

Filtres

Filtre Orwat classe M5

Puissance

230 V / 50 Hz

Courant max consommé par l’appareil

5,9 A

Dimensions

1122 / 556 / 735 mm

Poids

65 kg

Stubs de connexion

200 mm

Temp de travail

CES – consommation d’énergie
spécifique [kwh/m2/an]:
Classe CES:

Type d’appareil déclaré:
Type d’entraînement:
Type de système de récupération de chaleur:
Efficacité thermique de la récupération de chaleur [%]:
La valeur maximale du débit d’air [m3/h]:
Consommation électrique max. du ventilateur [W]:
Niveau de puissance sonore[dB(A)]:

+0 do +45ºC

frais
-71,82

tempéré
-35,63

chaud
-12,27

A+

A

E

CAE – consommation annuelle d’électricité [kWh/an]:

frais
890

tempéré
445

chaud
400

EAC – économies annuelles
de chauffage [kWh/an]:

8850

4540

2060

Bidirectionnel
Valeur de référence du débit [m3/h]:
Contrôle de la vitesse du ventilateur en continu Valeur de référence de la différence de pression [Pa]:
Diaphragmatique
Consommation électrique de l’unité [W(m3/h)]:
88%
Facteur de type de contrôle et type de contrôle:
307
Coefficients max. déclarés de fuites d’air internes et externes [%]:
100
Emplacement et description de l’avertissement visuel pour dim. le filtre à air:
50
Site Web avec instructions de montage:

220
50
0,32
CRS = 0,85 MISC = 1,1
Interne 2,1%, Externe 1,9%
Panneau de configuration
www.hkslazar.fr

Schéma d’un exemple
d’installation:

Nos produits sont
sûrs, économiqueset
écologiques
WWW.HKSLAZAR.FR

HKS LAZAR Spółka z o. o.

44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wodzisławska 15B POLAND
+48 32 47 57 123

|

+48 32 47 29 578

|

+48 32 47 51 960

WWW.HKSLAZAR.FR
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