
Pompes à chaleur air/eau ROTEX HPSU

Un climat de 
bien-être.
Chaleur confortable en hiver, rafraîchissement 
agréable en été. La pompe à chaleur ROTEX HPSU 
réduit vos dépenses de chauffage à un minimum.



« Nous voulions un système de chauffage con-
fortable et respectueux de l’environnement pour 
notre maison. Notre chauffagiste nous a conseillé 
le système ROTEX. L’appareil est si compact qu’il 
reste encore de la place à côté de la machine à laver, 
nous avions pu nous passer de la chaufferie. Et nous 
avons également pris le système solaire. Désormais, 
nous profitons chaque jour des températures que 
nous souhaitons, nous économisons des dépenses de  
chauffage et en même temps nous faisons quelque 
chose pour l’environnement. »

Béatrice et Michel Jancic, propriétaires
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Votre départ pour un chauffage zen :
Chauffez avec l’air, le soleil et ROTEX.

Une source de chaleur inépuisable directement à votre 
porte.
Le soleil est notre source d’énergie naturelle. Utilisez cette 
source de chaleur gratuite pour votre maison. Elle est pré-
sente dans la chaleur ambiante de l’air ou peut être utilisée 
comme les rayons directs du soleil. Cette source d’énergie 
est à la fois gratuite et inépuisable. La ROTEX HPSU (Heat-
PumpSolarUnit) est une unité de pompe à chaleur, qui utilise 
la chaleur ambiante pour fournir de la chaleur pour votre 
maison avec une efficacité maximale.

Solutions ROTEX pour la construction neuve. 
Les bâtiments modernes ont besoin de toujours moins 
d’énergie de chauffage et par conséquence de températures 
de départ basses. La pompe à chaleur basse température 
ROTEX HPSU compact est donc la solution idéale. Pour 
bénéficier des avantages de ce générateur de chaleur à haut 
rendement, un chauffage au sol est nécessaire. Grâce à sa 
surface de chauffe extrêmement importante, le plancher 
chauffant se contente de faibles températures de départ.  
 La combinaison de la pompe à chaleur et du chauffage  
au sol garantit non seulement plus de confort et moins de 
 dépenses d’énergie, mais peut également rafraîchir vos 
pièces en été.

Solutions ROTEX pour la rénovation. 
Les anciens systèmes de chauffage avec radiateurs ont des 
températures de départ plus élevées (au moins 55 °C, jusqu’à 
80 °C). Dans ce cas, ROTEX propose la HPSUhitemp 80 °C. Elle 
fonctionne avec deux circuits de compression. Ce deuxième 
circuit est situé dans l’unité intérieure, où il prend la chaleur 
du 1er circuit de réfrigération extérieur à une température 
d’env. 25 °C et l’augmente jusqu’à 80 °C.  

Solutions ROTEX pour la modernisation avec double gain 
de confort.
Lors de la modernisation de bâtiments existants, 
l’intégration d’un chauffage au sol s’avère parfois difficile. 
ROTEX propose également une solution de chauffage au 
sol spécifique pour la rénovation : ROTEX Monopex 14 – le 
chauffage au sol à faible hauteur de pose. En l’associant à 
une pompe à chaleur, vous êtes doublement gagnants :   
chauffer en hiver et rafraîchir en été avec une efficacité 
 énergétique maximale.

Le principe de fonctionnement.
Avec une pompe à chaleur air/eau,   
à l’aide d’un compresseur haute puissance, 
la chaleur est « pompée » de l’air ambiant 
vers le système de chauffage. Ce principe 
correspond au fonctionnement inverse d’un 
réfrigérateur ou d’un climatiseur et a déjà 
fait ses preuves des millions de fois sur le 
marché européen.

Utilisateur

Eau chaude  
Circuit de  
chauffage

Air extérieur

Source de chaleur Pompe à chaleur

Compresseur

Détendeur

Echangeur de  
chaleur  
(évaporateur)

Echangeur de 
chaleur 
(condenseur)

Pompes à chaleur air/eau ROTEX HPSU
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ROTEX HPSU compact, unité intérieure

ROTEX HPSU compact, unité extérieure

SG
Ready

 Smart  Heat Pumps

SGReady
 Smart  Heat Pumps
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La régulation hybride RoCon. Tout est sous contrôle.
La régulation hybride RoCon prend en charge, en plus des 
fonctions de régulation de la pompe à chaleur, la gestion 
globale de l’accumulateur de chaleur, le cœur du chauffage 
hybride. La gestion hybride globale assure une efficacité 
maximale du système et un confort optimal pour le chauf-
fage et l’eau chaude. Manipulation simple et uniforme pour 
la ROTEX HPSU compact avec menu intuitif et contrôle via 
Smartphone avec l’application ROTEX.



ROTEX HPSU compact – Un rendement très élevé.
La ROTEX HPSU compact combine dans un seul corps une 
pompe à chaleur air/eau hautement efficace avec un 
accumulateur de chaleur innovant. La gestion électronique 
de la PAC et de l’accumulateur (ISM = gestion de stockage 
intelligent) maximise l’efficacité énergétique et, par la même 
occasion, le confort en termes de chauffage et d’eau chaude  
sanitaire. La HPSU compact est « Smart Grid Ready » et est 
donc déjà prête aujourd’hui pour un fonctionnement de 
demain avec des frais d’énergie réduits. La production d’eau 
chaude se fait sur un principe de semi-instantané et se 
caractérise par une qualité hygiénique supérieure

L’unité intérieure de la HPSU compact.
Avec cette nouvelle pompe à chaleur, ROTEX propose une 
solution complète particulièrement compacte et futuriste. 
La HPSU compact intègre l’unité intérieure de la pompe à 
chaleur dans l’accumulateur stratifié solaire – et ce dans un 
espace restreint. La centrale complète occupe une surface 
au sol de seulement 0,36 m2 (HPSU compact 304/308) ou 
0,62 m2 (HPSU compact 508/516). Ainsi, le choix du lieu 
d’installation est flexible et une installation simple et rapide 
est garantie.

La température idéale : chauffer en hiver – rafraîchir en été.
La HPSU compact peut non seulement chauffer, mais aussi 
rafraîchir en option. Le bien-être en toute saison.

Une régulation confortable.
La régulation digitale RoCon est adaptée aux plus grandes  
exigences. Elle prend en charge, en plus des fonctions de 
réglage de la HPSU compact, la gestion globale de 
l’accumulateur de chaleur, le cœur du chauffage hybride. 
Cette gestion hybride globale assure une efficacité maximale 
du système et un confort optimal pour le chauffage, l’eau 
chaude sanitaire et le rafraîchissement. L’écran affiche les 
valeurs et paramètres en texte clair. Tous les modes, horaires 
et paramètres de fonctionnement peuvent facilement être 
réglés et modifiés. Cependant, les paramètres importants du 
système seront ajustés par le professionnel. La température 
de l’eau de chauffage est réglée en fonction de la tempéra-
ture extérieure. La régulation détecte seul l’hiver et l’été et 
allume ou éteint le chauffage le cas échéant. Son utilisation 
est simple et intuitive. Le système dispose de programmes 
horaires personnalisables pour un contrôle aisé du circuit de 
chauffage et la production d’eau chaude et il peut être agré-
menté d’un thermostat d’ambiance permettant de contrôler 
et surveiller confortablement le système de chauffage.

HPSU compact.
Utilisation flexible et installation facile.

ROTEX HPSU compact
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L’accumulateur hybride – ouvert à tout type d’énergie.
L’unité intérieure de la HPSU compact peut être utilisée comme accumulateur  de 
chaleur efficace pour d’autres sources de chaleur, comme par exemple pour un 
système solaire thermique, une chaudière fioul ou gaz, à granulés ou un poêle 
bouilleur. Si vous n’installez pas directement un système solaire, celui-ci peut être 
ajouté simplement et rapidement à tout moment.
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L’unité extérieure.
L’unité extérieure extrait la chaleur de l’air environnant, qui est 
 absorbée par un fluide caloporteur (fluide frigorigène) et transférée 
à l’unité intérieure. L’unité extérieure compacte peut être placée 
discrètement à l’extérieur d’une construction neuve ou d’un bâtiment 
résidentiel déjà existant.



ROTEX HPSU compact 
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La pompe à chaleur modulante.

Le label « Smart Grid Ready » pour toutes les pompes à chaleur ROTEX HPSU compact atteste leur 
aptitude de fonctionner dans des réseaux d’énergie intelligents. 
L’idée du « Smart Grid » (réseau intelligent) est d’optimiser l’approvisionnement et la demande des réseaux 
électriques. Dans des pays à forte production d’électricité à l’aide des énergies renouvelables (ENR) par ex. 
par éolienne ou photovoltaïque, il est parfois nécessaire de mettre les ENR hors tension pour ne pas surchar-
ger le réseau électrique lorsque la production de courant est supérieure aux besoins. Pour absorber ces pics 
de production, des accumulateurs de stockage sont nécessaires. Les systèmes de chauffage avec pompe à 
chaleur peuvent fonctionner ainsi. Elles peuvent convertir si besoin le courant excédentaire en énergie ther-
mique, qui est ensuite « stockée » dans un accumulateur tampon. Avec la nouvelle HPSU compact de ROTEX 
vous êtes d’ores et déjà équipé pour des réseaux intelligents d’avenir.

SG
Ready

 Smart  Heat Pumps

Hygiène de l’eau maximale. Jour après jour.
L’hygiène de l’ECS est optimale grâce à la circulation de 
l’eau potable exclusivement dans le serpentin en inox et sa 
séparation nette de l’eau d’accumulation. Ainsi, le risque 
de développement de bactéries, y compris les légionnelles, 
est exclu. L’accumulateur ROTEX HybridCube, spécialement 
conçu pour la gamme des PAC HPSU, a été testé et reconnu 
pour la grande qualité de son hygiène d’eau.

Le compresseur – le cœur de la pompe à chaleur.
Ce qui est le moteur dans une voiture, est le compresseur 
dans la pompe à chaleur. Il détermine essentiellement 
l’efficacité énergétique de la pompe à chaleur.
ROTEX fait partie d’un groupe leader mondial dans le domai-
ne des techniques de climatisation et de pompes à chaleur. 
Les compresseurs des pompes à chaleur de ROTEX sont 
développés et fabriqués au sein du groupe. Par conséquent, 
nous pouvons compter sur le savoir-faire de plusieurs milli-
ons de compresseurs du leader de la technologie.

Fonctionnement modulant, économique et silencieux. 
Les besoins en chauffage d’un bâtiment varient très forte-
ment en fonction du temps et des besoins de l’utilisateur. 
Sur toutes les pompes à chaleur ROTEX, la technologie 
Inverter est intégrée. Avec elle, le compresseur fonctionne 
de façon variable, la performance de la pompe à chaleur est 
constamment ajustée aux besoins. 

Avantages de la ROTEX HPSU compact
Pompe à chaleur air/eau double service.

Efficacité maximale
•    Nouvelles puissances de 4 à 16 kW
•    Nouvelle performance de chauffage avec 

COP jusqu’à 5,04 (modèle 4kW, A7W35)
•    Isolation thermique de l’accumulateur en 

matière synthétique renforcée, garantie  
10 ans

•    Pour le chauffage, eau chaude et  
rafraîchissement (option)

Technologie innovante
•    Gestion de stockage intelligente (ISM) pour 

une efficacité énergétique optimale pour le 
chauffage et l’eau chaude sanitaire

•    Nouvelle régulation RoCon à commande 
intuitive

•    Echangeur de chaleur bivalent intégré pour 
système solaire sous pression ou d’autres 
sources de chaleur (selon modèle)

•    Fonction de limitation de pression intégrée 
(by-pass électronique géré par la PAC)

•    Combinaison possible avec système solaire 
Solaris auto-vidangeable ou nouveau  
système pressurisé (selon modèle)
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Limite de confort inférieure

Janvier Décembre

Température de la 
pièce sans climatisation

Température ambiante 
avec Comfort 365

Chaleur confortable en hiver et 
rafraîchissement agréable en été. 
Avec le système de chauffage ROTEX 
Comfort 365, vous pouvez en toute 
saison profiter de votre température 
personnalisée (voir diagramme, zone 
blanche) dans toutes les pièces. Le 
confort individuel en un tournemain.
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Température de la 
pièce sans climatisation

Chaleur confortable en hiver et 
rafraîchissement agréable en été.
Avec le système de chauffage ROTEX 
Comfort 365, vous pouvez en toute 

 Pompe à chaleur air/eau 
ROTEX HPSU compact
(Unité extérieure et intérieure)

Panneaux solaires
ROTEX Solaris (en option)

Ventilo-convecteur  
ROTEX HP convecteur
(en option)

Chauffage au sol 
ROTEX Monopex
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Votre bien-être, jour après jour.
Avec ROTEX Comfort 365.
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Pompes à chaleur air/eau ROTEX HPSU

La température souhaitée en toute saison.
Notre chauffage vise le confort à la maison. Les générateurs 
de chaleur comme par exemple une pompe à chaleur air/
eau utilisent les énergies renouvelables comme source de 
chaleur et réduisent ainsi la consommation et les dépenses 
d‘énergie à un niveau minimum. Mais qu‘en est-il en été ? 
Très peu de bâtiments résidentiels sont équipés de la clima-
tisation assurant une température agréable même pendant 
les journées d‘été. Désormais, cela devrait changer. Avec un 
nouveau système de chauffage qui devrait non seulement 
fournir une chaleur agréable en hiver, mais aussi rafraîchir 
légèrement en été dans toute la maison. Et cela avec une très 
faible consommation et sans frais supplémentaires à l‘achat 
– ROTEX Comfort 365.

Chaleur renouvelable en hiver – rafraîchissement doux 
en été. 
Combinée à un chauffage au sol ROTEX, la pompe à chaleur 
démontre ses qualités particulières. Pour le rafraîchissement, 
le processus de la pompe à chaleur est simplement utilisé en 
sens inverse, la chaleur du bâtiment est extraite et rejetée à 
l’extérieur. Le rafraîchissement réel de l’espace se fait ensuite 
avant tout par le système de chauffage au sol en faisant 
circuler de l’eau froide. En raison de sa grande surface, il offre 
un environnement très confortable et sans courant d’air. 
Invisible et discret, même pour le rafraîchissement. 
 
Combinaison intelligente.
Chauffage au sol et ventilo-convecteur.
Le ventilo-convecteur ROTEX HP est utilisé dans les pièces 
sans chauffage au sol et il remplit la double fonction de 
chauffage et de rafraîchissement. Il est le complément idéal 
de la pompe à chaleur ROTEX, lorsque toutes les pièces ne 
sont pas équipées du chauffage au sol. Le fonctionnement 
particulièrement silencieux permet également de l’utiliser 
dans les chambres à coucher. La régulation de température 
électronique intégrée offre un climat optimal dans chaque 
pièce.

Confort maximal et efficacité optimale – tout compris.
Avec l’option de rafraîchissement déjà intégrée dans la 
pompe à chaleur air/eau de ROTEX, vous pouvez profiter, 
dans les pièces que vous avez équipées du chauffage au sol, 
de la double fonction de chauffage et de rafraîchissement 
sans effort ou investissement supplémentaire. De plus, les 
coûts de fonctionnement sont faibles pour ce confort sup-
plémentaire. Ainsi d’après les calculs de l’institut de l’éner-
gie des bâtiments de l’université de Stuttgart, les frais de 
rafraîchissement d’une pièce avec ROTEX Comfort 365 sont 
seulement de l’ordre de 10 à 20 euros par an.

ROTEX Solaris. Dépenses énergétiques minimales.
Grâce à l’intégration d’un système solaire, qui fournit un 
appoint au chauffage en hiver avec l’énergie solaire gratuite, 
Comfort 365 propose en été un confort maximal avec des 
dépenses énergétiques minimales.

Chauffage et rafraîchissement avec 
ROTEX Comfort 365.

•   Un confort maximal 365 jours par an
•   Solutions de systèmes ROTEX sur mesure, 

adaptées à vos besoins et aux conditions de 
construction
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ROTEX Solaris : utiliser l’énergie  
solaire et faire des économies. 
Le graphique indique quand et dans 
 quelle mesure le système solaire ROTEX 
fournit un appoint au chauffage et à la 
production de l’eau chaude sanitaire. 
 Associé à une pompe à chaleur ROTEX, qui 
utilise également l’énergie renouvelable, 
il permet de réduire à un minimum absolu 
la consommation d’énergie auxiliaire.

    Energie solaire pour le chauffage et l’eau chaude        Pompe à chaleur (chaleur ambiante)       Energie auxiliaire

2500

2000

1500

1000

500

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

kW
h

Consommation d’énergie mensuelle d’une maison familiale moyenne



Les deux font la paire :
pompe à chaleur + solaire.

Perspectives d’ensoleillement.
ROTEX Solaris utilise l’énergie gratuite du soleil et fournit un 
appoint considérable au système de chauffage. Les capteurs 
haute performance issus du développement et de la produc-
tion de ROTEX proposent divers montages (sur toiture, en 
intégration toiture ou sur toit plat) et assurent une efficacité 
énergétique maximale.

Un rendement très élevé.
L’énergie solaire peut être transformée, pendant les pics, à 
80 % en chaleur utilisable grâce à la grande efficacité des 
panneaux solaires ROTEX. L’énergie solaire et la pompe à 
chaleur se complètent ici de façon idéale. En fonction de la 
demande, la pompe à chaleur apporte la quantité de chaleur 
nécessaire au système de chauffage.

Le cœur du principe : le coefficient de performance annuelle.
Il indique la quantité d’énergie que vous pouvez utiliser 
dans  l’année par rapport à l’énergie auxiliaire utilisée. Plus  le 
coefficient est élevé, plus la pompe à chaleur est efficace. Le 
raccordement de la pompe à chaleur ROTEX à notre système 
solaire thermique peut permettre d’atteindre un coefficient de 
performance annuelle de 4,3. Cela signifie que vous  obtenez 
4 fois plus d’énergie pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire 
que vous utilisez l’énergie électrique auxiliaire.  La ROTEX 
HPSU établit de toutes nouvelles normes dans le domaine 
des pompes à chaleur air/eau.

L’énergie solaire toujours en réserve grâce à 
l’accumulateur solaire de ROTEX.
ROTEX Solaris utilise l’énergie solaire pour la production de 
l’eau chaude sanitaire et pour l’appoint chauffage. Avec la 
HPSU compact avec accumulateur de 500 litres, en plus de la 
production d’eau chaude solaire, l’échangeur pour l’appoint 
chauffage est déjà intégré. Si l’énergie solaire n’est pas uti-
lisée immédiatement, les accumulateurs solaires de ROTEX 
peuvent stocker de grandes quantités de chaleur. La chaleur 
peut donc être utilisée plus tard pour l’eau chaude sanitaire 
ou l’appoint chauffage.

Les avantages de ROTEX Solaris.

•   Utilisation efficace de l’énergie gratuite du 
soleil pour l’eau chaude sanitaire et l’appoint 
chauffage

•   Production d’eau chaude hygiénique grâce à la 
circulation exclusive dans l’échangeur en inox

•   Bénéfice solaire élevé grâce à une stratification 
de température optimale dans l’accumulateur 

•   Raccordement simple et facile aux différentes 
installations de chauffage, même existantes
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Pompes à chaleur air/eau ROTEX HPSU

Un couple performant.
La ROTEX HPSU compact est déjà équipée pour 
l’utilisation de l’énergie solaire. Si vous souhaitez 
 opter plus tard pour un système solaire, celui-ci 
 pourra être facilement et rapidement installé.

HPSU établit de toutes nouvelles normes dans le domaine 



« Mais quel projet énorme, ai-je pensé. Rénovation, chauf-
fage, eau, électricité, tout à refaire. Pour le chauffage, le 
système ROTEX nous a réservé une bonne surprise. Nous 
pouvions continuer à utiliser les radiateurs et tout a été 
rapidement et proprement installé sans prendre de place. 
Simplement génial. »

Marcel Dubois à propos de la rénovation de sa maison
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Solution idéale pour la rénovation.

ROTEX HPSUhitemp – la solution idéale pour la rénovation. 
Jusqu’à présent, les pompes à chaleur ont seulement trouvé 
leur place dans des constructions neuves ou des bâtiments 
déjà équipés en plancher chauffant en raison de la tempéra-
ture de départ (température de l’eau de chauffage) basse, 
trop faible pour alimenter des radiateurs traditionnels. 
La ROTEX HPSUhitemp établit de toutes nouvelles normes. 
Même avec les températures extérieures les plus froides  
(-20 °C), elle peut fournir une température d’eau de chauffage 
pouvant atteindre 80 °C, sans appoint électrique. Un autre 
avantage important : Les radiateurs existants peuvent être 
conservés et facilement intégrés au nouveau système de 
chauffage.

Rendement maximal.
La HPSUhitemp est composée d’une unité extérieure, d’une 
unité intérieure et d’un accumulateur stratifié hygiénique. 
Avec la  HPSUhitemp, vous n’avez pas besoin de chaufferie. 
Grâce à l’unité extérieure compacte, vous avez de nombreu-
ses possibilités quant au lieu d’installation.

Tourné vers le soleil. Aujourd’hui comme demain.
L’accumulateur de chaleur ROTEX HybridCube est déjà équipé 
pour l‘utilisation de l’énergie solaire. Si vous n’installez pas 
directement un système solaire, celui-ci pourra être ajouté 
simplement et rapidement à tout moment. La technologie 
d’accumulation ROTEX garantit toujours une eau chaude 
sanitaire hygiénique.

Les avantages de la ROTEX HPSUhitemp.

•   Idéale pour la rénovation
•   Utilisation de l’énergie gratuite et renouvelable 

du soleil et de l’air
•   Pour le chauffage et la production d’eau chaude 

sanitaire
•   Température de départ pouvant atteindre 

jusqu’à 80°C
•   Raccordement possible à des radiateurs existants
•   Utilisation flexible, combinaison directe 

avec système solaire (en combinaison avec 
ROTEX HybridCube)

•   Fonctionnement économique et silencieux
•   Confort et hygiène élevés de l’eau chaude 

sanitaire 
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ROTEX HPSUhitemp

Tout se fait simplement. 
Pour la rénovation, ROTEX a développé le système de pompe 
à chaleur HPSUhitemp. L’unité extérieure est compacte et facile 
à installer et la température de départ accrue, pouvant 
atteindre 80 °C pour l’unité intérieure, permet d’intégrer les 
radiateurs existants.

1  pompe à chaleur air/eau ROTEX HPSUhitemp

2  accumulateur de chaleur et solaire ROTEX HybridCube

1                                                                         21                                                                         21                                                                         21                                                                         2



Systèmes HPSU de ROTEX.
Choisissez la solution idéale 
pour vos besoins.

Pompe à chaleur ROTEX HPSU compact Biv HPSU compact

Pompe à chaleur pour une flexibilité maximale : 
Combinaison possible avec un système solaire 
thermique (ROTEX Solaris système pressurisé ou auto-
vidangeable) et un second générateur de chaleur

Pompe à chaleur avec combinaison possible avec le 
système solaire thermique auto-vidangeable ROTEX 
Solaris

SG
Ready

 Smart  Heat Pumps

1)                     2)                    3)   

Température de départ maximale 55 °C

Construction neuve   

Bâtiment existant avec chauffage au 
sol ou radiateurs à basse température 
(50 °C)

  

Option bivalente intégrée, second 
générateur de chaleur connectable –

Bâtiments existants avec radiateurs 
traditionnels (plus de 50 °C) – –

Chauffage et production d’eau chaude 
sanitaire

  

Combinaison avec système solaire 
(même ultérieurement)

  

Rafraîchissement (Comfort 365)    

Combinaison avec second générateur 
de chaleur (même ultérieurement)

 –

Les composants

Unité extérieure   

Unité intérieure   

Accumulateur hygiénique avec option 
solaire

  

Accumulateur acier inoxydable – –

   De série
   En option 

–   Non disponible
1)  Le label « Smart Grid Ready » pour toutes les pompes à chaleur ROTEX HPSU compact atteste leur 

aptitude au fonctionnement dans des réseaux électriques intelligents, voir page 7.
2)  La gamme de produits « classe compacte de ROTEX » a reçu le Plus X Award pour l’innovation, la grande qualité, le design, la fonctionnalité et l’écologie.
3)  Certification NF PAC valable pour HPSU Bi-Bloc, HPSU compact et HPSU monobloc. Non-valable pour HPSUhitemp. 

La marque NF PAC est gérée par CERTITA, le référentiel est disponible www.certita.org.
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Pompe à chaleur ROTEX HPSU Bi-Bloc HPSU monobloc HPSUhitemp

2)                     3)
  

Température de départ maximale 55 °C 80 °C

Construction neuve   –

Bâtiment existant avec chauffage au 
sol ou radiateurs à basse température 
(50 °C)

  –

Bâtiments existants avec radiateurs 
traditionnels (plus de 50 °C) – –  

Option bivalente intégrée, second 
générateur de chaleur connectable

 1)  1)  1)

Chauffage et production d’eau chaude 
sanitaire.

   

Combinaison avec système solaire 
(même ultérieurement)

 1)  1)  1) 

Rafraîchissement (Comfort 365)   –

Les composants

Unité extérieure    

Unité intérieure  –  

Accumulateur hygiénique avec option 
solaire

   

Accumulateur acier inoxydable  –  

      De série
      En option 
 1)  En option avec utilisation de l’HybridCube

–      Non disponible
2)     Ecolabel européen pour HPSU combinée au chauffage au sol
3)      Certification NF PAC valable pour HPSU Bi-Bloc, HPSU compact et HPSU monobloc. Non-valable pour HPSUhitemp.

La marque NF PAC est gérée par CERTITA, le référentiel est disponible www.certita.org.
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ROTEX HPSU compact HPSU compact 4 – 8 kW HPSU compact 11 – 16 kW

Dimensions 304 308 308 508 508 516 516 516

Puissance kW 4 6 8 6 8 11 14 16

Puissance de chauff age nominale A2/W35 kW 3,27 4,56 5,51 4,56 5,51 7,7 9,6 10,1

Puissance de chauffage nominale A7 / W35 kW 4,4 6,22 7,78 6 7,4 11,8 14,8 15,3

COP nominal A7 / W35 5,04 4,88 4,6 4,74 4,45 4,47 4,27 4,1

Puissance de chauffage maximale A7 / W35 kW 5,1 8,4 10,2 8,4 10,2 9,1 10,9 11,4

COP nominal A2 / W35 4,02 3,68 3,54 3,68 3,54 3,29 3,22 3,15

Puissance de chauff age maximale A2 / W35 kW 4,8 6,4 7,7 6,4 7,7 9,1 10,9 11,4

Plage de fonctionnement chauff age 
(température extérieure)

°C Min : -25 / Max : 25 Min : -25 / Max : 35

Plage de fonctionnement eau chaude 
(température extérieure)

°C Min : -25 / Max : 35 Min : -20 / Max : 35

Puissance de rafraîchissement nominale A35/W18 kW 5 6,8 6,9 6,8 6,9 15,1 16,1 16,8

EER nominal A35/18 1) 3,99 3,64 3,99 3,64 3,32 2,96 2,72

Plage de fonctionnement rafraîchissement 
(température extérieure)

°C Min : 10 / Max : 43 Min : 10 / Max : 46

Unité intérieure

Plage de fonctionnement température de départ 
chauff age

°C Min : 15 / Max : 55

Plage de fonctionnement température de départ 
rafraîchissement

°C Min : 5 / Max : 22

Puissance chauff age auxiliaire électrique (option) kW 9

Dimensions (l x p x h) mm 595 x 615 x 1945 790 x 790 x 1951

Poids HPSU compact H/C Biv kg 92 119 121

Poids HPSU compact H/C kg 87 114 116

Volume l 300 500

Unité extérieure

Dimensions (l x p x h) mm 832 x 307 x 735 900 x 320 x 1345

Poids kg 54 56 114

Niveau de puissance sonore dB (A) 61 62 61 62 64 64 66

Niveau de pression sonore (1 m) dB (A) 48 49 48 49 51 51 52

1) Données non disponibles lors de l’édition du document 

Caractéristiques techniques
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ROTEX HPSU Bi-Bloc HPSU Bi-Bloc 6 – 8 kW HPSU Bi-Bloc 11 – 16 kW

Puissance kW 6 8 11 14 16

Puissance de chauff age nominale A7 / W35 kW 6 7,4 11,2 14,5 16

COP nominal A7 / W35 4,74 4,45 4,6 4,3 4,25 

Puissance de chauff age maximale A7 / W35 kW  8,4 10,2 11,4 14,6 16,1  

Plage de fonctionnement chauff age 
(température extérieure)

°C Min : -25 / Max : 25 Min : -25 / Max : 35

Plage de fonctionnement eau chaude 
(température extérieure)

°C Min : -25 / Max : 35 Min : -20 / Max : 35

Unité intérieure

Plage de fonctionnement température de départ 
chauff age

°C Min : 15 / Max : 55

Puissance chauff age auxiliaire électrique kW 9

Dimensions (l x p x h) mm 480 x 344 x 890

Poids kg 48

Unité extérieure

Dimensions (l x p x h) mm 832 x 307 x 735 900 x 320 x 1345

Poids kg 56 114

Niveau de puissance sonore dB (A) 61 62 64 66

Niveau de pression sonore (1 m) dB (A) 48 49 51 52

 Accessoire en option : chauff age d’appoint gaz condensation ROTEX G-plus

Chaudière murale gaz à condensation en appoint à la HPSU compact. Le contrôle se fait par la 
régulation de la HPSU compact.

Dimensions (l x p x h) mm 340 x 340 x 640

Poids kg 25

Tension V 230

Fréquence Hz 50

Puissance min. kW 3,5

Puissance max. kW 15

Effi  cacité max. % 109

Volume d'eau l 2,5

Température de départ °C 40 – 76

Adapté pour gaz 2E, 2H, 2LL, 2L, gaz liquéfi é 3P
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ROTEX HPSUhitemp HPSUhitemp 11 – 16 kW

Puissance kW 11 14 16

Puissance de chauff age maximale A2 / W65 kW 9,6 11,9 13,5

COP A2/W65 2,48 2,38 2,33

COP A7/W35 4,22 3,94 3,72

Plage de fonctionnement chauff age 
(température extérieure)

°C Min : -20 / Max : 20

Plage de fonctionnement eau chaude (température extérieure) °C Min : -20 / Max : 35

Unité intérieure

Plage de fonctionnement température de départ chauff age °C Min : 25 / Max : 80

Dimensions (l x p x h) mm 705 x 695 x 600

Poids kg 147

Unité extérieure

Dimensions (l x p x h) mm 900 x 320 x 1345

Poids kg 120

Niveau de puissance sonore dB (A) 68 69 71

Niveau de pression sonore (1 m) dB (A) 52 53 55

ROTEX HPSU monobloc HPSU monobloc 11 kW X HPSU monobloc 16 kW X

Puissance kW 11 16

Puissance de chauff age nominale A-7 / W35 kW 6,5 9,2

COP nominal A-7 / W35 2,5 2,4

Puissance de chauff age maximale A-7 / W35 kW 6,5 9,2

Plage de fonctionnement chauff age 
(température extérieure)

°C Min : -20 / Max : 35

Plage de fonctionnement eau chaude 
(température extérieure)

°C Min : 15 / Max : 55

Puissance de rafraîchissement nominal A35/W18 kW 12,85 16,73

EER nominal A35/18 3,33 2,72

Plage de fonctionnement rafraîchissement (température extérieure) °C Min : 10 / Max : 46

Dimensions (l x p x h) mm 1435 x 382 x 1418

Poids kg 180

Niveau de pression sonore (1 m) dB (A) 51 52

Caractéristiques techniques 
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ROTEX HP convector HP convector 1,5 kW HP convector 2,0 kW

Type RFWXV15 RFWXV20

Puissance de chauff age nominale (arrivée d'eau 45 °C)* kW 1,5 2

Puissance de rafraîchissement nominale (arrivée d'eau 7 °C)* kW 1,2 1,7

Puissance de rafraîchissement nominale (arrivée d'eau 18 °C)* kW 0,3 0,4

Plage de fonctionnement (température de l'eau) °C Min : 6 / Max : 60

Dimensions (l x p x h) mm 700 x 210 x 600

Poids kg 15

Niveau de pression sonore (1 m)* dB (A) 19 29

* basé sur le niveau de ventilation moyen

Accumulateur d’énergie avec option solaire Accumulateur d’eau acier inoxydabler1)

Accumulateur de chaleur HYC 343/19/0 HYC 544/19/0 HYC 544/32/0 RKHTSP 200 RKHTSP 260

Contenance totale du ballon Litres 300 500 500 201 258

Poids à vide kg 59 87 93 81 89

Poids total rempli kg 359 587 593 282 347

Dimensions (l x p x h) mm 595 x 615 x 1640 790 x 790 x 1640 790 x 790 x 1640 695 x 600 x 1335 695 x 600 x 1610

Contenance en eau sanitaire Litres 27,9 27,9 27,9 193,5 250,5

Production d’eau chaude 
hygiénique en semi-instantanté 
continu
1) Seulement en combinaison avec les pompes à chaleur deux cycles HPSUhitemp
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ROTEX Heating Systems SarlCe qui différencie ROTEX des autres fabricants. 
Nous vous proposons des solutions individuelles pour un 
confort optimal au travail et à domicile – et ce, de façon 
naturelle, intelligente et sûre pour l’avenir.

ROTEX fabrique et vend des systèmes de chauffage complets, 
innovants et respectueux de l’environnement, avec des 
décennies d’expérience. Depuis 1973, ROTEX est synonyme 
d’innovation et de savoir-faire dans le domaine de la 
production, de l’accumulation et de la distribution de chaleur. 
Lorsque nous développons nos composants de grande 
qualité et parfaitement adaptés, l’avantage  du client prime 
toujours.

La gamme de ROTEX se compose de pompes à chaleur air/
eau, de chaudières à condensation fioul et gaz, de systèmes 
solaires thermiques et d’accumulateurs de chaleur, de cuves 
à fioul et de réservoirs d‘eau de pluie et va jusqu‘au système 
d‘installation pour le raccordement sanitaire et chauffage. 
Des systèmes innovants qui permettent l‘utilisation optimale 
des sources d‘énergie conventionnelles et renouvelables lors 
de la rénovation et de la construction neuve. Les produits 
ROTEX présentent un rapport qualité-prix unique avec un 
respect de l’environnement maximal et une flexibilité 
optimale.

La société ROTEX Heating Systems GmbH est une filiale en 
propriété exclusive de Daikin Europe NV et fait donc partie 
du groupe DAIKIN, le premier fabricant et fournisseur 
mondial d’installations de chauffage, de ventilation et de 
climatisation. Grâce à nos compétences réunies, naissent des 
solutions optimales adaptées aux plus grandes exigences 
des utilisateurs.

1, rue des Artisans 
F-68280 Sundhoffen
Tél +33 (0)3 89 21 74 70 
Fax +33 (0)3 89 21 74 74
Email info@rotex.fr
www.rotex.fr
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