ZETA REV HP XT
POMPE À CHALEUR RÉVERSIBLE AIR / EAU
PUISSANCE THERMIQUE DE 40 À 200 KW
LANCEMENT JUIN 2017
Une unité adaptée aux climats froids, pouvant fonctionner
à très basse température extérieure (-20°C) tout en
fournissant une eau chaude sanitaire à température élevée
(65°C).
Une large gamme de puissance et une efficacité plus grande,
grâce à l’injection de vapeur. En effet, l’utilisation de cette
technologie permet une meilleure combinaison air froid/eau
chaude qu’avec l’injection de liquide. Elle garantit le meilleur COP
en conditions extrêmes et permet un fonctionnement de l’unité
dans des conditions bien plus extrêmes qu’avec un compresseur
traditionnel.

•

Haute température de l’eau:
jusqu’à 65°C

•

Limites de fonctionnement étendues grâce à l’injection de vapeur

•

-20°C température ambiante
et +55°C température de l’eau
-10°C température ambiante
et +65°C température de l’eau
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•

COP jusqu’à 3,5

•

Circuit anti-gel en partie basse
des batteries afin d’éviter la
formation de glace. Pour une
meilleure efficacité, cette fonctionnalité est activée selon la température extérieure et uniquement
si nécessaire.

•

Ventilateurs axiaux à moteur EC
(à commutation électronique).

•

Système Multilogic pour la gestion
de plusieurs unités

•

Classe d’efficacité Eurovent A pour
le chauffage

•

En option: contrôleur avancé,
pompes à débit variable et système de supervision

•

Conforme à la réglementation
813/2013-SCOP.

Adapté aux climats froids, son fonctionnement est possible
à très basse température d’air extérieur. La température
d’eau chaude, quant à elle, est élevée: fiable et flexible pour
des installations de chauffage à haute température et/ou
préchauffage d’eau chaude sanitaire.
L’unité peut gérer une vanne 3 voies pour le réseau de
préchauffage de l’eau chaude sanitaire (ECS). Ainsi, le Zeta Rev
HP XT permet de couvrir les besoins thermiques des locaux en
chauffage et rafraichissement et également les besoins en ECS.
Une seule unité pour couvrir l’ensemble des besoins offre une
solution simple, économique et efficace.
Pour Bruno Vaude, ingénieur commercial chez Swegon, le
Zeta Rev HP XT est « la pompe à chaleur qui ne craint pas les
températures hivernales car plus il fait froid, plus cette unité
monte en puissance. Elle est idéale pour la préparation d’eau
chaude sanitaire toute l’année et grâce au choix de l’injection de
vapeur, cette pompe à chaleur produit plus de puissance et d’eau
chaude quant la température extérieure baisse ».
« Nous avons travaillé tellement longtemps sur l’efficience
énergétique et sur les limites de fonctionnement », témoigne
fièrement Older Dante, chef de produit Blue Box. « Une telle
pompe à chaleur, avec un spectre d’application aussi large, place
la barre très haut pour notre équipe R&D, mais également, pour
tous les acteurs de notre secteur ».

