
Haut rendement

Les ballons de la série EcoStock, présentent le même design que les PAC et sont parfaitement appropriés à 
l'approvisionnement en eau chaude sanitaire des habitations privées et des installations industrielles. Ils permettent 
de couvrir tous les besoins, comme réservoirs tampons ou ballons d'eau potable. Protection optimale contre la 
corrosion (procédé FC-Protect®).

EcoStock | Ballons 200 l – 1000 l

EcoPack | L’eau chaude instantanée par Waterkotte !
Pour l’extension d’un système de pompe à chaleur

Le chauffe-eau, pour la production d’eau chaude sanitaire instantanée, a été mis au point pour le réchauffage d’eau 
potable à faible consommation d’énergie ce qui garantit une économie des coûts de fonctionnement. La commande 
via le panneau LCD est facile. Le chauffe-eau est disponsible dans 4 catégories de puissance et ses hauts débits vont 
de 800 l/h à 2 150 l/h. Le risque de prolifération de légionelles est pratiquement nul avec l’EcoPack.

Économie d'énergie facile, haut de gamme à tout point de vue

Le chauffe-eau thermodynamique EcoWell alimente votre maison en eau chaude en économisant de l'énergie. Pour cela, 
il puise l’énergie thermique contenue dans l’air ambiant et l’utilise pour le réchauffage de l’eau potable, réduisant ainsi les 
coûts de fonctionnement au minimum.

EcoWell | Ballon thermodynamique 250 l – 300 l

Utiliser la chaleur et rafraîchir les pièces

Le chauffe-eau thermodynamique EcoWell est spécialement conçu pour les pièces dans lesquelles la 
dissipation de chaleur et l’humidité peuvent être utilisées. Un concept adapté pour l’installation est dé-
cisif. Vous utilisez ainsi gratuitement jusqu’à 70 % de l’énergie requise. L’écran LED autorise un confort 
d’utilisation élevé. L’accumulateur en acier inoxydable est soudé via un procédé® FC-Protect de haute 
qualité.
Sécurité  et tranquillité - Anti-légionellose

L’eau chaude sanitaire est chauffée par un thermoplongeur supplémentaire jusqu’à 70 °C et ainsi l’eau 
potable est préservée des légionelles. L’installation de la pompe EcoWell est très simple !

INSTALLATEURS DANS TOUTE LA FRANCE
Produits Waterkotte | Distribué en Europe

FORMATION QUALIPAC • FORMATION PAC WATERKOTTE ET STATION TECHNIQUE AGRÉÉS
Formations Waterkotte | www.aero-geo-formation.fr
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JUSQU’À

2 150 l/h

BALLON
INOX

250 l :  Ø: 640 H :1633
300 l :  Ø: 640 H :1845

SPECIFITÉ

WATERKOTTE



• HAUT DE GAMME

• SYSTÈME COMPLET

• COP JUSQU’A 6,5

• COMPRESSEUR SCROLL

• RÉGULATEUR ÉCOTOUCH

• HAUTE TEMPÉRATURE

• ECS A VOLONTÉ

 BALLON INCORPORÉ

• BILAN ÉNERGÉTIQUE 

 INCORPORÉ

• PRÊTE À RACCORDER

• MONO - TRIPHASÉ

L'Ai1 Geo de la série EcoTouch 
avec ses excellentes perfor-
mances est l’une des plus ren-
tables au monde. Technique de 
commande ultra moderne et de-
sign plusieurs fois primé, écran 
tactile avec le logiciel EasyCon à 
commande  intuitive, connection 
web pour commande à distance.

EcoTouch Ai1 Geo | 
Puissance de 6 à 18 kW

EcoTouch DS 5027 Ai
Puissance de 15 à 26 kW

GEOTHERMIE

Basic Line Ai1 Geo | 
Puissance de 5 à 13 kW

DIM. : L600 x H1993 x P633

• SYSTÈME COMPLET

• COP JUSQU’A 6,1

• COMPRESSEUR SCROLL

• RÉGULATEUR BASIC PRO 
 A COMMANDE INTUITIVE

• HAUTE TEMPÉRATURE

• ECS A VOLONTÉ

 BALLON INCORPORÉ

• BILAN ÉNERGÉTIQUE 

 INCORPORÉ

• PRÊTE À RACCORDER

• MONO - TRIPHASÉ

• QUALITÉ/PRIX

•  6 TOUCHES 
 DE COMMANDE

• REGULATEUR BASICPRO

L’Ai1 Geo Basic Line est la 
solution parfaite pour les maîtres 
d’œuvre attentifs au prix. L’Ai1 est 
une centrale de chauffage com-
plète. Eau chaude sanitaire avec 
ballon de 170 l incorporé. Unité de 
programme haut de gamme. 
Facile à utiliser.

• HAUT DE GAMME

• SYSTÈME COMPLET

• COP JUSQU’A 6,9

• COMPRESSEUR SCROLL

• RÉGULATEUR ÉCOTOUCH

• HAUTE TEMPÉRATURE

• BILAN ÉNERGÉTIQUE 

 INCORPORÉ

• PRÊTE À RACCORDER

• MONO - TRIPHASÉ

La DS 5027 Ai est utilisée dans 
les maisons à forte demande en 
chaleur.  Une puissance variable 
de 15 à 26 kW grâce à la tech-
nologie Inverter. Production d’eau 
chaude sanitaire possible avec 
accessoires supplémentaires.

DIM. : L750 x H1470 x P611

Les réserves de puissance régulées afin d’économiser de l’énergie 
vont jusqu’à 18 kW. Le nouvel amortisseur de vibrations Silenter® 
absorbe presque intégralement les bruits de fonctionnement. 

Le coefficient de performance (COP) de l’installation géothermique efficace 
est supérieur à 5,0. Interface web, écran tactile, logiciel EasyCon.

EasyCon Software | 
Le nouvel écran de commande

EasyCon vous permet d’utili-
ser encore plus aisément votre 
pompe à chaleur. Le logiciel utilise 
des symboles simples comme 
sur Smartphone. Sur l’écran 
tactile en couleur des appareils 
EcoTouch, il vous suffit d’effleurer 
simplement les symboles.

DIM. : L600 x H1850 x P650

Gamme tertiaire

DS 5051
13 à 53 kW*

DS 5027.Ai
3,3 à 24 kW*

DS 5050T
14 à 47 kW*

DS 5110T
31 à 109 kW*

DS 5240
57 à 194 kW* DS 6500

126 à 492 kW*
Température de départ chauffage, 
de 35°C à 55°C et jusqu’à 65°C**

*Plage de puissance en fonction des températures 
d’utilisation (captage et chauffage) et du fluide 
frigorigène
** Fluide frigorigène R134A, dépend de la tempéra-
ture d’utilisation d’entrée et de sortie évaporateur 
de la PAC

Pompes à chaleur géothermiques

AEROTHERMIE
Eco Touch Modèle Ai1 et DA 5018
Puissance de 8 à 18 kW

Basic Line Monobloc - 12 kW

• SYSTÈME COMPLET

• COMPRESSEUR SCROLL 
 A L’INTÉRIEUR DE L’HABITATION

• 34 DÉCIBELS

• ECRAN TACTILE

• CONNECTION WEB

• ECS A VOLONTÉ AVEC BALLON 
 INCORPORÉ INOX 200 L (AI1)

• VANNE ECS INTÉGRÉE (DA)

• RÉGULATION ADAPTÉE A TOUS 
 LES BESOINS AVEC PRIORITÉ ECS

• HAUTE TEMPÉRATURE

• PRÊTE À RACCORDER

• VENTILATEURS SILENCIEUX

GAMMES COMPLÈTES GAMMES COMPLÈTES

Basic Line Ai1 Air Bibloc | Puissance de 6 à 12 kW
• VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE
• COMPRESSEUR À PISTON ROTATIF A VITESSE VARIABLE 
 EN TECHNIQUE INVERTER

• ECS A VOLONTÉ AVEC BALLON INCORPORÉ INOX 170 L

• ECRAN SEMI-GRAPHIQUE MONOCHROME

• VENTILATEURS DOUBLES

• FLUIDE FRIGORIGÈNE R410A

• RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE 6 kW

• PROCESSUS DE DÉGIVRAGE : INVERSION DU CIRCUIT 
 AVEC VANNE 4 VOIES

• COÛTS D’EXPLOITATION PEU ÉLEVÉS GRÂCE A DES VALEURS 
 COP JUSQU’À 4,4

PAC Ai1 DIM. : L600 x H1993 x P633
EXT. DIM. : L1180 x H1127 x P563

DIM. : L600 x H1850 x P650

DIM. : L1050 x H1200 x P400

Modules parfaitement adaptés
La pompe à chaleur air/eau a été conçue en mode split 
avec une unité intérieure et un élément extérieur. Les 
deux modules sont adaptés avec précision l’un sur 
l’autre au plan technique. Ceci permet d’obtenir des 
performances exceptionnelles. 

Fonction climatiseur
L’appareil intérieur bénéficie d’une commande mo-
derne. Outre la fonction de chauffage et de produc-
tion d’eau chaude sanitaire, il dispose d’un module 
de refroidissement. Cette fonction climatiseur sera 
particulièrement appréciée en période de canicule.

Si silencieux - à peine perceptible
L’unité extérieure se compose d’un boîtier résistant 
aux intempéries avec isolation spéciale. Ceci a permis 
de réduire les bruits au minimum. Le ventilateur est si 
silencieux qu’on l’entend à peine. 

Robuste et durable
Construite également pour l’utilisation durable dans 
les conditions difficiles à -15 °C, l’unité extérieure 
présente les meilleures valeurs en matière de rende-
ment. Une technique éprouvée et des composants haut 
de gamme vous assurent un fonctionnement optimal 
pendant des dizaines d’années.

PAC DA 5018 DIM. : L600 x H1470 x P633
EXT. DIM. : L1180 x H1127 x P563

• REGULATEUR BASICPRO

• 2 KITS HYDRAULIQUE

• REGULATEUR BASICPRO

• 4 KITS HYDRAULIQUE

BALLON

INOX

170 L

COP

4,5

DIM. : L360 x H400 x P170

COP

4,8

34
DECIBELS

COP

4,4

BALLON

INOX

170 L

COP

6,1

SYSTEME 
COMPLET

Ballon ECS Intégré Ballon ECS déporté

Basic Line BI-BLOC 6 à 12 kW

COP

4,5


