
Technologie éprouvée. 
Confort durable.

Pompes à chaleur air-eau aroTHERM split



Pompes à chaleur de Vaillant : 
une énergie inépuisable, une 
technologie à l’épreuve du futur

« Osez innover. Sachez écouter le client. » Ce conseil de sage, formulé par notre fondateur Johann Vaillant en 1874, 
correspond encore et toujours à notre philosophie actuelle.

Aujourd'hui, il s'agit d’exploiter au mieux les énergies renouvelables, de proposer une régulation intelligente via 
application, et d’offrir aux clients tout ce dont ils ont besoin pour rendre leurs habitations plus confortables – avec, bien 
entendu, ce gage de qualité propre à notre marque.

Nos pompes à chaleur illustrent parfaitement nos ambitions. Elles utilisent la chaleur inépuisable du soleil stockée dans 
l’air, dans le sol ou dans les eaux souterraines comme source d'énergie gratuite et neutre en carbone, pour assurer un 
confort domestique accru grâce au chauffage en hiver, au refroidissement en été et à la production d’eau chaude tout 
au long de l’année.

Des factures allégées
Par rapport à une chaudière à condensation au gaz traditionnelle, 
une pompe à chaleur peut vous faire économiser jusqu’à 75 % 
sur votre facture d'énergie. Mère Nature fournit en effet les trois 
quarts de l’énergie thermique requise gratuitement, l’énergie de 
fonctionnement se limitant à un quart de la puissance consommée, 
sous forme d’électricité.

Moins d'émissions de CO2 dans l’environnement
30 % d'émissions en moins : les pompes à chaleur ne fonctionnent 
pas selon le principe de la combustion et affichent dès lors une 
excellente empreinte écologique. En outre, utiliser une source 
d'énergie renouvelable pour alimenter votre système de chauffage 
et de refroidissement peut vous permettre d'atteindre la neutralité 
carbone, ou presque. À cet effet, la solution idéale consiste à 
combiner votre pompe avec un système photovoltaïque de Vaillant.
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Notre expérience,
votre garantie

En sa qualité de pionnier, Vaillant propose des solutions de chauffage 
novatrices depuis plus de 140 ans, et s’intéresse à la technologie des 
pompes à chaleur depuis plus de quatre décennies. La plupart de 
nos solutions sont brevetées et ont rendu cette technologie fiable, 
efficace et adaptée à l’usage quotidien. En témoignent les quelque 
200.000 pompes à chaleur installées partout dans le monde à 
l’heure actuelle. Profitez de notre expérience :

•  Produits conçus en Allemagne et fabriqués exclusivement en UE
• Test complet de chaque pompe sur la ligne de production
•  Simulation des conditions climatiques les plus rudes dans 
nos centres d’essai, dotés de chambres climatiques où les 
températures descendent jusqu’à – 25 °C

•  Les pompes à chaleur Vaillant sont parmi les plus silencieuses du 
marché 

•  Niveau élevé de sécurité grâce au respect des normes pour les 
terrains de jeu

•  Management de la qualité selon EN ISO 9001 et EN ISO 14001

Un large éventail
d’applications

Chaque unité est testée avant de quitter l’usine de production.

Les équipes d’essai testent l'unité extérieure dans la chambre sonore.

Une équipe hautement motivée fabrique nos pompes à chaleur au sein de notre usine 
de Remscheid.

Toutes les applications possibles sont simulées au travers de plusieurs batteries de 

tests approfondis.

Parfaites dans les nouvelles constructions
Les pompes à chaleur sont des générateurs thermiques à 
faible température. Elles sont donc idéales pour les nouvelles 
constructions qui, grâce à leur bonne isolation, affichent des 
besoins limités en énergie. L'énergie est principalement utilisée pour 
la production d’eau chaude – un domaine dans lequel les pompes 
à chaleur Vaillant excellent, pour garantir votre confort au quotidien.

Adaptées aux projets de rénovation
Les pompes à chaleur forment également un choix judicieux 
dans le cadre de projets de rénovation, par exemple dans les 
quartiers sans raccordement au gaz de ville. Les pompes à chaleur 
fonctionnent à une température de circulation faible et peuvent 
donc être idéalement associées à un système de chauffage par le 
sol. L’isolation ne doit toutefois pas forcément déterminer le choix 
de tel ou tel système. En règle générale, plus la classe d'énergie 
du bâtiment est élevée, mieux c’est. Demandez conseil à votre 
installateur, il se fera un plaisir de vous aider. 

Pour trouver un installateur Vaillant proche de chez vous, rendez-
vous sur : www.vaillant.be/chauffagiste
 
Performances assurées, qu’importent les conditions 
climatiques
Sur le plan géographique, l’installation d'une pompe à chaleur 
ne connaît pas de limites. Même dans le Grand Nord, où les 
températures descendent à - 20 °C, nos pompes offrent un 
fonctionnement fiable et efficace. 

À l’inverse, leur fonction de refroidissement actif, qui peut être 
activée durant les mois d’été après avoir été correctement 
configurée, sera fort appréciée lors de fortes chaleurs (si l'option de 
refroidissement actif est installée).

Primes et subsides
La pompe à chaleur est un moyen extrêmement économique 
et durable d’exploiter l’énergie renouvelable. Ce constat n’a 
pas échappé aux décideurs politiques, raison pour laquelle des 
incitants intéressants sont proposés aux particuliers qui souhaitent 
installer cette technologie dans une nouvelle construction ou dans 
le cadre d'un projet de rénovation.

Applications Notre compétence en la matière
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La nouvelle aroTHERM split : 
pour votre confort et votre  
budget

Performances élevées,
discrétion assurée

L’aroTHERM split est une pompe à chaleur au rapport qualité-prix 
imbattable pour les habitations unifamiliales. Elle utilise la chaleur 
stockée dans l’air comme source gratuite d'énergie. Un système 
aroTHERM split se compose de deux éléments – la pompe à chaleur, 
installée à l’extérieur, et une unité intérieure.

Un bien-être bénéfique
La pompe à chaleur est montée discrètement contre le mur de 
la maison – ou dissimulée plus loin dans le jardin, à une distance 
maximale de 25 mètres. L’unité interne hydraulique uniTOWER est 
quant à elle installée dans votre habitation. Pas plus grande qu’un 
réfrigérateur, l’uniTOWER vous apporte de nombreux avantages :
•  Installation compacte et soignée – tous les composants 
hydrauliques sont déjà intégrés

•  Confort d’eau chaude pour quatre personnes grâce au boiler d’eau 
chaude de 190 litres intégré

Un besoin supplémentaire en eau chaude ? Combinez l’unité 
hydraulique murale avec un boiler uniSTOR :
•  Capacité de stockage de max. 500 litres
•  Peut répondre à des demandes simultanées
•  Un confort élevé d’eau chaude pour six personnes
•  Compatible avec un système à l'énergie solaire thermique

Installation conforme au plan
Une aroTHERM split peut être facilement installée en un jour. Le 
montage est relativement aisé et peu coûteux, et ne nécessite pas 
de gros travaux de perçage.

L'uniTOWER, compacte, mais puissante
188, 60, 69 cm : avec ses dimensions compactes, l’uniTOWER 
n’empiètera pas vraiment sur l’espace de vie dans les nouvelles 
constructions. Quant à l’unité extérieure, elle trouvera toujours une 
place.

Pompe à chaleur air-eau aroTHERM split, unité interne hydraulique uniTOWER Unité interne hydraulique murale, régulateur multiMATIC, pompe à chaleur air-
eau aroTHERM split, boiler uniSTOR

HP18_65175_01 aroTHERM VWL 55/5 AS Silent Operation
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Vous n’en croirez pas vos oreilles 
Hautement économique et efficace, votre pompe à chaleur 
aroTHERM split est également incroyablement silencieux, grâce à 
la technologie SoundSafeSystem. 
Le ronronnement de l’unité interne hydraulique uniTOWER est 
similaire au bruit dégagé par un réfrigérateur moderne. Si celle-ci 
est installée dans la cave ou le local technique, vous ne l’entendrez 
pas. L’unité extérieure sait elle aussi se montrer discrète. En vous 
approchant à quelques mètres, vous pourrez distinguer le bruit  
de fonctionnement de l’appareil – comparable à un un 
ordinateur qui est allumé. Cette discrétion est un véritable atout, 
principalement dans les zones à forte densité de construction.

Choisissez la puissance qui vous convient
L’aroTHERM split délivre une puissance entre 3 à 12 kW selon 
les modèles. Nul doute, dès lors, que vous trouverez la pompe 
adaptée à vos besoins. Pour créer un système de chauffage 
hautement efficace, combinez votre pompe avec notre unité 
interne hydraulique uniTOWER et avec le régulateur multiMATIC :

Efficacité énergétique  aroTHERM, uniTOWER

Chauffage   (A++ - G)

Eau chaude       (A - G)

Votre installateur se chargera bien entendu de concevoir votre 
système pour vous.

L’atout flexibilité 
Pas besoin d'un vaste terrain pour profiter des avantages de 
l’aroTHERM split : selon vos besoins, la pompe à chaleur peut être 
installée dans le jardin, contre le mur de la maison, voire sur le 
toit du garage. Nos fixations permettent de réaliser parfaitement 
chaque installation.
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HP18_65182_01 aroTHERM VWL 55/5 AS Silent Operation

Compléments au systèmePompes à chaleur air-eau aroTHERM split
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Des compléments additionnels 
pour une efficacité encore accrue

•  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 

•  Notre système photovoltaïque auroPOWER vous permet de 
produire vous-même une partie de l’électricité requise pour le 
fonctionnement de l’aroTHERM split ; vous serez ainsi moins 
dépendant des entreprises de services publics. Ajoutez-y notre 
système de stockage sur accumulateurs eloPACK (disponible en 
septembre 2019), afin de conserver l’énergie en excès pour un 
usage ultérieur.

Système photovoltaïque auroPOWER

uniSTOR exclusive MR avec label Green iQ 

Ballon solaire auroSTOR, panneau solaire auroTHERM 

Contrôle aisé par application
Via l’application multiMATIC, vous pouvez accéder à votre 
installation de chauffage partout dans le monde, de la pompe 
à chaleur au système solaire. D’un geste du doigt sur l’écran de 
votre smartphone ou tablette, vous pouvez régler la température, 
configurer des programmes, accéder à des fonctions spéciales ou 
simplement vérifier que tout est en ordre. Le menu est structuré de 
manière claire, rendant l’utilisation de l’application enfantine.

L'application multiMATIC peut être téléchargée gratuitement sur les appareils  

iOS et Android

1   Pompe à chaleur air/eau aroTHERM split
2   Unité interne hydraulique uniTOWER
3   Chauffage par le sol

4   Panneaux photovoltaïques auroPOWER
5   Onduleur auroPOWER

6   Batterie eloPACK
7   Régulateur multiMATIC

4

5

6

7

1

2

3

Quelques exemples d’application Compléments au système

L’aroTHERM split est une solution de chauffage, de refroidissement et de production 
d’eau chaude à la fois efficace et respectueuse de l’environnement. Nos compléments 
additionnels vous permettent d’aller encore plus loin sur le plan de l’efficacité, de 
l’écologie et du confort. Vaillant propose diverses solutions compatibles :
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Description de l’emballage

aroTHERM VWL AS

VWL 35/5 
230 V

VWL 55/5 
230 V

VWL 75/5 
230 V

VWL 105/5 
230 V

VWL 105/5 
400 V

VWL 125/5 
230 V

VWL 125/5 
400 V

uniTOWER VWL IS

VWL 58/5 IS VWL 78/5 IS VWL 128/5 IS

Unité hydraulique

VWL 57/5 IS VWL 77/5 IS VWL 127/5 IS

Classe d’efficacité énergétique pour 
le chauffage ambiant à 35 °C / 55 °C 
(G––A++)

   

Disponible en octobre 2018Classe d’efficacité énergétique pour la 
production d’eau chaude (F––A+) pour 
uniTOWER

Coefficient de performance saisonnier 
(SCOP), climat moyen, W35 4.88 4.62 4.56

Informations sur le réfrigérant 1)

Distance min.––max. entre l’unité 
extérieure et intérieure  
(prérempli jusque 15 m)

m 3 - 25

Écart max. de hauteur entre l’unité 
extérieure et intérieure m 10

Fluide réfrigérant, pompe à chaleur R410a

Quantité de fluide réfrigérant kg 1.50 2,39 3.60

Potentiel de réchauffement global 
selon la directive (UE) 517/2014 GWP 2088

Équivalent CO2 t 3.13 4.99 7.50

Pompe à chaleur (liquide et gaz) 1/2”  and  1/4” 3/8”  and  5/8”

Informations sur le système

Chaleur produite pour A–7/W35 / Alimen-
tation électrique / COP pour A–7/W35 kW 3.60 / 1.13 / 

3.20
4.90 / 1.81 / 
2.70

6.70 / 2.48 / 
2.70 10.30 / na / na 12.60 / na / na

Puissance calorifique pour A2/W35/
Puissance électrique /COP pour A2/W35 kW 2.50 / 0.66 / 

3.80
3.40 / 0.89 / 
3.80

4.60 / 1.21 / 
3.80 7.30 / 2.05 / 3.60 8.20 / 2.17 / 3.78

Puissance calorifique pour A7/W35 / 
Puissance électrique /COP pour A7/W35 kW 3.20 / 0.64 / 

5.00
4.50 / 0.94 / 
4.80

5.80 / 1.23 / 
4.70 7.30 / 2.05 / 3.60 10.40 / 2.25 / 4.60

Puissance calorifique pour A7/W55/  
Puissance électrique /COP pour A7/W55 kW 2.80 / 1.08 / 

2.60
3.70 / 1.37 / 
2.70

5.00 / 1.85 / 
2.70 – – – –

Capacité de refroidissement / Alimen-
tation électrique / EER pour A35/W18 kW 4.90 / 1.23 / 

4.00
4.90 / 1.23 / 
4.00

6.30 / 1.66 / 
3.80 – – – –

Pression de service max. du système 
de chauffage

MPa 
(bar) 0.3 (3)

Température de circulation,  
mode chauffage °C 55

Température de circulation,  
ECS (avec système de back-up) °C 63 (70)

Température de sortie, mode 
refroidissement (min. –– max.) °C 7 - 25

Données techniques Unité
aroTHERM VWL AS

VWL 35/5 
230 V

VWL 55/5 
230 V 

VWL 75/5 
230 V

VWL 105/5 
230 V

VWL 105/5 
400 V

VWL 125/5 
230 V

VWL 125/5 
400 V

Dimensions sans emballage 
(hauteur/largeur/profondeur)

mm 765 / 1100 / 450
965 / 1100 / 

450
1565 / 1100 / 450

Poids sans emballage kg 82 82 113 140

Alimentation du compresseur 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Courant nominal Max compresseur A 11.5 11.5 15

Puissance sonore pour A7/W55 dB(A) 53 54 54 - - - -

Code IP IP15B

1) Le produit contient le gaz à effet de serre fluoré spécifié

Données techniques Unité
uniTOWER

VWL 58/5 IS VWL 78/5 IS VWL 128/5 IS

Dimensions sans emballage 
(hauteur/largeur/profondeur)

mm 1910 / 594 / 690

Poids sans emballage kg 163

Volume total de stockage L 188

Volume d'eau disponible à 40 °C (V 40) L 242 246

Puissance sonore pour A7/W55  dB(A) 44/43 44

Code IP IP10B

Données électriques

Alimentation de la tour hydraulique 230 V/ 50 Hz ainsi que 400 V/50 Hz

Type de fusible - RCCB Type A ou B

Courant nominal Max résistance élec. A 14,5

Puissance de chauffage 
supplémentaire kW 5,4 5,4 8,5 

Hydraulische verbinding

Raccordement de chauffage 
(départ et retour) G1

Raccordement d’eau froide et d’eau 
chaude G 3/4

Raccordement de circulation G 3/4

Données techniques Unité
Station hydraulique

VWL 57/5 IS VWL 77/5 IS VWL 127/5 IS

Dimensions sans emballage 
(hauteur/largeur/profondeur)

mm 770 / 440 / 350

Poids sans emballage kg 23 24 25

Code IP IP10B

Données électriques

Alimentation de la tour hydraulique 230 V/ 50 Hz ainsi que 400 V/50 Hz

Type de fusible - RCCB Type A ou B

Courant nominal Max résistance élec. A 14,5

Puissance de chauffage  
supplémentaire kW 5,4 5,4 8,5 

Raccordement hydraulique

Raccordement de chauffage 
(départ et retour) G1

Raccordement d’eau froide et d’eau 
chaude G 3/4

Données techniques
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Vaillant 
le bon choix

Nous sommes heureux de vous aider.

ar
oT

H
ER

M
 s

pl
it 

0
6/

20
18

 F
R 

• s
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

.

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15 - B-1620 Drogenbos
Tel. 02/334 93 00 - Fax 02/334 93 19  
www.vaillant.be - info@vaillant.be

Concernant Vaillant

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
2,4 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 

Service après-vente Vaillant
Tél. 02/334 93 52

Votre installateur


