CHAUDIERES
MADE IN ITALY

ÉNERGIES RENOUVELABLES
UNITÉS THERMIQUES

HYBRIDES

solaire thermique

SOLARdens

tm

aérothermique
pompes à chaleur

HPdens
SOLARfryo
tm

tm

UN SEUL CONTACT ET BEAUCOUP DE SOLUTIONS
INTÉGRÉES POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Cosmogas propose des unités thermiques hybrides qui
exploitent des sources d’énergie inépuisables, sans compromettre
les ressources naturelles futures. Pour la production d’eau chaude
sanitaire, le chauffage ou le conditionnement, en utilisant

l’énergie solaire, aérothermique, géothermique ou
les biomasses. Les groupes sont intégrés dans une chaudière à

condensation qui se met en marche uniquement en cas de nécessité,
ou via une pompe à chaleur. Les unités thermiques hybrides Cosmogas
sont uniques parce qu’elles sont en mesure de se servir de trois

sources d’énergies renouvelables en même temps: le
soleil, l’air, les biomasses.

SOLARdens - solaire thermique
intérieur/extérieur

HPdens - aérothermique
intérieur/extérieur

chaudière à condensation
+ solaire thermique, combiné
avec biomasses et/ou PDC

chaudière à condensation + PDC bloque
unique intégrée, combinée avec
biomasses et/ou solaire thermique

UNITÉS HYBRIDE THERMIQUES:
l’utilisation la plus intelligente
et pratique des technologies
multi-énergie

Les systèmes hybrides COSMOGAS peuvent intégrer des pompes à
chaleur, chaudières à condensation, panneaux solaires. Ils sont la
meilleure solution pour surmonter la limitation des technologies
et des applications économiques pour les villas individuels,
en optimisant l’énergie renouvelable avec la technologie des
chaudière gaz à condensation.

SOLARfryo - aérothermique
intérieur/extérieur

chaudière à condensation
+ PDC FRYO
+ solaire thermique

ÉNERGIE SOLAIRE
THERMIQUE
La technologie pour l’utilisation thermique de
l’énergie solaire, est parmi les plus rationnels.
Propre et abondante pour chauffer l’eau sanitaire
ou pour le chauffage domestique et industriel.
Au cours des années, le rendement a augmenté
de façon significative, ainsi que l’utilisation du
chauffage par l’eau chaude sanitaire.

comment chauffer sa maison
en utilisant la chaleur du soleil
DES SOLUTIONS D’INSTALLATION

+
SOLARdens

+

chauffage par
planchers chauffants

+

douches

SOLARdens est extrêmement flexibles et
modulaires grâce aux nombreux dispositifs
en option, et possibilités de raccordement.
Parmi eux poêles ou cheminées, 3 circuits de
chauffage, pompe de recirculation, etc....

+

+
SOLARdens

panneau solaire
circul. forcée

3 circuits de
chauffage

SOLARdens

+

douches

+
cheminée

SOLARdens, équipé du kit I.D.C. Utilise la chaleur
produite par le panneau solaire pour produire de
l’eau chaude sanitaire, et intégrer le système de
chauffage. La chaudière se met en marche que
lorsque l’énergie fournie par le soleil ne suffit
pas pour atteindre la température de consigne.

+
FRYO

panneau solaire
circul. forcée

La seule unitée de chauffage hybride qui peut
exploiter trois sources d’énergies renouvelables:
soleil, air, biomasse. Dans ce cas, la chaudière à
condensation possède uniquement une fonction
d’intégration.

SOLARdens

TM

solaire thermique

Puissance
jusqu’à 34,8 kW

Efficacité

CO2

certifiée ★★★★

SOLARdens est la solution de Cosmogas qui intègre, chaudière et
énergie solaire thermique. Idéal pour les besoins en production
d’eau chaude et intégration de chauffage domestique de maisons
ou de bâtiments avec des petits appartements.
SOLARdens, disponible en trois puissances (14, 24, 34 kW) se compose
principalement: d’une chaudière NOVAdens, d’un réservoir en acier
inoxydable (ballon d’eau) de 200 litres, d’un groupe de circulation
solaire et d’une unité de commande électronique.
Tous les éléments sont enfermés dans un coffret compact qui
peut être placé autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment.
Aucun détail n’a été oublié pour assurer des économies d’énergies
maximales.
La chaudière se met en marche que lorsque l’énergie solaire ne suffit

Protection

jusqu’à -40%*

électrique IP X5D

Production
chauffage et E.C.S.

pas. Le kit I.D.C. (Intégration De Chauffage) permet au panneau
solaire de compléter le circuit chauffage sans l’ajout de pompes
électriques, qui entraîneraient l’augmentation de la consommation.
Différents accessoires amplifient la flexibilité d’utilisation de
SOLARdens. Le kit de recirculation, avec pompe et thermostat
de régulation permet, d’avoir de l’eau chaude immédiatement
quand SOLARdens est installé loin des services. SOLARdens peut
également être connecté, sur demande, à un poêle à bois ou à une
cheminée, une autre solution écologique.
SOLARdens est également disponible dans la version encastré
SOLARINKAdens. Le coffret en tôle galvanisé prévoit le logement
du kit des fumées d’échappement et des trous latéraux pour les
connexions hydrauliques.

Pourquoi choisir SOLARdens:
Économies supplémentaires

		 · Possibilité d’utiliser 3 sources renouvelables
			 en une fois: soleil, air, biomasse
		 · La chaleur vient du soleil (kit I.D.C.)
		 · Épargne d’énergie des pompes
		 · Pas besoin de cycles anti-légionnelle

Confort

		 · Plusieurs solutions différentes existant
		 · Disponibilité immédiate de l’eau chaude en
			 grande quantité à une température constante
		 · Interface simple pour la gestion centralisée
		 · Jusqu’à trois circuits de chauffage
		 · Solution complète avec un point de contact unique
		 · Télécommande
		 · Idéal pour tous les types d’implantation
		 · Connectable à un poêle à bois ou à une cheminée

CR01 de série

CR04 sur commande
* Se réfère aux chaudières de 20 ans sans contrôle de la température

Efficacité

		

· Rendement sur PCI certifié 108,2%

		
		
		
		

· Échangeur C.R.R. acier inoxydable
· Brûleur en fibres métalliques “Fecralloy”
· Réservoir solaire ballon de 200 l en acier inox
· Composants de faible consommation d’énergie

		

· Réduction d’émissions de gaz dans l’atmosphère

Qualité de construction

Écologie

ÉNERGIE AÉROTHERMIQUE
L’air qui nous entoure contient de la chaleur.
Cette énergie est exploitable, par les pompes
à chaleur qui puisent la chaleur dans l’air
et la placent dans les circuits de chauffage
et/ou par ceux de l’eau sanitaire. Les
pompes à chaleur maintiennent une bonne
performance et permettent d’économiser
sur la consommation d’énergie jusqu’à des
températures extérieures spécifiques. Quand
il devient moins intéressant de garder allumée
la pompe à chaleur, on peut combiner des
générateurs de chaleur de différents types:
chauffage électrique, chaudière à combustible
fossile (gaz ou pétrole) ou à biomasse, panneau
solaire thermique, etc. HPdens est le groupe
hybride Cosmogas qui combine une chaudière
à condensation avec une pompe à chaleur.

Chauffer sa maison en utilisant la chaleur de l’air
une alternative idéale pour les panneaux solaires
DES SOLUTIONS D’INSTALLATION

+
HPdens

+

chauffage par
planchers chauffants

+
HPdens

douches

+
cheminée

+
HPdens

HPdens, utilise la chaleur produite par la
pompe à chaleur pour produire de l’eau chaude
sanitaire et intégré le chauffage. La chaudière
se met en marche que lorsque l’énergie fournie
par la pompe à chaleur ne suffit pas pour
atteindre la température de consigne.

panneau solaire
+ unité solaire

+

radiateur +
planchers chauffants

+

HPdens est extrêmement flexibles et modulaires
grâce aux nombreux dispositifs facultatifs et
des options de connexion.

douches

+

radiateur +
planchers chauffants

douches

HPdens alimente plusieurs circuits de chauffage.
Même dans ce cas, la chaudière à condensation
possède uniquement une fonction d’intégration.
Lorsque la température de consigne n’est pas
atteinte par la pompe à chaleur et/ou par la
cheminée ou par le panneau solaire.

HPdens

TM

aérothermique

Puissance
jusqu’à 34,8 kW

Efficacité

Pompe à chaleur

chaudière ★★★★

HPdens utilise la chaleur dans l’air, c’est à dire l’énergie
aérothermique, pour fournir de l’eau chaude et du chauffage
par le monobloc de la pompe à chaleur à bloc unique intégré.
Lorsque la température de l’air est réduite à des valeurs
non avantageuses, la chaudière à condensation démarre
automatiquement. En plus de satisfaire aux exigences de la loi
des énergies renouvelables, HPdens est idéal pour toutes les
situations où on ne peut pas installer des panneaux solaires en
raison de contraintes d’architecture, d’urbanisme, etc. HPdens
se compose principalement d’une Chaudière NOVAdens (14, 24,
34 kW), d’un réservoir en acier inoxydable (ballon d’eau) de
150 litres, par une pompe à chaleur de 2,6 kW et une unité de

Pompe à chaleur

COP 4,37

puissance 2,6 kW

Production
chauffage et E.C.S.

contrôle électronique qui gère l’ensemble. Tous les éléments
sont enfermés dans un boîtier compact qui peut être placé à
l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Le système est fabriqué
et testé entièrement à l’usine avec le double avantage pour
l’utilisateur d’avoir un seul point de contact pour tout besoin de
maintenance. Pour l’installateur, de minimiser les risques et le
temps d’installation, en ayant la certitude de la performance.
Aucun détail n’a été oublié pour assurer des économies d’énergie
maximales: HPdens choisit automatiquement l’énergie la
plus avantageuse: gaz ou énergie électrique, en fonction de la
température extérieure.

Pourquoi choisir HPdens:
Économies supplémentaires

		 · Une efficacité énergétique maximale
		 · Possibilité d’utiliser 3 sources renouvelables
			 en une fois: soleil, air, biomasse
		 · Chauffage auxiliaire avec l’énergie captée
			 de l’air (kit I.D.C.)
		 · Épargne d’énergie des pompes

Confort

		 · Disponibilité immédiate de l’eau chaude en
			 grande quantité à une température constante
		 · Interface simple pour la gestion centralisée
		 · Facilité d’installation et d’entretien
		 · Solution complète avec un point de contact unique
		 · Télécommande
		 · Idéal pour tous les types d’implantation
		 · Connectable à un poêle à bois ou à une cheminée

CR01 de série

CR04 sur commande
* Se réfère aux chaudières de 20 ans sans contrôle de la température

Efficacité

		

· Pompe à chaleur COP 4,37

		
		
		
		

· Échangeur C.R.R. acier inoxydable
· Brûleur en fibres métalliques “Fecralloy”
· Réservoir solaire ballon de 150 l en acier inox
· Composants de faible consommation d’énergie

		

· Réduction d’émissions de gaz dans l’atmosphère

Qualité de construction

Écologie

ÉNERGIE AÉROTHERMIQUE
L’air qui nous entoure contient de la chaleur,
cette énergie est exploitable comme les pompes
à chaleur qui puisent la chaleur dans l’air et la
placent dans les circuits de chauffage et/ou dans
ceux de l’eau sanitaire. Les pompes à chaleur
maintiennent une bonne performance et permettent d’économiser sur la consommation d’énergie
jusqu’à des températures extérieures spécifiques.
Quand il devient moins intéressant de garder allumée la pompe à chaleur, on peut combiner des
générateurs de chaleur de différents types: chaudière à gaz ou à biomasse, panneau solaire thermique, etc... SOLARfryo est le groupe hybride de
Cosmogas qui combine une chaudière à condensation avec une pompe à chaleur thermodynamique
répartie. Sur commande avec le circuit pour la
connexion à des panneaux solaires.

comment chauffer la maison
en utilisant la chaleur de l’air
DES SOLUTIONS D’INSTALLATION

+
SOLARfryo

chauffage par
planchers chauffants

+
+
SOLARfryo

douches

+
convecteurs
à ventilation

SOLARfryo

+

+

+
S.I.M. E/F

panneau solaire
circul. forcée

+
douches

Le groupe hybride SOLARfryo, combiné avec
des convecteurs à ventilation, est en mesure de
fournir de la chaleur en hiver, du froid en été et
de l’eau chaude en toutes saisons.

panneau solaire
circul. forcée

+
convecteurs
à ventilation

Le groupe hybride SOLARfryo garantit de l’eau
chaude sanitaire en abondance et du chauffage. Combiné à des systèmes photovoltaïques
on obtient une gestion sans de coûts d’énergie.

panneau solaire
circul. forcée

Le groupe hybride SOLARfryo avec séparateur
hydraulique S.I.M. peut fournir plusieurs
systèmes à zone, radiateurs, planchers
chauffants, convecteurs à ventilation.

SOLARfryo

TM

aérothermique

Puissance
jusqu’à 9 kW

Efficacité
chaudière ★★★★

Pompe à chaleur

Protection

haute efficacité

SOLARfryo est la solution hybride de Cosmogas qui intègre la
chaudière et l’énergie aérothermique, idéale pour les besoins de
chauffage, de climatisation et de production d’eau chaude Pour
les maisons, maisons mitoyennes, appartements, etc. SOLARfryo
est composé d’une chaudière à condensation, disponible en trois
puissances de 15, 24, 34 kW, d’un réservoir d’eau technique de
150 litres, d’un groupe de circulation de l’énergie solaire et d’une
carte électronique de commande. Tous les éléments sont enfermés
à l’intérieur d’un boîtier compact qui peut être placé à l’intérieur,
à L’extérieur ou encastré. SOLARfryo est préparé pour le
raccordement à une pompe à chaleur Cosmogas, série SOLARfryo
de haute efficacité et sur demande. Il est également connecté
à des panneaux solaires. La pompe à chaleur produit de l’E.C.S.
pour toute l’année à travers le ballon de 150 litres. Il fournit de

électrique IP X5D

Production
chauffage et E.C.S.

la chaleur en hiver et du froid en été. Aucun détail n’a été oublié
pour assurer des économies d’énergie maximales. Des cycles antilégionnelle ne son pas nécessaires. SOLARfryo utilise toujours
l’énergie la plus avantageuse, électricité, gaz et éventuellement
du solaire. La chaudière se met en marche automatiquement
seulement lorsque il n’est plus avantageux de maintenir en marche
la pompe à chaleur (température de on/off). Le circuit solaire
est équipé de kit I.D.C. qui, en plus de produire de l’eau chaude
sanitaire, intègre le chauffage avec le grand avantage de chauffer
des chambres avec la force du soleil.
SOLARfryo est disponible même dans la version encastrée, le
coffre en tôle galvanisée prévoit le logement du kit des fumées
d’échappement et des trous latéraux pour les connexions
hydrauliques.

Pourquoi choisir SOLARfryo:
Économies supplémentaires

		 · Possibilité d’utiliser 2 sources renouvelables
			 en une fois: soleil, air
		 · Une efficacité énergétique maximale
		 · Chauffage auxiliaire avec l’énergie captée
			 du soleil (kit I.D.C.)
		 · Épargne d’énergie des pompes

Confort

VI620 de série

* Se réfère aux chaudières de 20 ans sans contrôle de la température

		 · Disponibilité immédiate de l’eau chaude en
			 grande quantité à une température constante
		 · Interface simple pour la gestion centralisée
		 · Facilité d’installation et d’entretien
		 · Solution complète avec un point de contact unique
		 · Télécommande VI620
		 · Idéal pour tous les types d’implantation

Qualité de construction

		
		
		
		

· Compresseurs rotatifs ou scroll
· Gaz écologique R407C
· Réservoir solaire ballon de 150 l en acier inox
· Pompe à chaleur haute efficacité

		

· Réduction d’émissions de gaz dans l’atmosphère

Écologie

SPÉCIFICATIONS et DIMENSIONS

SOLARDENS - SOLARINKADENS

DONNÉES

15

Circuit de combustion
Certifié CE de type
Puissance nominale maximale de la chaudière en chauffage (50/30) “P”
Performance à la puissance nominale maximale (50/30)
Puissance nominale minimale (50/30)
Rendement au 30% de la charge ou intermédiaire
Teneur en eau du réservoir ballon d’eau technique
Production D’E.C.S. dans les premiers 10’ (Δt 30°C)
Production D’E.C.S. instantanée (Δt 30°C)
Tension/Fréquence nominale
Puissance thermique - eau 35°C - air externe 7°C
Puissance électrique absorbée
Compresseur
Évaporateur
Condensateur
Poids à vide
Dimensions LxPxH
Peut être combiné avec pompe à chaleur FRYO

SOLARdens - HPdens

1 - Entrée Gaz 3/4”
2 - SORTIE E.C.S. 3/4”
3 - Entrée Eau Froide 3/4”
4 - Refoulement du circuit
			solaire 3/4” ou auxiliaire
pour HPDENS
5 - Retour du circuit
solaire 3/4” ou auxiliaire
pour HPDENS
6 - Refoulement circuit 1
CHAUFFAGE 3/4”
7 - RETOUR CIRCUIT 1
CHAUFFAGE 3/4”
8 - Refoulement circuit 2
CHAUFFAGE 3/4”
9 - RETOUR CIRCUIT 2
CHAUFFAGE 3/4”
10 - Refoulement circuit 3

CHAUFFAGE 3/4” ]
11 - RETOUR CIRCUIT 3
CHAUFFAGE 3/4” ]
12 - Recircul. sanitaire 3/4”
13 - Passage câbles
électriques basse
tension de sécurité
14 - Passage câbles
électriques tension
du réseau
15 - Décharge condensât
chaudière Ø40
16 - Décharge fumées
conduit dédoublé
17 - Entre-axe avec coude
90° RÉF. 62617244
18 - Position attaques
19 - Décharge fumées

type
PIN
kW
%
kW
%
l
l
l/min
V/Hz
kW
W
type
type
type
kg
mm
mm

24
34
à ventouse - tirage forcé
0694BR1222
14,5
26,5
36,2
104
4,6
4,6
6,2
109,7
108,8
108,2
200
270
270
320
12,2
12,2
16,3
230/50
190
200
830x390x1.970 (SOLARDENS) - 1.046x419x2.202 (SOLARINKADENS)
OUI

SOLARINKAdens - HP-INKAdens - SOLARfryo ENCASTRÉ

conduit coaxial
20 - Entre-axe avec coude
90° RÉF. 62617234
21 - Décharge condensât
pompe à chaleur Ø16
] - En cas de intégration
avec cheminée ou
similaire:
10 - RETOUR à la cheminée
3/4”
11 - Refoulement de la
cheminée 3/4”
]] - En cas de SDS pouR
externe considérer
une hauteur totale de
2005 mm

1 - Entrée Gaz 3/4”
2 - SORTIE E.C.S. 3/4”
3 - Entrée Eau Froide 3/4”
4 - Refoulement circuit
SOLAIRE 3/4”
5 - RETOUR CIRCUIT SOLAIRE
3/4”
6 - Refoulement circuit
1 CHAUFFAGE 3/4”
7 - RETOUR CIRCUIT 1
CHAUFFAGE 3/4”
8 - Refoulement circuit
2 CHAUFFAGE 3/4”
9 - RETOUR CIRCUIT 2
CHAUFFAGE 3/4”
10 - Refoulement circuit

3 CHAUFFAGE 3/4” ]
11 - RETOUR CIRCUIT 3
CHAUFFAGE 3/4” ]
12 - Recircul. sanitaire 3/4”
13 - Passage câbles
électriques basse
tension de sécurité
14 - Passage câbles
électriques tension
du réseau
15 - Décharge condensât
Ø40
16 - Décharge fumées
conduit dédoublé
17 - Décharge fumées
conduit coaxial

] - En cas de intégration
avec cheminée ou
similaire:
10 - RETOUR à la cheminée
3/4”
11 - Refoulement de la
cheminée 3/4”

HPDENS - HP-INKADENS

SOLARFRYO - SOLARFRYO ENCASTRÉ

15

24
34
à ventouse - tirage forcé
0694BR1222
14,5
26,5
36,2
104
4,6
4,6
6,2
108,8
108,8
108,2
150
270
270
320
12,2
12,2
16,3
230/50
2,58
590
rotatif
batterie ailettes
plaques
230
830x390x1.970 (HPDENS) - 1.046x419x2.202 (HP-INKADENS)
NON

15

24
34
à ventouse - tirage forcé
0694BR1222
150
160
12,2
12,2
16,3
230/50
190
150+95
200
155+110
830x390x1.970 (SOLARFRYO) - 1.046x419x2.202 (SOLARFRYO ENCASTRÉ)
OUI

SOLARfryo

1 - Entrée Gaz 3/4”
2 - SORTIE E.C.S. 3/4”
3 - Entrée Eau Froide 3/4”
4 - Refoulement circuit
SOLAIRE 3/4”
5 - RETOUR CIRCUIT SOLAIRE
3/4”
6 - Refoulement circuit
CHAUFFAGE 3/4”
7 - RETOUR CIRCUIT
CHAUFFAGE 3/4”
8 - Refoulement circuit
CLIMATISATION 3/4”
9 - RETOUR CIRCUIT
CLIMATISATION 3/4”
10 - Refoulement pompe à

chaleur 3/4”
11 - RETOUR POMPE à
chaleur 3/4”
12 - Recircul. sanitaire 3/4”
13 - Passage câbles
électriques basse
tension de sécurité
14 - Passage câbles
électriques tension
du réseau
15 - Décharge condensat Ø40
16 - Décharge fumées
conduit dédoublé
17 - Entre-axe avec coude
90° RÉF. 62617244
18 - Position attaques

19 - Décharge fumées
conduit coaxial
20 - Entre-axe avec coude
90° RÉF. 62617234
]] - En cas de SOLARfryo
pour externe
considérer une
hauteur totale de
			 2005 mm

GARANTIE
ET QUALITÉ
Recherche, développement et certification de la qualité
sont les valeurs fondamentales qui ont conduit Cosmogas
à des choix qui engagent: produire dans ses usines,
de manière à assurer la qualité des produits et leur
durabilité. Grâce à cela, Cosmogas peut garantir 10 ans
le brûleur à pré-mélange de gaz et 5 ans l’échangeur de
chaleur en acier inoxydable AISI 316L.

PLANS DE FONCTIONNEMENT
SOLARDENS + KIT I.D.C. + 3 CIRCUITS + RECIRCULATION

HPDENS + RECIRCULATION

2
18

4

24

3

17

5
7
6
16

10

11

30

29

8
25
31

19

32

26
36

24

37
33

SOLARFRYO + RECIRCULATION

CC

1 - PANNEAU SOLAIRE
2 - SORTIE E.C.S.
3 - Entrée Eau Froide
4 - Recirculation
5 - ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
6 - Décharge condensât
7 - Entrée GAZ
8 - CIRCUIT 1 CHAUFF. À PLANCHERS CHAUFFANTS
9 - CIRCUIT 2 CHAUFF. À PLANCHERS CHAUFFANTS
10- CIRCUIT 3 CHAUFFAGE A RADIATEURS
11- KIT I.D.C.
12- Serpentin solaire

13- Réservoir solaire 150 litres
			(200 Litres - SUR DEMANDE)
14- Groupe de charge et sécurité
15- Unité de commande électronique
16- Serpentin pour E.C.S.
17- Chaudière à condensation
18- Mélangeur thermostatique
19- COMPRESSEUR
23-	vanne mélangeuse thermostatique
24- Ventilateur centrifuge
25- Entrée air
26- SORTIE air

27- Pompe à chaleur FRYO
28- Ventilateur hélicoïdal
29- Serpentin auxiliaire
30- Réservoir BALLON d’eau technique 150 l
31 - Pressostat de haute pression
32 - Pressostat de basse pression
33 - VANNE d’eXPANSION
34 - INSTALLATION DE CLIMATISATION
35- Réservoir solaire 200 litres
36- BATTERIE AILETTéE (ÉVAPORATEUR)
37-	éCHANGEUR à PLAQUES (CONDENSATEUR)

DES SOLUTIONS D’INSTALLATION AVEC SOLARDENS

OPTION 834

VERSION BASE

OPTION 905

OPTION 908

I.D.C.

OPTION 957
(909+911)

OPTION 909

OPTION 910

OPTION 955
(908+912)

I.D.C.

I.D.C.
I.D.C.

OPTION 963
(907+912)

I.D.C.

OPTION 924
(905+912)

OPTION 949
(905+912+913)

OPTION 926
(905+911+912+913)

I.D.C.

I.D.C.
I.D.C.

OPTION 1016
(906+911+916)

OPTION 916

I.D.C.

OPTION 1093
(907+916)

OPTION 1020
(907+916+911)

I.D.C.

E.C.S.

SOLAIRE

PLANCHERS
CHAUFFANTS

RADIATEURS

E.C.S.+
RECIRCULATION

INTÉGRATION
DE CHAUFFAGE

POÊLE À
BOIS

POMPE À
CHALEUR

Les exemples fournis sont uniquement indicatifs

DES SOLUTIONS D’INSTALLATION AVEC HPDENS

I.D.C.

I.D.C.

I.D.C.
I.D.C.
VERSION BASE

OPTION 834

I.D.C.
OPTION 910

OPTION 905

I.D.C.

I.D.C.

I.D.C.

OPTION 957
(909+911)

OPTION 909

I.D.C.

OPTION 908

OPTION
908+1098

I.D.C.
I.D.C.

I.D.C.

OPTION
907+1098

OPTION
905+1098

OPTION
905+913+1098

OPTION
907+913+1098
I.D.C.

E.C.S.

SOLAIRE

PLANCHERS
CHAUFFANTS

RADIATEURS

E.C.S.+
RECIRCULATION

INTÉGRATION
DE CHAUFFAGE

POÊLE À
BOIS

ATTENTION: pour connecter HPdens à un panneau solaire (opt. 1098) il faut installer à l’extérieur un groupe de charge
et securité Cod. 63402006 et un vase d’expansion.
Les exemples fournis sont uniquement indicatifs

DES SOLUTIONS D’INSTALLATION AVEC SOLARFRYO

I.D.C.

I.D.C.
CIRCUIT
DIRECT

1
2
3

CIRCUITS
CHAUD/FROID DIRECTS
ENTRÉE
PAC

OPTION 906

CIRCUITS
CHAUD/FROID DIRECTS
ENTRÉE
PAC

OPTION 905

I.D.C.

I.D.C.
CIRCUIT
MÉLANGÉ

1
2
3

CIRCUIT CHAUD MÉLANGÉ/
FROID DIRECT
ENTRÉE
PAC

OPTION 907

CIRCUIT
DIRECT

1
2
3

CIRCUIT CHAUD MÉLANGÉ/
FROID DIRECT
ENTRÉE
PAC

OPTION 1215

I.D.C.

I.D.C.
CIRCUIT
DIRECT

1
2
3

CIRCUITS
CHAUD/FROID DIRECTS
ENTRÉE
PAC

CIRCUIT
MÉLANGÉ

1
2
3

I.D.C.

1
2
3

CIRCUIT
MÉLANGÉ

1
2
3

CIRCUITS
CHAUD/FROID DIRECTS
ENTRÉE
PAC

I.D.C.
CIRCUIT
MÉLANGÉ
CIRCUIT CHAUD MÉLANGÉ/
FROID DIRECT
ENTRÉE
PAC

CIRCUIT
DIRECT

1
2
3

CIRCUIT CHAUD MÉLANGÉ/
FROID DIRECT
ENTRÉE
PAC

I.D.C.

E.C.S.

SOLAIRE

PLANCHERS
CHAUFFANTS

RADIATEURS

INTÉGRATION
DE CHAUFFAGE

POMPE À
CHALEUR

Les exemples fournis sont uniquement indicatifs

Pays CEE

Ukraine

Russie

Etats Unis

Etats Unis

Canada
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