
Modèles 8S, 11S, 15S, 18S/EVI, 22S/EVI 

 

Distributeur-Importateur 
exclusif  

 
 
 
 

 

 

http://novatherm-distribution.com     

Agence Rhône Alpes –France 
 

17 rue Jean Meunier 73400 Ugine 
Tél: +33(0)984 465 748  
Port: +33(0)669 360 936  
Voiture: +33(0)781 503 707 
Mail: info@novathec.com 

Agence PACA –France 
 

79, Bd. Pasteur 06300 Nice 
Tél : +33(0)493 554 474  
 Port: +33(0)666 343 030 
Port: +33(0)624 784 837 
Mail:  pro-batech@hotmail.fr 

Agence Genève – Suisse 
Rue Jacques-Dalphin 47 
1227 Carouge - Genève  - Suisse 
Tél:  + 41(0)762 848 363 
Voiture:  +33(0)781 503 707 
Mail: info@novathec.com 

http://novather6.wix.com/novabois


Le principe de la pompe à chaleur est ancien (Thomson 1852), mais il a 
fallu attendre 1927 pour voir la première pompe à chaleur fonctionner 
en Ecosse. Le début de la commercialisation aux Etats-Unis date des 
années 1950. L’utilisation de pompes à chaleur en France comme moyen 
de chauffage domestique a démarré dans les années 1970 à la suite du 
premier choc pétrolier : le grand public découvre une machine 
miraculeuse qui restitue plus d’énergie qu’elle n’en consomme ….. 
 
La pompe à chaleur est un système thermodynamique comprenant 2 
sources de chaleur (chaude et froide) entre lesquelles un fluide 
caloporteur, subit un cycle de transformations, provoquant un transfert 
de chaleur entre les 2 sources. 

Un système thermodynamique (ou pompe à 
chaleur, PAC) à un fonctionnement comparable à 
celui d'un réfrigérateur ménager : il assure le 
chauffage d'un local à partir d'une source de 
chaleur externe (dont la température est 
inférieure à celle du local à chauffer). 
 
 Il puise les 2/3 de l'énergie de chauffage dans 
l'air, l'eau ou le sol (accumulant les calories issues 
du soleil et de la pluie). Une résistance électrique 
ou une installation solaire prend le relais. 
 
 Il n’est pas conseillé de produire l’eau chaude 
sanitaire avec la pompe à chaleur destiné au 
chauffage, car la puissance ne sera pas adaptée 
en été et aura des effets négatifs sur la longévité 
et fiabilité du compresseur. 
 
Le point essentiel de bon fonctionnement et 
résultat économique étant le dimensionnement.  
Le mauvais calcul de puissance  est la principale 
cause des très nombreuses contre références des 
pompe à chaleur . 
 
Un bon calcul de dimensionnement tient compte 
de la région , de l’altitude du lieu de son 
installation et des conditions d’isolation des 
locaux à chauffer, et d’une étude thermique en 
bonne et due forme éffectuée par un bureau 
d’études agréé 

 

 
 
 
 

 

 

1- Utiliser la température d’eau de chauffage la plus basse possible. 
Plancher chauffant, ventilo convecteur et radiateurs basse température 
2- Dimensionner correctement la puissance de la pompe à chaleur en 
passant obligatoirement par un calcul de déperditions thermiques en 
bonne et due forme par un bureau d’études (Hors compétences du 
chauffagiste) 
3- Installer et dimensionner obligatoirement un ballon tampon  
4- Oublier les systèmes « inverter » très fragiles et responsables de très 
nombreuses casses de compresseurs et de cartes électroniques» 
5- Eviter les pompes à chaleur type monobloc extérieur  et les splits avec 
compresseurs extérieurs qui produisent des pertes de chaleur 
importantes jamais comptabilisées dans les « COP » 

Les 5 règles d’or à respecter pour obtenir de 
réels résultats économiques et une longue vie  
à la pompe à chaleur 
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Réguler la température ambiante  par la  régulation loi d’eau est indispensable. 
La loi d’eau ajuste la température d’eau vers les différents émetteurs en fonction 
des fluctuations de la température extérieure. 
Elle permet de chauffer l’eau au degré près, en utilisant juste l’énergie nécessaire. 
À chaque installation de chauffage correspond une loi d’eau déterminée 
Les résultats économiques de ce type de régulation ne sont plus à prouver et 
permettent d’amortir facilement  son petit surcoût 
Comment ça marche ? 
La température nécessaire de l’eau de chauffage distribuée dans les radiateurs ou 
plancher chauffant varie en fonction de la température extérieure.  Réduire la 
température ambiante avec un simple  thermostat par un arrêt de la pompe à 
chaleur ou du circulateur, sans diminuer la température d’eau ne permet pas de 
réelles économies d’énergie. La pompe à chaleur fournissant toujours une 
température de 60° par exemple (si radiateurs) et distribuant cette température 
d’eau dans toute l’installation inutilement. 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque degré supplémentaire  de  
température d’eau coûte environ 2,5%   
de consommation.  
 

- La PAC air-eau prélève de la chaleur de l’air extérieur et la transfère au fluide 
frigorigène qui se vaporise. 
- La PAC augmente la température de cette vapeur par compression. 
- En se condensant, la vapeur cède de la chaleur, ce qui alimente les unités de 
chauffage à l’intérieur du logement. 
- La pression du fluide diminue par la suite grâce au détendeur jusqu’au niveau 
nécessaire à l’évaporation. 
-La vapeur obtenue au contact du milieu extérieur permet la reprise d’un nouveau 
cycle.  

Tableau 1 Tableau 2 

T° air  
extérieur 

- 5° +5° - 5° +5° 

T° d’eau 
chauffage 

78° 52° 52° 40° 

Ces deux exemples de tableau 
nous font prendre conscience de 
l’importance de gérer la 
température intérieure par une 
régulation « loi d’eau » modulant  
en temps réel la température de 
départ du chauffage et de 
dimensionner les radiateurs en 
basse température 

Radiateurs haute 
température 

Radiateurs basse 
température 
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Le captage horizontal eau glycolée ou 
fluide frigorifique direct 

Le captage eau glycolée ou 
fluide frigorifique direct 

Le captage sur nappes ou 
rivières sous-terraines 

POURQUOI ? 
Ce type d’application n’est pas aussi performant que 
certains veulent bien le dire 
 

La captage enterré fonctionne en permanence sur 
une température de captage comprise entre -3° et + 
2°; Cela permet au système de conserver sa 
performance dans les températures négatives 
hivernales. 
 

MAIS.. ces conditions restent aussi stables dans les 
plages de températures positives. Du coup cette 
solution ne bénéficie pas de l’augmentation de 
température et du rayonnement solaire. 
 

Tout en conservant sa performance au dessous de 0° 
cette application reperd du terrain au dessus de 0° 
au bénéfice d’une solution air/eau 
 

Conclusion les consommations des deux systèmes 
sont quasi équivalents sur une saison de chauffe. 
 

Exemple pour une surface à chauffer de 120 
 m2  et pour une habitation située en centre France à 
altitude 300/400 m, bien isolée la différence de 
consommation sera d’environ 150 € annuel au profit 
de la géothermie. 
Le surcoût d’investissement à l’installation sera 
d’environ 5000 € ( Terrassement:200 m2, lit de sable: 
40 m3) 
 

La durée de l’amortissement du surcoût sera de: 
5000 € : 150 € = 33 ans 
Donc sans intérêts, sauf pour une surface  à chauffer 
de plus de 300 m2, et au dessus d’une altitude de 
1000 m, à conditions de ne pas être en  présence 

d’un terrain rocheux. 

L’APPLICATION LA PLUS 
PERFORMANTE 

Comme nous le savons la performance d’une 
pompe à chaleur est relative à  sa température 
de captage: 
- Sur l’air: Entre -20° et +20° 
-Captage géothermique: entre -3°et +2° 
- Sur l’eau souterraine: constant à environ 12° 
C’est comme si on avait une température d’air 
extérieure permanente à cette température. 
Ce qui se traduirait par un « COP de 5 » 
 
Malheureusement  rares sont les 
professionnels s’intéressant à cette application 
par manque de connaissances ou de facilités. 
De très nombreuses pompes à chaleur air/eau 
et  captages géothermiques sont installés sans 
vérification préalable de la  présence d’eau 
sous-terraine. Ce qui est fort dommage pour 
les utilisateurs. 
 
La principale difficulté est de savoir ce qu’il ya 
réellement en sous sol, rivières ou nappes ? 
Plusieurs solutions existent pourtant, à partir 
de la cartographie nationale, informations 
locale en mairie, les sourciers et 
radiesthésistes. Ces derniers  apportant un 
taux de réussite proche de 85/90% dans 
l’annonce du débit disponible et profondeur 
de l’eau. 
 
Cette solution étant d’autant plus intéressante 
qu’elle permet de profiter de l’eau de forage 
pour l’arrosage, l’eau des WC et lave linge avec 
un automatisme total 
 

APPLICATION A 
UTILISER SOUS 
CONDITIONS 

Le coût du forage annule en général 
l’intérêt  économique de cette 
solution, tout comme la solution de 
captage horizontal. 
 

cette application est à retenir, sauf 
solution restante unique, au dessus 
de 1000 m d’altitude, et terrain 
rocheux. 
 

Restera toujours l’inconvénient du 
glycol qui perd son efficacité après 5 
ou 6 ans. (Valable aussi pour le 
captage horizontal) A surveiller de 
près.. 
 

A surveiller de près également la 
quantité de sondes et sa longueur 
totale de captage. D’une manière 
générale sous dimensionnée pour 
des raisons de coût au détriment de 
la performance et de la fiabilité. 
 

La base de calcul habituelle est de  50 
w/par ml de captage. En Suisse et en 
Allemagne elle est seulement de 35 
W/ml…Ce qui sous entends plus de 
longueur de sonde pour un 
fonctionnement plus performant et 
une fiabilité du compresseur plus 
importante. 
 
 

Il faut aller chercher la solution de captage horizontal 
dans l’utilisation du fluide frigorifique et non avec de 
l’eau glycolée, permettant un gain de performance de 
plus de15% et un fluide de transfert stable pour 
toujours contrairement à l’eau glycolée. 

Idem que la solution de captage 
horizontal l’utilisation du fluide 
frigorifique permet de diminuer la 
profondeur des sondes (30m) et un 
gain de performance de plus de15%  

Les autres types de pompes à chaleur 

Application à utiliser pour 
grande surface habitable  
+ 250 M2 
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Modèles 27S/EVI, 35S/EVI 
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La pompe à chaleur AIR/EAU  
qui fait réellement LA DIFFERENCE!  

La pompe à chaleur AIR/EAU qui  
tient ENFIN SES PROMESSES!  

DE REELLES PERFORMANCES  
« COP » sans pertes de chaleur cachées ou ignorées… 
• Tous les composants chauds sont à l’intérieur 
• Pas de transfert d’eau de chauffage ou de fluide chaud vers l’extérieur 
• Pas de protection sous anti-gel 
• Pas de bruit extérieur 
• Compresseur et composants électronique à l’abris du froid à l’interieur 
• Aucun risque de gel 
• Composants mondialement connus: (Siemens, Sanyo, Honeywell, Danfos..) 
• Suppression de la fragilité des systèmes inverter 
• Gain de performances élevées 
• Augmentation de la fiabilité 
• Diminution importantes de risques de pannes 
• Carrosserie unité extérieure en inox 
• Fonctionnement jusqu’à -20° 
• Température d’eau jusqu’à + 65 avec l’option « EVI » 
• Tarifs direct usine 
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Pour les pompe à chaleur de 
type « Split » Asiatique ou 
autres fabrications 
Le problème reste le même à cela 
près que le condenseur se trouve à 
l’intérieur. 
Cependant, Le compresseur, 
principal producteur de chaleur, 
ainsi que les pertes de chaleur liées 
au transfert permanent du fluide 
chaud, de l’intérieur vers 
l’extérieur sont toujours présentes 
et totalisent la plus grande partie 
de l’énergie perdue. 
Le système Inverter   Dont il est 
fait des  éloges par les fabricants 
l’utilisant n’a de technologie 
économique que son argument 
commercial.  
 
Les compresseurs gérés par carte 
électronique sont très vulnérables. 
Cette vulnérabilité est augmentée 
par sa situation au froid que 
n’aiment pas les composants 
électroniques. A pleine puissance 
soit en dessous de 0° , l’inverter ne 
sert à rien, mais en plus a un 
impact économique négatif sur le 
rendement de la pompe à chaleur..  

Dans cette application, toutes  les phases de production chaleur du circuit 

chauffage s'effectuent à l’extérieur au froid en provoquant d’importantes pertes 

de chaleur. 
  

Ce que l’on ne vous dit jamais ! 
  
Toutes ces pertes de chaleur cachées ne sont pas sans conséquences sur les dépenses 
d’énergie. Ce n’est malheureusement pas la faible isolation du caisson contenant les 
composants indiqués ci-dessus qui empêchent ces pertes  de chaleur.  
Cela concerne en priorité toutes les pompe à chaleur Air/Eau de type « Monobloc », mais 
aussi  les split système BI-Bloc avec le compresseur extérieur (Marques Asiatiques). Principal 
élément chaud destiné à élever la pression du fluide gazeux et augmenter sa température. 
  
Il faut rajouté à cela les pertes de température hydraulique de l’eau de chauffage ou fluide 
frigorifique chaud qui transite aussi à l’extérieur pour récupérer les calories produites dans  le 
condenseur. Il est difficile de quantifier ces pertes, mais chacun comprendra qu’elles sont 
importantes, de l’ordre de 15%. Imaginez….c’est comme si on installait un radiateurà 
l’extérieur! 
  
Le pire est qu’aucun fabricant ne tient compte de ces pertes dans l’annonce de ses COP… 
  
Autre problème passé sous silence: Dans cette application, et comme l’eau du chauffage 
transite à l’extérieur il est indispensable de protéger tout le circuit chauffage sous antigel 
(Glycol) SAUF QUE: Le glycol cesse son efficacité entre 3 et 5 ans plus tard suivant  sa qualité. 
Cela sous entends de le remplacer au pire tous les 5 ans.  
Peu de personnes s’en inquiètent par manque d’informations. Conclusion, en cas de panne en 
plein hiver, sans protection anti-Gel , la pompe à chaleur sera à mettre à la poubelle. Par 
ailleurs, la capacité thermique de l’antigel fait perdre environ 15% de rendement à 
l’installation avec un mélange Glycol/Eau à 30%.  

Les pompes à chaleur monobloc 
Principaux produits du marché Européen 
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La pompe à chaleur Air/Eau qui fait réellement la DIFFERENCE  
et qui tient ENFIN SES PROMESSES ! 

•Aucunes pertes de chaleur  d’eau de chauffage ou fluide frigorifique  chaud vers l’extérieur 
• Aucun composants « chauds » à l’extérieur 
• Gain d’énergie (15%) 

Dans cette application HOTJET, il n’y a aucune production  ni perte 
d’énergie extérieure ni aucun transfert de chaleur d’eau de chauffage 
ou fluide frigorifique chaud entre l’intérieur et l’extérieur.  
 
Le transfert s’effectue sur la partie froide du fluide basse pression de 
l’évaporateur vers le compresseur et condenseur se trouvant à 
l’intérieur  à l’abris du froid.  
 
Un GAIN D’ECONOMIE D’ENERGIE effectif d’environ 15% par rapport 
aux autres systèmes + augmentation très importante de la durée de 
vie des composants électriques et électroniques du compresseur 
sensible au froid et variations de températures. Notamment les 
systèmes « Inverter » très fragiles et vulnérables au froid. La cerise sur 
le gateau..Pas besoin de glycol! 
 

Un gain d’économies 
d’énergie 
non quantifiable  
mais évident ! 

 

 
 
 
 

 

 

A l’extérieur: Les composants froids 
1- l’échangeur évaporateur 
2- Le ventilateur 

A l’intérieur: Tous les composants chauds 
3- le compresseur 
4- L’échangeur de chaleur (Condenseur) 
5- Le détendeur 
6- Les composants électroniques 

Fluide froid 
basse 

pression 

Réseau 
chauffage 
radiateurs 

ou plancher 
chauffant 

3 

4 

5 

Fluide chaud 
haute 

pression 
pression 
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La pompe à chaleur Air-Eau qui tient enfin 
ses promesses! 

Technologie unique en Europe ! 

Unité  intérieure 

Des composants  
de haute qualité  
reconnus mondialement 

Compresseur « SANYO Sroll » 
technologie « EVI » en option  
pour les installations sur radiateurs  
sans résistance d’appoint.  
 
40% de puissance en plus  
 
Fonctionnement avec de bonnes 
performances jusqu’à – 20° . 
Température d’eau jusqu’à + 65° 

Split basse pression 

* Hotjet S unité intérieure:                                                              
* Carrosserie peinture époxy                                                                                           

* Compresseur Sanyo avec / sans EVI (18S et 22S fourni avec                                                                                                                   

* Détendeur thermostatique EEV Siemens (8S-22S)                                                     

* Carel contôle (27S, 35S)                                                                                                

* Échangeur de chaleur Swep                                                                                       

* Siemens régulateur RVS21 + AVS55                                                                         

* Tableau de commande et de régulation 
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Unité  
intérieure 

 
La pompe à chaleur qui fait réellement la différence !  

 

 
 

Type 
Puissance 

A7/W35  kW 
Compresseur 

temp. Sortie 
eau 

Fan 
Détendeur 

électronique 
Switchborad 

1x 230V scroll 3x 400V scroll 

8S 8,8 ✔︎ ✔︎ 55C AC EEV 

Intérieur 

11S 11,4 ✔︎ ✔︎ 55C AC EEV 

15S 13,2 ✔︎ ✔︎ 55C AC EEV 

18S/EVI 16,2 x ✔︎ 65C AC EEV 

22S/EVI 18,4 x ✔︎ 65C AC EEV 

27S/EVI 25,7 x ✔︎ 65C EC EEV 

35S/EVI 28,8 x ✔︎ 65C EC EEV 

50S 40,7 x ✔︎ 55C EC EEV 

 

 
 
 
 

 

 

Compresseur 
intérieur (Technologie 

nouvelle et exclusive) 
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Pompe à chaleur Split système BASSE PRESSION  
La pompe a chaleur est régulé par un contrôleur Siemens RVS21. 
L’évaporateur extéieur est en inox. 
 
Compresseur scroll Sanyo à démarrage progressif. Siemens, Swep, 
Ziehl Abegg, Danfoss, Emerson, avec détente électronique sont un 
exemple des composants utilisés dans cette nouvelle pompe à chaleur 
BASSE PRESSION 
Système de gestion à distance WEB  de SIEMENS avec interface de 
contrôle de fonctionnement  internet par le Service SAV. 

Version deux circuits de chauffe 
indépendants  
Régulation climatique deux  zones. Adaptation 
automatique de la température intérieure en fonction 
de la température extérieure et de départ d’eau 
chauffage. Programmation horaire et hebdomadaire sur 
chaque circuit. Permet une optimisation totale du 
système évitant les gaspillages d’énergie se traduisant 
par d’importantes économies de combustibles. 

Aquastat de 
sécurité départ 
eau plancher 
chauffant 

Commande à 
distance et 
thermostat radio 

Sonde 
extérieure 

Régulateur 
électronique 

Résistance 
appoint 
Chauffage 

Evaporateur extérieur axial INOX 
Le plus silencieux du marché 

Tous les  composants chaud sont à l’intérieur !  
La pompe à chaleur qui fait réellement la différence en ne perdant pas de chaleur par le groupe extérieur et le 
transfert du fluide chaud haute pression ou circuit d’eau chauffage.  
 

Unique sur le marché Européen ! Avec de réelles performances de COP sans pertes de chaleur 
cachées ou ignorées… Fonctionne jusqu’à -20° et chauffe jusqu’à 65° 

Ballon  
tampon 
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Pompe à chaleur Split système BASSE PRESSION  
La pompe a chaleur est régulé par un contrôleur Siemens RVS21. 
L’évaporateur extérieur est en inox. 
 
Compresseur scroll Sanyo à démarrage progressif. Siemens, Swep, 
Ziehl Abegg, Danfoss, Emerson, avec détente électronique sont un 
exemple des composants utilisés dans cette nouvelle pompe à chaleur 
BASSE PRESSION 
Système de gestion à distance WEB  de SIEMENS avec interface de 
contrôle de fonctionnement  internet par le Service SAV. 

Version un circuits de chauffe in 
Régulation climatique deux  zones. Adaptation 
automatique de la température intérieure en fonction 
de la température extérieure et de départ d’eau 
chauffage. Programmation horaire et hebdomadaire sur 
chaque circuit. Permet une optimisation totale du 
système évitant les gaspillages d’énergie se traduisant 
par d’importantes économies de combustibles. 

Commande à 
distance et 
thermostat radio 

Sonde 
extérieure 

Régulateur 
électronique 

Ballon  
tampon 

 

 
 
 
 

 

 

Ballon   
eau  
Chaude 
mixte 

Hotjet «S 18» 
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Aquastat de 
sécurité départ 
eau plancher 
chauffant 

Sonde 
extérieure 

Régulateur 
électronique 

Résistance 
appoint 
Chauffage 
et eau 
chaude 

Evaporateur 
extérieur axial 
Le plus silencieux du 
marché 

Eau de 
chauffage 
tampon 

Eau 
chaude 
sanitaire 

Thermostat radio 
commande à distance 

Ballon ECS 
électrique 

Eau 
préchauffé
e à 30/35° 
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Version deux circuits de chauffe 
indépendants avec production d’eau 
chaude Régulation climatique deux  zones. Adaptation 

automatique de la température intérieure en fonction de la 
température extérieure et de départ d’eau chauffage. 
Programmation horaire et hebdomadaire sur chaque circuit. 
Permet une optimisation totale du système évitant les 
gaspillages d’énergie se traduisant par d’importantes 
économies de combustibles. 

Aquastat de 
sécurité départ 
eau plancher 
chauffant 

Commande à 
distance et 
thermostat radio 

Sonde 
extérieure 

Régulateur 
électronique 

Résistance 
appoint 
Chauffage 
et eau 
chaude 

Evaporateur 
extérieur axial 
Le plus silencieux du 
marché 

 

 
 
 
 

 

 

Eau de 
chauffage 
tampon 
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Pompe à chaleur Split système BASSE PRESSION  
La pompe a chaleur est régulé par un contrôleur Siemens RVS21. 
L’évaporateur extéieur est en inox. 
 
Compresseur scroll Sanyo à démarrage progressif. Siemens, Swep, 
Ziehl Abegg, Danfoss, Emerson, avec détente électronique sont un 
exemple des composants utilisés dans cette nouvelle pompe à chaleur 
BASSE PRESSION 
Système de gestion à distance WEB  de SIEMENS avec interface de 
contrôle de fonctionnement  internet par le Service SAV. 

Tous les  composants chaud sont à l’intérieur !  
La pompe à chaleur qui fait réellement la différence en ne perdant pas de chaleur par le groupe extérieur et le 
transfert du fluide chaud haute pression ou circuit d’eau chauffage.  
 

Unique sur le marché Européen ! Avec de réelles performances de COP sans pertes de chaleur 
cachées ou ignorées… Fonctionne jusqu’à -20° et chauffe jusqu’à 65° 

Eau 
chaude 
sanitaire 
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Commande à 
distance et 
thermostat radio 

Sonde 
extérieure 

Régulateur 
électronique 

Résistance 
appoint 
Chauffage 
et eau 
chaude 

Evaporateur 
extérieur axial 
Le plus silencieux du 
marché 

 

 
 
 
 

 

 

Eau de 
chauffage 
tampon 
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Eau 
chaude 
sanitaire 

Aquastat de 
sécurité départ 
eau plancher 
chauffant 

Sonde de départ 
eau chauffage 

Eau 
préchauffée à 

30/35° 

Ballon ECS 
électrique 

Eau chaude 

Ventilo 
convecteurs 
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Version  ventilo convecteurs basse 
température (Chaud/Froid) avec production 
d’eau chaude Régulation climatique deux  zones. Adaptation 

automatique de la température intérieure en fonction de la 
température extérieure et de départ d’eau chauffage. 
Programmation horaire et hebdomadaire sur chaque circuit. 
Permet une optimisation totale du système évitant les gaspillages 
d’énergie se traduisant par d’importantes économies de 
combustibles. 

Commande à 
distance et 
thermostat radio 

Sonde 
extérieure 

Régulateur 
électronique 

Résistance 
appoint 
Chauffage 
et eau 
chaude 

Evaporateur 
extérieur axial 
Le plus silencieux du 
marché 

 

 
 
 
 

 

 

Eau de 
chauffage 
tampon 
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Pompe à chaleur Split système BASSE PRESSION  
La pompe a chaleur est régulé par un contrôleur Siemens RVS21. 
L’évaporateur extéieur est en inox. 
 
Compresseur scroll Sanyo à démarrage progressif. Siemens, Swep, 
Ziehl Abegg, Danfoss, Emerson, avec détente électronique sont un 
exemple des composants utilisés dans cette nouvelle pompe à chaleur 
BASSE PRESSION 
Système de gestion à distance WEB  de SIEMENS avec interface de 
contrôle de fonctionnement  internet par le Service SAV. 

Tous les  composants chaud sont à l’intérieur !  
La pompe à chaleur qui fait réellement la différence en ne perdant pas de chaleur par le groupe extérieur et le 
transfert du fluide chaud haute pression ou circuit d’eau chauffage.  
 

Unique sur le marché Européen ! Avec de réelles performances de COP sans pertes de chaleur 
cachées ou ignorées… Fonctionne jusqu’à -20° et chauffe jusqu’à 65° 

Eau 
chaude 
sanitaire 
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Pompe à chaleur Split système 
BASSE PRESSION « HOTJET » 

 La pompe a chaleur est régulé par un 
contrôleur Siemens RVS21. Les système split  
sont en inox pour la partie extérieure et en 
acier avec revêtement couleur.  
Swep, Ziehl Abegg, Danfoss, Emerson, détente 
électronique Siemens,... sont un exemple 
de nos fournisseurs de pièces utilisées pour la 
fabrication. 

Version  Gainable basse température à circulation d’air 
basse vitesse inversée  (Chaud/Froid) avec production 
d’eau chaude Régulation pièces par pièces précises en temps réel de la 

demande. Thermostat programmables agissant sur les volets motorisés de 
circulation de l’air. Grille de diffusion d’air située en partie haute contre le le 
murs ou plafond. Reprise d’air unique en partie basse afin que l’air circule 
correctement de haut en bas sans différence de température en sol et plafond. 

Sonde 
extérieure 

Résistance 
appoint 
Chauffage 
et eau 
chaude 

Ballon tampon avec 
réservoir eau 
chaude double 
enveloppe immergé 
et serpentin solaire 

Evaporateur 
extérieur axial 
Le plus silencieux du 
marché 

Tous les  composants chaud sont à l’intérieur ! La pompe à chaleur qui fait 
réellement la différence en ne perdant pas de chaleur par le groupe 
extérieur et le transfert du fluide chaud haute pression ou circuit d’eau 
chauffage.  

Unique sur le marché Européen ! Avec de réelles performances 
de COP sans pertes de chaleur cachées ou ignorées… 

 

 
 
 
 

 

 

Eau de 
chauffage 
tampon 
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Salon 
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CH 3 

Thermostats 

Volets       
motorisés 

Grille de 
reprise d’air 

basse 
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Pompe à chaleur Split système 
BASSE PRESSION « HOTJET » 

 La pompe a chaleur est régulé par un 
contrôleur Siemens RVS21. Les système split  
sont en inox pour la partie extérieure et en 
acier avec revêtement couleur.  
Swep, Ziehl Abegg, Danfoss, Emerson, détente 
électronique Siemens,... sont un exemple 
de nos fournisseurs de pièces utilisées pour la 
fabrication. 

Version deux circuits de chauffe indépendants avec 
production d’eau chaude Régulation climatique deux  zones. 

Adaptation automatique de la température intérieure en fonction de la 
température extérieure et de départ d’eau chauffage. Programmation horaire et 
hebdomadaire sur chaque circuit. Permet une optimisation totale du système 
évitant les gaspillages d’énergie se traduisant par d’importantes économies de 
combustibles. 

Aquastat de 
sécurité départ 
eau plancher 
chauffant 

Commande à 
distance et 
thermostat radio 

Sonde 
extérieur
e 

Régulateur 
électronique 

Résistance 
appoint 
Chauffage 
et eau 
chaude 

Ballon tampon avec 
réservoir eau 
chaude double 
enveloppe immergé 
et serpentin solaire 

Evaporateur 
extérieur axial 
Le plus silencieux du 
marché 

Tous les  composants chaud sont à l’intérieur ! La pompe à chaleur qui fait 
réellement la différence en ne perdant pas de chaleur par le groupe 
extérieur et le transfert du fluide chaud haute pression ou circuit d’eau 
chauffage.  

Unique sur le marché Européen ! Avec de réelles performances 
de COP sans pertes de chaleur cachées ou ignorées… 
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Direction commerciale France/Suisse: info@novathec.com    -    Tél France: +33(0)669 360 936   -   Tél Suisse GE: + 41(0)762 848 363   

TARIFS : 
 

• Professionnels: Nous consulter 
• Particuliers: Nous vous mettons en relation avec un professionnel  
agréé pour un devis encadré par une charte  
qualité/Satisfaction/Prix/Délais 

DEVIS : 
 

Par professionnels :     sous 48 H 
 

   

ETUDES THERMIQUES : 
Effectuée par bureau d’études d’ingénieurs spécialiséset agrées 
 
(Les études thermiques sont dans 95% des cas effectuées arbitrairement 
par les installateurs. Sans remettre en question leurs compétences 
techniques, les études thermiques ne sont pas les leurs) 

INSTALLATIONS : 
 

Effectuées par un réseau de partenaires chauffagistes 
professionnels agréés  « RGE » justifiant d’une expérience 
prouvée, dans le respect de la charte Novathec 
 

SAV: 
 

Nos partenaires installateurs ont reçu la formation nécessaire pour 
effectuer les mises en services et les contrats de maintenance. 
 
Agrément « QualiPAC » 

Bureau 
d’études 

thermiques 

Pour la France et principalement en région Rhône 
Alpes, Les installations sont réalisés par des 
installateurs professionnels partenaires compétents  

Pour la Suisse et principalement les cantons de 
Genève et Vaud, ce sont nos partenaires 
installateurs locaux qui interviennent 

Des installations 
sécurisées avec la charte 

qualité NOVATHEC  
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Agence Rhône Alpes 
17 rue Jean Meunier 73400 Ugine 
Tél: 09 84 46 57 48  
Port: 06 69 36 09 36  
Voiture: 07 81 50 37 07 
Mail: novathec@free.fr 

Agence PACA  
79, Bd. Pasteur 06300 Nice 
Tél : 04 93 55 44 74  
 Port: 06 66 34 30 30 
Mail: 
pro-batech@hotmail.fr 
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1/ Fourniture et pose d'une pompe à chaleur type Air/Eau Technologie basse pression 
* Pompe à chjaleur Marque HOTJET  
* Unité extérieure inox basse pression 
* Unité intérieure acier laqué équipée de: 
* Compresseur SANYO à technologie EVI 
* Condenseur échangeur 
* Détendeur électronique 
* Tableau de commande 

2/ Ballon tampon mixte et eau chaude sanitaire immergé 380 L. 
• Aquastat règlage eau chaude 
• Kit vase expansion 35 litres 
• Support vase avec soupape, mano, purgeur auto 
• Vase expansion sanitaire 12 litres et groupe de sécurité 3/4 
• Pompe de circulation pompe à chaleur/Tampon 
•  Filtre à tamis 
• Résistance électrique d'appoint 3 Kw 
• 6 vannes d'arrêt 1" 
* Module hydraulique avec circulateur , vanne de mélange motorisée, vannes d'arrêt et thermomètres 

3/ Régulation climatique 1 zone 
* En fonction de la température extérieure 
* Horloge diigitale journalier/Hebdomadaire 
* Régulateur électronique 
* Thermostat à distance  radio sans fils 
* Action progressive sur vanne motorisées  
* Sonde extérieure - Sonde de départ d'eau 

4/ Installation et raccordements 
• Installation et raccordement hydraulique de l'ensemble sur réseau plancher chauffant ou radiateurs 
•  Installation et raccordement électrique sur ligne en attente à proximité et protègée 
•  Installation et raccordement frigorifique 
 

Référence Puissance 
 Prix HT pour l'ensemble du 

matériel installé: 1-2-3-4  
HJS 8H   8,8 kw    14 198,93 €  
HJS 11S  11,4 kw    14 365,00 €                           
HJS 15S  13,2 kw    14 423,00 €                           
HJS 18S 17 kw    15 657,00 €  
HJS 22H 18,4 kw    16 103,00 €                            
HJS 27S 25,7 kw    17 855,00 €                           
HJS 35S 28,8 kw    21 169,00 €                           
HJS 50S  40,7 kw    25 399,00 €                            

5/ Circuit chauffage 2em zone plancher chauffant ou radiateurs avec régulation climatique 
* Module hydraulique avec circulateur , vanne de mélange motorisée, vannes d'arrêt et thermomètres 
* collecteur pour double circuit 
* Thermostat à distance  radio sans fils * Sonde de départ d'eau Option 5 
•  Installation et raccordement hydraulique et électrique       1 457,00 €  

Exemple de prix public avec installation 
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exclusif  

 
 
 
 

 

 

Distribution direct usine… 
La solution pour bénéficier de conditions 

d’achats exceptionnelles sans intermédiaires ! 
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  http://novatherm-distribution.com      
       Le site de Novathec Energie 

 
Direction commerciale France -Suisse 
           Tél: +33(0)984 465 748  
           Tél:  + 41(0)762 848 363 
           Port: +33(0)669 360 936  
           Voiture: +33(0)781 503 707 
           Mail: info@novathec.com 

Siège social NOVATHEC Ltd 
Wimbledon Art Studio - Office 012 
10 Riverside Yard - Riverside Road 
London SW17 OBB United Kingdom 
Ltd au capital de 20 000 €  
RC N° 9367465 

Agence Rhône Alpes –France 
17 rue Jean Meunier 73400 Ugine 
Tél: +33(0)984 465 748  
Port: +33(0)669 360 936  
Voiture: +33(0)781 503 707 
Mail: info@novathec.com 

Agence PACA –France 
79, Bd. Pasteur 06300 Nice 
Tél : +33(0)493 554 474  
 Port: +33(0)666 343 030 
Port: +33(0)624 784 837 
Mail:  pro-batech@hotmail.fr 

Agence Genève – Suisse 
Rue Jacques-Dalphin 47 
1227 Carouge - Genève  - Suisse 
Tél:  + 41(0)762 848 363 
Voiture:  +33(0)781 503 707 
Mail: info@novathec.com 
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