
SÉRIE SI & DSI-200
Pompe à chaleur Air/Eau



Avantages produit
  La pompe à chaleur 
L’unité intérieure Aquatermic SI/DSI : un produit de qualité conçu et 
fabriqué en France, disposant d’un brevet européen.
-  Régulation intelligente et 2 fonctionnalités : chauffage et ECS (pour le 
modèle DSI), 

-  Système auto-adaptatif avec loi d’eau incorporée,
-  Faible encombrement, facilitant l’intégration,
-  Simplicité de mise en œuvre,
-  Échangeur inox statique de grande capacité (de 26 à 60 litres selon modèle),
-  Circulateur intégré.
  Le groupe extérieur Aquatermic
- Technologie DC Inverter 
- Fonctionnement très silencieux,
- Démarrage progressif, pas de baisse de tension,
-  Fonctionnement à des températures très basses (jusqu’à -20°C, selon modèles),
- Traitement “blue-fin” du condenseur, facilitant le dégivrage.
  Le ballon ECS 200 pour eau chaude sanitaire 
Conçu spécialement pour être raccordé avec la pompe à chaleur 
Aquatermic SI/DSI.
- Cuve de qualité supérieure en acier émaillé vitrifié et garantie 5 ans,
- Enveloppe protectrice en PVC,
- Isolation par injection de mousse, polyuréthane sans CFC,
-  Échangeur tubulaire de grande surface avec une position de haut en 
bas : 200L : 1,6 m².

  La commande à distance 
- Mise en œuvre facilitée (liaison radio), 
- Utilisation simple et intuitive.

Maison neuve en construction :  
la RT 2012 avec Aquatermic
La réglementation thermique RT 2012 
applicable en résidentiel depuis le 
1er janvier 2013 impose l’utilisation 
de systèmes basse consommation 
énergétique utilisant au moins 10 % 
d’énergies renouvelables dans les 
bâtiments neufs. Notre gamme de pompes 
à chaleur Aquatermic utilise 100 %
d’énergie renouvelable et répond aux normes de la RT 2012. Par une gestion 
intelligente et intégrée, elle est la solution la plus économique pour votre plus 
grand confort.

Neuf ou rénovation, en remplacement 
ou relève de chaudière
La pompe à chaleur air/eau assure l’intégralité des besoins de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire de la maison. Elle relève ou remplace la chaudière 
pour alimenter les radiateurs, qu’ils soient neufs ou déjà installés.

OU

De l’eau très chaude par tous les temps
Il fait très froid dehors… Même jusqu’à -20°C la pompe à chaleur air/eau 
Aquatermic vous fournit de l’eau à une température de sortie de 52°C. Elle 
est la seule aujourd’hui à garantir un tel confort, même lorsque l’hiver est aussi 
extrême.

Maison en rénovation thermique : réduire 
sa facture d’énergie avec Aquatermic
Chauffer son habitat et produire de l’eau 
chaude sanitaire coûte de plus en plus 
cher, les énergies fossiles (gaz ou fuel) 
étant indexées sur le prix du pétrole et de 
ses fluctuations. La gamme des pompes à 
chaleur Aquatermic SI/DSI remplace votre 
ancienne chaudière ou peut fonctionner en 
mode hybride (relève de chaudière). Avec sa 
température de fonctionnement allant jusqu’à 
52°C, l’équipement est tout à fait adapté à 
la rénovation de votre habitat et apporte une 
chaleur douce et diffuse. L’installation d’une pompe à chaleur Aquatermic SI/
DSI, avec une amélioration de l’isolation de votre habitat, permet d’atteindre 
des performances thermiques proches de la RT 2012, sans modifier votre 
installation hydraulique d’origine.

Un système intégré pour un maximum 
d’économie
Une économie d’installation estimée de l’ordre de 38% grâce au système 
intégré Aquatermic et des économies au quotidien avec nos pompes à chaleur 
basse température.
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POMPE À CHALEUR AIR/EAU

Série Aquatermic SI & DSI-200

5 modèles SI  
chaud seul

3 modèles SI  
chaud seul triphasés

5 modèles DSI chaud seul + production ECS

SI-6, SI-8, SI-11, SI-14, SI-16 SI-11, SI-14, SI-16 TRI

DSI-6-200, DSI-8-200, DSI-11-200, DSI-14-200, DSI-16-200



L’environnement respecté avec jusqu’à 
80% de CO2 en moins

La PAC Aquatermic SI & DSI est une solution de chauffage 
qui valorise les énergies naturelles tout en respectant 
l’environnement. Elle fonctionne en circuit fermé et l’emploi  
du fluide “vert” R410A préserve la couche d’Ozone.

Une régulation centralisée et autogérée 
qui privilégie toujours le mode le plus économique pour un confort optimal en 
toute saison.

MODE Chauffage 
MODE Eau Chaude Sanitaire 

Pas de programmation, ni de complication, un seul combiné Aquatermic pour 
gérer les fonctionnalités.

Un des meilleures COP du marché
Le COP traduit la performance de la pompe à chaleur en indiquant le rapport 
entre l’énergie gratuite fournie et l’énergie consommée. Par exemple, le COP 
de 4,67* indique que votre pompe à chaleur Aquatermic fournit 4,67 kW 
alors qu’elle a consommé 1 kW pour fonctionner. 

*Température extérieure + 7°C / départ circuit de chauffage 35°C

Une pompe à chaleur basse température 
adaptée à tout type d’application

 Aquatermic SI/DSI-200 et plancher chauffant : solution au meilleur 
rendement ; utilise de l’eau très basse température (30°C) avec une grande 
surface de chauffage.

 Aquatermic SI/DSI-200 et ventilo-convecteur : basse température (40°C).

 Aquatermic SI/DSI-200 et radiateur moyenne température (45°C/50°C). 
Possibilité d’utiliser les radiateurs existants (installation en rénovation).

 Aquatermic SI/DSI-200 en mode hybride : beaucoup plus économique 
qu’une pompe à chaleur haute température. Le fonctionnement en mode 
hybride permet un appoint avec la chaudière existante pour obtenir une 
température d’eau de 55 à 65°C, pendant les jours les plus froids de l’année.
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APPLICATIONS
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Références SI SI-6 SI-8 SI-11 SI-14 SI-16
Code SI 3IAR1034 3IAR1035 3IAR1036 3IAR1037 3IAR1038
Références SI TRI (PAC non NF) - - SI-11 TRI SI-14 TRI SI-16 TRI
Code SI TRI (PAC non NF) - - 3IAR1044 3IAR1045 3IAR1046
Références DSI-200 DSI-6-200 DSI-8-200 DSI-11-200 DSI-14-200 DSI-16-200
Code DSI-200 3IAR1039 3IAR1040 3IAR1041 3IAR1042 3IAR1043
Réfrigérant R410A

Caractéristiques principales
Puissance calorifique

+7°C/35°C W 5 400 7 300 10 530 13 600 15 900
-7°C/35°C W 5 600 6 900 10 300 11 900 13 900
+7°C/45°C W 6 500 7 500 12 500 15 200 17 500
-7°C/45°C W 5 000 5 900 9 900 11 300 12 200

Puissance appoint électrique W Mono 230/1 – 3 000 W

Performances chauffage
COP (chauffage) à +7°C/35°C 4,35 4,48 4,67 4,42 4,25
Pression acoustique groupe extérieur (LW) (LP) 61 61 62,9 64 65

Dimensions (HxLxP)
Unité intérieure mm 1000x420x400 1050x480x450
Groupe extérieur mm 735x905x350 770x900x320 1150x900x320

Poids
Unité intérieure kg 45 63 68 68 76
Groupe extérieur kg 51 62 103 103 103

Raccordements électriques

Protection (groupe extérieur) mm Mono 230/1-16A Mono 230/1-20A Mono 230/1-32A
Alimentation (groupe extérieur) Mono 3G 2,5 mm² Mono 3G 6 mm²
Alimentation des appoints électriques Mono 3G 2,5 mm² (3 000 W)
Câble de liaison (groupe extérieur /unité intérieure) 4G 1,5 mm²

Combiné d’ambiance
Alimentation du combiné radio 2 piles type AA LR6 (fournies)
Commande Transmission radio type FM 868 Mhz

Liaisons Diamètre liquide/gaz pouce 1/4”-1/2” 3/8”-5/8”

Performances ECS Ballon 
DS 200

Volume du ballon ECS - Taille de puisage - 
Dimension ballon (øe x H) 200L - L - 510x1300

COP ECS Pivot : Th-BCE-RT2012 2,97 3,02 3,13 3,06 3,03
COP ECS (T° eau chaude de +7/+55°C) 2,43 2,50 2,48 2,44 2,42

Performances ECS
Ballon DS 300*

Volume du ballon ECS - Taille de puisage - 
Dimension ballon (øe x H) 300L - XL - 610x1330

COP ECS Pivot : Th-BCE-RT2012 2,54 2,60 3,01 2,92 2,90
COP ECS (T° eau chaude de +7/+55°C) 2,44 2,48 2,45 2,40 2,38

Plage de fonctionnement Température extérieure mini/maxi  
(mode chauffage et ECS) - 15°C/+ 35°C - 20°C/+ 35°C

Ballon ECS 300L*
Code : 3IAR0101

Kit 2ème circulateur
Code : 3IAR9005
1 circulateur avec clapet anti-retour
1 joint fibre 1”

Kit plancher chauffant
Code : 3IAR9003
-  1 ensemble vanne  
3 voies mélangeuses 

- 1 lyre  
- 1 sonde de départ d’eau
- 1 moteur de vanne 
- 1 raccord 1”-¾ 
- 1 joint fibre 1”
- 2 joints fibre ¾”

*

* Module intérieur. 
Unité extérieure fabriquée en Europe.

Kit vanne 3 voies directrices
Code : 3IAR9004
- 1 vanne 3 voies directrices
- 1 moteur de vanne
- 1 raccord union laiton

Kit hybride
Code : 3IAR9006
-  1 ensemble vanne 3 voies  
directrices avec 1 Té

- 1 lyre
- 1 moteur de vanne
- 1 coude M/M
- 2 joints fibre 1’’

AQUATERMIC SI - CHAUFFAGE SEUL AQUATERMIC DSI - DOUBLE SERVICE CHAUFFAGE + ECS
Kit nécessaire à monter Kit nécessaire à monter

Radiateur
Circulateur (de série) Circulateur (de série)

- Kit vanne 3 voies directrices

Plancher chauffant
Circulateur (de série) Circulateur (de série)
Kit plancher chauffant Kit plancher chauffant

- Kit 2ème circulateur

Radiateur et plancher chauffant

Circulateur (de série) Circulateur (de série)
Kit plancher chauffant Kit plancher chauffant

Kit 2ème circulateur Kit 2ème circulateur
- Kit vanne 3 voies directrices
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* Ballon ECS non NF PAC.
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Données techniques

Options et accessoires


