
La terre o� re de l’énergie 
gratuite

Les pompes à chaleur géothermiques 
puisent la chaleur du sol. Cette chaleur 
ne dépend pas du soleil ou du vent 
et est donc constante tout au long de 
l’année. C’est pour cela que cette unité 
o� re le meilleur rendement sur une 
l’année.

E�  cacité saisonnière optimale 
grâce à notre technologie de 
pompe à chaleur à Inverter

Il a été démontré que la technologie de 
pompe à chaleur à Inverter permettait 
d’augmenter l’e�  cacité saisonnière 
jusqu’à 20 % par rapport à des pompes 
à chaleur géothermiques traditionnelles 
à cycles de “marche/ arrêt”.

Voisinage non a� ecté

L’espace extérieur requis est très limité, 
sauf en ce qui concerne l’espace 
nécessaire pour la préparation des 

travaux d’excavation. Il y a 2 façons de 
puiser la chaleur du sol: via un système 
de captation horizontal ou vertical.

Contrôleur Online Wi� 

Vous n’êtes pas chez vous? Pas de 
problème. Avec le Daikin Contrôleur 
Online Wi�  vous réglez la température 
ambiante, la température du ballon 
et/ou le mode de fonctionnement 
depuis votre smartphone, à tout 
moment et où que vous soyez. Vous 
pouvez en outre surveiller votre 
consommation d’énergie. 

Pourquoi opter pour la 
pompe à chaleur Daikin 
Altherma Géothermie?

La pompe à chaleur Daikin Altherma 

Géothermie affiche des performances 

exceptionnelles, grâce à l’intégration de 

notre technologie Inverter. Cela résulte en un  

système plus efficace qu’une pompe à chaleur 

géothermique à cycles de “marche/arrêt”.

Daikin vous conseille dans le choix 
du système le mieux adapté à votre 
projet. Visitez notre site pour plus 
d’informations. 

www.daikin.be
0800/ 840 22

Pompe à chaleur sol/eau: chau� age et eau chaude sanitaire

Daikin Altherma Géothermie 
La chaleur constante grâce à la terre!
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EKRUCBL

EGSQH-A9W

EGSQH-A9W

DAIKIN - Données relatives à l'e�  cacité EGSQH 10S18A9W
Puissance calori� que Min. kW 3,11 (1) / 2,47 (2)

Nom. kW 10,20 (1) / 9,29 (2)
Max. kW 13,00 (1) / 11,90 (2)

Puissance absorbée Nom. kW 2,34 (1) / 2,82 (2)
COP 4,35 (1) / 3,29 (2)
Caisson Couleur Blanc

Matériau Tôle pré-enduite
Dimensions Unité H / L / P mm 1.732/600/728
Poids Unité kg 210
Ballon Volume d'eau l 180

Isolation Perte de chaleur kWh/24h 1,4
Protection anti-corrosion Anode

Plage de 
fonctionnement

Eau chaude sanitaire Coté eau Max. (disp. chau� . de 
secours -

Réfrigérant Type R-410A
Charge kg 1,8

Téq. CO2 3,8
Régulation Vanne de détente électronique
PRP 2.087,5

Niveau de puissance sonore Nom. dB(A) 46
Niveau de pression sonore Nom. dB(A) 32
Alimentation électrique Nom/Phase/Fréquence/Tension Hz / V 9W/3~/50/400
Courant Fusibles recommandés A 25
Production d'eau
chaude sanitaire

Général Pro� l de charge déclaré L
Climat tempéré ηwh (e� . prod. eau chaude) % 93,1

Classe d'e� . énergétique pour
production d'eau chaude A

Chau� age
d'ambiance

Climat tempéré 
Sortie d'eau à 55°C

Général ηs (e� . 
saisonnière 
pour chau� . 
d'ambiance)

%

144

Classe e� . saison. chau� . 
d'ambiance A++

Climat tempéré 
Sortie d'eau à 35°C

Général ηs (e� . 
saisonnière 
pour chau� . 
d'ambiance)

%

202

Classe e� . saison. chau� . 
d'ambiance A++

(1) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 35°C (DT=5°C) (2) EWB/LWB 0°C/-3°C - LWC 45°C (DT=5°C)

Daikin Altherma Géothermie

Pompe à chaleur géothermique pour chau� age et
production d’eau chaude sanitaire

 › La technologie pompe à chaleur géothermique utilise une énergie 
géothermique stable non a� ectée par la température extérieure

 › E�  cacité saisonnière optimale grâce à notre technologie de pompe 
à chaleur à Inverter

 › Installation rapide et aisée grâce à la tuyauterie montée en usine sur 
le dessus de l’unité et au poids total réduit

 › Unité intérieure intégrée : console tout-en-un incluant un ballon 
d’eau chaude sanitaire

 › Interface avec fonction thermostat pour un confort supérieur, une 
mise en service rapide, un entretien aisé et une gestion de l’énergie 
permettant de contrôler la consommation d’énergie et les coûts
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