
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

Pourquoi choisir le boiler 
pompe à chaleur Daikin?

• L’eau chaude sanitaire est produite de façon 

semi-instantanée

• Possibilité de combinaison avec un système 

de chauffage solaire, pour une amélioration 

supplémentaire de l’efficacité énergétique

• Installation aisée

• Maintenance réduite : pas de corrosion ni de 

dépôt de calcaire donc pas besoin d’anode 

Principe de fonctionnement

L’unité extérieure extrait (pompe) 
l’énergie thermique présente dans l’air. 
Cette énergie thermique est transférée 
directement au ballon de stockage à 
l’aide d’un échangeur de chaleur, pour 
une production d’eau chaude quasi 
immédiate.

Pompe à chaleur hautes 
performances à Inverter

Cette pompe à chaleur permet d’assurer 
de l’eau chaude jusqu’à 55 °C. Cette 
production d’eau chaude est garantie 
jusqu’à une température extérieure 
minimale de -15 °C. 

Connexion solaire

Pour une effi  cacité énergétique plus 
performante, il est possible de combiner 
la pompe à chaleur à des collecteurs 
solaires. Deux technologies sont 
possibles: 

Non pressurisé (autovidange) 
Les collecteurs solaires sont remplis 

d’eau, uniquement lorsque le soleil 
génère suffi  samment de chaleur. 
Si l’ensoleillement est suffi  sant ou 
si le ballon de stockage solaire n’a 
pas besoin d’énergie thermique 
supplémentaire, la pompe de 
circulation s’arrête et l’eau se trouvant 
dans le système solaire retourne dans le 
ballon de stockage. 

Pressurisé 
Ce système (uniquement pour le 500l) 
utilise un liquide de transfert contenant 
de l’antigel pour éviter le gel en hiver. 
L’ensemble du système est pressurisé et 
étanche.

Pompe à chaleur air/eau: eau chaude sanitaire

Boiler pompe à chaleur Daikin
De l’eau chaude de façon effi  cace
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ERWQ-AV3

EKHHP500A2V3

DAIKIN - Données relatives à l'efficacité EKHHP + ERWQ 300A2V3  
+ 02AV3

500A2V3  
+ 02AV3

Production d'eau 
chaude sanitaire

Général Profil de charge déclaré L XL
Climat tempéré ηwh (eff. prod. eau chaude) % 119 123

Classe d'eff. énergétique pour
production d'eau chaude A

Unité intérieure EKHHP 300A2V3 500A2V3
Caisson Couleur Blanc trafic (RAL9016) / Gris fer (RAL7011)
Dimensions Unité H x L x P mm 1.750x615x615 1.750x790x790
Poids Unité kg 70 80
Ballon Volume d'eau l 294 477

Température maximale de l'eau °C 85
Pression maximale de l'eau bar 0

Plage de 
fonctionnement

Eau chaude Coté eau Min.~Max. °C
5~75

Niveau de puissance sonore Nom. dB(A) 0
Niveau de pression sonore Nom. dB(A) 0

DAIKIN - Unité extérieure ERWQ 02AV3
Dimensions Unité H x L x P mm 612x906x402
Poids Unité kg 35
Compresseur Nombre 1

Type Compresseur Swing hermétique
Plage de 
fonctionnement

Eau chaude Min.~Max. °CBS
-15~35

Réfrigérant Type R-410A
Charge kg 1,05
PRP 2.087,5

Niveau de pression
sonore

Nom. dB(A) 47
Min. dB(A) 44

Alimentation électrique Nom/Phase/Fréquence/Tension Hz / V V3/1~/50/230

Contient des gaz à effet de serre fluorés

Boiler pompe à chaleur 
pour la production d‘eau 
chaude sanitaire

Production efficace d’eau chaude 

 › L’eau chaude sanitaire est produite de façon semi-instantanée
 › Possibilité de combinaison avec un système de chauffage solaire, 
pour une amélioration supplémentaire de l’efficacité énergétique

 › Installation aisée
 › Maintenance réduite : l’absence d’anode se traduit par une absence 
de corrosion et de dépôt de calcaire et de tartre 

 › Le dispositif électrique d’appoint (2,5 kW) assure la disponibilité 
d’eau chaude en toute circonstance. Le ballon de 500 litres peut 
également être équipé d’un dispositif hydraulique d’appoint 
externe

EKHHP-A2V3 + ERWQ-AV3
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