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Respecter scrupuleusement ces consignes de
sécurité afin d'éviter tout risque et tout dom-
mage pour les personnes et les biens.

Explication des consignes de sécurité

Danger
Ce symbole met en garde contre les dommages
pour les personnes.

! Attention
Ce symbole met en garde contre les dommages
pour les biens et l'environnement.

Remarque
Les indications précédées du mot "Remarque" con-
tiennent des informations supplémentaires.

Destinataires

La présente notice est exclusivement destinée au per-
sonnel qualifié.
■ Seul un frigoriste agréé est habilité à effectuer des

travaux sur le circuit frigorifique.
■ Les travaux électriques ne devront être effectués

que par des électriciens.
■ La première mise en service devra être effectuée par

l'installateur ou un spécialiste qu'il aura désigné.

Réglementations

Lors des travaux, respectez :
■ les règles d'installation en vigueur dans votre pays,
■ la législation concernant la prévention des accidents,
■ la législation concernant la protection de l'environne-

ment,
■ la réglementation professionnelle,
■ les réglementations de sécurité en vigueur.

Travaux sur l'installation

■ Mettre l'installation hors tension (au porte-fusible du
tableau électrique ou à l'interrupteur principal,
par exemple) et contrôler l'absence de tension.
Remarque
Plusieurs circuits de puissance peuvent être pré-
sents en plus du circuit de régulation.

Danger
Le contact avec des composants sous tension
peut occasionner des blessures graves. Cer-
tains composants implantés sur les platines
peuvent présenter une tension même lorsque
la tension d'alimentation secteur a été coupée.
Attendre 4 minutes afin que ces composants
soient déchargés avant de retirer les caches
des appareils.

■ Empêcher la remise sous tension de l'installation.

! Attention
Une décharge électrostatique risque d'endom-
mager les composants électroniques.
Avant les travaux, toucher un objet mis à la terre
comme une conduite de chauffage ou d'eau afin
d'éliminer la charge d'électricité statique.

Travaux de réparation

! Attention
Réparer des composants de sécurité nuit au
bon fonctionnement de l'installation.
Remplacer les composants défectueux par des
pièces d'origine.

Composants supplémentaires, pièces de rechange
et d'usure

! Attention
Les pièces de rechange et d'usure qui n'ont pas
été contrôlées avec l'installation peuvent provo-
quer des dysfonctionnements. La mise en place
de composants non homologués et des modifi-
cations non autorisées risquent de nuire à la
sécurité et de limiter la garantie.
Si on remplace des pièces, on devra employer
les pièces d'origine qui conviennent.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité

56
86

74
8



3

1. Informations Elimination de l'emballage ..................................................................... 5
Symboles ............................................................................................... 5
Domaines d'utilisation autorisés ............................................................ 5
Information produit ................................................................................. 6
■ Ener-storage 026 EHSW .................................................................... 6

■ Modes de fonctionnement .................................................................. 6

2. Travaux préparatoires au
montage

Préparation du montage ........................................................................ 7
■ Installation .......................................................................................... 7
■ Vue d'ensemble des raccordements .................................................. 9

3. Etapes du montage Mettre le ballon thermodynamique en place .......................................... 10
Transformation pour une utilisation sur air extérieur ............................. 11
■ Modifier le couvercle ........................................................................... 11
■ Monter le système de gaines d'aspiration/de refoulement ................. 14
■ Représentation du système ................................................................ 15
Raccorder l'évacuation des condensats ................................................ 16
Réaliser les raccordements côté ECS ................................................... 17

Adapter le profil de soutirage .................................................................  19
Réaliser les raccordements électriques ................................................. 20
Préparer l'alimentation électrique .......................................................... 20
■ Câble d'alimentation électrique ........................................................... 21

4. Première mise en service,
contrôle, entretien

Liste des travaux à effectuer - Première mise en service, contrôle,
entretien ................................................................................................. 22

5. Diagnostic et interroga-
tions de maintenance

Menu d'installation .................................................................................   29
■ Module de commande ........................................................................ 29
■ Afficher le menu d'installation "INST" ................................................   29
■ Vue d'ensemble des paramètres ........................................................ 29
■ Contrôler les relais .............................................................................. 30
■ Températures effectives ...................................................................... 30

6. Elimination des pannes Messages .............................................................................................. 31
■ LED rouge sur la régulation de pompe à chaleur ............................... 31
■ Messages sur le module de commande ............................................. 31
■ Acquitter les messages ...................................................................... 31

7. Maintenance ................................................................................................................ 32

8. Listes des pièces déta-
chées, type WWK

Vue d'ensemble des sous-groupes ........................................................ 37
Sous-groupe module pompe à chaleur .................................................. 38
Sous-groupe module ballon ................................................................... 40
Sous-groupe bride stéatite ..................................................................... 42

 9. Schéma électrique ................................................................................................................ 44

10. Procès-verbaux ................................................................................................................ 45

Sommaire

Sommaire
56

86
74

8



4

11. Données techniques ................................................................................................................ 46

12. Attestations Déclaration de conformité ...................................................................... 49

13. Index ................................................................................................................ 50

Sommaire

Sommaire (suite)

56
86

74
8



5

Faire recycler les déchets d'emballage conformément
aux dispositions légales.

Symboles

Symbole Signification
Référence à un autre document contenant
de plus amples informations
 

1. Opération à effectuer :
la numérotation correspond à l'ordre dans
lequel les opérations sont à effectuer.

Mise en garde contre les dommages pour
les biens et l'environnement
 
Zone sous tension
 
 
A respecter tout particulièrement.
 
 
■ Le composant doit s'enclencher de ma-

nière audible
ou

■ Signal acoustique
■ Insérer le nouveau composant

ou
■ En association avec un outil : nettoyer la

surface.
Mettre le produit au rebut de façon appro-
priée.
 
Déposer le produit dans un point de collec-
te approprié. Ne pas jeter le produit avec
les ordures ménagères.

Les travaux de mise en service, de contrôle et d'entre-
tien sont regroupés dans le chapitre "Première mise en
service, contrôle et entretien" et caractérisés comme
suit :

Symbole Signification
Travaux nécessaires à la première mise en
service
Non nécessaires à la première mise en
service
Travaux nécessaires lors des opérations
de contrôle
Non nécessaires lors des opérations de
contrôle
Travaux nécessaires lors des opérations
d'entretien
Non nécessaires lors des opérations d'en-
tretien

Domaines d'utilisation autorisés

L'appareil doit être installé et utilisé uniquement dans
des installations de chauffage en circuit fermé confor-
mes à la norme EN 12828, en respectant les notices
de montage, de maintenance et d'utilisation correspon-
dantes.

L'appareil est exclusivement dédié à la production
d'eau chaude sanitaire.

Les fonctions de l'appareil peuvent être élargies à
l'aide de composants supplémentaires ou d'accessoi-
res.

L'autorisation d'utilisation suppose que l'installation a
été réalisée en utilisant des composants homologués
pour l'installation.

Une utilisation professionnelle ou industrielle dans un
but autre que la production d'eau chaude sanitaire est
considérée comme non conforme.

Informations

Elimination de l'emballage
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Toute autre utilisation doit être autorisée par le fabri-
cant au cas par cas.

Une utilisation non conforme de l'appareil ou une inter-
vention inappropriée (par exemple l'ouverture de l'ap-
pareil par l'utilisateur) est interdite et entraîne l'exclu-
sion de toute responsabilité du fabricant. La modifica-
tion de composants du système de chauffage remet-
tant en cause leur autorisation d'utilisation constitue
également une utilisation non conforme.

Remarque
L'appareil est destiné uniquement à un usage domesti-
que, ce qui signifie que des personnes non initiées
peuvent utiliser l'appareil en toute sécurité.

Information produit

ENER-STORAGE 026 ESHW

Ballon d'eau chaude sanitaire émaillé avec pompe à
chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire, sys-
tème chauffant électrique intégré.

Modes de fonctionnement

Le ballon thermodynamique est disponible pour une
utilisation sur air ambiant, une utilisation sur air
extérieur et une utilisation sur air ambiant avec
refoulement gainé sur l'extérieur.

Utilisation sur air ambiant

Dans le cas d'une utilisation sur air ambiant, l'air
ambiant du local d'installation est utilisé pour la pro-
duction d'eau chaude sanitaire.
Pendant la production d'eau chaude sanitaire, le local
d'installation est rafraîchi et déshumidifié.

Utilisation sur air ambiant avec refoulement gainé
sur l'extérieur

Le ballon thermodynamique est alimenté en air
ambiant en provenance du local d'installation. L'air
extérieur entre dans la pièce par une ouverture indé-
pendante.
L'air ambiant refroidi lors de la production d'eau
chaude sanitaire est évacué à l'extérieur par la gaine
de refoulement.

Utilisation sur air extérieur

Le ballon thermodynamique est gainé côté aspiration
sur l'air extérieur.
L'air est refroidi à travers la pompe à chaleur lors de la
production d'eau chaude sanitaire et évacué à l'exté-
rieur par la gaine de refoulement.

Informations

Domaines d'utilisation autorisés (suite)

56
86

74
8

In
fo

rm
at

io
n



7

Installation

! Attention
Eviter d'endommager l'appareil pendant le trans-
port.
Ne pas charger le dessus de l'appareil, l'avant
et la jaquette du ballon.

! Attention
Une forte inclinaison du ballon thermodynami-
que entraîne des dommages.
Ne pas incliner le ballon thermodynamique de
plus de 45° lors de la mise en place et de l'ins-
tallation.
Pour sa mise en place et son installation, le bal-
lon thermodynamique peut être incliné de 90°, le
capotage en façade orienté vers le haut. Dans
ce cas, attendre 24 heures avant d'enclencher
l'appareil.

Exigences pour le local d'installation

■ Le local d'installation doit être sec et hors gel.
■ L'air aspiré ne doit pas être poussiéreux, gras et pol-

lué par des hydrocarbures halogénés (contenus
par exemple dans les bombes aérosols, les peintu-
res, les solvants, les détergents et les produits de
nettoyage).

■ Afin de prévenir la transmission des bruits de struc-
ture, ne pas disposer l'appareil sur un plancher en
bois (par exemple dans les combles).

■ Une prise de courant de sécurité protégée par un
fusible indépendant doit être présente.

■ Une conduite d'évacuation eaux usées doit être pré-
sente pour l'évacuation des condensats.

■ Respecter impérativement les dégagements mini-
maux nécessaires aux travaux de maintenance et
d'entretien.

Utilisation sur air ambiant

V    20 m³
3 °C  35 °C

500 kg

20
00

650100 

Fig. 1

A Ballon thermodynamique
B Conduite d'évacuation eaux usées pour l'évacua-

tion des condensats

Utilisation sur air ambiant avec refoulement gainé sur
l'extérieur

 DN 160

V    20 m³
3 °C  35 °C

500 kg

20
00

650100 

Fig. 2

A Ballon thermodynamique
B Conduite d'évacuation eaux usées pour l'évacua-

tion des condensats

Travaux préparatoires au montage

Préparation du montage
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Utilisation sur air extérieur

500 kg

20
00

-5 °C  35 °C

650100 

Fig. 3

A Ballon thermodynamique
B Conduite d'évacuation eaux usées pour l'évacua-

tion des condensats

Fig. 4

Travaux préparatoires au montage

Préparation du montage (suite)
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Vue d'ensemble des raccordements

160

80
290

7
15

01

69
9

17
5518
10

Ø 631

73
25

5
55

5
92

7
13

3914
0315

66

Ø 700

Ø 729

DN DN 160

17
5

17
7

86 88
Fig. 5

A Module de commande
B Régulation de pompe à chaleur
C Doigt de gant pour profil de soutirage L
D Doigt de gant pour profil de soutirage XL
E Trappe de visite, anode au magnésium, système

chauffant électrique 

F Refoulement
G Aspiration
H Eau froide/vidange R 1

N Bouclage ECS R ¾
O Eau chaude R ¾
P Condensats 7 20 mm
R Câble d'alimentation électrique

Travaux préparatoires au montage

Préparation du montage (suite)
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! Attention
Une manipulation incorrecte peut entraîner des
dommages irréparables sur le ballon thermody-
namique.
■ Ne pas percer la jaquette en tôle du ballon

thermodynamique.
■ Ne pas s'aider des manchons de raccorde-

ment pour le transport.
■ Retirer prudemment le ballon thermodynami-

que de la palette. Le rembourrage EPS infé-
rieur peut être retiré à cet effet.

  3
5 !

3x
Fig. 6

Ajuster le ballon thermodynamique à la verticale.

Etapes du montage

Mettre le ballon thermodynamique en place
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Modifier le couvercle

Remarque
Pour une utilisation sur air ambiant avec refoulement
gainé sur l'extérieur, seul le refoulement gainé sur l'ex-
térieur est à modifier.

4.

2.

1.

3.

3x

Fig. 7

Etapes du montage

Transformation pour une utilisation sur air extérieur
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5.

Fig. 8

A Grille de protection refoulement
B Grille de protection aspiration

6.

Fig. 9

9.

8.

7.

2x

Fig. 10

! Attention
Des fuites au niveau du couvercle peuvent
entraîner la formation de condensats sur le bâti
et une surconsommation de courant.
■ Veiller à ce que le matelas d'étanchéité du

couvercle soit correctement positionné.
■ Veiller à ce que le matelas d'étanchéité et le

couvercle reposent correctement.

Remarque
Si la fermeture du couvercle n'est pas hermétique, de
l'air de la pièce sera aspiré, ce qui créera une dépres-
sion dans la pièce.

Etapes du montage

 Transformation pour une utilisation sur air… (suite)

56
86

74
8

M
on

ta
ge



13

10.

3x

11.

12.

13.

Fig. 11

Etapes du montage

 Transformation pour une utilisation sur air… (suite)
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Monter le système de gaines d'aspiration/de refoulement

! Attention
Le fonctionnement simultané d'un foyer fonction-
nant avec une cheminée (une cheminée à foyer
ouvert par exemple) et du ballon thermodynami-
que dans le même volume d'air de combustion
entraîne une dépression dangereuse dans la
pièce. La dépression peut entraîner un retour
des fumées dans la pièce.
■ Ne pas faire fonctionner le ballon thermodyna-

mique conjointement à un foyer fonctionnant
avec une cheminée (une cheminée à foyer
ouvert par exemple).

■ Ne faire fonctionner le foyer qu'avec une ven-
touse avec une arrivée indépendante de l'air
de combustion.

■ Les portes donnant sur des chaufferies qui ne
se trouvent pas dans le même volume d'air de
combustion que le volume habitable doivent
être maintenues étanches et rester fermées.

Remarque
Dans le cas d'une utilisation sur air ambiant avec
refoulement gainé sur l'extérieur, veiller à une amenée
d'air frais suffisante dans le local d'installation (à réali-
ser sur site), par le biais d'ouvertures d'aspiration d'air
par exemple (DN 160 minimum).

■ Calorifuger le système de gaines de sorte qu'il soit
étanche à la diffusion de vapeur.

■ Toujours poser les gaines d'aspiration et de refoule-
ment avec une pente de 2 à 3° pour que les eaux de
pluie et les condensats puissent s'écouler.

■ Assurer des températures d'aspiration de -5 à 35 °C.
■ Pertes de charge totales maximales admissibles

Δptotal (système de gaines et appareil) : 100 Pa
■ Installer des pièges à sons pour éviter les bruits

d'écoulement.
■ Pour qu'elles soient moins sonores, les vibrations

des gaines, des traversées de mur et des raccorde-
ments au ballon thermodynamique peuvent être
amorties (voir figure).

Raccordements et variantes non admissibles :
■ Raccordement de hottes aspirantes de cuisine au

système de gaines
■ Installation d'un ballon thermodynamique avec utili-

sation sur air ambiant dans une pièce chauffée
■ Raccordement de la gaine d'aspiration à un système

de ventilation domestique
■ Raccordement de la gaine d'aspiration à un échan-

geur de chaleur à air/géothermique
■ Raccordement de la gaine d'aspiration à un sèche-

linge
■ Raccordements intervertis (aspiration depuis l'exté-

rieur et refoulement vers l'intérieur)
■ Installation du ballon thermodynamique dans les

combles

■ Installation du ballon thermodynamique dans des
pièces poussiéreuses

■ Fonctionnement simultané du ballon thermodynami-
que et d'une chaudière version cheminée

Découplage anti-vibrations

Fig. 12

A Ballon thermodynamique
B Liaisons flexibles pour les raccordements hydrauli-

ques
C Tubes en matériau synthétique avec isolation EPP

ou gaines flexibles isolées (DN 160 minimum) pour
le système de gaines d'aspiration/de refoulement

D Isolation anti-vibrations pour traversée de mur
E Suspension de la gaine d'aspiration avec amortis-

sement des vibrations
F Piège à sons aspiration
G Piège à sons refoulement
H Suspension de la gaine de refoulement avec

amortissement des vibrations
K Isolation anti-vibrations traversée de mur gaine de

refoulement
L Isolation anti-vibrations du plancher
M Pieds de calage

1. Assembler les différents éléments de gaine à l'aide
de raccords ou de manchons (voir représentation
du système page 15).

! Attention
Les copeaux de perçage peuvent être res-
ponsables de défauts du ballon thermodyna-
mique.
Empêcher les copeaux de perçage de tom-
ber dans les ouvertures d'aspiration ou de
refoulement.

Etapes du montage

 Transformation pour une utilisation sur air… (suite)
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2. Assurer les liaisons à l'aide d'une vis Parker ou d'un
rivet et les rendre étanches à l'air à l'aide d'une
bande rétractable.

Représentation du système

Fig. 13

A Aspiration
B Refoulement

Système de gaines DN
1 Coude 90° 160

45° 160
2 Gaine plissée en spirale ou gaine

flexible 
Longueur 3,0 m 160

3 Grille de traversée de mur pour la gaine de refoulement 160
4 Traversée de toit Ronde, avec grille de protection et

couvre-joint isolant, pour la gaine de
refoulement

160

5 Elément d'admission d'air Traversée de mur, pour gaine d'aspi-
ration

160

 Clapet anti-retour (non fourni)

Etapes du montage

 Transformation pour une utilisation sur air… (suite)
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Gaines d'aspiration et de refoulement à travers le mur
500

407
Fig. 14

A Aspiration
B Refoulement

Gaines d'aspiration et de refoulement à travers le toit
1000

Fig. 15

A Aspiration
B Refoulement

Mesures pour minimiser les pertes de charge
■ Utiliser, si possible, peu de coudes.
■ Eviter, si possible, les éléments qui augmentent les

pertes de charge.
■ Poser la gaine d'aspiration, si possible, au-dessus

de la gaine de refoulement.

Raccorder l'évacuation des condensats

Lors de la production d'eau chaude sanitaire, des con-
densats se forment à l'intérieur du module pompe à
chaleur. Ces condensats doivent être évacués dans
les égouts.

! Attention
Les condensats doivent pouvoir s'écouler libre-
ment.
■ Ne pas tordre le manchon d'évacuation des

condensats sur l'appareil afin d'éviter des fui-
tes d'eau.

■ Raccorder le flexible d'évacuation des con-
densats à une conduite d'évacuation des eaux
usées en respectant une certaine pente.

■ Il est interdit de raccorder l'évacuation des
condensats à des descentes de gouttière.

■ Si l'évacuation des condensats traverse en
partie des locaux non chauffés, les portions
correspondantes doivent être protégées du gel
(par un système d'isolation ou de chauffage,
par exemple).

Fixer le flexible d'évacuation des condensats avec un
collier au manchon d'évacuation.

Evacuation des condensats au travers d'une boucle
hydraulique

Ø 20

≥ 
60

Fig. 16

Etapes du montage

 Transformation pour une utilisation sur air… (suite)
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Evacuation des condensats au travers d'un siphon

Ø 20
≥ 

60

Fig. 17

Réaliser les raccordements côté ECS

Le ballon thermodynamique est destiné à être rac-
cordé durablement au réseau d'alimentation en eau.

Respecter la norme EN 806 pour le raccordement côté
ECS.

Respecter la norme EN 1487. Respecter également les indications suivantes :
■ Raccorder toutes les conduites avec des raccords

non soudés.
■ Equiper la conduite de bouclage d'une pompe de

bouclage ECS, d'un clapet anti-retour et d'une hor-
loge de programmation. La circulation par thermosi-
phon n'est possible que sous condition.

A

B

C

D

S

M

E

F

G HK LMG

N

G MO P G RNT

Fig. 18

A Eau chaude
B Conduite de bouclage

En l'absence de bouclage ECS, rendre étanche
l'ouverture prévue à cet effet.

C Pompe de bouclage ECS
D Clapet anti-retour, à ressort
E Débouché visible de la conduite d'évacuation
F Soupape de sécurité

G Vanne d'arrêt
H Vanne de réglage du débit
K Raccord manomètre
L Clapet anti-retour
M Robinet de vidange
N Eau froide
O Filtre d'eau sanitaire
P Réducteur de pression

Etapes du montage

Raccorder l'évacuation des condensats (suite)
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R Clapet anti-retour/disconnecteur
S Vase d'expansion compatible eau sanitaire 
T Mitigeur thermostatique automatique (non fourni)

Un groupe de sécurité est disponible comme acces-
soire. Le groupe de sécurité comprend les composants
suivants :
■ Vanne d'arrêt
■ Soupape de sécurité à membrane

■ Clapet anti-retour et manchon de contrôle
■ Manchon pour raccord manomètre

Remarque relative au filtre d'eau sanitaire

Selon les normes en vigueur, un filtre d'eau sanitaire
doit être installé sur les installations comprenant des
conduites métalliques. Pour les conduites en matériau
synthétique, nous recommandons également l'installa-
tion d'un filtre d'eau sanitaire, conformément aux nor-
mes en vigueur, afin d'empêcher toute contamination
de l'installation d'eau sanitaire par des impuretés.

Remarque relative au mitigeur thermostatique
automatique

Le ballon thermodynamique peut chauffer l'eau sani-
taire à plus de 60 °C. C'est pourquoi un mitigeur ther-
mostatique automatique doit être installé sur la con-
duite d'eau chaude pour prévenir les brûlures.

Remarques concernant la soupape de sécurité

En l'absence de groupe de sécurité selon les normes
en vigueur, l'installation doit être protégée de la sur-
pression par une soupape de sécurité à membrane
homologuée.

Remarques relatives au montage :
■ Implanter la soupape de sécurité dans la conduite

d'eau froide. Le ballon d'eau chaude sanitaire ne doit
pas pouvoir être isolé de la soupape de sécurité.

■ La conduite de liaison entre la soupape de sécurité
et le ballon d'eau chaude sanitaire ne devra pas
comporter de dispositifs réduisant sa section.

■ La conduite d'évacuation de la soupape de sécurité
ne doit pas être obturée. L'eau doit sortir sans dan-
ger et de manière visible dans un dispositif de drai-
nage. Il faut apposer près de la conduite d'évacua-
tion de la soupape de sécurité ou mieux, sur la sou-
pape elle-même, un panonceau portant l'inscription
suivante : "Durant la reconstitution du stockage
d'eau chaude sanitaire, de l'eau peut, pour des rai-
sons de sécurité, sortir par la conduite d'évacuation !
Ne pas obturer !"

■ Installer la soupape de sécurité plus haut que le bal-
lon thermodynamique.

Exigences techniques :
■ Température admissible : 65 °C
■ Pression de service admissible : 10 bars (1 MPa)
■ Pression d'épreuve : 16 bars (1,6 MPa)
■ Diamètre de raccordement :

eau froide, eau chaude, bouclage ECS : R ¾
départ eau de chauffage, retour eau de chauffage :
G 1

Etapes du montage

Réaliser les raccordements côté ECS (suite)
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Adapter le profil de soutirage

Pour des besoins élevés en eau chaude, il est possible
de passer du profil de soutirage L au profil XL. Pour
cela, retirer la sonde de température ECS prémontée
du doigt de gant A et l'insérer dans le doigt de gant
B.

Remarque
La sonde du limiteur de température de sécurité est
ainsi également intégrée aux transformations.
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Fig. 20

A Doigt de gant pour profil de soutirage L
B Doigt de gant pour profil de soutirage XL

Réaliser les raccordements électriques

Danger
Les isolations de câbles endommagées peuvent
entraîner des dommages corporels et matériels.
Poser les câbles de sorte qu'ils ne soient pas en
contact avec des pièces très chaudes, présen-
tant des vibrations ou des arêtes vives.

Préparer l'alimentation électrique

Dispositifs de sectionnement pour conducteurs
non mis à la terre
■ L'interrupteur principal (si existant) devra couper

simultanément du secteur tous les conducteurs non
mis à la terre avec une ouverture des contacts mini-
male de 3 mm.

■ Nous recommandons également d'installer un dispo-
sitif de protection contre les courants de fuite tous
courants (type B  ) pour les courants de fuite
continus qui peuvent se produire avec des matériels
à haute efficacité énergétique.

■ Si aucun interrupteur principal n'est installé, tous les
conducteurs non mis à la terre devront être coupés
du secteur par les disjoncteurs en amont avec une
ouverture des contacts minimale de 3 mm.

Danger
Une installation électrique non conforme peut
entraîner des blessures suite à des chocs élec-
triques et endommager l'appareil.

Réaliser l'alimentation électrique et les mesures
de protection (par exemple circuit à disjoncteur
différentiel) conformément aux prescriptions sui-
vantes :
■ NFC 15-100
■ IEC 60364-4-41
■ Normes et directives en vigueur
■ Conditions techniques de raccordement de

l'entreprise de distribution d'électricité.
■ Le câble d'alimentation électrique de la régula-

tion de pompe à chaleur doit être protégé par
un fusible de 10 A maximum.

Etapes du montage

Adapter le profil de soutirage (suite)
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Danger
L'absence de mise à la terre de composants de
l'installation peut entraîner des chocs électriques
dangereux en cas de défaut électrique.
L'appareil et les conduites doivent être reliés à
la liaison équipotentielle du bâtiment.

Câble d'alimentation électrique

Le ballon thermodynamique est livré prêt à raccorder
avec un câble d'alimentation électrique à 3 conduc-
teurs.
L1 : Brun
N : Bleu
PE : Vert/Jaune

Une boîte de dérivation est à utiliser pour l'alimentation
électrique. Le raccordement à une prise électrique
n'est pas autorisé :
■ 230 V/50 Hz
■ Protection par fusible 16 A maximum

Câbles de raccordement endommagés

Si des câbles de raccordement de l'appareil ou des
accessoires externes sont endommagés, ceux-ci sont
à remplacer par des câbles de raccordement spécifi-
ques. Utiliser à ces fins exclusivement des câbles
d'origine.

Etapes du montage

Préparer l'alimentation électrique (suite)
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Travaux à effectuer pour la première mise en service

Travaux à effectuer pour le contrôle

Travaux à effectuer pour l'entretien Page

• • • 1. Mettre le ballon thermodynamique hors service............................................................. 23
• 2. Ouvrir le ballon thermodynamique................................................................................... 24

• • 3. Remplir le ballon d'eau chaude sanitaire côté ECS........................................................ 24

• • • 4. Contrôler le fonctionnement des soupapes de sécurité................................................ 25
• • 5. Contrôler l'évacuation des condensats........................................................................... 25
• • 6. Contrôler l'étanchéité du circuit frigorifique................................................................... 25
• • 7. Nettoyer l'intérieur du ballon d'eau chaude sanitaire..................................................... 26
• • 8. Contrôler et remplacer l'anode au magnésium............................................................... 27

• •  9. Contrôler le libre fonctionnement du ventilateur............................................................. 27
• 10. Nettoyer l'évaporateur....................................................................................................... 28

• • • 11. Fermer le ballon thermodynamique................................................................................. 28
• • • 12. Enclencher le ballon thermodynamique.......................................................................... 28
• • • 13. Mettre le ballon thermodynamique en service................................................................ 28

Première mise en service, contrôle, entretien

Liste des travaux à effectuer - Première mise en service, contrôle, entretien
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Uniquement en cas de travaux sur l'appareil
ouvert :

Danger
Toucher des composants sous tension expose à
un risque de blessures graves par le courant
électrique.
Couper l'alimentation de l'appareil avant de
commencer les travaux.
Attention à une éventuelle temporisation de l'ar-
rêt du ventilateur.

Première mise en service, contrôle, entretien

Mettre le ballon thermodynamique hors service
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4.

2.

1.

3.

3x

Fig. 21

Remplir le ballon d'eau chaude sanitaire côté ECS

1. Remplir complètement le ballon d'eau chaude
sanitaire.
Ouvrir le point de soutirage d'eau chaude situé le
plus haut. Le laisser ouvert sous surveillance jus-
qu'à ce qu'il ne s'en échappe plus que de l'eau.

2. Contrôler l'étanchéité des raccords filetés et resser-
rer ces derniers si nécessaire.

Première mise en service, contrôle, entretien

Ouvrir le ballon thermodynamique
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Contrôler le fonctionnement des soupapes de sécurité

Contrôler le fonctionnement des soupapes de sécurité
conformément aux indications du fabricant.

Contrôler l'évacuation des condensats

1. Contrôler la fixation du flexible d'évacuation des
condensats.

2. Contrôler l'étanchéité.

Contrôler l'étanchéité du circuit frigorifique

Danger
Le fluide frigorigène est un gaz non toxique se
diffusant dans l'air. Une fuite incontrôlée de
fluide frigorigène dans des locaux fermés peut
entraîner des problèmes respiratoires et l'asphy-
xie.
■ Assurer une aération suffisante des locaux fer-

més.
■ Respecter impérativement les prescriptions et

les directives relatives à l'utilisation de ce
fluide frigorigène.

Danger
Le contact de la peau avec du fluide frigorigène
peut entraîner des lésions cutanées.
Porter des lunettes et des gants de protection
lors de travaux sur le circuit frigorifique.

! Attention
Lors de travaux sur le circuit frigorifique, du
fluide frigorigène peut s'échapper.
Les travaux sur le circuit frigorifique doivent être
effectués uniquement par du personnel agréé
(selon le règlement N° 517/2014 du 16 avril
2014).

1. Rechercher les traces d'huile au niveau des rac-
cords et des brasures apparentes.

Remarque
Les traces d'huile signalent une fuite du circuit frigo-
rifique. Faire contrôler le ballon thermodynamique
par un frigoriste agréé.

2. Rechercher les fuites de fluide frigorigène à l'inté-
rieur du ballon thermodynamique à l'aide d'un
détecteur de fuites de fluide frigorigène ou d'un
aérosol de détection des fuites.

Première mise en service, contrôle, entretien
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8x

Fig. 22

01. Vidanger le ballon d'eau chaude sanitaire (voir
page 9).

02. Séparer le ballon d'eau chaude sanitaire de la
tuyauterie de sorte que le produit de nettoyage et
les impuretés ne puissent pénétrer à l'intérieur de
la tuyauterie.

03. Ouvrir le ballon thermodynamique (voir page 25).

04. Dévisser la bride A.

05. ! Attention
Les objets pointus, à arêtes vives et durs
peuvent endommager la paroi intérieure.
N'utiliser que des outils en matériau synthé-
tique pour le nettoyage.

Eliminer les dépôts faiblement adhérents avec un
nettoyeur haute pression ou manuellement.

06. Danger
Les résidus de produit de nettoyage peu-
vent occasionner des intoxications.
Respecter les indications du fabricant des
produits de nettoyage.

! Attention
Les produits de nettoyage contenant de
l'acide chlorhydrique peuvent occasionner
des dommages matériels.
Ne pas utiliser de produit de nettoyage con-
tenant de l'acide chlorhydrique.

Eliminer les dépôts fortement adhérents, qui résis-
tent au nettoyeur haute pression, à l'aide d'un pro-
duit de nettoyage chimique.

07. Evacuer l'intégralité du produit de nettoyage.

08. Rincer soigneusement le ballon d'eau chaude
sanitaire après le nettoyage.

09. Mettre une nouvelle bague d'étanchéité B en
place sur la bride A.

10. Visser la bride.

11. Raccorder le ballon d'eau chaude sanitaire aux
conduites et le remplir (voir page 25).

Première mise en service, contrôle, entretien

Nettoyer l'intérieur du ballon d'eau chaude sanitaire
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Remarque
■ Nous recommandons de contrôler annuellement le

fonctionnement de l'anode au magnésium. Ce con-
trôle peut être effectué sans interruption du fonction-
nement. Le courant de protection est à mesurer à
l'aide d'un contrôleur d'anode.

■ Une anode à courant imposé ne nécessitant pas
d'entretien est disponible comme accessoire.

Contrôler le courant de protection de l'anode avec un contrôleur d'anode

A

Fig. 23

1. Ouvrir le ballon thermodynamique (voir page 25).

2. Débrancher le câble de masse A de la cosse de
l'anode au magnésium.

3. Brancher l'appareil de mesure en série entre la
cosse et le câble de masse et mesurer le courant :
■ > 0,3 mA :

l'anode au magnésium est opérationnelle.
■ < 0,3 mA :

contrôler visuellement l'anode au magnésium.

4. Si un contrôle visuel est nécessaire, vidanger le
ballon d'eau chaude sanitaire jusqu'à la hauteur de
montage de l'anode au magnésium via le dispositif
de vidange (voir page 9).

Remarque
Remplacer l'anode au magnésium si son diamètre
est de 10 à 15 mm suite à l'usure.

Contrôler le libre fonctionnement du ventilateur

Danger
Le démarrage fortuit du ventilateur peut occa-
sionner des blessures graves.
Mettre l'appareil hors tension, contrôler l'ab-
sence de tension et empêcher sa remise sous
tension.

Nettoyer le ventilateur

Nettoyer le ventilateur en utilisant par exemple une
brosse ou un écouvillon. ! Attention

Le démontage des masselottes d'équilibrage de
l'hélice entraîne un balourd, une augmentation
du niveau sonore et une usure du ventilateur.
Ne pas retirer les masselottes d'équilibrage de
l'hélice.

Première mise en service, contrôle, entretien

Contrôler et remplacer l'anode au magnésium
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Danger
Toucher des pièces sous tension expose à un
risque de blessures graves par le courant élec-
trique.
Avant tous travaux, mettre l'appareil hors ten-
sion, contrôler l'absence de tension et empêcher
sa remise sous tension.

Vérifier si les lamelles de l'évaporateur sont propres et
les nettoyer prudemment si nécessaire.
Ne pas effectuer le nettoyage à l'air comprimé.

Danger
Les lamelles ont des arêtes vives
qui peuvent occasionner des blessures.

Fermer le ballon thermodynamique

Voir page 25 (ordre inverse).

Enclencher le ballon thermodynamique

! Attention
L'enclenchement du ballon thermodynamique
alors que le ballon d'eau chaude sanitaire n'est
pas complètement rempli peut occasionner des
dommages.
Remplir complètement le ballon d'eau chaude
sanitaire avant l'enclenchement du ballon ther-
modynamique (mise en service).

Enclencher le fusible dédié ou l'interrupteur principal
(si existant).

Mettre le ballon thermodynamique en service

Régler les paramètres

Voir page 29.

Première mise en service, contrôle, entretien

Nettoyer l'évaporateur
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Module de commande

Fig. 24

Afficher le menu d'installation "INST"

1. Maintenir les touches  et − enfoncées pendant
3 s.
La mention "INST" s'affiche.

2. Avec , sélectionner les paramètres "I", les fonc-
tions tests "T" ou les températures effectives "t'".

3. Sélectionner le paramètre ou la fonction souhaité(e)
avec + / −.

4. Confirmer avec OK.

Vue d'ensemble des paramètres

Paramè-
tre

Etat de livraison Plage de réglage Unité Fonction

"I1" 1 1 ou 2 — 1 Installation utilisation sur air ambiant
2 Installation utilisation sur air extérieur ou

sur air ambiant avec refoulement gainé
vers l'extérieur

"I2" 0 0 ou 1 — 0 Installation sans tarif jour/nuit
1 Installation avec tarif jour/nuit

Remarque
Le câble d'acheminement des signaux
(230 V) pour le tarif jour/nuit doit être rac-
cordé. Voir page 56.

Diagnostic et interrogations de maintenance

Menu d'installation
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Paramè-
tre

Etat de livraison Plage de réglage Unité Fonction

"I3" 0 (OFF) 0 à 20 mn 0 Installation sans installation photo-
voltaïque

1 à 20 Installation avec installation photo-
voltaïque
La consigne de température est éle-
vée après fermeture du contact du
relais multifonction (non fourni) pen-
dant 1 à 20 minutes.
Remarque
Le câble d'acheminement des si-
gnaux pour l'installation photovoltaï-
que (relais multifonction) doit être
raccordé. Voir page 56.
Sur l'onduleur, la puissance d'en-
clenchement minimale du relais mul-
tifonction doit être réglée sur 750 W.

"I4" 0 0 ou 1 — Fonction "anti-légionelle"
0 Fonction inactive
1 Fonction active

Le ballon d'eau chaude sanitaire est auto-
matiquement chauffé à 60 °C tous les 22
jours.
Remarque
N'activer cette fonction que si l'installation
dispose d'un système chauffant électri-
que ou d'un générateur de chaleur exter-
ne avec relais de commande.

Contrôler les relais

Paramè-
tre

Etat de livraison Plage de réglage Unité Fonction avec le paramètre sur "1"

"T1" 0 0 ou 1 — Le compresseur et le ventilateur sont mis en
marche pour 30 s.

"T2" 0 0 ou 1 — Le système chauffant électrique est mis en
marche pour 30 s.

"T3" 0 0 ou 1 — Le ventilateur est mis en marche pour 30 s
(vitesse 1).

"T4" 0 0 ou 1 — Le ventilateur est mis en marche pour 30 s
(vitesse 2).
Visible uniquement si "I1" = 2

"T5" 0 0 ou 1 — La vanne d'inversion dégivrage est ouverte
pendant 30 s.

Températures effectives

Raccordement des sondes de température : voir
page 56.

Paramètre Plage d'affichage Unité Informations
"t'1" 0 à 99 °C Sonde de température ECS inférieure
"t'2" 0 à 99 °C Sonde de température aspiration
"t'3" 0 à 99 °C Sonde de température évaporateur

Diagnostic et interrogations de maintenance

Menu d'installation (suite)
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LED rouge sur la régulation de pompe à chaleur

Fig. 25

A LED rouge

Signal Cause Mesure
Clignote briève-
ment toutes les
10 secondes.

Absence de défaut Aucune mesure nécessaire

Clignote suivant
un autre ryth-
me.

Défaut Voir le message sur le mode de commande

Eteinte en per-
manence

Pas d'alimentation électrique Rétablir l'alimentation électrique.

Messages sur le module de commande

Message Cause Mesure
"ER 1" Déclenchement du pressostat haute pression de

sécurité.
Surpression au sein du circuit pompe à chaleur.

Couper et enclencher la tension d'alimenta-
tion secteur
Ou
Acquitter le message. Voir chapitre suivant.

"ER 2" Déclenchement du limiteur de température de
sécurité.
Surchauffe du ballon d'eau chaude sanitaire.

Assurer un soutirage d'eau chaude.
Réarmer le limiteur de température de sécu-
rité (voir page 34).

"ER 3" Court-circuit/coupure sonde de température ECS
inférieure.

Contrôler la résistance, si nécessaire, rem-
placer la sonde (voir page 36).

"ER 4" Court-circuit/coupure sonde de température aspi-
ration.

"ER 5" Court-circuit/coupure sonde de température éva-
porateur.

"ER 8" Problème de communication entre le module de
commande et la régulation de pompe à chaleur.

Contrôler les raccordements et le câble.

Acquitter les messages

Pour acquitter un message et revenir au mode normal,
maintenir les touches  et OK enfoncées simultané-
ment pendant 3 secondes.

Elimination des pannes

Messages
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Démonter le capotage de façade

2.

1.

3.

Fig. 26

Remplacer l'élément de chauffe du système chauffant électrique

1. Mettre l'installation hors tension (au niveau du
fusible dédié ou de l'interrupteur principal, par
exemple).

2. Démonter le capotage de façade. Voir page 32.

3. Retirer l'isolation du système chauffant électrique.

4. Couper l'arrivée d'eau.

Maintenance

Maintenance
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6.

5.

Fig. 27

7.

8.

9.

10.

Fig. 28

8. Lors de l'insertion du nouvel élément de chauffe,
veiller à positionner correctement la réservation sur
la tête de l'élément de chauffe.

9. Couple de serrage : 25 Nm.

11. Ouvrir la vanne d'arrêt.

12. Monter l'isolation.

13. Monter le capotage de façade avec le câble de
mise à la terre.

14. Enclencher la tension d'alimentation secteur.

Réarmer le limiteur de température de sécurité

Le limiteur de température de sécurité arrête le sys-
tème chauffant électrique à une température de
90+/-5 °C.

Maintenance

Maintenance (suite)

56
86

74
8

M
ai

nt
en

an
ce



34

1. Mettre l'installation hors tension (au niveau du
fusible dédié ou de l'interrupteur principal, par
exemple).

2. Démonter le capotage de façade. Voir page 32.

Fig. 29

3. Remarque
En position verrouillée, la couleur du bouton de
déverrouillage B est rouge D.

Appuyer sur le bouton de déverrouillage avec un
tournevis.
Le bouton de déverrouillage devient blanc C.

4. Monter le capotage de façade avec le câble de
mise à la terre.

5. Enclencher la tension d'alimentation secteur.

Remarque
Si le limiteur de température de sécurité se ver-
rouille plusieurs fois successivement, la régulation
de pompe à chaleur A doit être remplacée.

Remplacer la régulation de pompe à chaleur

1. Mettre l'installation hors tension (au niveau du
fusible dédié ou de l'interrupteur principal, par
exemple).

2. Démonter le capotage de façade. Voir page 32.

Fig. 30

3. Déconnecter les câbles électriques B de la régula-
tion de pompe à chaleur A.

4. Retirer les 4 vis et les douilles d'écartement et
démonter la régulation de pompe à chaleur.

5. Mettre la nouvelle régulation de pompe à chaleur
en place.

6. Raccorder les câbles électriques à la régulation de
pompe à chaleur.

7. Monter le capotage de façade avec le câble de
mise à la terre.

8. Enclencher la tension d'alimentation secteur.

Maintenance

Maintenance (suite)
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Vue d'ensemble des composants internes

Fig. 31

A Séparateur de liquide
B Clapet de retenue
C Vanne Schrader, côté haute pression
D Pressostat haute pression de sécurité
E Compresseur
F Sonde de température aspiration
G Evaporateur

H Ventilateur
K Vanne Schrader, côté basse pression
L Socle EPP avec bac d'égouttage intégré
M Sonde de température évaporateur
N Détendeur thermostatique
O Filtre déshydrateur
P Vanne d'inversion dégivrage

Remarque
Position des sondes de température ECS, voir "Vue
d'ensemble des raccordements" page 9.

Contrôler les sondes de température

Sonde Elément de mesure
Sonde de température ECS supérieure (profil L ou XL) NTC 50 kΩ
Sonde de température ECS inférieure (générateur de chaleur externe) NTC 10 kΩ
Sonde de température aspiration NTC 50 kΩ
Sonde de température évaporateur NTC 50 kΩ

1. Déconnecter la sonde et mesurer la résistance. 2. Comparer la valeur mesurée à la température
effective. Voir page 30.
Si l'écart est important, contrôler le montage et rem-
placer la sonde, si nécessaire.

Maintenance

Maintenance (suite)
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NTC 10 kΩ (repérage bleu)
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Maintenance

Maintenance (suite)
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Lors de la commande de pièces détachées, les indica-
tions suivantes sont nécessaires :
■ N° de fabrication (voir plaque signalétique A)
■ Sous-groupe (de la présente liste de pièces déta-

chées)
■ Numéro de position de la pièce détachée au sein du

sous-groupe (de la présente liste de pièces déta-
chées)

A

B

C

D
Fig. 34

A Plaque signalétique
B Sous-groupe module pompe à chaleur

C Sous-groupe module ballon
D Sous-groupe bride stéatite

Listes des pièces détachées, type ESHW

Vue d'ensemble des sous-groupes
56

86
74

8

Pi
èc

es
 d

ét
ac

hé
es



38

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

Fig. 35

Listes des pièces détachées, type ESHW 

Sous-groupe module pompe à chaleur
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Pos. Pièce détachée
0001 Socle EPP avec bac d'égouttage intégré
0002 Couvercle
0003 Evaporateur
0004 Câble de raccordement ventilateur
0005 Ventilateur
0006 Câble de raccordement compresseur
0007 Compresseur
0008 Pressostat haute pression de sécurité
0009 Vanne d'inversion dégivrage
0010 Vanne Schrader
0011 Filtre déshydrateur 
0012 Clapet anti-retour
0013 Séparateur de liquide
0014 Détendeur thermostatique
0015 Tampon caoutchouc
0016 Isolation compresseur
0017 Joint
0018 Fixation de sonde
0019 Evacuation des condensats
0020 Isolation

Listes des pièces détachées, type ESHW

Sous-groupe module pompe à chaleur (suite)
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0010

0009

0002
0004

0005

0022

0021

0020

00280029 0023 00260027

0025

0024

0019

0018

0017

0015

0014

0016

0013

0012 0011

0008

0007

0006

0003

0001

Fig. 36

Listes des pièces détachées, type ESHW

Sous-groupe module ballon
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Pos. Pièce détachée
0001 Capotage

0003 Plaque signalétique

0005 Matériel de fixation
0006 Couvercle
0007 Grille de protection blanche ∅ 200
0008 Grille de protection blanche ∅ 160
0009 Chemins de câbles
0010 Isolation bride
0011 Câble de mise à la terre
0012 Pied de calage
0013 Rosace
0014 Manchon de passage
0015 Passe-câbles système chauffant stéatite
0016 Manchon de passage
0017 Régulation de pompe à chaleur
0018 Module de commande
0019 Nappe de câbles
0020 Sonde de température 500 mm
0021 Sonde de température 1000 mm
0022 Sonde de température 1500 mm
0023 Pâte thermoconductrice
0024 Joint
0025 Câble d'alimentation électrique régulation de pompe à chaleur
0026 Bombe aérosol de peinture blanche
0027 Crayon pour retouches blanc
0028 Notice de montage et de maintenance Ener-storage 026 EHSW
0029 Notice d'utilisation Ener-storage 026 EHSW

Listes des pièces détachées, type ESHW

Sous-groupe module ballon (suite)

56
86

74
8

Pi
èc

es
 d

ét
ac

hé
es



42

00010002

0003

0003
0004

0004

0004

0001
0004

0005

0006

0007

Fig. 37

Listes des pièces détachées, type EHSW

Sous-groupe bride stéatite
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Pos. Pièce détachée
0001 Anode au magnésium
0002 Bride pour anode stéatite
0003 Bride stéatite
0004 Joint
0005 Système chauffant stéatite
0006 Câble de raccordement système chauffant stéatite
0007 Fixation système chauffant stéatite

Listes des pièces détachées, type EHSW

Sous-groupe bride stéatite (suite)
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Fig. 43

A Réarmement manuel du limiteur de température
de sécurité (STB)

B Capillaire STB
C Compresseur
D Système chauffant électrique ou générateur de

chaleur externe avec relais de commande
E Sortie de commande pour ventilateur

Vitesse 1 lent
Vitesse 2 rapide

F Vanne d'inversion dégivrage
G Câble d'acheminement des signaux pour l'installa-

tion photovoltaïque (relais multifonction)

H Non utilisé
K Sonde de température ECS inférieure

(NTC 50 kΩ), L = 1000 mm
L Sonde de température aspiration (NTC 50 kΩ),

L = 1500 mm
M Sonde de température évaporateur (NTC 50 kΩ),

L = 500 mm
N Raccordement module de commande
O Sortie de commande pour pressostat haute pres-

sion de sécurité
P Relais heures creuses/heures pleines
R Alimentation électrique interne

Schéma électrique

Schéma électrique

56
86

74
8

A
nn

ex
e



45

    
 Première mise en service Entretien Entretien
    
le :    
    
par :    
    

    
 Entretien Entretien Entretien
    
le :    
    
par :    
    

    
 Entretien Entretien Entretien
    
le :    
    
par :    
    

    
 Entretien Entretien Entretien
    
le :    
    
par :    
    

    
 Entretien Entretien Entretien
    
le :    
    
par :    
    

Procès-verbaux

Procès-verbaux
56

86
74

8

A
nn

ex
e

 



46

Ener-storage 026, type  ESHW
Performances selon EN 16147:2011 pour
A7/W10-55 (CDC LCIE)

  

Profil de soutirage  L XL
Coefficient de performance ∊ (COPdhw)  2,85 3
Temps de montée en température h:mn 10:34 09:32
Pertes d'entretien (Pes) W 32 32
Quantité d'eau maximale utilisable l 351 351
Performances selon EN 16147:2011 pour
A15/W10-55 (CDC LCIE)

   

Coefficient de performance ∊ (COPdhw)  3,12 3,31
Temps de montée en température h:mn 08:41 08:41
Pertes d'entretien (Pes) W 32 32
Quantité d'eau maximale utilisable l 351 351
Paramètres électriques   
Puissance électrique absorbée maximale kW 2,25
Puissance électrique absorbée par la pompe à cha-
leur

kW 0,425

Puissance électrique absorbée par le système
chauffant électrique

kW 1,5

Tension nominale (sans système chauffant électri-
que)

 1/N/PE 230 V/50 Hz

Intensité nominale (sans système chauffant électri-
que)

A 1,84

Protection par fusibles A 16
Circuit frigorifique   
Fluide frigorigène  R134a
■ Quantité de fluide kg 1,35
■ Potentiel de réchauffement global (GWP)  1430
■ Equivalent CO2 t 1,430
Pression de service admissible bars

MPa
25
2,5

Mode chauffage   
Débit volumique d'air maximal en soufflage libre   
■ Vitesse 1 (lent) m3/h 331
■ Vitesse 2 (rapide) m3/h 375

Données techniques

Données techniques
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Ener-storage 026, type  ESHW
Ballon d'eau chaude sanitaire intégré   
Matériau  Acier émaillé
Capacité l 254
Capacité serpentin inférieur l —
Température ECS maximale admissible °C 65
Température ECS maximale admissible avec systè-
me chauffant électrique

°C 65

Pression de service maximale admissible bars 10
 MPa 1
Echangeur de chaleur   
Surface de l'échangeur de chaleur m2 —

Capacité serpentin inférieur l —
Pression de service maximale admissible bars —
 MPa —
Température maximale admissible °C —
Surface maximale de capteurs plans pouvant être
raccordée

m2 —

Surface maximale de capteurs tubulaires pouvant
être raccordée

m2 —

Dimensions   
■ Profondeur mm 734
■ Diamètre (7) mm 631
■ Hauteur mm 1755
Cote de basculement mm 1917
Poids kg 110
Raccords   
Eau froide, eau chaude Ra 3/4
Bouclage ECS Ra 3/4
Départ/retour générateur de chaleur externe/
capteur solaire

Ra —

Evacuation des condensats (7) mm 20
Niveau de puissance acoustique LW
(mesure selon les normes EN 12102/
EN ISO 9614-2, classe de précision 2)

  

Niveau total maximal de puissance acoustique pon-
déré A dans le local d'installation

dB(A) 56

Classe d'efficacité énergétique suivant le règle-
ment UE n° 811/2013

  

Production d'eau chaude sanitaire   
■ Profil de soutirage L  A
■ Profil de soutirage XL  A

Données techniques

Données techniques (suite)
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Les produits sont recyclables. Les compo-
sants et les consommables de l'installation ne doivent
pas être jetés avec les ordures ménagères.
Pour la mise hors service, mettre l'installation hors ten-
sion et laisser refroidir les composants, si nécessaire.
Tous les composants doivent être collectés et mis au
rebut de façon appropriée.

Mise hors service définitive et mise au rebut
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La société GSE Thermo'System, F-93400 Saint Ouen, déclare sous sa seule responsabilité que le
produit Ener-storage 026  est conforme aux normes suivantes :

EN 60335-1 
EN 60335-2-21
EN 60335-2-34 
EN 60335-2-40
EN 62233 
EN 55014-1 
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Ce produit est certifié _ aux termes des directives européennes :
2004/108/CE
2006/95/CE
2009/125/CE*

(UE) 812/2013*
(UE) 814/2013*
* à partir de septembre 2015

  
Saint Ouen, le 8 janvier 2016 GSE Thermo'System
 

 Ylan Saban

Attestations

Déclaration de conformité
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A
Acquitter..................................................................... 31
Air aspiré...................................................................... 7
Alimentation électrique...............................................20
Anode au magnésium................................................ 27

B
Ballon d'eau chaude sanitaire.............................. 24, 26
Bande rétractable.......................................................15
Boucle hydraulique.....................................................16

C
Câble d'alimentation électrique.................................. 21
Câbles de raccordement............................................ 21
Capotage de façade
– démonter.................................................................32

Cheminée...................................................................14
Circuit frigorifique....................................................... 25
Conduite de bouclage................................................ 17
Contrôler
– anode au magnésium..............................................27
– circuit frigorifique.....................................................25
– évacuation des condensats.....................................25
– sondes de température........................................... 35
– soupape de sécurité................................................25
– ventilateur................................................................27
Contrôler les relais..................................................... 30
Contrôler les sondes.................................................. 35
Copeaux de perçage..................................................14
Courant d'anode.........................................................27
Courbe caractéristique
– sonde de température NTC 10 kΩ.......................... 36
– sonde de température NTC 50 kΩ.......................... 36

D
Découplage anti-vibrations.........................................14
Défauts
– acquitter.................................................................. 31
– vue d'ensemble....................................................... 31
Dégagements minimaux.............................................. 7
Domaines d'utilisation autorisés...................................5
Dommages de l'appareil...............................................7
Données techniques.................................................. 46

E
Echangeur de chaleur à air........................................ 28
Elément de chauffe du système chauffant électrique
– remplacer................................................................ 32
Enclencher................................................................. 28
Etanchéité.................................................................. 25
Evacuation des condensats............................. 7, 16, 25

F
Fiche d'alimentation électrique...................................23
Filtre d'eau sanitaire...................................................18
Foyer.......................................................................... 14
Fuites......................................................................... 12

G
Gaine d'aspiration...................................................... 14
Gaine de refoulement.................................................14
Gaine flexible............................................................. 14

Gouttière.................................................................... 16

H
Hotte aspirante...........................................................14

I
Inclinaison.................................................................... 7
Installation.................................................................... 7

L
Limiteur de température de sécurité
– réarmer....................................................................33
Listes des pièces détachées
– type ESHW ............................................................. 37

Local d'installation........................................................7

M
Menu
– installation............................................................... 29
Messages
– acquitter.................................................................. 31
– vue d'ensemble....................................................... 31
Mettre en place.......................................................... 10
Mise en place............................................................... 7
Mise en service.......................................................... 28
Modifier le couvercle...................................................11
Module ballon.............................................................40
Module pompe à chaleur............................................38

N
Nettoyer
– ballon d'eau chaude sanitaire................................. 26
– échangeur de chaleur à air..................................... 28

P
Paramètres.................................................................29
Pertes de charge........................................................14
Piège à sons.............................................................. 14
Pompe à chaleur
– enclencher...............................................................28
– mettre en place....................................................... 10
– mettre en service.....................................................28
– mettre hors service..................................................23
– ouvrir....................................................................... 24
Profil de soutirage
– adapter....................................................................19

R
Raccordements............................................................ 9
Raccordements électriques........................................20
Réaliser les raccordements côté ECS....................... 17
Régulation de pompe à chaleur
– remplacer................................................................ 34

Index

Index
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Remplir
– ballon d'eau chaude sanitaire................................. 24

Remplir côté ECS.......................................................24
Représentation du système....................................... 15

S
Schéma électrique..................................................... 44
Siphon........................................................................ 17
Sonde de température
– courbe caractéristique NTC 10 kΩ.......................... 37
– courbe caractéristique NTC 50 kΩ.......................... 37
– évaporateur.............................................................44

Sondes de température..............................................35
Soupape de sécurité............................................ 18, 25
Sous-groupes
– type EHSW............................................................. 37

Système de gaines.....................................................14

T
Températures effectives............................................. 30
Transformation
– utilisation sur air extérieur....................................... 11
Transmission des bruits de structure........................... 7
Transport......................................................................7
Traversée de mur.......................................................14

U
Utilisation sur air extérieur
– transformation......................................................... 11

V
Vase d'expansion....................................................... 18
Ventilateur.................................................................. 27
Vue d'ensemble
– composants internes...............................................35
– raccordements.......................................................... 9
– sous-groupes, type ESHW..................................... 37

Index

Index (suite)
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Remarque concernant la validité

N° de fabrication :
7571669

GSE Thermo'System
93400 Saint Ouen
Tél. 01 70 32 08 00
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