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La nouvelle gamme COOLWELL COMPACT 100 
se présente comme un nouveau système 
efficace et renouvelable pour la production 
de ACS.
Ces modèles peuvent donner de l'eau 
chaude jusqu'à 60 ºC avec leur technologie 
de pompe à chaleur, ce qui conduit à un 
plus grand volume d'eau chaude utile 
accumulée. 
De plus, son contrôle avancé incorpore de 
multiples fonctions qui permettent de  
s'adapter aux habitudes de consommation 
de chaque usager pour maximiser ses 
économies.

Fabriqué au PORTUGAL. 
Composants 100% européens

En  accord  avec  la  norme 
Eco-design/ Eco-label

Désinfection anti-legionelle
 automatique

Contrôle intelligent Gain énergétique allant 
jusqu'à 60% 

Énergie d'origine renou-
velable et efficace

Conçu pour réduire le 
temps d'installation

ACS jusqu'à 60ºC 
seulement avec pompe
à chaleur

Réfrigérant en aluminium 
autour du réservoir

Permet de déshumidifier et
de rafraîchir des pièces

Réservoir en acier vitrifié 
haute qualité

Connexion avec les 
installations photovoltaïques

INSTALLATIONS

Tire parti de la chaleur de la pièce
Grâce à ses dimensions réduites, 
cet équipement est idéal pour 
installer à l'intérieur d'une pièce, où
 il extraira la chaleur contenue dans
 l'air pour chauffer l'eau avec un 
rendement non négligeable.

Deshumidifie l'espace
Cet équipement deshumidifie 
l'espace, c'est pourquoi son 
installation est utile dans les salles 
de bains ou les lieux humides où 
l'ont peut accéder à l'eau chaude, 
pour les points de consommation 
et un environnement confortable 
pour l'usager 

Connexion extérieure
Parmi les multiples options de 
connexion,l'équipement peut se 
connecter pour extraire l'énergie de 
l'air extérieure et pour conduire l'air 
frais. De cette manière, l'usager peut
 installer l'équipement dans des 
zones comme les garages,les salles 
des machines, chaufferies...
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POMPE À CHALEUR ACS MURALE

CONTROLEUR AVANCÉ

Modes d'opération :
- Auto: Production d'ACS combinée 
par module BC et résistence, selon 
les conditions de teñpérature et le 
rendement de la pompe à chaleur

- Eco: Active la production d'ACS 

seulement par le biais du module 
de pompe à chaleur.

- Boost:  Fonctionnement de la 
pompe à chaleur et résistence de 
manière simultanée pour réduire 
le temps de récupération et 
maximiser la production d'ACS.

Display
Grand écran, simple et
 intuitif avec deisgn 
moderne et facile à 
manier.

Touches 
monter/des-
cendre
Navigation

LA PLUS 
RAPIDE DU 

MARCHÉ

EAU CHAUDE 
SANS SOUTIEN 

ÉLECTRIQUE

INSTALLATION 
FACILE

ANTI R134A
LEGIONELLA

H - Eau chaude

C - Eau froide

INFOS TECHNIQUES DIMENSIONS
Alimentation

Puissance Thermique Apportée

Puissance Électrique Consommée
EN255-3 Air à 70C*

COP       EN255-3 Air à 200C*

EN16147 Air à 200C**

Puissance de Soutien Électrique

Pression de travail maximale

Pression sonore à 2m

Réfrigérant

DIMENSIONS | POIDS | CONNEXIONS

Dimensions Ø|H

Poids

Diamètre des conduits

Connexions hidroliques chaudes 

|froides

THERMOACCUMULATEUR

Capacité de stockage

Matériel

Isolement

Anode en magnésium

100

Acier Émaillé

50

Si

Distributeur autorisé

* EN255-3: température de l'eau 7°C, chauffage de l'air de 15 à 55°C;  température de 

l'air 7°C, chauffage de l'eau de 15 à 55°C.

** EN16147, température de l'air 20°C, chauffage de l'eau de 10 à 55°C.

COOLWELL s'est efforcé de rendre les informations contenues dans ce document les plus claires et fiables 
possibles.  Par conséquent, au vu du processus continu d'amélioration et de développement,les 
informations contenues dans ce documente sont sujettes à des changements non prévenus.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Rang de travail (min/max) 

Température max.  - mode ECO

Température max.  - mode BOOST


