Précy

Système de POMPES à CHALEUR
ASSOCIÉES À UN PILOTE HYDRO-ÉLECTRONIQUE
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Pilotes hydro-électroniques
Pompe à chaleur air/eau
de 6 à 17 kW Novy AIR

Pompe à chaleur
eau glycolée/eau
de 9 à 16 kW Novy EAU

C o n ç u e , d é v e lo p p é e e t fa b r i q u é e da n s n o s u s i n e s , e n F r a n c e

Précy, une solution globale et innovante pour
réduire votre facture de chauffage
ÉCONOMIE
Les économies d’énergie sont-elles réelles ?
Oui, la pompe à chaleur restitue en moyenne 4kWh de chaleur
pour seulement 1kWh électrique consommé aux conditions
normatives d’essai (+ 7°C extérieur).

Les économies sont-elles toujours réelles
en dessous de 0°C extérieur ?
Oui, la pompe à chaleur Novy AIR (aérothermie) a été conçue
et optimisée pour obtenir des performances élevées, puisque
à – 7°C extérieur, Novy AIR offre, suivant les modèles, jusqu’à 30%
de performance en plus par rapport aux autres pompes à chaleur
du marché. Cette puissance gratuite vient réduire votre facture
de chauffage jusqu’à 75%.
La pompe à chaleur Novy EAU (géothermie) maintient ses
performances quelles que soient les températures extérieures.

Exemple : Pompe à chaleur Novy AIR 8kW
(valeurs Promotelec)

CONFORT

ÉCOLOGIE

Quel que soit votre émetteur (plancher chauffant, radiateurs,
ventilo-convecteurs), votre confort est maximal. Vous pilotez en
toute simplicité votre installation, au degré près, sur une ou deux
zones à des températures différentes.
Quelles que soient la solution choisie et la température extérieure,
vous avez, tout en privilégiant les économies d’énergie, la garantie
d'un chauffage performant et confortable.
En été, la fonction réversible (de série)de la pompe à chaleur Novy
vous offre, de plus, rafraîchissement ou climatisation selon le type
d’émetteur choisi.

Au lendemain du « Grenelle de l’environnement », plus que jamais,
nous devons être soucieux de l’avenir de notre planète.
Utiliser une pompe à chaleur Novy est un pas vers l’amélioration
de notre quotidien. Novy AIR et Novy EAU n’émettent aucun rejet
polluant dans l’atmosphère et participent à la réduction d’émission
de CO2.
Par ailleurs, AUER utilise, pour les circuits frigorifiques de ses
pompes à chaleur, des fluides HFC qui ne contiennent pas de
chlore et n’appauvrissent pas la couche d’ozone.

SYSTÈME GLOBAL
Préparer son eau chaude sanitaire (ECS) et / ou utiliser sa piscine
au printemps et en automne devient possible avec le système
Précy équipé des options nécessaires.
Un entretien simple et réduit assure une longévité accrue de la
pompe à chaleur. Les composants sont de grande qualité avec
notamment un bac de condensats en inox.

SE FAIT DISCRET
Suivant le protocole d’essai PROMOTELEC, la pompe à chaleur
Novy AIR est l’une des plus silencieuses du marché.
Les pompes à chaleur Novy sont livrées de série avec des plots
anti-vibratiles et une liaison souple entre le générateur et le
pilote ,réduisant ainsi tout risque de transmission de vibrations.

Aérothermie : Novy AIR
Géothermie : Novy EAU
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Les pompes à chaleur Novy absorbent les calories :
– contenues dans l'air extérieur (Aérothermie)
– contenues dans le sol par l'intermédiaire d’un réseau de tubes enterrés verticalement ou horizontalement
(Géothermie).
Les calories ainsi obtenues sont valorisées et transférées à l'eau de chauffage de votre logement.

75% d’énergie
naturelle gratuite

100% d’énergie
restituée dans votre maison

Aérothermie

Géothermie

Captage
horizontal

Exemple :
installation réalisée avec pompe à chaleur Novy AIR,
Aquapak et chaudière d'appoint.

Maison avec Précy AIR composée d'une pompe
à chaleur Novy AIR à l'extérieur et d'un pilote hydroélectronique GIAPAK 1 ou AQUAPAK 1 à l'intérieur.

ou

Captage
vertical

Exemple :
installation réalisée avec pompe
à chaleur Novy EAU, et Giapak 1

Maison avec Précy EAU composée d'une pompe
à chaleur Novy EAU et d'un pilote hydroélectronique GIAPAK 1 ou AQUAPAK 1 à l'intérieur.

Les utilisateurs en parlent
« J’habite une maison ancienne non isolée.
J’avais une chaudière fioul que j’ai conservée.
Ma consommation de fioul s’élevait à environ 500L/mois
l’hiver.
Depuis la mise en service de la pompe à chaleur
Novy AIR et de l’AQUAPAK, je ne consomme
plus que 125L/mois de fioul. C’est bon pour mon
porte-monnaie et un plus pour l’environnement.
J’ai conservé mes radiateurs et l’installation s’est faite
en 2 jours.»
M. BACLET de Sissy (Aisne)

Ultra-simple d’utilisation
Thermostat d’ambiance
programmable avec horloge

Thermostat d’ambiance

GIAPAK : L
 a solution
avec appoint électrique
1 circuit chauffage

Giapak 1

Giapak 2

2 circuits chauffage

Tableau de commande
Giapak 1 et Aquapak 1

1 circuit optionnel
Eau Chaude Sanitaire
ou Piscine

2 circuits optionnels

Eau Chaude Sanitaire

1 touche = 1 fonction
Piscine

À chaque demande de chauffage et en fonction de la température extérieure, le pilote
hydro-électronique GIAPAK choisit prioritairement la pompe à chaleur puis l’appoint électrique
si nécessaire, vous permettant ainsi de réaliser des économies tout en assurant votre confort.

AQUAPAK : La solution
avec chaudière en appoint
1 circuit chauffage

Aquapak 1

Aquapak 2

1 circuit optionnel
Eau Chaude Sanitaire
ou Piscine

2 circuits chauffage

Tableau de commande
Giapak 2 et Aquapak 2

2 circuits optionnels

Eau Chaude Sanitaire

simple, intuitif
et rétro éclairé
Piscine

À chaque demande de chauffage et en fonction de la température extérieure, le pilote hydro-électronique
AQUAPAK choisit prioritairement la pompe à chaleur puis l’appoint par chaudière si nécessaire, vous permettant
ainsi de réaliser des économies tout en assurant votre confort.

RAFRAICHISSEMENT?
Un plancher rafraîchissant donne une
sensation de fraîcheur équivalente à une
demeure ancienne avec un abaissement de 2
à 4°C de la température ambiante.

On obtient avec un ventilo-convecteur
une pièce tempérée avec un abaissement
de 8°C environ par rapport
à la température extérieure
et une réduction du taux d’humidité.

Les utilisateurs en parlent
« Nous avons mis en place une pompe
à chaleur 8kW associée à un GIAPAK.
Nous avons gagné en confort car nous
avons un plancher de 120 m2 chauffant
l’hiver et rafraîchissant l’été tout
en maîtrisant notre budget.
Nos voisins ont été étonnés
de la discrétion de notre pompe
à chaleur Novy AIR. »
M. et Mme GODET d’Haillicourt
(Pas-de-Calais)

L’innovation Auer vous permet de réduire encore plus vos factures de chauffage

La gamme de pompes à chaleur Novy AIR
parmi les plus performantes du marché

Les avantages de la Gamme Précy :
• Les pompes à chaleur
• COP (Coefficient de Performance) parmi les plus élevés
du marché à –7°C extérieur pour Novy AIR
• Une des plus silencieuses du marché
• Cycles de dégivrage dynamique limités
• Revêtement spécifique de la batterie d’échange pour
une meilleure évacuation de l’eau des condensats
• Évacuation des condensats optimisée sans recours
à une résistance électrique consommatrice d’énergie
• Bac à condensats en inox
• Plages de fonctionnement air extérieur : –15°C/+40°C
• Réversibilité (chaud / froid)
• Encombrement réduit

Novy AIR
de 6kW à 11kW

Novy AIR
14kW – 17kW

• Les pilotes hydro-électroniques
• O ptimisation du fonctionnement de la pompe à chaleur
et de l’appoint avec une priorité sur la pompe à chaleur
• 1 circuit supplémentaire en option pour ECS et/ou piscine
• Garanties d’un bon fonctionnement et performances assurées
• Tableau de commande :
Giapak 1 et Aquapak 1 : 1 touche = 1 fonction
Giapak 2 et Aquapak 2 : simple, intuitif et rétro éclairé

AQUAPAK

GIAPAK

• Onix : bouteilles multifonctions
• Nécessaires avec une pompe à chaleur
de plus de 13 kW avec radiateurs.
• Elles donnent de l’inertie au système et permettent
de limiter les courts-cycles du compresseur.

Novy EAU
de 9 à 16kW

Préparateur
300 L ECS

ONIX CF4
de 100 et 200 L

Puissance calorifique à +7°C / +35°C

Puissance consommée à +7°C / +35°C
Puissance calorifique à –7°C / +35°C

8kW

kW

6,50

8,69

10,69

10,31

13,75

14,42

16,63

/

3,92

3,95

3,78

3,80

3,85

4,30

4,05

2,71

4,40

4,50

4,50

1,66

kW

Puissance froid à +35°C / +18°C

/

V

H
L
P

kg
/

Equipement électrique

/

6,95

9,08
4,82

AIR : –15°C à + 40°C / Eau jusqu'à 55°C

230V Mono

87

/

Plots anti-vibratiles

3,57

815

230V Mono

400V Tri

89

94

142

R410A

9kW

11kW

13kW

16kW

Puissance calorifique à 0°C / -3°C ; +30°C / +35°C

kW

9,19

10,90

13,00

15,28

Puissance consommée à 0°C / -3°C ; +30°C / +35°C

kW

2,48

2,82

3,30

3,87

/

3,71

3,87

3,94

3,95

kW

9,86

11,56

14,36

Alimentation électrique

V

230V Mono

4,11

9,14

11,70

400V Tri
1515

400V Tri

4,82

5,74

389
144

149

Starter
de démarrage

Protection inversion de phases

Novy AIR
de 6kW à 11kW

15,14
400V Tri

Temp. °C Eau chauffage maxi

jusqu'à 60°C

H
L
P

Dimensions

mm

940

mm

530

mm

Poids sans eau

450

kg

Fluide frigorigène

94

104

/

Plots anti-vibratiles

/

Equipement électrique

/

Pilote hydro-électronique

Unité

Appoint électrique ajustable

kW

Nbre d'étages de puissance

/

Alimentation électrique

V

107

110

R407C
oui
Starter de démarrage

Giapak 1
2-4-6-8

6-8-10-12

Protection inversion de phases

Aquapak 1 Giapak 2 Aquapak 2
3-6-9-12

/

3-6-9-12

/

4

/

230V Mono

400V Tri

230V Mono

4
230V Mono 230V Mono

400V Tri

Ballon tampon

L

Plage de réglage chauffage

°C

Poids à vide

kg

37

mm

740

740

mm

460

630

mm

280

/

1 (en option)

Dimensions

3,36

oui

Protection inversion
de phases

Starter de démarrage

Unité

Puissance froid +35°C / +18°C

17kW

1100

389

Pompe à chaleur
Novy EAU

COP à 0°C / -3°C ; +30°C / +35°C

230V Mono

1100

mm

Fluide frigorigène

2,71

7,56

mm

Poids sans eau

14kW

2,82

5,59

230V Mono

mm

11kW

2,20

4,17

kW

Air extérieur / Temp. Eau chauffage maxi

Dimensions

6kW

kW

COP à +7°C / +35°C

Alimentation électrique

Unité

H
L
P

Circuits hydrauliques ECS et/ou piscine

9

/

60
20 à 80°C

50

54

530

1 (en option)

1 ECS +
1 Piscine

53

Novy EAU
de 9kW à 16kW

Novy AIR
14kW – 17kW

1 ECS +
1 Piscine

Auer, c’est aussi :
Les pompes à chaleur
eau chaude sanitaire
Cylia AIR et Cylia EAU

la Pulsatoire solaire

Il y a 100 ans, Auer éclairait le monde
en inventant le bec à gaz.
Aujourd’hui, Auer poursuit sa quête de l’innovation
au service de votre confort et vous fait profiter de
son expérience de plus de 25 ans dans la pompe à chaleur.

Pour plus de renseignements

Votre interlocuteur

www.imp o ts.g o u v.fr
www.ad eme.fr
www.an ah .fr

Site industriel et de développement
Rue de la République – CS 40029
80210 Feuquières-en-Vimeu

Siège social
109 boulevard Ney
75876 Paris cedex 18
www.auer-gianola.fr

Les renseignements et photos figurant dans ce document ne sont pas contractuels. La société AUER se réserve le droit de modifier les caractéristiques de tous ses appareils sans préavis- Ref. B50 00 035 - Février 2009

Pompe à chaleur
Novy AIR

