
CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EXTRAIT
Ventilation et Production d’eau chaude
Série CETHEO

Les plus

Caractéristiques générales

Caractéristiques VMC

Caractéristiques CHAUFFE EAU

Boîtier de commande en façade

Caractéristiques techniques

Applications
• COP jusqu’à 4,20*
• Moteur très basse consommation : 17,7 W-Th-C
• Économies :

- Jusqu’à 12% sur le chauffage
- Jusqu’à 75% sur le cout de la production
d’eau chaude sanitaire

• Production d’eau chaude 24h/24
• Crédit d’impôts

(selon la loi de finance en vigueur)
• Conforme avis technique hygro CSTBat

• COP élevé :
* 3,64 selon la norme EN 16147 à 150 m3/h
* 4,20 selon la norme EN 255-3 à 150 m3/h

• COP stable grâce à l’apport constant des calories de l’air extrait par le réseau VMC
• Appareil monobloc 2 en 1
• Isolation thermique et acoustique renforcée (équivalnet circulaire 80 mm)
• Raccordements accessibles en façade et invisibles
• Fluide frigorigène haute performance : R134a
• Système de manutention intégré pour faciliter le déplacement et la pose
• Transport de l’appareil couché sur face arrière possible
• La fonction By-pass de la PAC permet de diminuer la consommation de la VMC

et d’augmenter la durée de vie du filtre de 60%
• La fonction Boost permet de produire l’eau chaude supplémentaire pour les invités

• Du T3 au T7 - de 2 à 6 sanitaires
• Moteur très basse consommation : 17,7 W-Th-C
• Pression constante
• Fonctionnement en hygro A, hygro B et auto réglable

• Cuve en acier émaillé - Protection longue durée - Système Correx
• Ballon de 187 litres (équivaut aux 300 litres d’un chauffe eau traditionnel)
• ECS jusqu’à 6 personnes
• Système anti-légionnelle
• Branchements simplifiés en façade
• Câblage Heures Creuse / Heures Pleines possibles

Écran digital avec information sur
• Mode de fonctionnement
   (normal ou production d’eau chaude)
• Fonction Boost
• Cycle anti-légionellose
• Modes Marche/Arrêt et Absence
• Heure et date
• Réglage de la température d’eau

• Système 2 en 1 : la récupération de 100%
  des calories de l’air extrait par la ventilation,       
  permet la production de l’eau chaude sanitaire
• Habitat individuel ou collectif individualisé
  (logement par logement)
• Neuf ou rénovation

ECONOMIE = 75%

Performances élevées et fiabilité Un seul produit - 3 solutions

COP élevé 4,20* EN 255-3
COP élevé 3,64* EN 16147

Habitat
Collectif

Logement
individuel

Reconnaissance automatique
du type de VMC

Installation en rénovation
quand la VMC est absente

Lorsque le projet concerne
uniquement l’ECS

Chauffe-eau + VMC auto ou hygro 

Chauffe-eau + VMC auto

Chauffe-eau seul

Référence Code

COP
selon norme

EN 255-3
150m3/h

COP
selon norme
EN 16-147
150m3/h

Température 
max ECS

Puissance
Résistance

(W)

Puissance 
max PAC
absorbé

(W)

Niveau
sonore

(dB(A))

Poids

(kg)PAC ELEC

CETHEO 580 500 4,2 3,64 61,5°C 65°C 1500 380 28,4 180
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Flux d’air dans le CETHEO Schéma de fonctionnement

Isolation

Accessoires

Accessoires de réseau

Conduits et autres accessoires    voir page 463 / 465

• Forme carrée permettant de sur dimensionner l’isolation
thermique équivalent 57 mm
• Optimise la perte statique

Le fluide frigorigène sortant du compresseur, entre dans le 
condenseur. Au contact de la paroi froide de la cuve, le fluide 
frigorigène se condense en transmettant ses calories à l’eau 
contenue dans le ballon.

Aspiré par
le ventilateur, l’air
traverse le filtre

L’air traverse
l’évaporateur en

cédant ses calories

Le ventilateur
rejette l’air

vers l’extérieur

• Filtre de rechange
- Le filtre est le premier élément que
rencontre l’air
- Il protège tous les composants de la
PAC, et essentiellement l’évaporateur
(même principe de protection que pour
l’échangeur d’une VMC double flux)
- Filtre G2

• Menbrane de traversée de paroi

Référence Code

FILTRE G2 CETHEO 580 580

Référence Code

EDP 80/200 (x2) 860 632

EDP 250/500 (x2) 860 633

1 2 3

Air chaud
réseau VMC Air froid

Cuve

EvaporateurFiltre

Fluide frigorigène

Sanitaires
Ø 80 mm

Plénum
extraction

Cuisine
Ø 125 mm Ø 160 mm

Ventilateur
VMC

Eau chaude

Eau froide

(voir page 455)
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Code Prix HTRéférence
PLENUM ISO EXT 6P/125 890 030

•  Plénum d’extraction isolé
jusqu’à 6 piquages sanitaire

- 6 Piquages sanitaires en Ø 80 mm
- 1 Piquage cuisine en Ø 125 mm
- 1 Piquage de sortie en Ø 125 mm
- 1 Piquage de sortie en Ø 150/160 mm
- 1 Plaque d’obturation équipée  
de 2 bouchons : Ø 80 mm
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Dimensions (mm)

Exemples d’installations

• Pour un fonctionnement optimum, l’appareil et le réseau doivent
être installés dans le volume chauffé

• Dans le cas d’un réseau de gaines hors volume chauffé, prévoir un
conduit isolé d’épaisseur 50 mm

• Prévoir un groupe de sécurité
• L’appareil peut être transporté debout ou sur le côté droit

Télécommande

Enconbrement réduit • Etroit et facile à installer

600 mm

620 mm
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