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Conseils de sécurité Les symboles et pictogrammes suivants sont utilisés pour illustrer les instructions 
importantes énoncées dans la présente description en ce qui concerne la 
protection des personnes et la sécurité de fonctionnement technique :

Caractérise des instructions à suivre à la lettre pour éviter de mettre en danger  
ou de blesser des personnes, pour empêcher toute défaillance ou  
d’endommager l’appareil !

Caractérise un danger dû à la tension électrique au niveau des composants 
électriques !

Un « conseil » caractérise des instructions techniques à observer pour éviter 
d’endommager l’appareil et empêcher toute défaillance.

Attention

1. Conseils de sécurité  
Normes et prescriptions

Normes / Prescriptions Das Gerät sowie das Regelungszubehör entsprechen folgenden Bestimmungen:

EG-Richtlinien

2006/42/EG Maschinenrichtlinie
2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG EMV-Richtlinie

EN-Normen

DIN-EN 378
DIN-EN 60335-1
DIN-EN 60335-2-40
DIN-EN 60529
DIN-EN 60730-1
DIN-EN 61000-3-2
DIN-EN 61000-3-3
DIN-EN 61000-6-2
DIN-EN 61000-6-3

Nationale Normen / Richtlinien

DE:
DIN 8901
BGR 500 Teil 2
Trinkwasser VO

CH:
NEV (SR 743.26)
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La mise en place, l’installation, l’érection et la mise en service de l’installation de 
pompe à chaleur doivent être effectuées par un installateur qualifié dans le respect 
des prescriptions, règlements et directives légaux applicables correspondants ainsi 
que des instructions de montage.
L’inclinaison de la pompe à chaleur pendant le transport ne peut excéder 45°.

Les composants et la tuyauterie du circuit frigorifique, du circuit du chauffage et du côté 
de la source de chaleur ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de transport.

La pompe à chaleur ne peut être exploitée qu’avec de l’air extérieur comme source 
de chaleur. Les côtés où l’air circule ne peuvent pas être rétrécis ou encombrés.

Pour des raisons techniques liées à la sécurité, l’alimentation électrique de la pompe 
à chaleur et celle de la régulation ne peuvent être interrompues, même en dehors de 
la période de chauffe.
Conseil : absence de surveillance de la pression CC, de la pression EGlyc, pas de 

protection antigel, pas de protection d’arrêt de pompe !
L’appareil ne peut être ouvert que par un installateur qualifié.
Avant d’ouvrir l’appareil, tous les circuits électriques doivent être mis hors tension. 
Mettre en place les mesures préventives appropriées pour empêcher tout démarrage 
accidentel du ventilateur. L’installation doit être mise hors tension au moyen de 
l’interrupteur principal d’entretien et être protégée contre toute remise en marche 
(cadenas !)

Les interventions sur le circuit frigorifique ne peuvent être exécutées que par un 
installateur qualifié.

Après avoir rincé l’évaporateur avec un produit de nettoyage chimique, il faut 
impérativement procéder à la neutralisation des résidus ainsi qu’à un rinçage intensif 
à l’eau.

Ne jamais traiter les surfaces de l’appareil avec un nettoyant abrasif ou avec un 
produit d’entretien contenant de l’acide ou du chlore.

Lors de la mise en place, la pompe à chaleur doit être positionnée de manière sûre 
afin d’éviter qu’elle ne glisse ou ne se déplace pendant le fonctionnement

La pompe à chaleur pour emplacement extérieur ne peut être installée qu’en plein air.

Pour installation en Autriche : 
les dispositions et les prescriptions du ÖVE (règlement allemand/autrichien sur 
les installations électriques) ainsi que celles des compagnies locales distributrices 
d’électricité doivent être observées.

Les composants endommagés ne peuvent être remplacés que par des pièces de 
rechange Wolf d’origine.

Les valeurs des fusibles prescrites doivent être respectées  
(voir Données techniques).

Nous n’assumons aucune responsabilité pour les dégâts découlant de modifications 
techniques apportées aux régulateurs Wolf.

Risques de dégâts d’eau et de perturbations de fonctionnement dus au gel !
Lorsque la pompe à chaleur est enclenchée, il y a une protection antigel automatique !

L’utilisation de la pompe à chaleur doit être déclarée auprès de l’entreprise de 
distribution d’énergie locale.

Attention

Les réglementations et directives suivantes doivent être prises en compte  
pour l’installation, la mise en service, les entretiens et les réparations :

2. Conseils généraux

Commutateur principal 
d’entretien
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3. Conseils concernant la pompe à chaleur

La pompe à chaleur convertit la chaleur basse température contenue dans l’air extérieur 
en chaleur haute température. Pour ce faire, l’air est aspiré par le ventilateur via une 
gaine d’air et passe par l’évaporateur (1).
L’agent liquide qui se trouve dans l’évaporateur bout et s’évapore à basse température 
et à basse pression. La chaleur de condensation nécessaire pour cela est extraite de 
l’air, lequel se refroidit. L’air est soufflé vers l’extérieur via la seconde gaine.
L’agent évaporé est aspiré par le compresseur (2) et comprimé pour en augmenter la 
pression. L’agent comprimé gazeux est poussé dans le condenseur (3), où il se condense 
à température et à pression élevées. La chaleur de condensation est transmise à l’eau 
de chauffage et en augmente la température.
L’énergie transférée à l’eau de chauffage correspond à l’énergie extraite auparavant de 
l’air extérieur plus la faible quantité d’énergie électrique nécessaire pour la compression.
La pression dans le condenseur et avant le détendeur (4) est élevée. En fonction de 
la température, le détendeur réduit la pression, de telle sorte que la pression et la 
température diminuent. Le processus recommence alors depuis le début.

Principe de fonctionnement de 
la pompe à chaleur

Domaine d’application La pompe à chaleur hautement efficace air / eau pour des températures de chauffage 
jusqu’à 63 °C et des températures de l’air jusqu’à -25 °C est conçue exclusivement 
pour l’échauffement de l’eau de chauffage et de l’eau chaude sanitaire. La pompe à 
chaleur peut être utilisée avec des installations de chauffage existantes ou nouvellement 
créées dans le respect des limites d’utilisation (voir « Données techniques »). Le circuit 
frigorifique est conçu comme un système hermétiquement fermé.

4. Détendeur
3. Condenseur
2. Compresseur
1. Évaporateur

En optant pour un chauffage par pompe à chaleur, vous contribuez à la préservation de 
l’environnement en limitant vos émissions et en utilisant de l’énergie primaire efficace. 
Afin de préserver l’efficacité de votre nouveau système de chauffage, veillez respecter 
les points suivants :

Le chauffage par pompe à chaleur doit être dimensionné et installé avec le plus 
grand soin.
Évitez les températures de départ inutilement élevées. Plus la température de 
départ est basse du côté de l’eau de chauffage, plus la pompe à chaleur fonctionne 
de manière efficace. Veillez à un réglage correct du régulateur !
Préférez la ventilation par à-coups. Par rapport à des fenêtres ouvertes en perma-
nence en position basculante, ce procédé de ventilation réduit la consommation 
d’énergie et ménage votre portefeuille !

Attention

Utilisation économe en 
énergie du chauffage 
par pompe à chaleur

Protection antigel Lorsque la pompe à chaleur est enclenchée, il y a une protection antigel automatique 
de l’appareil ! Les produits antigel ne sont pas autorisés. Si nécessaire, il faut 
vidanger l’installation.
Risques de dégâts d’eau et de perturbations de fonctionnement dus au gel !Attention

WP

1.

2.

3.

4.

Fließrichtung
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3. Conseils concernant la pompe à chaleur

L’appareil comprend des capteurs de température de départ et de retour d’eau de chauf-
fage, des capteurs de surveillance de la température de la source de chaleur ainsi que de 
la température du gaz chaud et de la température du gaz d’aspiration du circuit frigorifique.

Autres caractéristiques 
de l’équipement

Pour la préparation d’eau chaude avec la pompe à chaleur Wolf, des ballons d’eau chaude 
spéciaux pouvant être sélectionnés dans la gamme d’accessoire Wolf sont nécessaires.
Pour le ballon d’eau chaude, la surface de l’échangeur de chaleur doit présenter 
une puissance de chauffe minimale de 0,25 m² par kW.

Attention

Ballon d’eau chaude

Il est interdit d’utiliser (nettoyage, application etc.) ou de stocker des aérosols, des 
diluants, des détergents et des produits de lavage chlorés, des peintures, des laques, 
des colles, du sel de salage etc. sur la pompe à chaleur ou à proximité de celle-ci.
Ces matières peuvent, dans certaines conditions défavorables, entraîner la corrosion 
de la pompe à chaleur et d’autres composants de l’installation de chauffage.

Ne nettoyer l’habillage qu’avec un chiffon humide et un produit de rinçage sans 
chlore. Il doit être séché immédiatement après.

Protection anticorrosion

Dureté de l’eau La température réglable de l’eau du ballon peut s’élever à plus de 60 °C. En cas de 
fonctionnement de courte durée à une température supérieure à 60 °C, ce dernier 
doit être surveillé pour assurer la protection anti-brûlures. En cas de fonctionnement 
permanent, les mesures préventives appropriées doivent être prises pour exclure une 
température de soutirage supérieure à 60 °C, p.ex. par une vanne thermostatique. 

Pour protéger l’installation contre le dépôt de calcaire, la température de l’eau chaude 
peut être réglée sur maximum 50 °C à partir d’une dureté totale de 15°dH  
(2,5 mol/m³). À partir d’une dureté supérieure à 16,8°dH, il est dans tous les cas 
indispensable d’utiliser un traitement de l’eau dans la conduite d’arrivée d’eau 
froide pour le chauffage de l’eau potable afin d’allonger les intervalles d’entretien. 
Même lorsque la dureté de l’eau est inférieure à 16,8°dH, le risque de dépôt de 
calcaire peut être localement plus élevé, rendant alors indispensables des mesures 
d’adoucissement de l’eau. Le non-respect de cette instruction peut entraîner un 
entartrage précoce de l’appareil et limiter le confort en eau chaude. Il convient de 
toujours faire vérifier les conditions locales par le chauffagiste compétent.

Traitement de l’eau La norme VDI 2035 feuille 1 délivre des recommandations pour éviter la formation de 
tartre dans les installations de chauffage. La feuille 2 traite de la corrosion côté eau.
Surtout en cas de séchage de chape au moyen d’un thermoplongeur, il convient de 
veiller à ce que la dureté totale autorisée soit respectée. Sinon, il y a un risque de 
dépôt de calcaire et de défaillance du thermoplongeur.
La dureté de l’eau autorisée est de 16,8°dH jusqu’à un volume d’installation de 250 l 
en cas d’utilisation avec un thermoplongeur électrique.

Attention

Sur les installations riches en eau ou les installations qui nécessitent de grandes 
quantités d’eau d’appoint (p.ex. en raison de fuites d’eau), les valeurs suivantes 
doivent être respectées.

Lorsque la courbe limite est dépassée, une partie de l’eau de l’installation doit être traitée.
Exemple : Dureté totale de l’eau potable : 16 °dH
  Volumes spécifiques pour l’installation : 500l
  Autrement dit, 250 l doivent être traités au minimum.

Volumes d’installation en l

D
ur

et
é 

au
to

ris
ée

 e
n 

dH

Traitement de l’eau 
nécessaire

Pas de  
traitement de  
l’eau nécessaire

250l

Fonctionnement sans thermoplongeur
Fonctionnement avec thermoplongeur

Nous recommandons une valeur de pH de l’eau de chauffage entre 6,5 et 9,0,  
aussi dans le cas des installations mixtes en divers matériaux.
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Pompe à chaleur BWL-1-I pour emplacement intérieur

Appareil intérieur sur palette complètement habillé avec raccord prêt à être branché 
(câble de 6 m inclus) depuis la pompe à chaleur vers le gestionnaire de pompe à 
chaleur WPM-1.

Le gestionnaire de pompe à chaleur WPM-1 avec module de commande BM et conduites 
de jonction sont des accessoires indispensables pour que l’unité fonctionne.

Pompe à chaleur BWL-1-A pour emplacement extérieur

- Appareil extérieur partiellement revêtu sur palette 1
- Double soufflage ; et une hotte d’aspiration sur la palette 2

Pièces fournies

4. Pièces fournies

Palette 1 Palette 2

Mise au rebut de l’emballage Veillez à éliminer correctement l’emballage de la pompe à chaleur ainsi que ceux des 
éventuels accessoires utilisés.
Les emballages sont collectés par nos partenaires de mise au rebut certifiés.

Paquet intérieur comprenant 
un set de 6 m de câble  
WPM-1 - BWL-1 et la notice 
de montage

Le gestionnaire de pompe à chaleur WPM-1 avec module de commande BM et set de 
câble sont des accessoires indispensables pour que l’unité fonctionne.

Conseil :
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5. Conception

Conception BWL-1

Condenseur
(Condensateur)

Robinets de remplissage  
et de vidange

Thermoplongeur électrique

Sonde de débit

Capteur de pression 
circuit de chauffage

Ventilateur radial

Ventilateur à moteur EC

Vanne d’inversion à 4/2 voies

Compresseur scroll

Chauffage de carter d’huile

Sonde de départ

Sonde de retour

Évaporateur

Soupape anti-retour
Détendeur

Sécheur

Limiteur de température de sécurité 
(thermoplongeur électrique)  

derrière le couvercle Orifice de visite

Sonde des températures des 
lamelles (derrière l’orifice de visite)

Sonde de température de 
gaz chaud

Pressostat haute pression

Pressostat basse pression

Valve Schrader

Sécurité de transport

Sonde de température 
du gaz d’aspiration Sonde de température de l’air 

fourni dans le tube de cuivre

Chauffage de bac à condensats
(tube de cuivre dans le bac)

Unité de commande électrique

Orifice de visite

Plaque signalétique

Collecteur
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6. Caractéristiques de l’équipement

BWL-1-08,10,12,14 I

BWL-1-08,10,12,14 A

Pompe à chaleur air - eau

BWL-1-08,10,12,14
 • Ventilateur radial EC
  - régulation en vitesse progressive, silencieux, économique,  
     puissant
 • Fonction de dégivrage intelligente
  - « Dégivrage naturel » (à une température extérieure > 7 °C)
  - au besoin avec inversion de processus
 • Calorimètre intégré
  - Mesure du débit avec « message d’avertissement »
  - Possibilité de diagnostic
  - Possibilité d’affichage du CFA lorsque le compteur électrique  
     avec l’interface S0 est relié au gestionnaire de pompe à chaleur
 • Chauffage électrique d’appoint avec régulation entièrement électronique  
    en fonction des besoins
  - Réglage de la puissance du thermoplongeur électrique en fonction des  
     besoins de 1 à 6 kW
     (8 kW pour BWL-1-14)
  - Couverture de charge de pointe réglable
  - Réglable en tant que régime de secours et chauffage de chape
 • Compresseur doublement désolidarisé pour éviter de transmettre des  
    vibrations
 • Habillage isolé de manière générale du bruit et de la chaleur
 • Pieds réglables à isolation acoustique
 • Niveau de pression acoustique ≤ 46 dBA  
    (p.ex. dans le local du BWL-1-08-I à 1 m de distance)
 • Niveau de pression acoustique ≤ 27 dBA  
    (p.ex. avec le BWL-1-08-A à l’extérieur à 10 m de distance)
 • Démarrage souple électronique pour compresseur
 • Désolidarisation de la tuyauterie déjà présente au niveau de l’appareil  
    en vue d’éviter de transmettre des vibrations (tuyaux souples en inox)
 • Conduits de soufflage d’air raccordables à gauche ou à droite au choix
 • Possibilité de conduits de soufflage d’air souples (accessoires)
 • Utilisation maximale de pièces identiques entre l’appareil intérieur et  
    l’appareil extérieur
 • Câblage rapide, sûr et aisé
    « Wolf Easy Connect System »
  - 6 m de câble de raccordement avec prises codées depuis le  
    BWL-1 vers le WPM-1 
    (câbles de raccordement de 14/21/30 m disponibles en tant  
    qu’accessoires)
 • Pressostat d’eau
  - Affichage numérique et message d’avertissement
 • Surveillance des phases et du champ tournant
 • Pas d’obligation de contrôle selon le règlement CE n° 842/2006  
    (moins de 6 kg de fluide frigorigène)
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7. Dimensions BWL-1 I/A

Dimensions BWL-1 I/A

Type BWL-1-08-A
BWL-1-10-A
BWL-1-12-A
BWL-1-14-A

BWL-1-08-I
BWL-1-10-I
BWL-1-12-I
BWL-1-14-I

Hauteur totale A mm 1665 1665
Largeur totale B mm 1505 985
Profondeur totale C mm 1105 810

BWL-1-A - Emplacement extérieur BWL-1-A - Vue de dessus

BWL-1-I - Emplacement intérieur BWL-1-I - Vue de dessus
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Pour éviter d’endommager l’appareil, l’inclinaison de la pompe à chaleur 
pendant le transport ne peut excéder 45° !

Les composants, et en particulier les habillages synthétiques ainsi que la 
tuyauterie du circuit de refroidissement, ainsi que du côté du chauffage 
ne peuvent pas être utilisés à des fins de transport ! Pour le transport, 
n’utiliser que le cadre de base prévu !
Tenir compte du poids de la pompe à chaleur !

Transport vers le lieu 
d’installation

Afin d’éviter tout dégât pendant le transport, la pompe à chaleur doit rester emballée sur la 
palette en bois et transportée avec un chariot élévateur vers le lieu d’installation définitif.

Transport par chariot élévateur uniquement avec l’emballage !
Attention, risque de basculement !

8. Transport et conseils de mise en place

Transport avec courroies de 
transport
(disponibles en accessoires)

Exemple de transport 1
Dispositif de transport pour quatre 
personnes

Exemples de transport 2 et 3
Transport avec 2 ou 4 courroies 
de transport

Dispositif de levage permissible

(=
) 8

50
m

m
 m

in
.

(=) 850m
m

 m
in.

Perçage traverse

Perçage paroi 
intermédiaire

Après le transport, l’orifice doit être 
à nouveau fermé de manière à être 
étanche à l’air (uniquement BWL-1-I)!

Bandes d’étanchéité (retirer ou percer)

1. Pour exclure tout dommage à l’habillage supérieur (toit), démonter ce dernier.
2. Accrocher les accessoires de levage dans les 4 perçages de coin pour assurer un 

transport sans risque de basculement. Utiliser en alternative les deux perçages 
centraux des traverses.

Veiller à ce que les accessoires de levage n’endommagent pas la tuyauterie de  
l’évaporateur lors du levage.
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8. Transport et conseils de mise en place

- Avant la mise en place de la pompe à chaleur pour emplacement intérieur, il peut être 
nécessaire de déjà fixer les gaines d’air au mur extérieur.

 En fonction de la variante de mise en place, la pose des gaines du côté du soufflage 
d’air peut se faire même après la mise en place de l’appareil.

 La gaine d’air du côté aspiration doit déjà être fixée dans l’orifice du mur avant la mise 
en place de l’appareil.

- Installer et régler la pompe à chaleur conformément aux mesures de distances. 
Pousser les gaines d’air préparées vers l’appareil et contrôler la précision d’adaptation.

Ajuster l’appareil horizontalement à l’aide des quatre vis de réglage et serrer ensuite 
à fond les contre-écrous.

1: Vis de réglage
2: Contre-écrous

1
2

Gaines d’air pour BWL-1-I

Les pieds sont déjà prémontés.

Vis de réglage pour l’ajustement

Retirer les tôles de sûreté 
sur la palette de transport

Sur le lieu d’installation, retirer la sécurité  
de transport du compresseur

Empreinte cruciforme
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Mise en place à privilégier :
Appareil accessible par tous les côtés

Mise en place : Pour la mise en place de l’appareil, veuillez tenir compte des conseils de 
mise en place suivants et respecter les distances minimales en annexe !

Étant donné que dans la zone de sortie d’air, la température de l’air est 
environ 8 K en dessous de la température ambiante, il est possible qu’une 
couche de glace se forme dans cette zone sous certaines conditions 
climatiques.
C’est la raison pour laquelle l’appareil doit être mis en place de telle sorte 
que le soufflage d’air n’aboutisse pas dans des zones de passage !

Soufflage 
d’air

Distances  
minimales

Côté d’entretien

Maison

Soufflage 
d’air

Aspiration

Aspiration

Soufflage 
d’air

Soufflage 
d’air

9. Conseils de mise en place / généralités

Maison

En cas de mise en place dans une zone de séjour / abritant des 
personnes qui n’est pas un local de machines particulier, un volume 
d’espace minimal doit être respecté conformément à la quantité de 
fluide frigorigène. Pour le fluide frigorigène R407C utilisé, une valeur 
limite pratique de 0,31 kg/m³ de fluide frigorigène par mètre cube 
d’espace est d’application conformément à la norme EN 378-1.

Type Quantité de  
remplissage

Volume de l’espace

BWL-1-08 I 3,4 kg > 11,0m³

BWL-1-10 I 4,4 kg > 14,2m³

BWL-1-12 I 4,5 kg > 14,6m³

BWL-1-14 I 5,1 kg > 16,5m³

≥ 1000 mm

La pompe à chaleur doit être mise en place sur un support horizontal, solide et 
présentant une capacité de charge appropriée. Les matériaux répondant à ces 
exigences peuvent être utilisés comme fondation (socle en béton, dalle de béton sur 
fondations continues)
Respecter les règles techniques de la construction.
Les données détaillées ci-après doivent être respectées, notamment pour un  
emplacement extérieur.

La pompe à chaleur à air pour installation à l’extérieur ne peut pas être 
exposée dans un environnement chargé en gaz corrosifs comme p.ex. 
des acides ou des gaz alcalins.
Ne pas l’installer dans un endroit en contact direct avec le vent marin 
sous risque de corrosion due à l’air chargé en sel, en particulier sur 
les ailettes de l’évaporateur. Dans les régions côtières, il peut être utile 
d’aménager un coupe-vent afin de contrer le vent marin.
Dans les régions à fort enneigement ou très froides, il faut prendre des 
mesures pour garantir le fonctionnement correct de la pompe à chaleur.
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BWL-1 A - Distances à 
respecter par rapport au 
socle et au lit de gravier

La surface de la zone de sortie d’air de la pompe à chaleur doit être réalisée de 
manière à laisser passer l’eau. Le côté opérateur de la pompe à chaleur doit être 
accessible à tout moment pour le prestataire de service. Les distances minimales 
suivantes doivent être respectées tout autour de la pompe à chaleur :

10. Conseils de mise en place / distances

Côté d’entretien

Aspiration

S
ou

ffl
ag

e

S
ou

ffl
ag

e

BWL-1 A - Fixation / ancrage de la 
pompe à chaleur dans les zones 
de vent 1 et 2

Pour fixer la pompe à chaleur sur la dalle de fondation, la livraison comprend 4 
ancres anti-tempête qui assurent la stabilité requise en combinaison avec des gou-
jons d’ancrage à prévoir.
Goujons d’ancrage recommandés p.ex. de marque Fischer - boulon d’ancrage  
FAZ A4 d’un diamètre de 10 mm, avec écrou hexagonal.

Respecter les règles techniques de la construction. Stabilité suffisante dans les 
zones à classe de vent 1 et 2 selon DIN 1055-4. Pour des lieux d’installation dont la 
classe de vent diffère de celles susmentionnées ou à moins de 5 km de la côte, des 
mesures supplémentaires et un justificatif peuvent s’avérer nécessaires. Ceci peut 
également être le cas pour une installation entre des bâtiments, créant un effet de 
tunnel à air.

Ancre  
anti-tempête Ancre  

anti-tempête

Ancre anti-tempête

Vis de réglage 
de la pompe à 
chaleur

Goujon d’ancrage

Ancre anti-tempête

≥ 
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00
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≥ 1000 mm jusqu‘à ce que 
l‘obstacle suivant

Socle
970 x 900 mm

≥ 1000 mm
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≥ 1000 mm  jusqu‘à ce que 
l‘obstacle suivant
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849 mm

socle en bétonl

Lit de 
gravier

Lit de 
gravier

Aspiration

Côté d’entretien
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11. Conseils de mise en place /  
 plan du socle

Socle en dalle de béton coulé

min. 400 mm de 
protection antigel

(gravier compacté 
0-32 / 56 mm)

Plan de socle BWL-1 A

S
ou

ffl
ag

e

S
ou

ffl
ag

e

Départ / retour chauffage
(tuyauterie sur place d’au moins 1¼“, 
extrémité du raccord de tuyau G1½“,  
60 mm au-dessus du socle du sol). Au 
besoin, le tuyau ondulé flexible en acier 
inoxydable peut être raccourci de 300 mm.

Écoulement (DN50)
min. 90 cm de profondeur 
(protection antigel), au ras 
de la dalle de sol

Câble électrique
dans le tube vide  
D70-100 mm (saillie de 
dalle du sol de 50 mm)

De manière générale, la pompe à chaleur doit être mise en place sur une surface dura-
blement plate, lisse et horizontale. Il est recommandé de mettre en place la pompe à 
chaleur sur une dalle de béton coulé, le cas échéant sur des fondations continues; la 
planification et l’exécution doivent suivre les prescriptions et règlements locaux de la 
technique du bâtiment. Afin d’éviter les ponts acoustiques, tout le pourtour du socle de 
la pompe à chaleur doit être fermé.

Découpe dans la tôle de fond
Après l’assemblage, mettre en place 
et visser le cadre de montage / 
protection (contre l’infiltration de 
nuisibles) joint dans le passage de 
sol (voir également Montage)

min. 100 mm
Dalle de béton d’environ

≥ 970 mm

≥ 
90

0 
m

m

19
0 

m
m

16
0 

m
m

160 mm240 mm

Ansaug
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12. Conseils de mise en place /  
 pose des raccords

Pose du raccordement vers la 
pompe à chaleur

Évacuation des  
condensats DN50
Côté supérieur au ras 
du socle de sol
(poser avec une pente 
constante)

Sous-sol absorbant 
l’eau Câble électrique

posé dans un tube vide d’un diamètre de min. 70 mm
Extrémité de tube de 60 mm au-dessus du socle de sol

Départ et retour de conduite 
d’eau de chauffage, tuyauterie 
sur place d’au moins 1¼“
Extrémité de raccord G 1 ½“,  
60 mm au-dessus du socle de 
sol

En dessous de 
la profondeur 
de pénétration 
du gel
(min. 900mm)

Socle de sol plat coulé en béton 
imperméable à l’eau avec sous-sol 
comprenant suffisamment de gravier 
de protection antigel, découpe vers 
le passage de conduite, voir plan de 
socle

Respecter la distance 
minimale par rapport 
au mur de la maison
≥ 800 mm

Lit de gravier  
sous soufflage d’air

- Der Kondensatablauf muss mit stetigem Gefälle in einen Abfluss oder ein wasse-
raufnehmendes Erdreich erfolgen.

- Heizwasser Vor- und Rücklauf müssen mit einer ausreichenden Isolierung vor 
Wärmeverlust und Nässe geschützt werden. Bei Stromausfall über längere 
Zeitdauer und Frostgefahr ist das Heizwasser abzulassen.

- In beiden Fällen ist besonders auf eine frostsichere Verlegung zu achten z.B. unte-
rhalb der Frosttiefe von min. 900mm.

- Disposer la gaine électrique vide en saillie (min. 50 mm) par rapport à la dalle de 
sol, afin que l’humidité ne puisse pas y pénétrer.

- Colmater tout le pourtour de l’espace entre la dalle de sol et la tôle de fond de la 
pompe à chaleur afin d’empêcher les rongeurs d’y entrer ! Cadre de protection 
compris dans la livraison (BWL-1A)

- Les fondations doivent résister au poids de l’appareil. 
Il est recommandé de réaliser des fondations continues.

 
Terassenplatten oder ähnliches sind nicht ausreichend.

Achtung

Traversée de mur 
étanche à l’eau et isolée
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13. Montage de l’évacuation des 
condensats pour emplacement ext.

Raccordement de l’évacuation 
des condensats

Desserrer l’une après l’autre les trois vis cruciformes déjà présentes ici et 
monter fermement le cadre de protection à la tôle de fond avec celles-ci 
conformément à l’illustration.
Le cadre de protection empêche les rongeurs de s’introduire par une 
liaison mécanique au socle.
Le cas échéant, les pieds réglables doivent être ajustés afin que le cadre 
de protection repose sur le socle.

Cadre de protection

Évacuation des condensats 
posée avec une pente 
constante

Vis cruciformes

Le flexible d’évacuation des condensats doit être installé dans l’appareil 
de manière à ne pas être en contact avec les tuyaux de fluide frigorigène. 
L’évacuation de l’eau de condensation à l’abri du gel doit être garantie. 
Le flexible d’évacuation des condensats doit être posé dans l’appareil 
à la verticale dans l’ouverture du cadre de base, puis avec une pente 
constante afin d’éviter tout risque de bouchons. L’écoulement continu 
doit être garanti.

Enlever le cadre de protection joint, détacher ensuite l’isolation au 
sol le long des performations afin que l’ouverture dans la tôle de 
fond soit visible.
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14. Montage de l’habillage pour appareil ext.

1

2

34

6

5

Complètement habilléÉtat à la livraison

1

2

1

 Montez l’habillage

Habillage frontal supérieur
(tenir compte du côté gauche et du 
côté droit)

Placer les vis

1
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Habillage frontal inférieur
(tenir compte du côté gauche et du 
côté droit)

Introduire la moitié supérieure de 
l’habillage inférieur

2

Pousser l’habillage  
jusqu’à ce qu’il se clipse

2

2

1

14. Montage de l’habillage pour appareil ext.
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Accrocher et immobiliser la hotte 
d’aspiration

3





Vis posée des deux côtés
« protection enfants »

14. Montage de l’habillage pour appareil ext.
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Fixer les hottes de soufflage
(tenir compte du côté gauche et du 
côté droit)

Les vis sont posées et doivent 
être dévissées complètement 
avec le montage de la hotte

5

Monter les hottes de soufflage  
latérales à gauche/à droite

Centrer la hotte de soufflage sur le 
couvercle

4

4

4

5

4 4

5

Accrocher le dessus en le glissant 
sous le couvercle (respecter les côtés 
gauche et droit) et incliner prudemment 
les hottes de soufflage vers le bas.

5

14. Montage de l’habillage pour appareil ext.
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Incliner la partie inférieure de 
l’habillage vers le bas et pousser 
dessus jusqu’à ce qu’elle se clipse

Pousser vers le bas 
les tôles d’arrêt qui 
permettent le démontage

Monter la partie inférieure de l’habillage 
en introduisant la partie inférieure  
derrière la partie supérieure.

Pousser sur l’habillage 
jusqu’à ce qu’il se clipse

6

6

6

14. Montage de l’habillage pour appareil ext.
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15. Montage du raccordement d’eau de 
chauffage

Installation hydraulique

Pompes de circulation La pompe circuit de chauffage doit être sélectionnée dans la gamme d’accessoires Wolf.
Pour les BWL-1-08 et BWL-1-10, une pompe hautement efficace de classe A avec 7 m de 
hauteur de refoulement est disponible. Les BWL-1-12 et BWL-1-14 nécessitent la version 
avec 8 m de hauteur de refoulement. En sélectionnant un module tampon CPM-1-70, 
la pompe circuit de chauffage est déjà incorporée. La pompe circuit de chauffage doit 
impérativement être incorporée sur le retour d’appareil afin d’éviter les dépôts de calcaire.

Préparation d’eau chaude La préparation d’eau chaude avec la pompe circuit de chauffage s’effectue via une 
vanne d’inversion à 3 voies (accessoire). Au moment de l’installation, il faut veiller à ce 
que le retour de la préparation d’eau chaude ne traverse pas le ballon tampon. Sur le 
plan de la technique de régulation, la préparation d’eau chaude a la priorité tant qu’elle 
n’est pas bloquée par le programme horaire. Dans le module tampon CPM-1-70, la 
vanne à 3 voies est déjà incorporée.

Ballon d’eau chaude

Ballon tampon Un ballon tampon (CPM-1-70 par exemple) doit être prévu pour l’installation hydraulique. 
Celui-ci garantit des temps de fonctionnement plus longs et un régime de chauffage 
continu pendant le dégivrage. Le CPM-1-70 n’est pas autorisé pour le BWL-1-14.

Soupape de décharge Lors de d’installation sur chantier d’une soupape de décharge, celle-ci doit être réglée 
de sorte que l’étalement entre le départ et de retour soit de préférence inférieur à 5 K. 
Une soupape de décharge n’est pas obligatoire étant donné que le débit est contrôlé 
en permanence. La pompe à chaleur doit toutefois se couper impérativement en cas 
d’étalements supérieurs à 11 K. Une soupape de décharge doit être prévue en cas de 
possibilité de chauffage partiel (par exemple uniquement le chauffage de la salle de bain).

Pression résiduelle de refoulement BWL-1

Appareil Débit nominal*  
d’eau de chauffage

l/min

Pression résiduelle de 
refoulement **

mbar

Perte de pression
Vanne à trois voies

mbar

Étalement

K
BWL-1-08 32 510 70 5
BWL-1-10 35,6 480 80 5
BWL-1-12 43,3 590 100 5
BWL-1-14 50 540 130 5

*  Débits nominaux conformément à la norme NF EN 14511
** Pression résiduelle de refoulement avec pompes conformément au dispositif (sans perte de charge de la vanne d’inversion à 3 voies)

L’installation de chauffage doit être dimensionnée de telle sorte qu’elle puisse délivrer le débit d’eau de chauffage 
nominal avec la pression résiduelle de refoulement de la pompe de circulation.

Traitement de l’eau voir « Consignes concernant la pompe à chaleur »

Afin de protéger la pompe à chaleur, un pare-boue doit être installé sur le retour 
de chauffage. La pose de pare-boue ou toute autre modification dans la conduite 
d’alimentation vers la soupape de sécurité est interdite.

Pare-boue

La pompe à chaleur doit être raccordée au circuit de chauffage conformément aux 
schémas hydrauliques recommandés (voir la configuration de l’installation et les 
schémas hydrauliques dans les instructions du gestionnaire de pompe à chaleur, sur 
le site Internet de Wolf et dans les documents de planification Wolf).
Conformément aux prescriptions en vigueur en matière de protection contre la pression, 
le circuit de chauffage doit être équipé d’une soupape de sûreté et d’un vase d’expansion 
(accessoires).
De plus, des dispositifs de remplissage et de vidange, des vannes d’arrêt, des 
séparateurs de boue et des soupapes anti-retour doivent être installés. Ne pas réduire 
la section des tuyaux pour les conduites de départ et de retour sur chantier.

Des ballons d’eau chaude spéciaux sont nécessaires pour la préparation d’eau chaude 
avec la pompe de chauffage. La surface de l’échangeur de chaleur doit être dimen-
sionnée de sorte que la puissance de chauffage de la pompe à chaleur soit transmise 
selon l’étalement le plus faible possible (4-5K) à une température d’eau de départ de 
chauffage inférieure ou égale à 55 °C. La capacité doit être sélectionnée de sorte que la 
quantité d’eau chaude nécessaire reste disponible pendant un temps de blocage SDE.

Attention
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15. Montage du raccordement d’eau de 
chauffage

Raccordement au système de 
chauffage BWL-1 I

Des raccords souples en acier inoxydable et isolés thermiquement sont installés 
dans la pompe à chaleur.
Ceux-ci peuvent être amenés vers l’extérieur au dos de l’appareil, soit à gauche, 
soit à droite. Des orifices pouvant être ouverts en fonction du côté choisi sont 
prédécoupés à cet effet au dos de l’habillage.
Pour faciliter le montage, la paroi arrière de l’habillage peut être retirée.
Pour ce faire, décrocher les tôles d’arrêt au niveau du côté inférieur de l’habillage et 
faire basculer l’habillage vers le haut.

Orifices pour raccord du circuit d’eau de chauffage

Orifice pour raccord à condensats

Orifice pour câble électrique

Raccordement au système de 
chauffage BWL-1 A

Faire passer les conduites à travers la tôle de fond
Le tube ondulé en inox peut être raccourci au besoin.
Voir « Raccourcir le flexible de raccordement ».

Cadre de protection

Vis cruciformes

Retirer le cadre de protection fourni et séparer ensuite l’isolation 
dans le sol le long de la perforation.
Un orifice apparaît dans la tôle de fond.

Desserrer l’une après l’autre les trois vis cruciformes déjà présentes ici et 
monter fermement le cadre de protection à la tôle de fond avec celles-ci 
conformément à l’illustration. 
Le cadre de protection empêche les rongeurs de s’introduire par une 
liaison mécanique au socle.
Le cas échéant, les pieds réglables doivent être ajustés afin que le cadre 
de protection repose sur le socle.

deux tubes ondulés en inox
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1. 2.

3. 4.

5. 6.

Raccourcir le flexible de 
raccordement

10 Nm

1
2

15. Montage du raccordement d’eau de 
chauffage
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Les points suivants doivent être respectés du côté du chauffage :

- Pour éviter que les éventuelles impuretés présentes dans le système de chauffage ne 
provoquent des pannes au niveau de la pompe à chaleur, le système de chauffage 
doit être rincé correctement avant le raccordement à la pompe à chaleur.

- Du côté de la pompe à chaleur, le départ et le retour doivent être pourvus de dispositifs 
d’arrêt afin de pouvoir réaliser un éventuel rinçage du condensateur (condenseur).

Rincer et purger le système 
de chauffage

15. Montage du raccordement d’eau de 
chauffage

Conseil :

Différentes configurations d’installation sont possibles, voir les instructions de montage du gestionnaire de pompe à 
chaleur WPM-1.

Des schémas hydrauliques pour solutions de systèmes sont disponibles sur le site internet Wolf et/ou  
dans le document de planification « Solutions de systèmes hydrauliques ».
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16. Accessoires de raccords de gaines 
d’air

Dispositif de gaine d’air à isolation 
thermique et acoustique

Raccord de gaine d’air (bandes plâtrées)
Pour relier et coller les conduits en béton léger - fibres de verre (conduits CCV),  
l = 100 mm - 10 rouleaux

Coude de gaine d’air 90°, DN 600 x 600 mm,
pour soufflage d’air, en béton léger - fibres de verre (CCV) avec isolation  
intérieure en laine de roche, recouvert d’un matelas en fibre de verre,
à isolation thermique et acoustique, résistant à l’humidité 
Conseil : 
Pour aspiration, uniquement possible avec réduction d’aspiration. 

L x l = 1150 x 750 mm, poids 20 kg

Gaine d’air droit 600 x 600 mm
pour soufflage d’air, en béton léger - fibres de verre (CCV) avec isolation  
intérieure en laine de roche, recouvert d’un matelas en fibre de verre,
à isolation thermique et acoustique, résistant à l’humidité
Conseil :
Pour aspiration, uniquement possible avec réduction d’aspiration.

L = 625 mm, poids 15 kg ou
L = 1250 mm, poids 28 kg

Gaine d’air souple à isolation thermique / acoustique
Pour le raccordement au soufflage d’air de la pompe à chaleur
DN 630 mm avec épaisseur de paroi de 30 mm.
Protection contre la vapeur par une grille en polyester revêtue et résistante aux 
intempéries, prévue pour la plage de température comprise entre -20 °C et +40 °C.
Protection contre l’incendie conformément à la norme DIN 4102-B2 ou M1

Longueur de 3 m

Gaine d’air droit
Pour aspiration directement au niveau de l’appareil, en béton léger - fibres de verre (CCV)
Avec isolation intérieure en laine de roche, recouvert avec un matelas en fibre de verre,
à isolation thermique et acoustique, résistant à l’humidité

1320 x 825 mm, L = 440 mm, poids 19 kg

Réduction d’aspiration pour gaine d’air
de 1320 x 825 mm à 600 x 600 mm,
Pour aspiration directement au niveau de l’appareil, en béton léger - fibres de verre (CCV)
Avec isolation intérieure en laine de roche, recouvert avec un matelas en fibre de verre,
à isolation thermique et acoustique, résistant à l’humidité

L = 985 mm, poids 25 kg
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16. Accessoires de raccords de gaines 
d’air

Grille de protection pour gaine d’air 710 x 710 mm
Pour mise en place de l’appareil sous le niveau du sol
Ouverture de maille de 12,7 mm, perçages de 4 x 8 mm
(utiliser uniquement si l’embouchure de la gaine
est protégée contre la pluie et les intempéries)

Cadre d’extrémité pour gaine d’air 600 x 600 mm
pour gaines raccourcies sur chantier

Grille de protection contre les intempéries et grille de protection
pour mise en place de l’appareil au-dessus du niveau du sol
pour mise en place de l’appareil en dessous du niveau du sol, lorsqu’une protection 
contre la pluie est nécessaire.

600 x 600 mm,
pour côté de soufflage ou côté d’aspiration avec réduction

1320 x 825 mm,
pour côté d’aspiration sans réduction

Kit de rubans isolants pour gaine d’air
pour aspiration et soufflage d’air
composé de :
1 ruban isolant 20 x 5 mm, ruban précomprimé pour étanchéité de l’interstice
1 ruban isolant 50 x 3 mm, de couleur blanche pour recouvrir la fente d’étanchéité

Kit de raccordements souples pour gaine d’air
Pour le raccordement au soufflage d’air de la pompe à chaleur 
pour le raccordement et la fixation, indispensable lorsque la gaine d’air  
souple mesure plus de 1 m !
composé de :
2 colliers de fixation, 2 tiges filetées M8 (longueur 1 m),
bande de gaine de 50 mm de large ainsi que matériau de fixation et de montage

Cadre de raccordement souple pour gaine d’air
Pour le raccordement à une traversée de mur sur chantier
avec matériel de fixation
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17. Raccords de gaines d’air

Dimensions minimales des sections 
transversales de regard libres

Type de PAC Sortie d‘air 1000 x 600 mm (BxT)
BWL-1-08/10/12/14 Entrée d‘air 800 x 600 mm (BxT)

Dimensions minimales  
de la section interne libre

Type de PAC  Section interne libre dans la gaine en tôle en mm
BWL-1-08/10/12/14

Raccords de gaines d’air Parmi les nombreux accessoires, des gaines d’air parfaitement adaptées sont 
disponibles pour un fonctionnement optimal avec des pompes à chaleur air / eau 
pour emplacement intérieur. Les gaines d’air en béton léger - fibres de verre (CCV) 
sont déjà dotées d’une isolation thermique et acoustique et limitent en outre le 
temps d’installation sur chantier.

Au niveau de l’embouchure, les gaines doivent être pourvues d’une grille de protection 
ou d’une grille anti-pluie sélectionnée dans la gamme d’accessoires Wolf. La réduction 
d’aspiration de gaine d’air est dotée d’un dispositif de guidage pour un écoulement 
optimal de l’évaporateur.
Des grilles anti-pluie doivent être installées au-dessus du niveau du sol. En dessous du 
niveau du sol, des grilles de protection peuvent être placées lorsque la cheminée est pro-
tégée contre la pluie et les intempéries.

Généralités La pompe à chaleur air / eau ne doit pas être installée dans une pièce 
d’habitation d’un bâtiment. Dans des cas extrêmes, l’air extérieur froid qui 
passe par la pompe à chaleur peut atteindre une température de -25 °C. Dans 
des pièces où l’humidité de l’air est élevée (une buanderie par exemple), cela 
peut entraîner la formation de condensat au niveau des ouvertures dans le 
mur et des raccords de gaine d’air, ce qui est susceptible d’endommager la 
construction à long terme. Lorsque l’humidité de l’air intérieur est supérieure 
à 50 % et que les températures extérieures sont inférieures à 0 °C, une 
formation de condensat n’est pas à exclure, malgré une bonne isolation 
thermique. C’est la raison pour laquelle des pièces non chauffées, telles que 
des caves, des locaux techniques ou des garages, conviennent mieux.

Ventilation Autant que faire se peut, le local d’installation de la pompe à chaleur doit être ventilé 
avec de l’air extérieur pour que l’humidité relative de l’air reste basse et pour éviter la 
formation de condensat. De la condensation peut se former au niveau des éléments 
froids, en particulier pendant le séchage de la construction et la mise en service.

Jonctions de gaines  
(bandes plâtrées)

Coller un ruban isolant de 20 x 5 mm du côté frontal entre les éléments de gaines 
(uniquement sur une face avec le ruban précomprimé de Wolf) et enrouler ensuite au 
minimum deux fois avec du ruban isolant de 50x3 mm pour éviter les ponts thermiques. 
Recouvrir ensuite avec des jonctions de gaines (bandes plâtrées). Les cadres d’extré-
mité, grilles de protection et grilles de protection contre les intempéries sont d’autres 
accessoires de gaines qui peuvent être utilisés pour une installation sûre.

Wichtige Hinweise zur Installation - Mise en place favorable pour raccordement de gaine sur un angle (pas de courts-circuits d’air)
- Tenir compte au préalable des traversées de mur
- Choisir la mise en place en ce qui concerne l’acoustique et le condensat (formation de glace).
- Gaines d’air avec isolation thermique
- Ballon tampon obligatoire à cause du dégivrage
- Tenir compte des vents dominants et éviter les courts-circuits d’air (cloison)
-  Brancher les raccords de circuit de chauffage à la pompe à chaleur de manière  

désolidarisée pour éviter de transmettre des vibrations
- Ne pas souffler sur une terrasse ou une allée à cause de la formation éventuelle de glace
- Protéger l’orifice d’aération contre les feuilles et les chutes de neige
- Prévoir un manchon d’évacuation des condensats, veiller à la protection antigel
- La pompe à chaleur doit disposer d’une assise stable pour éviter qu’elle ne bascule

Le regard doit être réalisé de manière à favoriser l’écoulement, son rayon doit 
correspondre à la largeur du regard l afin de garantir le fonctionnement correct et efficace 
sur le plan énergétique de la pompe à chaleur.

Lichtschacht (bauseits)
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18. Détermination de l’augmentation  
 du régime

Détermination de l’augmentation 
du régime du ventilateur

BWL-1-08 I mise en place en coin
Gaine d’air en CCV 600 x 600 mm, longueur 2 m +1,0 %
Grille anti-pluie pour aspiration avec gaine de 1320 x 825 mm +0,5 %
Grille anti-pluie pour soufflage 600 x 600 mm +2,0 %
Commande / valeur de correction à soustraire  
pour emplacement intérieur

-3,0 %

Augmentation totale
commande de régime +0,5 %

Exemple de calcul

BWL-1-08I BWL-1-10I
Taux de volume d’air courant à pression externe max. m3/h 3200 3200
Réduction d’aspiration de la gaine d’air CCV  
de 1320 x 825 mm à 600 x 600 mm

% 1,5 1,5

Coude de gaine d’air 90° en CCV % 2,0 2,0
Gaine d’air en CCV 600 x 600 mm %/m 0,5 0,5
Gaine d’air souple DN630 %/m 0,5 0,5
Coude 90° pour gaine d’air souple DN630 %/m 2,0 2,0
Grille anti-pluie pour aspiration avec gaine d’air
1320 x 825mm

% 0,5 0,5

Grille anti-pluie pour aspiration 600 x 600 mm % 3,0 3,0
Grille anti-pluie pour soufflage 600 x 600 mm % 2,0 2,0
Grille antivolatile (section libre >80 %)
710 x 710mm

% 0,5 0,5

Commande / valeur de correction  
pour emplacement intérieur

% -3,0 -3,0

Paramètre de correction WP063 pour  + 1,0 %

BWL-1-12I BWL-1-14I
Taux de volume d’air courant à pression externe max. m3/h 3400 3800
Réduction d’aspiration de la gaine d’air CCV  
de 1320 x 825 mm à 600 x 600 mm

% 2,0 2,5

Coude de gaine d’air 90° en CCV % 2,0 2,5
Gaine d’air en CCV 600 x 600 mm %/m 0,5 0,5
Gaine d’air souple DN630 %/m 0,5 0,5
Coude 90° pour gaine d’air souple DN630 %/m 2,0 2,5
Grille anti-pluie pour aspiration avec gaine d’air  
1320 x 825 mm

% 1,0 1,5

Grille anti-pluie pour aspiration 600 x 600 mm % 3,5 4,0
Grille anti-pluie pour soufflage 600 x 600 mm % 2,0 2,5
Grille antivolatile (section libre >80 %)
710 x 710mm

% 1 1

Commande / valeur de correction  
pour emplacement intérieur

% -3,0 -3,0

Dans la zone d’arrivée et d’évacuation d’air, des pertes de charge apparaissent à travers 
les composants de la gaine d’air Wolf et les grilles anti-pluie Wolf. Celles-ci peuvent être 
compensées par une adaptation du régime du ventilateur au niveau du gestionnaire 
de la pompe à chaleur. La correction du régime au WPM-1 se fait avec le paramètre 
WP063. La valeur calculée est arrondie au pour cent (%) entier.

La valeur de correction peut être de max. 10 % pour la BWL-1-14l.
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19. Exemples d’installation de gaine d’air

Gaine d’air  
droite
600x600 mm

T>600

Regard B

R
eg

ar
d 

B

BWL-1-08/10/12/14 Mise en place en coin au-dessus du niveau du sol / 49
BWL-1-08/10/12/14 Mise en place en coin en dessous du niveau du sol / 49a

prise d‘air:
Regard min. B = 1000 mm x T = 600 mm

décharge du débit d‘air:
Regard min. B = 800 mm x T = 600 mm

Hauteur à partir du sol

Distance d’entretien
à l’avant min. 1000 mm
sur le côté min. 400 mm

Gaine d’air 
droite
1320 x 825 mm

Grille anti-pluie

Grille anti-pluie

sous le niveau du sol
grille protectrice  
710 x 710 mm
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19. Exemples d’installation de gaine d’air

BWL-1-08/10/12/14 Mise en place linéaire au-dessus du niveau du sol (longue) / 50
BWL-1-08/10/12/14 Mise en place linéaire en dessous du niveau du sol (longue) / 50a

Hauteur à partir du sol

Grille anti-pluie

Gaine d’air  
droite
1250 x 600 x 600 mm
(L x l x H)

Gaine d’air  
droite 90°
600 x 600 mm

Distance d’entretien
à l’avant min. 1000 mm
sur le côté min. 400 mm

Gaine d’air  
droite
1320 x 825 mm

Regard Regard Grille anti-pluie

sous le niveau du sol
grille protectrice  
710 x 710 mm

T>
60

0

prise d‘air:
Regard min. B = 1000 mm x T = 600 mm

décharge du débit d‘air:
Regard min. B = 800 mm x T = 600 mm

Support pour le conduit d‘air
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19. Exemples d’installation de gaine d’air

BWL-1-08/10/12/14 Mise en place linéaire au-dessus du niveau du sol (courte) / 51
BWL-1-08/10/12/14 Mise en place linéaire en dessous du niveau du sol (courte) / 51a

Distance d’entretien
à l’avant min. 1000 mm
sur le côté min. 400 mm

Gaine d’air  
droite 90°
600 x 600 mm

Gaine d’air 
droite
1320 x 825 mm

Grille anti-pluie

Séparation technique d’air
Hauteur >1000 mm au-dessus du côté sup.
Regard

Grille anti-pluie

sous le niveau du sol
grille protectrice  
710 x 710 mm

T>600

Regard B Regard B

Hauteur à partir du sol

prise d‘air:
Regard min. B = 1000 mm x T = 600 mm

décharge du débit d‘air:
Regard min. B = 800 mm x T = 600 mm
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19. Exemples d’installation de gaine d’air

BWL-1-08/10/12/14 Mise en place en coin en dessous du niveau du sol, aspiration réduite / 52

Grille de 
protection

Gaine d’air 
droite
600 x 600 mm

Distance d’entretien
à l’avant min. 1000 mm
sur le côté min. 400 mm

Gaine d’air
Réduction  
d’aspiration

É
co
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em

en
t d

e 
l’e

au
 d

e 
pl

ui
e

É
co

ul
em

en
t d

e 
l’e

au
 d

e 
pl

ui
e

Grille de protection
710 x 710 mm

R
eg

ar
d 

B

Regard B

Hauteur à partir du sol

prise d‘air:
Regard min. B = 1000 mm x T = 600 mm

décharge du débit d‘air:
Regard min. B = 800 mm x T = 600 mm

10
05
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19. Exemples d’installation de gaine d’air

BWL-1-08/10/12/14 Mise en place linéaire en dessous du niveau du sol (courte), aspiration réduite / 53

Hauteur à partir du sol

Grille de 
protection

Gaine d’air
Coude à 90°
600 x 600 mm

Distance d’entretien
à l’avant min. 1000 mm
sur le côté min. 400 mm

Gaine d’air
Réduction  
d’aspiration

Séparation technique d’air
Hauteur >1000 mm au-dessus du côté supérieur
Regard

Grille de protection

Séparation technique d’air
Hauteur >1000 mm au-dessus du côté supérieur
Regard

É
co

ul
em

en
t d

e 
l’e

au
 d

e 
pl

ui
e

Regard B Regard B

prise d‘air:
Regard min. B = 1000 mm x T = 600 mm

décharge du débit d‘air:
Regard min. B = 800 mm x T = 600 mm

10
05
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19. Exemples d’installation de gaine d’air

BWL-1-08/10/12/14 Mise en place linéaire en dessous du niveau du sol (longue), aspiration réduite / 54

Gaine d’air
Réduction 
d’aspiration

É
co

ul
em

en
t d

e 
l’e

au
 d

e 
pl

ui
e

Hauteur à partir du sol

Distance d’entretien
à l’avant min. 1000 mm
sur le côté min. 400 mm

Gaine d’air
Coude à 90°
600 x 600 mm

Grille de 
protection

Grille de 
protection

Gaine d’air  
droite
1250 x 600 x 600 mm
(L x l x H)

Regard BRegard B

prise d‘air:
Regard min. B = 1000 mm x T = 600 mm

décharge du débit d‘air:
Regard min. B = 800 mm x T = 600 mm

Support pour le conduit d‘air



38 3063154_201507

19. Exemples d’installation de gaine d’air

BWL-1-08/10/12/14 Mise en place linéaire en dessous du niveau du sol avec gaine d’air souple, 
aspiration réduite / 55

Hauteur à partir du sol

Grille de 
protection

Gaine d’air
Cadre de raccordement 
pour traversée de mur

Distance d’entretien
à l’avant min. 1000 mm
sur le côté min. 400 mm

Gaine d’air 
Réduction 
d’aspiration

Séparation technique d’air
Hauteur >1000 mm au-dessus du côté supérieur
Regard

Grille de protection

Séparation technique d’air en dessous du niveau du sol :
Hauteur > 1000 mm au-dessus du côté supérieur du regard
Séparation technique d’air au-dessus du niveau du sol :
Hauteur > 500 mm au-dessus du côté supérieur du regard d’aspiration

É
co

ul
em

en
t d

e 
l’e

au
 d

e 
pl

ui
e

Isolation sur chantier

Jeu de raccords avec 
bande de fixation

Gaine d’air
flexible
DN 630
Long. max. 3 m

Regard B Regard B

prise d‘air:
Regard min. B = 1000 mm x T = 600 mm

décharge du débit d‘air:
Regard min. B = 800 mm x T = 600 mm
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19. Exemples d’installation de gaine d’air

BWL-1-08/10/12/14 Mise en place en coin en dessous du niveau du sol avec gaine d’air souple, 
aspiration réduite / 56

Gaine d’air
Réduction  
d’aspiration

RegardRegard

É
co

ul
em

en
t d

e 
l’e

au
 d

e 
pl

ui
e

Hauteur à partir du sol

Distance d’entretien
à l’avant min. 1000 mm
sur le côté min. 400 mm

Grille de protection

Gaine d’air
flexibleDN 630Longueur max. 3 m

Isolation sur chantier

Grille de protection

Cadre de raccordement 
pour traversée de mur

É
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em

en
t d

e 
l’e

au
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e 
pl

ui
e

Regard B

R
eg

ar
d 

B

prise d‘air:
Regard min. B = 1000 mm x T = 600 mm

décharge du débit d‘air:
Regard min. B = 800 mm x T = 600 mm
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20. Gaines d’air fixes - montage

Gaine

Bande 
verticale

B
A Bande horizontale 

(extrémité gauche)

env. 50 mm

Rubans isolants verticaux :
Coller du ruban isolant sur la face frontale de la gaine (côtés verticaux) de haut en bas 
et le découper à ras.

Rubans isolants horizontaux :
Couper les rubans isolants horizontaux au préalable à bonne longueur à dimension X.
La pose sur la face frontale de la gaine se fait depuis le milieu de la surface vers les 
côtés extérieurs jusqu’à env. 50 mm avant les rubans isolants verticaux.
Ensuite :
A) Former un renflement à gauche et à droite et
B) Mettre en contact les extrémités des rubans isolants horizontaux sur les rubans 

isolants verticaux.

Presser le renflement restant pour créer un assemblage étanche à l’air.

 Dimension X = LW (ouverture libre) + 20 mm

Montage du ruban isolant sur la face 
frontale des gaines d’air.

La pompe à chaleur pour emplacement intérieur ne peut être exploitée 
qu’avec des gaines d’air raccordées et de l’air extérieur comme source 
de chaleur. Les gaines d’air doivent déboucher à l’air libre et ne peuvent 
être rétrécies ou bloquées.

Les gaines d’air Wolf sont en béton léger renforcé par fibres de verre (gaines CCV).
Lors de la liaison à la pompe à chaleur, il faut veiller à ce que les gaines s’arrêtent  
0,5 cm avant la face frontale de l’entrée et de la sortie d’air (désolidarisation pour éviter 
de transmettre des vibrations et du son). L’isolation entre la pompe à chaleur et la gaine 
se fait au moyen d’un ruban isolant.

Poser les gaines d’air et les dimensionner au besoin en fonction de la variante de mise 
en place conformément aux plans de mise en place ci-après.
À des fins de capacité de charge, les gaines d’air doivent dépasser d’au moins  
15 cm dans la maçonnerie porteuse et peuvent être utilisées comme traversée 
de mur.

Les coudes et prolongations de gaines doivent être fixés par la bande perforée ou des 
rails de montage au plafond du local d’installation.

1er ruban  
d’étanchéité 
vertical

1er ruban d’étanchéité horizontal

Fixer l’emplacement de jonction de sorte que le ruban isolant puisse être comprimé 
sur env. 2 à 5 mm.
Une seule couche est requise avec le ruban précomprimé Wolf. Le gonflement permet 
de compenser automatiquement en partie les interstices plus importants et de réduire 
le temps de montage. Comme le gonflement est fonction de la température et de la 
durée, la température de mise en œuvre doit être supérieure à +5 °C. Avant d’entamer la 
fixation des côtés de la gaine, l’épaisseur du ruban isolant doit être d’au moins 8-10 mm.
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20. Gaines d’air fixes - montage

1. 2.

3.

Montage de la gaine d’air du côté aspiration avec pompe à chaleur

4.

5.
6.

Sans ponts  
thermiques avec 
deux à trois couches 
de ruban isolant  
(50 x 3 mm)

Ruban isolant (50 x 3 mm)

Coller deux couches de 
ruban isolant  
(50 x 3 mm) sur toute 
la circonférence. Le 
ruban doit être collé 
au-dessus du cadre 
de la pompe à chaleur. 
Collages étanches 
à l’air et sans ponts 
thermiques au niveau 
du raccord.

Démonter les éléments latéraux

Coller du ruban isolant (20 x 5 mm) 
sur toute la circonférence du cadre

Remettre les éléments latéraux en place

Pompe à chaleur tournée à 90°

Presser légèrement le 
ruban isolant de la gaine 
d’air.
Les irrégularités sont 
compensées par le ruban 
précomprimé Wolf.
(respecter une tempéra-
ture de montage > 5 °C !)

Inutile en cas d’utilisation 
du ruban isolant Wolf car 
une seule couche est 
collée dans ce cas sur le 
cadre de la gaine.
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20. Gaines d’air fixes - montage

Montage du conduit d’air du côté soufflage avec pompe à chaleur

1.

3.

4.

2.

Ruban isolant (20 x 5 mm) 
collé sur la face avant de la 
gaine.
Glisser la gaine d’air sur le 
cadre de raccordement et la 
comprimer légèrement au 
niveau du ruban isolant  
(20 x 5 mm) vers la pompe à 
chaleur (respecter une tem-
pérature de montage > 5 °C !)

Cadre de raccordement 
avec ruban isolant collé
(= état à la livraison !)

Coller deux couches de ruban isolant (50 x 3 mm) 
sur le raccord entre la gaine d’air et l’habillage latéral 
conformément à l’illustration.
Le ruban doit être collé de manière étanche à l’air et 
sans ponts thermiques afin d’éviter la formation de 
condensat.

Coller l’habillage latéral sur toute la circonférence du cadre 
de raccordement de gaine avec du ruban isolant (20 x 5 mm). 
Inutile en cas d’utilisation du ruban isolant Wolf car une seule 
couche est collée dans ce cas sur le cadre de la gaine.
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Montage du jeu de raccords pour la gaine d’air souple :

Poser les colliers de fixation autour du tuyau flexible et les décrocher avec les deux tiges 
filetées jointes.
Monter les colliers de fixation à une distance d’environ 0,8 à 1 m par rapport à la pompe 
à chaleur ou au raccord mural. Afin de garantir une gaine d’air sûre, l’écart entre les 
colliers de fixation ne peut excéder 1 m. Autant que faire se peut, la gaine d’air souple 
doit être positionnée sans plis et les rayons de courbure doivent être supérieurs à 0,5 m.

Des rayons de courbure trop petits dans la gaine d’air diminuent l’efficacité 
de la pompe à chaleur

Une autre possibilité consiste à placer une gaine d’air souple disponible en accessoire 
et de la monter sur la bride de soufflage de la pompe à chaleur. Pour le montage, 
l’isolation dans le tuyau flexible doit être repoussée et le film intérieur doit être collé à 
la bride sur tout le pourtour avec la bande de gaine.
Tirer ensuite le film extérieur vers l’intérieur et le rabattre.
Coller ensuite de la bande de gaine sur toute la circonférence de l’embase de bride.

21. Gaines d’air souples - montage

Les gaines d’air doivent s’arrêter de manière centrale au niveau de l’entrée d’air de la 
pompe à chaleur. Au niveau de la sortie d’air, le centrage et l’appui se font grâce à la 
bride de soufflage de la pompe à chaleur. Un ruban isolant (voir kit d’accessoires) entre 
la gaine d’air et la bride de soufflage est nécessaire pour éviter de transmettre du son. 
Celui-ci doit être remplacé lorsqu’il est endommagé. Amener les faces frontales de la 
gaine d’air avec les rubans isolants collés vers la pompe à chaleur. Orienter ensuite 
vers la traversée de mur. Les rubans isolants doivent être posés sur la pompe à chaleur 
de manière à assurer l’étanchéité.
Combler ensuite les espaces creux entre les gaines d’air et la maçonnerie avec de la 
mousse de montage.
Appliquer de la mousse sur le côté intérieur et extérieur du mur du bâtiment !
Découper proprement les excédents de mousse de fixation.

Le cadre de raccordement (bride) disponible dans la gamme d’accessoires et destiné 
à être raccordé sur chantier à une traversée de mur doit être collé de la même 
manière à la gaine d’air souple.

Le cadre de raccordement est réalisé sur chantier avec une isolation thermique pour 
éviter la formation de condensat.
Utiliser les rubans d’étanchéité et isolants des accessoires Wolf.

Montage dans des regards :
Lorsque la gaine débouche en dessous du niveau du sol, la grille de protection de la 
gaine d’air doit être fixée du côté extérieur de l’ouverture de mur (regard protégé contre 
les intempéries).
L’écart entre l’extrémité de la gaine et le côté extérieur du mur doit être habillé avec 
un matériau isolant étanche à l’eau et résistant aux U.V. sur la paroi murale lorsque la 
gaine d’air ne doit pas être utilisée comme traversée de mur.
Si l’embouchure de la gaine n’est pas protégée, prévoir une grille anti-pluie.

Montage au-dessus du niveau du sol :
Afin que l’eau de pluie puisse s’écouler, une pente dirigée vers l’extérieur doit être 
aménagée au niveau de l’isolation thermique côté chantier.
Un jeu de rubans isolants pour gaines d’air de la gamme d’accessoires Wolf peut être 
utilisé pour isoler l’aspiration et le soufflage d’air.

Pour empêcher la formation d’humidité, ce qui entraînerait la dégradation des parois de 
la gaine au niveau de l’interface avec la pompe à chaleur, la bande d’isolation doit être 
collée au moyen du ruban isolant jusqu’au caisson de la pompe à chaleur.
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22. Raccordement électrique

Le branchement électrique de la pompe à chaleur air/eau BWL-1 au gestionnaire 
de pompe à chaleur WPM-1 doit être réalisé avec le jeu de câbles WPM-1 / BWL-1-
I/-A correspondant (prêts à être branchés et disponibles dans différentes longueurs) 
conformément au schéma de raccordement de la BWL-1.

- Desserrer les vis cruciformes et retirer la tôle de protection de l’unité de commande.
- Les lignes du jeu de câbles sont fixées dans les évidements prévus à cet effet et 

raccordées aux barres codées.
- Une fois le jeu de câbles correctement raccordé, la tôle de protection de l’unité de 

commande doit être remise en place.

Des informations détaillées sur le branchement électrique du gestionnaire de 
pompe à chaleur WPM-1 se trouvent dans les instructions d’utilisation et de 
montage du WPM-1.

Conseils généraux Les réglementations et directives suivantes doivent être prises en compte  
pour l’installation, la mise en service :

L’installation ne peut être effectuée que par un électricien agréé.

Lors de l’installation et de la réalisation de travaux électriques, les prescriptions de 
sécurité EN et VDE correspondantes ainsi que les prescriptions des entreprises de 
distribution d’énergie doivent être respectées.

Attention : couper l’interrupteur de service avant d’enlever l’habillage. Les bornes 
d’alimentation demeurent sous tension même lorsque l’interrupteur de service est 
déclenché.

Pour installation en Autriche :
les dispositions et les prescriptions du ÖVE (règlement allemand/autrichien sur 
les installations électriques) ainsi que celles des compagnies locales distributrices 
d’électricité doivent être observées.

Raccordement électrique
BWL-1 au WPM-1
(Wolf Easy Connect System)

Conseil :
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22. Raccordement électrique

Raccordement électrique
BWL-1 au WPM-1

1X
10

4 4 4

3

4

ZHP 
230V

1-3     4-6     7-9  10-11           12-15 16-18

Gestionnaire de pompe à chaleur WPM-1

Unité de commande BWL-1

1-3   4-6   7-9  12-15

1X10

1X11

2X
10

3WUV
HZ/WW
24V CA
(départ)

Commutateur principal 
d’entretien

Q1

K10
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23. Schéma de raccordement

WPM-1

MKP = Pompe du circuit de mélangeur

AF = Sonde extérieure

Entrée paramétrable E1

Sortie paramétrable A1

MM = Moteur de mélangeur

Interface eBus

Mélangeur thermostat max.
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Branchements sur chantier

Alimentation réseau
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de BWL-1-08 à BWL-1-14
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Données techniques BWL-1

TYPE BWL-1
-08-A

BWL-1
-08-I

BWL-1
-10-A

BWL-1
-10-I

BWL-1
-12-A

BWL-1
-12-I

BWL-1
-14-A

BWL-1
-14-I

Puissance de chauffe / COP 
  A2/W35 conf. à EN255 kW / - 8,3 / 4,0 9,3 / 3,9 11,5 / 3,8 13,4 / 3,7

  A2/W35 conf. à EN14511 kW / - 8,4 / 3,8 9,6 / 3,7 11,7 / 3,7 13,5 / 3,6
  A7/W35 conf. à EN14511 kW / - 8,7 / 4,5 9,8 / 4,4 11,9 / 4,3 13,6 / 4,2
  A7/W45 conf. à EN14511 kW / - 10,4 / 3,7 11,7 / 3,6 14,4 / 3,5 13,0 / 3,3
  A10/W35 conf. à EN14511 kW / - 9,9 / 4,7 11,1 / 4,6 13,8 / 4,5 13,7 / 4,5
  A-7/W35 conf. à EN14511 kW / - 7,5 / 3,3 8,5 / 3,2 10,4 / 3,1 11,5 / 3,0
Hauteur totale A mm 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665 1665
Largeur totale B mm 1505 985 1505 985 1505 985 1505 985
Profondeur totale C mm 1105 810 1105 810 1105 810 1105 810
Départ chauffage / Retour chauffage /  
Raccordement G (IG) 1½“ 1½“ 1½“ 1½“

Section libre gaines d’air mm - 550 x 550 - 550 x 550 - 550 x 550 - 550 x 550
Niveau de puissance acoustique (A7/W35) dB(A) 56 50 56 50 58 52 61 55
Niveau de pression acoustique moyen à 
l’intérieur à 1 m de distance autour de la 
pompe à chaleur (dans le local d’installation)

dB(A) - 46 - 46 - 48 - 50

Niveau de pression acoustique moyen à 
l’extérieur à 1 m de distance autour des  
raccords d’air (champ libre)

dB(A) 47 - 47 - 49 - 51 -

Niveau de pression acoustique moyen à 
l’extérieur à 5m de distance autour des  
raccords d’air (champ libre)

dB(A) 33 - 33 - 35 - 37 -

Niveau de pression acoustique moyen à 
l’extérieur à 10m de distance autour des 
raccords d’air (champ libre)

dB(A) 27 - 27 - 29 - 31 -

Pression max. de service du circuit de chauffage bar 3 3 3 3
Températures limites de fonctionnement eau 
de chauffage °C +20 à +63 +20 à +63 +20 à +63 +20 à +63

Température max. du circuit de chauffage à une 
température ext. de -7 °C °C +55 +55 +55 +55

Temperatur Betriebsgrenzen Luft °C °C -25 à +40 -25 à +40 -25 à +40 -25 à +40
Type de fluide frigorigène/quantité de remplissage 
(circuit frigorifique hermétiquement fermé) - / kg R407C / 3,4 R407C / 4,4 R407C / 4,5 R407C / 5,1

Pression de fonctionnement maximale dans 
le circuit frigorifique bar 30 30 30 30

Huile de fluide frigorigène FV50S FV50S FV50S FV50S
Débit d’eau minimal (7K) / nominal (5K) / 
maximal (4K) 2) l/min 23 / 32 / 40 25,5 / 35,6 / 44,6 30,9 / 43,2 / 54,2 35,6 / 50 / 62,3

Perte de charge de la pompe à chaleur à 
débit d’eau nominal mbar 110 124 165 240

Taux de volume d’air courant à pression externe 
maximale pour A2/W35 conformément à la 
norme EN 14511

m³/h 3200 3200 3400 3800

Pression externe maximale (réglable) Pa - 20 - 50 - 20 - 50 - 20 - 50 - 20 - 50
Puissance du chauffage électrique 3 phases 
400 V kW 1 à 6 1 à 6 1 à 6 1 à 8

Courant absorbé maximal du chauffage 
électrique A 9,6 9,6 9,6 12,8

Puissance absorbée / courant de compresseur 
maximal(e) dans les limites d’utilisation kW / A 3,92 / 7,3 4,56 / 8,0 5,59 / 10,0 6,46 / 11,6

Puissance absorbée / courant absorbé /  
cos φ avec A2/W35 conformément à EN14511

kW / 
A / - 2,21 / 4,5 / 0,71 2,59 / 4,7 / 0,80 3,16 / 5,9 / 0,77 3,75 / 6,9 / 0,78

Courant de démarrage (démarrage souple) A 26 31 37 39
Nombre maximal de démarrages du  
compresseur par heure 1/h 3 3 3 3

Puissance absorbée typique BWL-1 en veille LP 
(Low Power) W 5,8 5,8 5,8 5,8

Classe de protection IP IP24 IP24 IP24 IP24
Poids 1) kg 202 217 225 242 226 244 237 255
Branchement électrique / fusible
(qui coupe tous les pôles)
 Compresseur 3~ PE / 400V CA / 50Hz    /    10A/C 3~ PE / 400V CA / 50Hz    /    16 A/C

 Chauffage électrique 3~ PE / 400V CA / 50Hz    /    10A/B 3~ PE / 400 V CA / 
50Hz    /    16 A/B

 Tension de commande 1~ NPE / 230VAC / 50Hz    /    10A/B
1)  Pour les BWL-1-08 A / -10 A / -12 A / -14 A, des capots d’habillage supplémentaires sont livrés séparément (poids : 37 kg)
2)  Ne pas dépasser le débit nominal par le bas afin de garantir l’efficacité énergétique élevée de la pompe à chaleur.
Les données mentionnées dans ce tableau sont valables pour un échangeur de chaleur non encrassé.

24. Données techniques BWL-1
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25. Niveau sonore

Niveau sonore BWL-1 Les pompes à chaleur ont été conçues pour un fonctionnement à faible bruit. Au 
moment de la mise en place, il convient toutefois de tenir compte de l’évolution du 
niveau sonore.

Selon la directive TA-Lärm, les valeurs limites d’immission suivantes doivent être 
respectées :

Zone Valeurs limites d’immission
[dB(A)]

Le jour
6h à 22h

La nuit
22h à 6h

Zones thermales, hôpitaux, hospices, pour 
autant que ceux-ci soient signalés comme tels au 
moyen de panneaux routiers

45 35

Zones d’incidence dans le voisinage desquels se 
trouvent uniquement des logements
(zones d’habitation pures)

50 35

Zones d’incidence dans le voisinage desquels se 
trouvent principalement des logements
(zones d’habitation générales)

55 40

Zones d’incidence dans les environs desquels il 
n’y pas de prédominance ni des infrastructures 
commerciales, ni des logements
(zones centrales, zones mixtes)

60 45

Zones d’incidence dans le voisinage desquels 
se trouvent principalement des infrastructures 
commerciales
(zones d’activités économiques)

65 50 

Zones d’incidence dans les environs desquels 
se trouvent exclusivement des infrastructures 
commerciales et, éventuellement, quelques 
rares logements destinés aux propriétaires et 
directeurs des entreprises ainsi qu’au personnel 
de surveillance et de garde
(zones industrielles)

70 70

Lieu de mesure depuis l’extérieur du logement concerné dans le voisinage  
(à 0,5 m devant la fenêtre la plus fortement concernée, celle-ci étant  
en position ouverte)
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25. Niveau sonore

Niveau de pression acoustique en fonction de la distance et de la direction,
facteur de directivité Q=2 [dBA]

Type BWL-1-8 A BWL-1-10 A
Direction N E S O N E S O

Distance en mètres
1 48 42 42 42 48 42 42 42

1,4 45 39 39 39 45 39 39 39
2 42 36 36 36 42 36 36 36
4 36 30 30 30 36 30 30 30
5 34 28 28 28 34 28 28 28
6 32,5 26,5 26,5 26,5 32,5 26,5 26,5 26,5
8 30 24 24 24 30 24 24 24
10 28 22 22 22 28 22 22 22
12 26,5 20,5 20,5 20,5 26,5 20,5 20,5 20,5
15 24,5 18,5 18,5 18,5 24,5 18,5 18,5 18,5

Avec un facteur de directivité de Q=4, les valeurs augmentent de 3 dBA dans le tableau et 
de 6 dBA avec un facteur de directivité de Q=8.

Niveau sonore en cas d’emplacement extérieur de la BWL-1 A :

Niveau de pression acoustique en fonction de la distance et de la direction,
facteur de directivité Q=2 [dBA]

Type BWL-1-12 A BWL-1-14 A
Direction N E S O N E S O

Distance en mètres
1 50 44 43 44 52 46 45 46

1,4 47 41 40 41 49 43 42 43
2 44 38 37 38 46 40 39 40
4 38 32 31 32 40 34 33 34
5 36 30 29 30 38 32 31 32
6 34,5 28,5 27,5 28,5 36,5 30,5 29,5 30,5
8 32 26 25 26 34 28 27 28
10 30 24 23 24 32 26 25 26
12 28,5 22,5 21,5 22,5 30,5 24,5 23,5 24,5
15 26,5 20,5 19,5 20,5 28,5 22,5 21,5 22,5

Avec un facteur de directivité de Q=4, les valeurs augmentent de 3 dBA dans le tableau et 
de 6 dBA avec un facteur de directivité de Q=8.
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25. Niveau sonore

Réflexion du son
(facteur de directivité Q)

Avec le nombre de surfaces verticales avoisinantes (des murs par exemple), le 
niveau de pression acoustique augmente de manière exponentielle par rapport à un 
emplacement libre (Q = facteur de directivité)

Q=2: emplacement extérieur libre de la pompe à chaleur

Q=4: pompe à chaleur ou prise/sortie d’air (pour emplacement intérieur) le long d’un mur 
d’habitation

Q=8: pompe à chaleur ou prise/sortie d’air (pour emplacement intérieur) le long d’un 
mur d’habitation près d’un angle de façade rentrant
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Sens de rayonnement depuis la 
pompe à chaleur

N =  côté d’aspiration
O, E = côtés de soufflage
S = côté frontal
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25. Niveau sonore

Le niveau de puissance acoustique des pompes à chaleur est déterminé conformément à la norme NF EN 12102. Il permet 
d’établir des comparaisons, indépendamment de l’environnement, de la direction et de la distance.

Des espaces libres dans le socle de la pompe à chaleur augmentent le niveau sonore et doivent être évités.

La mise en place d’une pompe à chaleur juste en dessous d’une fenêtre ou à proximité directe de celle-ci dans un local sensible 
au bruit, dans une chambre à coucher par exemple, doit être évitée.

Une mise en place dans une niche, dans un recoin de mur ou entre deux parois augmente le niveau sonore par réflexion 
et n’est pas recommandée. Les données renseignées dans le tableau BWL-1 A s’appliquent à un rayonnement acoustique 
hémisphérique (Q=2).

Les points suivants doivent être respectés pour la mise en place :

Type Niveau de puissance  
acoustique [dBA]

conformément à NF EN 12102
Classe de précision 2

BWL-1-8 A 56
BWL-1-10 A 56
BWL-1-12 A 58
BWL-1-14 A 61
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25. Niveau sonore

Exé-
cution 
selon 
page

Aspira-
tion
Souf-
flage

Gaine,
généralement avec grille 
anti-pluie

BWL-1 Puis-
sance 
acous-
tique 

dB(A)**

Niveau de pression acoustique à Q=4 en dB(A)*  
à différentes distances

1 m 2 m 4 m 5 m 6 m 8 m 10 m 12 m 15 m

32 Aspira-
tion

Gaine d’air CCV droite
1320 x 825 mm

08l 59 54 48 42 40 38 36 34 32 30

10l 60 55 49 43 41 39 37 35 33 31

12l 61 56 50 44 42 40 38 36 34 32

14l 63 58 52 46 44 42 40 38 36 34

Souf-
flage

Gaine d’air CCV droite
600 x 600 mm
Longueur de 625 mm

08l 55 50 44 38 36 34 32 30 28 26

10l 56 51 45 39 37 35 33 31 29 27

12l 57 52 46 40 38 36 34 32 30 28

14l 59 54 48 42 40 38 36 34 32 30

Souf-
flage

Gaine d’air CCV droite
600 x 600 mm
Longueur de 1 250 mm

08l 52 47 41 35 33 31 29 27 25 23

10l 53 48 42 36 34 32 30 28 26 24

12l 54 49 43 37 35 33 31 29 27 25

14l 56 51 45 39 37 35 33 31 29 27

33 Aspira-
tion
+

Souf-
flage

Aspiration avec gaine d’air droite 
1320 x 825 mm,
Gaine d’air CCV 600 x 600 mm
Longueur de 1250 mm
Coude de gaine d’air 90° CCV

08l 59 54 48 42 40 38 36 34 32 30

10l 60 55 49 43 41 39 37 35 33 31

12l 61 56 50 44 42 40 38 36 34 32

14l 63 58 52 46 44 42 40 38 36 34

34 Aspira-
tion
+

Souf-
flage

Aspiration avec gaine d’air 
droite 
1320 x 825 mm,
Coude de gaine d’air 90°  
en CCV

08l 59 54 48 42 40 38 36 34 32 30

10l 60 55 49 43 41 39 37 35 33 31

12l 61 56 50 44 42 40 38 36 34 32

14l 63 58 52 46 44 42 40 38 36 34

35 Aspira-
tion

08l 55 50 44 38 36 34 32 30 28 26

10l 56 51 45 39 37 35 33 31 29 27

12l 57 52 46 40 38 36 34 32 30 28

14l 59 54 48 42 40 38 36 34 32 30

Souf-
flage

08l 55 50 44 38 36 34 32 30 28 26

10l 56 51 45 39 37 35 33 31 29 27

12l 57 52 46 40 38 36 34 32 30 28

14l 59 54 48 42 40 38 36 34 32 30

Souf-
flage

08l 52 47 41 35 33 31 29 27 25 23

10l 53 48 42 36 34 32 30 28 26 24

12l 54 49 43 37 35 33 31 29 27 25

14l 56 51 45 39 37 35 33 31 29 27

36 Aspira-
tion
+

Souf-
flage

08l 56 51 45 39 37 35 33 31 29 27

10l 57 52 46 40 38 36 34 32 30 28

12l 58 53 47 41 39 37 35 33 31 29

14l 60 55 49 43 41 39 37 35 33 31

37 Aspira-
tion
+

Souf-
flage

08l 55 50 44 38 36 34 32 30 28 26

10l 56 51 45 39 37 35 33 31 29 27

12l 57 52 46 40 38 36 34 32 30 28

14l 59 54 48 42 40 38 36 34 32 30

* Moyenne. Avec Q=8, le niveau de pression acoustique augmente de 3 dB(A), pas la puissance acoustique
** Au niveau de la grille anti-pluie
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26. Configuration du point bivalence

Exemple de configuration

Besoins calorifiques en chauffage (charge thermique nécessaire au bâtiment) de 7,7 kW conformément à la norme 
DIN 4701 ou EN 12831. L’exemple s’appuie sur un besoin en eau chaude pour quatre personnes (0,25 kW/personne) 
et sur une température extérieure normalisée de 16 °C. L’entreprise de distribution d’énergie prévoit un temps d’arrêt 
de 2 x 2 heures. Le facteur de temps d’arrêt Z est de 1,1.
Ces données permettent de déterminer la puissance nécessaire pour la pompe à chaleur :

Température d’air à l’entrée en °CTempérature extérieure normalisée

QWP = (QG + QWW) x Z    =    (7,7 kW + 1,0 kW) x 1,1 = 9,6 kW

QE-Stab = QWP - QWP,Tn                =    9,6 kW - 6,2 kW = 3,4 kW

. . .

. . .

QWP : Puissance de crête nécessaire pour l’installation de pompe à chaleur
QG : Charge thermique nécessaire au bâtiment   
   (besoins calorifiques du bâtiment, besoins calorifiques en chauffage)
QWW : Puissance absorbée pour la préparation d’eau chaude
QE-Stab : Puissance du thermoplongeur
QWP,Tn : Puissance de chauffe de la pompe à chaleur au point de dimensionnement normalisé
Z : Facteur de temps d’arrêt

.
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Diagramme de détermination du point bivalence et de la puissance du thermoplongeur électrique

Conformément au diagramme, la puissance de chauffe théorique au point de dimensionnement normalisé s’élève 
à environ 6,2 kW. Étant donné qu’un thermoplongeur de 6 kW est monté, une puissance de chauffe maximale de  
12,2 kW à une température extérieure de -16 °C est disponible.

Le point bivalence est obtenu à environ -9 °C.

Plus le point bivalence s’approche de la température extérieure normalisée, plus la part du chauffage d’appoint est faible.

En règle générale, la part du chauffage d’appoint s’élève entre 30 et 60 % de la puissance de chauffe nécessaire. Bien 
que la part de puissance du chauffage d’appoint soit relativement importante, la part du travail ne s’élève qu’à environ 
2 à 5 % du travail de chauffage annuel.
Dans le présent exemple, un ballon d’eau chaude de 300 l de contenance permet de couvrir les besoins journaliers d’une 
famille de quatre personnes (habitation individuelle : besoins importants de 4 x 70 litres/jour  = ballon d’eau chaude de 400 l).
Au niveau du type de pompe à chaleur sélectionné, rien ne changerait dans cet exemple.

BWL-1-10
Pour départ à 35 °C

6,2

9,6

-16

Point bivalence

-9

1

2 3

4

56
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27. Puissance de chauffe, puissance 
électr. absorbée, COP - BWL-1-08

Puissance de chauffe 
conformément à la norme 
EN 14511

Puissance électrique  
absorbée à régime  
permanent

Température d’air à l’entrée en  °C
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COP selon la norme EN 14511
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Départ 35 °C

Départ 35 °C

Départ 55 °C

Départ 55 °C

Départ 45 °C

Départ 45 °C

Départ 35 °C

Départ 55 °C

Départ 45 °C

Température d’air à l’entrée en  °C

Température d’air à l’entrée en  °C
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28. Puissance de chauffe, puissance 
électr. absorbée, COP - BWL-1-10

Puissance de chauffe 
conformément à la norme 
EN 14511

Puissance électrique  
absorbée à régime  
permanent

COP selon la norme EN 14511

Départ 35 °C

Départ 35 °C

Départ 55 °C

Départ 55 °C

Départ 45 °C

Départ 45 °C

Départ 35 °C

Départ 55 °C

Départ 45 °C

Température d’air à l’entrée en  °C

P
ui

ss
an

ce
 d

e 
ch

au
ffe

 k
W

P
ui

ss
an

ce
 é

le
ct

r. 
ab

so
rb

ée
 e

n 
kW

C
O

P

Température d’air à l’entrée en  °C

Température d’air à l’entrée en  °C



56 3063154_201507

29. Puissance de chauffe, puissance 
électr. absorbée, COP - BWL-1-12

Puissance de chauffe 
conformément à la norme 
EN 14511

Puissance électrique 
absorbée à régime 
permanent

COP selon la norme EN 14511

Départ 35 °C

Départ 35 °C

Départ 55 °C

Départ 55 °C

Départ 45 °C

Départ 45 °C

Départ 35 °C

Départ 55 °C

Départ 45 °C

Température d’air à l’entrée en  °C
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30. Puissance de chauffe, puissance 
électr. absorbée, COP - BWL-1-14

Puissance de chauffe 
conformément à la norme 
EN 14511

Puissance électrique 
absorbée à régime 
permanent

COP selon la norme EN 14511

Départ 35 °C

Départ 35 °C

Départ 55 °C

Départ 55 °C

Départ 45 °C

Départ 45 °C

Départ 35 °C

Départ 55 °C

Départ 45 °C

Température d’air à l’entrée en  °C
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Température d’air à l’entrée en  °C
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31. Courbe de perte de charge du circuit de 
chauff. / Pression diff. pompe 7 m / 8 m

Débit m³/h

300
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15 20 25 35300 5 10 40 45 50 6055 65

350

BWL-1-14
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Pertes de charge dans le circuit de chauffage
BWL1-08 à BWL1-14

Pression différentielle pompe 7 m
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32. Nettoyage / mise au rebut

L’appareil peut être nettoyé à l’aide d’un chiffon humide et de produits de nettoyage 
usuels.
La surface de l’appareil ne peut en aucun cas être traitée avec un nettoyant abrasif ou 
avec un produit d’entretien contenant de l’acide ou du chlore.

Nettoyage / entretien

Le condensateur, le ventilateur et l’évacuation des condensats doivent être nettoyés 
de leurs impuretés (feuilles, branches) avant la période de chauffe.

Avant d’ouvrir l’appareil, il convient de s’assurer que tous les circuits électriques 
sont hors tension.

L’utilisation d’objets pointus et durs pour le nettoyage doit être évitée afin de ne pas 
endommager le condensateur et le bac à condensats.
En cas de conditions météorologiques extrêmes (congères, par exemple), de la glace 
peut se former sporadiquement au niveau des grilles d’aspiration et de soufflage. Afin 
de garantir le débit d’air minimal, la zone des grilles d’aspiration et de soufflage doivent 
dans ce cas être dégagées de la glace et de la neige qui les encombrent.
Afin de garantir un écoulement constant depuis le bac à condensats, celui-ci doit être 
contrôlé régulièrement et nettoyé le cas échéant.

Nettoyage côté air /  
bac à condensats

L’oxygène présent dans le circuit d’eau de chauffage peut favoriser l’apparition de 
produits d’oxydation (rouille), en particulier lorsque l’on utilise des composants en acier. 
Ces produits d’oxydation pénètrent dans le système de chauffage via les vannes, les 
pompes de circulation ou les tuyaux synthétiques. C’est la raison pour laquelle il faut 
veiller à une installation étanche à la diffusion, notamment au niveau de l’ensemble 
de la tuyauterie.

Nettoyage du circuit 
de chauffage

Orifice de visite

Veillez à éliminer correctement l’emballage de la pompe à chaleur ainsi que ceux des 
éventuels accessoires utilisés.
Les emballages sont collectés par nos partenaires de mise au rebut certifiés.

Avant de démonter la pompe à chaleur, cette dernière doit être mise hors tension. Les 
exigences environnementales liées à la récupération, à la réutilisation et à la mise au 
rebut des substances et des composants doivent être respectés conformément aux 
normes usuelles. Il convient notamment de veiller à une élimination appropriée du fluide 
frigorigène, de la platine de commande et de l’huile de refroidissement !

Mise au rebut

Afin de garantir un écoulement constant depuis le bac à condensats, celui-ci doit être 
régulièrement contrôlé et nettoyé. Contrôler et nettoyer le flexible d’évacuation de 
condensat. Toujours veiller à une pente constante pour un écoulement impeccable.
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En cas d’erreur, la cause de la panne peut être consultée via le gestionnaire de pompe 
à chaleur WPM-1. Des instructions plus précises en ce qui concerne le diagnostic et 
l’élimination des pannes se trouvent dans les instructions du gestionnaire de pompe 
à chaleur.

Panne / recherche d’erreurs

Pour un fonctionnement correct, nous recommandons une mise en service par 
notre service après-vente !

Un rapport de mise en service avec liste de contrôle est joint à chaque appareil.

Les principaux critères sont :

- La mise en place et le montage ont-ils été effectués conformément aux instructions 
de montage ?

- Les raccordements électriques et hydrauliques ont-ils tous été réalisés  
entièrement ?

- Les vannes et dispositifs d’arrêt ont-ils tous été ouverts dans le circuit d’eau de 
chauffage ?

- Les circuits de chauffage ont-ils tous été rincés et complètement purgés ?
- La gaine d’air est-elle libre ?
- L’évacuation de l’eau de condensation est-elle garantie ?
- Le gestionnaire de pompe à chaleur a-t-il été installé conformément aux instructions 

de montage du WPM-1 ?
- Avant la mise en service, il faut impérativement procéder à un contrôle de 

fonctionnement de la pompe de circulation.
- Les alimentations du compresseur, du chauffage électrique et de la commande sont-

elles protégées sur tous les pôles ?
- Les alimentations du compresseur, du chauffage électrique et de la commande sont-

elles protégées sur tous les pôles ?
- Avant la mise en service, il faut impérativement procéder à un contrôle de fonctionne-

ment de la pompe de circulation.

Mise en service

33. Mise en service / panne / entretien

Un contrôle d’étanchéité du circuit frigorifique est recommandé conformément au 
règlement de la CE n° 842/2006.
Un entretien régulier et périodique (tous les deux ans) par du personnel qualifié augmente 
la sécurité de fonctionnement, l’efficacité énergétique et la durée de vie de l’installation 
de pompe à chaleur.

Entretien

Respecter le journal de bord / les instructions d’entretien Wolf joints à chaque 
unité. 
Le propriétaire / l’exploitant doit garder cette documentation à disposition et 
respecter les exigences et indications qu’elle contient.
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Fiche de produit selon règlement (UE) n° 811/2013

Groupe de 
produits:

BWL-1-I (35°C)

Nom ou marque commerciale du fournisseur Wolf GmbH Wolf GmbH Wolf GmbH Wolf GmbH
Référence du modèle donnée par le fournisseur BWL-1-I08 BWL-1-I10 BWL-1-I12 BWL-1-I14

Classe d’efficacité énergétique saisonnière 
pour le chauffage des locaux A++ A++ A++ A++

Puissance thermique nominale dans les condi-
tions climatiques moyennes kW 11 13 14 17

Efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux dans les conditions clima-
tiques moyennes

% 154 154 153 162

Consommation annuelle d’énergie dans les 
conditions climatiques moyennes kWh 3 952 4 775 5 307 5 865

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur dB 50 50 52 55

Les éventuelles précautions particulières qui 
doivent être prises lors du montage, de l’instal-
lation ou de l’entretien

Voir notice de 
montage

Voir notice de 
montage

Voir notice de 
montage

Voir notice de 
montage

Puissance thermique nominale dans les condi-
tions climatiques plus froides kW 8 9 11 12

Puissance thermique nominale dans les condi-
tions climatiques plus chaudes kW 9 11 12 16

Efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux dans les conditions clima-
tiques plus froides

% 145 142 141 149

Efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux dans les conditions clima-
tiques plus chaudes

% 179 186 170 215

Consommation annuelle d’énergie dans les 
conditions climatiques plus froides kWh 4 794 5 261 6 545 6 473

Consommation annuelle d’énergie dans les 
conditions climatiques plus chaudes kWh 2 814 3 167 3 881 4 030

Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur dB

Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de
Numéro d’article: 3021221 03/2015

BE FR LU



62 3063154_201507

Fiche de produit selon règlement (UE) n° 811/2013

Groupe de 
produits:

BWL-1-I (55°C)

Nom ou marque commerciale du fournisseur Wolf GmbH Wolf GmbH Wolf GmbH Wolf GmbH
Référence du modèle donnée par le fournisseur BWL-1-I08 BWL-1-I10 BWL-1-I12 BWL-1-I14

Classe d’efficacité énergétique saisonnière 
pour le chauffage des locaux A+ A+ A+ A+

Puissance thermique nominale dans les condi-
tions climatiques moyennes Prated kW 8 13 13 17

Efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux dans les conditions clima-
tiques moyennes

ηs % 112 112 111 114

Consommation annuelle d’énergie dans les 
conditions climatiques moyennes QHE kWh 4193 6221 6302 8308

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur LWA dB 50 50 52 55

Les éventuelles précautions particulières qui 
doivent être prises lors du montage, de l’instal-
lation ou de l’entretien

Voir notice de 
montage

Voir notice de 
montage

Voir notice de 
montage

Voir notice de 
montage

Puissance thermique nominale dans les condi-
tions climatiques plus froides Prated kW 11 13 13 13

Puissance thermique nominale dans les condi-
tions climatiques plus chaudes Prated kW 8 12 12 15

Efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux dans les conditions clima-
tiques plus froides

ηs % 105 107 105 104

Efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux dans les conditions clima-
tiques plus chaudes

ηs % 124 131 124 150

Consommation annuelle d’énergie dans les 
conditions climatiques plus froides QHE kWh 8321 8986 10375 10054

Consommation annuelle d’énergie dans les 
conditions climatiques plus chaudes QHE kWh 3531 4757 5046 5268

Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur LWA dB

Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de
Numéro d’article: 3021198 03/2015

BE FR LU
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Fiche de produit selon règlement (UE) n° 811/2013

Groupe de 
produits:

BWL-1-A (35°C)

Nom ou marque commerciale du fournisseur Wolf GmbH Wolf GmbH Wolf GmbH Wolf GmbH
Référence du modèle donnée par le fournisseur BWL-1-A08 BWL-1-A10 BWL-1-A12 BWL-1-A14

Classe d’efficacité énergétique saisonnière 
pour le chauffage des locaux A++ A++ A++ A++

Puissance thermique nominale dans les condi-
tions climatiques moyennes kW 11 13 14 17

Efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux dans les conditions clima-
tiques moyennes

% 154 154 153 162

Consommation annuelle d’énergie dans les 
conditions climatiques moyennes kWh 3 952 4 775 5 307 5 865

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur dB

Les éventuelles précautions particulières qui 
doivent être prises lors du montage, de l’instal-
lation ou de l’entretien

Voir notice de 
montage

Voir notice de 
montage

Voir notice de 
montage

Voir notice de 
montage

Puissance thermique nominale dans les condi-
tions climatiques plus froides kW 8 9 11 2

Puissance thermique nominale dans les condi-
tions climatiques plus chaudes kW 9 11 12 16

Efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux dans les conditions clima-
tiques plus froides

% 145 142 141 149

Efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux dans les conditions clima-
tiques plus chaudes

% 179 186 170 215

Consommation annuelle d’énergie dans les 
conditions climatiques plus froides kWh 4 794 5 261 6 545 6 473

Consommation annuelle d’énergie dans les 
conditions climatiques plus chaudes kWh 2 814 3 167 3 881 4 030

Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur dB 56 56 58 61

Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de
Numéro d’article: 3021290 03/2015

BE FR LU
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Fiche de produit selon règlement (UE) n° 811/2013

Groupe de 
produits:

BWL-1-A (55°C)

Nom ou marque commerciale du fournisseur Wolf GmbH Wolf GmbH Wolf GmbH Wolf GmbH
Référence du modèle donnée par le fournisseur BWL-1-A08 BWL-1-A10 BWL-1-A12 BWL-1-A14

Classe d’efficacité énergétique saisonnière 
pour le chauffage des locaux A+ A+ A A+

Puissance thermique nominale dans les condi-
tions climatiques moyennes Prated kW 8 13 13 17

Efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux dans les conditions clima-
tiques moyennes

ηs % 112 112 111 114

Consommation annuelle d’énergie dans les 
conditions climatiques moyennes QHE kWh 4193 6221 6302 8308

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur LWA dB

Les éventuelles précautions particulières qui 
doivent être prises lors du montage, de l’instal-
lation ou de l’entretien

Voir notice de 
montage

Voir notice de 
montage

Voir notice de 
montage

Voir notice de 
montage

Puissance thermique nominale dans les condi-
tions climatiques plus froides Prated kW 11 13 13 13

Puissance thermique nominale dans les condi-
tions climatiques plus chaudes Prated kW 8 12 12 15

Efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux dans les conditions clima-
tiques plus froides

ηs % 105 107 105 104

Efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage des locaux dans les conditions clima-
tiques plus chaudes

ηs % 124 131 124 150

Consommation annuelle d’énergie dans les 
conditions climatiques plus froides QHE kWh 8321 9886 10375 10054

Consommation annuelle d’énergie dans les 
conditions climatiques plus chaudes QHE kWh 3531 4757 5046 5268

Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur LWA dB 56 56 58 61

Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de
Numéro d’article: 3020853 03/2015

BE FR LU
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35. Paramètres techniques selon règle-
ment (UE) n° 813/2013

Type BWL-1-08I BWL-1-10I BWL-1-12I BWL-1-14I
Pompe à chaleur air-eau [oui/non] oui oui oui oui oui oui oui oui
Pompe à chaleur eau-eau [oui/non] non non non non non non non non
Pompe à chaleur eau glycolée-
eau

[oui/non] non non non non non non non non

Pompe à chaleur basse tem-
pérature

[oui/non] non oui non oui non oui non oui

Équipée d’un dispositif de chauf-
fage d’appoint

[oui/non] oui oui oui oui oui oui oui oui

Dispositif de chauffage mixte par 
pompe à chaleur

[oui/non] non non non non non non non non

Les paramètres sont déclarés pour l’application à moyenne température (55°C)/l’application à basse 
température (35°C) et pour des conditions climatiques moyennes

Caractéristique Sym-
bole

Unité 55°C 35°C 55°C 35°C 55°C 35°C 55°C 35°C

Puissance thermique nominale 
(*)

Prated kW 8 11 13 13 13 14 17 17

Puissance calorifique déclarée 
à charge partielle pour une 
température intérieure de 20°C 
et une température extérieure
Tj= -7°C Pdh kW 6,6 7,2 8,2 8,6 9,3 9,8 10,4 11,4
Tj= +2°C Pdh kW 7,7 8,8 9,2 9,5 10,6 11,3 13,0 13,7
Tj= +7°C Pdh kW 9,3 8,9 10,0 8,8 12,5 11,4 13,1 14,1
Tj= +12°C Pdh kW 12,6 13,2 13,4 13,8 16,6 17,2 19,1 20,5
Tj= température bivalente Pdh kW 6,8 7,9 8,7 9,1 9,7 10,5 11,9 12,4
Tj= température limite de foncti-
onnement

Pdh kW 6,3 6,7 7,9 7,8 8,9 9,3 9,5 10,6

Pour les pompes à chaleur 
air-eau: Tj = -15 °C (si TOL < 
-20 °C)

Pdh kW 6,2 6,0 7,7 6,5 8,4 8,6 8,0 9,2

Température bivalente Tbiv °C -5 -3 -2 -2 -4 -3 -2 -3
Efficacité énergétique saisonniè-
re pour le chauffage des locaux

ns % 112 154 112 154 111 153 114 162

Coefficient de performance 
déclaré ou coefficient sur éner-
gie primaire déclaré à charge 
partielle pour une température 
intérieure de 20°C et une tem-
pérature extérieure
Tj= -7°C COPd - 2,04 3,21 2,17 3,24 2,16 3,07 2,07 3,11
Tj= +2°C COPd - 2,95 4,05 2,92 4,08 2,82 4,00 2,97 4,31
Tj= +7°C COPd - 3,77 5,47 3,82 5,45 3,72 5,29 3,85 5,33
Tj= +12°C COPd - 4,62 6,10 4,91 6,72 4,16 5,15 6,22 8,02
Tj= température bivalente COPd - 2,24 3,66 2,60 3,75 2,38 3,49 2,60 3,66
Tj= température limite de foncti-
onnement

COPd - 1,80 2,92 1,98 2,93 1,99 2,80 1,83 2,86

Pour les pompes à chaleur 
air-eau: Tj = -15 °C (si TOL < 
-20 °C)

COPd - 1,49 2,46 1,77 2,43 1,79 2,43 1,46 2,46

Pour les pompes à chaleur 
air-eau: température limite de 
fonctionnement

TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Température maximale de ser-
vice de l’eau de chauffage

WTOL °C 62 62 62 62 62 62 62 62

Consommation d’électricité dans 
les modes autres que le mode 
actif : Mode arrêt

POFF kW 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

Consommation d’électricité dans 
les modes autres que le mode 
actif : Mode arrêt par thermostat

PTO kW 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

Consommation d’électricité dans 
les modes autres que le mode 
actif : Mode veille

PSB kW 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

Consommation d’électricité dans 
les modes autres que le mode 
actif : Mode résistance de carter 
active

PCK kW 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066

Dispositif de chauffage 
d’appoint : Puissance thermique 
nominale

Psup kW 2,1 4,1 4,7 5,4 3,7 5,0 7,7 6,5

Type d’énergie utilisée - - électrique électrique électrique électrique
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35. Paramètres techniques selon règle-
ment (UE) n° 813/2013

Type BWL-1-08I BWL-1-10I BWL-1-12I BWL-1-14I
Régulation de la puissance fixe/variable fixe fixe fixe fixe
Niveau de puissance acous-
tique, à l’intérieur

LWA dB 50 50 50 50 52 52 55 55

Niveau de puissance acous-
tique, à l’extérieur

LWA dB - - - - - - - -

Pour les pompes à chaleur 
air-eau: débit d’air nominal, à 
l’extérieur

- m3/h 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

Pour les pompes à chaleur eau-
eau ou eau glycolée-eau: débit 
nominal d’eau glycolée ou d’eau

- m3/h - - - - - - - -

Coordonnées de contact Wolf GmbH, Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

(*) Pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, la puissance thermique nominale Prated est égale à la charge 
calorifique nominale Pdesignh et la puissance thermique nominale d’un dispositif de chauffage d’appoint Psup est égale à la puissance calorifique d’appoint sup(Tj).



673063154_201507

35. Paramètres techniques selon règle-
ment (UE) n° 813/2013

Type BWL-1-08A BWL-1-10A BWL-1-12A BWL-1-14A
Pompe à chaleur air-eau [oui/non] oui oui oui oui oui oui oui oui
Pompe à chaleur eau-eau [oui/non] non non non non non non non non
Pompe à chaleur eau glycolée-eau [oui/non] non non non non non non non non
Pompe à chaleur basse température [oui/non] non oui non oui non oui non oui
Équipée d’un dispositif de chauf-
fage d’appoint

[oui/non] oui oui oui oui oui oui oui oui

Dispositif de chauffage mixte par 
pompe à chaleur

[oui/non] non non non non non non non non

Les paramètres sont déclarés pour l’application à moyenne température (55°C)/l’application à basse 
température (35°C) et pour des conditions climatiques moyennes

Caractéristique Sym-
bole

Unité 55°C 35°C 55°C 35°C 55°C 35°C 55°C 35°C

Puissance thermique nominale 
(*)

Prated kW 8 11 13 13 13 14 17 17

Puissance calorifique déclarée 
à charge partielle pour une 
température intérieure de 20°C 
et une température extérieure
Tj= -7°C Pdh kW 6,6 7,2 8,2 8,6 9,3 9,8 10,4 11,4
Tj= +2°C Pdh kW 7,7 8,8 9,2 9,5 10,6 11,3 13,0 13,7
Tj= +7°C Pdh kW 9,3 8,9 10,0 8,8 12,5 11,4 13,1 14,1
Tj= +12°C Pdh kW 12,6 13,2 13,4 13,8 16,6 17,2 19,1 20,5
Tj= température bivalente Pdh kW 6,8 7,9 8,7 9,1 9,7 10,5 11,9 12,4
Tj= température limite de foncti-
onnement

Pdh kW 6,3 6,7 7,9 7,8 8,9 9,3 9,5 10,6

Pour les pompes à chaleur 
air-eau: Tj = -15 °C (si TOL < 
-20 °C)

Pdh kW 6,2 6,0 7,7 6,5 8,4 8,6 8,0 9,2

Température bivalente Tbiv °C -5 -3 -2 -2 -4 -3 -2 -3
Efficacité énergétique saisonniè-
re pour le chauffage des locaux

ns % 112 154 112 154 111 153 114 162

Coefficient de performance 
déclaré ou coefficient sur éner-
gie primaire déclaré à charge 
partielle pour une température 
intérieure de 20°C et une tem-
pérature extérieure
Tj= -7°C COPd - 2,04 3,21 2,17 3,24 2,16 3,07 2,07 3,11
Tj= +2°C COPd - 2,95 4,05 2,92 4,08 2,82 4,00 2,97 4,31
Tj= +7°C COPd - 3,77 5,47 3,82 5,45 3,72 5,29 3,85 5,33
Tj= +12°C COPd - 4,62 6,10 4,91 6,72 4,16 5,15 6,22 8,02
Tj= température bivalente COPd - 2,24 3,66 2,60 3,75 2,38 3,49 2,60 3,66
Tj= température limite de foncti-
onnement

COPd - 1,80 2,92 1,98 2,93 1,99 2,80 1,83 2,86

Pour les pompes à chaleur 
air-eau: Tj = -15 °C (si TOL < 
-20 °C)

COPd - 1,49 2,46 1,77 2,43 1,79 2,43 1,46 2,46

Pour les pompes à chaleur 
air-eau: température limite de 
fonctionnement

TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Température maximale de ser-
vice de l’eau de chauffage

WTOL °C 62 62 62 62 62 62 62 62

Consommation d’électricité dans 
les modes autres que le mode 
actif : Mode arrêt

POFF kW 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

Consommation d’électricité dans 
les modes autres que le mode 
actif : Mode arrêt par thermostat

PTO kW 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

Consommation d’électricité dans 
les modes autres que le mode 
actif : Mode veille

PSB kW 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

Consommation d’électricité dans 
les modes autres que le mode 
actif : Mode résistance de carter 
active

PCK kW 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066

Dispositif de chauffage 
d’appoint : Puissance thermique 
nominale

Psup kW 2,1 4,1 4,7 5,4 3,7 5,0 7,7 6,5

Type d’énergie utilisée - - électrique électrique électrique électrique
Régulation de la puissance fixe/variable fixe fixe fixe fixe
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35. Paramètres techniques selon règle-
ment (UE) n° 813/2013

Type BWL-1-08A BWL-1-10A BWL-1-12A BWL-1-14A
Niveau de puissance acous-
tique, à l’intérieur

LWA dB - - - - - - - -

Niveau de puissance acous-
tique, à l’extérieur

LWA dB 56 56 56 56 58 58 61 61

Pour les pompes à chaleur 
air-eau: débit d’air nominal, à 
l’extérieur

- m3/h 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

Pour les pompes à chaleur eau-
eau ou eau glycolée-eau: débit 
nominal d’eau glycolée ou d’eau

- m3/h - - - - - - - -

Coordonnées de contact Wolf GmbH, Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

(*) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Prated gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb Pdesignh und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerä-
tes Psup gleich der zusätzlichen Heizleistung sup(Tj).
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36. Remarques
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36. Remarques



Gerdewan Jacobs
Directeur technique

Mainburg, le 15.07.2015

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
(conformément à NF EN ISO/IEC 17050-1)

Numéro : 3063154

Émetteur : Wolf GmbH

Adresse : Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

Produit : Pompe à chaleur air / eau pour emplacement intérieur 
 Pompe à chaleur air / eau pour emplacement extérieur

 BWL-1-08 I 
 BWL-1-10 I 
 BWL-1-12 I 
 BWL-1-14 I 
 BWL-1-08 A 
 BWL-1-10 A 
 BWL-1-12 A 
 BWL-1-14 A 

Le produit décrit ci-dessus satisfait aux exigences des documents suivants :

 NF EN 349
 NF EN 378
 NF EN 14511
 NF EN 60335-1/-2-40 
 NF EN 60529 
 NF EN 60730-1 
 NF EN 61000-6-2/-6-3 
 NF EN 61000-3-2/-3-3

Conformément aux dispositions des directives ci-dessous

 2006/42/CE Directive relative aux machines
 2006/95/CE Directive sur les basses tensions
 2004/108/CE Directive CEM
 2009/125/EG (Directive ErP) 
 2011/65/EU (Directive RoHS)

le produit porte le marquage ci-dessous :

i.V. Klaus Grabmaier
Homologation produits
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