
www.dedietrich.be

ÉNERGIE RENOUVELABLE
CHAUFFER

POMPES À CHALEUR ALEZIO EVOLUTION • ALEZIO S V200 • HPI S • GSHP

SOLUTIONS HYBRIDES ALEZIO G HYBRID • HPI G HYBRID • ALEZIO O HYBRID

BALLONS SOLAIRES  DIETRISOL QUADRO

BROCHURE



2

NOS VALEURS
DEPUIS 3 SIÈCLES, RÉUSSIR EST UN OBJECTIF. UNE 
EXIGENCE FONDÉE SUR DE VRAIES VALEURS : QUALITÉ, 
FIABILITÉ, DURABILITÉ

+50
présent dans plus de 
50 pays et une marque 
leader sur le marché 
européen

10
sites de production

6500
collaborateurs

+1 200 000
chaudières vendues dans 
le monde, dont 60% en 
condensation

De Dietrich s’engage dans la voie du Confort Durable® avec des systèmes de chauffage innovants, permettant 
d’économiser l’énergie. Généraliste du chauffage, De Dietrich propose des systèmes multi-énergies combinant la 
condensation gaz et fioul, le solaire et les pompes à chaleur pour des solutions sur mesure.

Symbole de qualité depuis 1778, le logo De Dietrich est le 
plus ancien sigle industriel connu.

Le cor de chasse reste attaché au nom de l’entreprise, 
en souvenir de l’ordonnance rendue par Louis XVI pour 
protéger les fabrications De Dietrich des contrefaçons.

Une histoire de personnes avant tout

De Dietrich offre des produits et des services qui sont 
reconnus au niveau européen et répondent aux attentes 
actuelles des consommateurs. Accompagnement, 
assistance permanente, sens du contact, De Dietrich est 
toujours là pour vous soutenir.

L’exigence de la qualité: savoir-faire & passion

Quel que soit le modèle, du plus simple au plus 
sophistiqué, tous les appareils de chauffage signés De 
Dietrich répondent aux exigences de qualité les plus 
strictes. 

Qualité de la conception, des matériaux, de la fabrication 
et jusqu’aux finitions: tout est mis en œuvre pour assurer la 
fiabilité et la longévité des produits. Des installations qui 
doivent tout au long de leur vie mériter la signature De 
Dietrich.

L’innovation durable

Plus qu’une tradition, l’innovation est chez De Dietrich une seconde nature. Entièrement dédiés à la mise au point de 
nouvelles technologies alliant économies d’énergie, confort et protection de l’environnement, plus de 100 ingénieurs oeuvrent 
chaque jour dans les nombreux centres d’études et de recherche pour créer les chaudières et autres systèmes de chauffage 
de demain. Pour De Dietrich, les seules innovations sont celles qui sont durables.

INTRODUCTION DE DIETRICH



ADVANCEEASYLIFE
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La gamme De Dietrich est répartie en 2 segments. Lequel vous convient le mieux?

En tant que fournisseur de solutions globales pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire durables et 
confortables, De Dietrich répond aux attentes des gens qui souhaitent ce petit « extra ». Des familles qui souhaitent utiliser 
nos sources d’énergie de manière durable. Des gens qui pensent à l’avenir et qui rêvent d’une vie meilleure et qui ne veulent 
pas de compromis entre confort et durabilité.

Pour De Dietrich la durabilité signifie: la longévité des produits, produits et production respectueux de l’environnement et de 
bonnes relations à long terme avec nos clients et installateurs.

Pour De Dietrich le confort signifie: convivialité, la chaleur idéale pour vous et votre famille, une installation sans souci par un 
installateur professionnel.

Consultez notre site internet pour trouver un installateur De Dietrich agréé dans votre région.

UNE SOLUTION POUR CHAQUE BESOIN

• Un retour sur investissement rapide
•  Un prix compétitif
•  Fonctions essentielles
•  Simplicité

• Une solution multi-énergies complète et  
 performante 
•  Possibilités d’expansion
•  Une régulation sur mesure
•  Une solution respectueuse de   
 l’environnement

Easylife, passez à l’essentiel pour vos économies 

Vous recherchez une solution de chauffage efficace, 
simple et durable au meilleur rapport qualité-prix, 
une solution de chauffage sur laquelle vous pouvez 
compter.

Easylife, le chauffage à prix compétitif qui vous simplifie 
la vie. Que ce soit pour une construction neuve ou en 
rénovation, appartement ou maison individuelle.

En résumé:

Advance, exigez le meilleur pour vous et la planète 

Vous recherchez une solution de chauffage évolutive 
et respectueuse de l’environnement, assurant un confort 
optimum et la meilleure performance.

Combinez les énergies grâce à nos solutions multi-
énergies afin de réaliser des économies maximales et 
participez à la préservation de la planète.

En résumé:

CHOISISSEZ DE DIETRICH 
ET OPTEZ POUR LE CONFORT DURABLE®



Il n’est pas facile de choisir la solution de chauffage appropriée. Si vous savez que plus de 40% de votre consommation 
énergétique est consacré au chauffage et à la production d’eau chaude. Et que notre chauffage et production d’eau chaude 
sont responsables pour 10% des gaz à effet de serre, vous comprenez certainement pourquoi il est tellement important de 
considérer d’un œil critique à votre système de chauffage actuel et de choisir la solution judicieuse.  

La première tâche de votre système de chauffage est d’assurer le chauffage de votre logement. Cela se fait au moyen 
d’une source d’énergie (fioul, gaz ou énergie renouvelable). Le générateur de chaleur transfère ensuite cette chaleur à un 
système d’émission de chaleur tel que radiateurs, chauffage par le sol, etc… En outre, elle peut également être responsable 
pour la production d’eau chaude sanitaire. Vous pouvez chauffer votre eau sanitaire à l’aide d’un boiler classique à 
énergie fossile (gaz ou fioul) ou électrique, une instantanée ou vous pouvez chauffer votre eau sanitaire avec l’énergie 
renouvelable en utilisant un chauffe-eau thermodynamique ou un chauffe-eau solaire. (Plus d’informations sur les chauffe-eaux 
thermodynamiques ou des chauffe-eau solaires se trouvent dans la brochure : énergie renouvelable, eau chaude.)

Vous choisissez une source d’énergie: 

•  Le gaz (consulter notre brochure sur le gaz),

• Le fi oul (consultez notre brochure sur le fi oul) ou

• Les énergies renouvelables (pompe à chaleur ou chauffe-eau solaire) ou

• Une solution hybride (combinaison intelligente d’énergies renouvelables et de combustibles fossiles).

Les équipements dans votre habitation, le coût du combustible, le budget libéré pour votre système de chauffage et votre 
intérêt pour un chauffage respectueux de l’environnement aideront à déterminer votre choix.

CHOISIR LA BONNE SOLUTION
DE CHAUFFAGE

De Dietrich propose 4 solutions pour chauffer avec l’énergie renouvelable : des pompes à chaleur air/eau, des pompes 
à chaleur géothermiques, des installations hybrides ou une installation thermique combinée avec un chauffe-eau 
solaire. Vous pouvez trouver ci-dessous un bref aperçu du fonctionnement et la comparaison des différentes possibilités. 
Souhaitez-vous des informations plus détaillées ? Passez ensuite au chapitre correspondant.

COMMENT CHOISIR UNE SOLUTION DE CHAUFFAGE?
DÉTERMINER VOTRE SOURCE D’ÉNERGIE

LE CHOIX DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

www.dedietrich.be

ÉNERGIE RENOUVELABLE
CHAUFFER

POMPES À CHALEUR ALEZIO EVOLUTION • ALEZIO S V200 • HPI S • GSHP

SOLUTIONS HYBRIDES ALEZIO G HYBRID • HPI G HYBRID • ALEZIO O HYBRID

BALLONS SOLAIRES  DIETRISOL QUADRO

BROCHURE
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POMPE A CHALEUR SYSTEME HYBRIDE BALLON SOLAIRE COMBI 

FONCTIONNEMENT Une pompe à chaleur obtient 75 
à 80 % de l’énergie nécessaire 
de la nature (le sol, l’eau ou l’air). 
L’autre 20 à 25 % vient d’énergie 
électrique.

Vous pouvez trouver plus d’infos 
et les spécifi cations concernant les 
pompes à chaleur sur la page 5.

Une pompe à chaleur hybride est 
une combinaison d’une pompe à 
chaleur air / eau et une chaudière 
gaz ou fi oul. L’unité de contrôle et 
le thermostat intelligent déterminent 
ensemble la stratégie le plus 
économique ou écologique.

Vous pouvez trouver plus d’infos et les 
spécifi cations concernant les systèmes 
hybrides sur la page 17.

Un ballon solaire utilise l’énergie 
solaire pour chauffer votre maison et 
votre eau sanitaire. 

Le système comprends : des 
collecteurs solaires, un grand réservoir 
de stockage, une pompe et une 
chaudière (ou pompe à chaleur).  Les 
collecteurs captent la chaleur du soleil 
et les échangeurs de chaleur dans le 
réservoir de stockage puis transférez 
la chaleur à l’eau du chauffage 
central et/ ou l’eau sanitaire.

Vous pouvez trouver plus d’infos et les 
spécifi cations concernant les systèmes 
hybrides sur la page 24.

SOURCE D’ENERGIE Électricité + chaleur naturelle Électricité + chaleur naturelle + gaz
ou fi oul comme support 
supplémentaire durant les périodes 
froides.

Énergie solaire + gaz ou mazout

LES EXIGENCES DU 
LOGEMENT 

•  Une maison parfaitement isolée
•  Des panneaux solaires pour 

fournir l’électricité nécessaire 
d’une manière verte.

•  Maison modérée à bien isolée
•  Tuyau d’essence ou réservoir de 

stockage de fi oul

•  Une maison parfaitement isolée
• Grand espace technique
•  Bon emplacement au sud de la 

toiture

SYSTEME 
D’EMISSION DE 
CHALEUR

•  Système d’émission de chaleur 
à basse température comme le 
chauffage par le sol

•  Système d’émission de chaleur à 
basse où haute température peut 
être connecté. Un hybride peut être 
combiné avec un système de livraison 
existant tel que radiateurs. 

•  Système d’émission de chaleur 
à basse température comme le 
chauffage par le sol

IDEAL POUR •  Une nouvelle construction
• Une rénovation énergétique

• Une rénovation énergétique •  Une nouvelle construction
• Une rénovation énergétique

REFROIDISSEMENT Possible Dépendant de la situation Pas possible

EAU CHAUDE – 
SANITAIRE 

Grâce à un ballon intégré ou 
externe. 

Principe de l’instantanée dans la 
chaudière, chaudière externe ou par 
chauffe-eau solaire

Par chauffe-eau solaire 

SOLUTIONS Dietrisol Quadro

Alezio V 200

Alezio Evolution HPI S

GSHP HPI G Hybrid

Alezio O HybridAlezio G Hybrid
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• Solution gain de place

• Eau chaude avec ballon extérieur

• Solution économique 

ÉCONOMIES MAXIMALES, 
CONFORT MAXIMAL

67
 c

m

39,5 cm 40 cm

7 modèles disponibles 
avec une puissance 
de 4,6 jusqu’à 14,6 kW Alezio Evolution E: 

Chauffage d’appoint : Electrique 
Si la pompe à chaleur ne peut pas 
récupérer assez de chaleur de l’air 
extérieur, le chauffage d’appoint 
électrique aidera pour chauffer votre 
maison. Cette solution est idéale pour 
des nouveaux bâtiments.

Alezio Evolution H: 
Chauffage d’appoint : Hydraulique
Si la pompe à chaleur ne peut pas 
récupérer assez de chaleur de l’air 
extérieur, votre chaudière (existante) 
aidera pour chauffer votre maison. 
Cette solution est idéale pour des 
rénovations écologiques.

L’Alezio Evolution peut atteindre une 
température jusqu’à 60°C grâce à la 
pompe à chaleur. Des températures 
plus élevées peuvent être atteintes 
par le chauffage appoint.

ALEZIO EVOLUTION L’ALEZIO EVOLUTION est disponible en 2 versions:

ALEZIO EVOLUTION
BUDGET SOUS CONTROLE ET QUALITÉ ÉLEVÉE

•   Vous souhaitez une pompe à chaleur aux performances et technologie   
 prouvées, fabriquée avec les meilleurs matériaux

•   70% des constructeurs dépassent leur budget. Choisissez avec l’Alezio Evolution  
le meilleur rapport qualité/ prix

•  Vous souhaitez ce qu’il y a de mieux pour vous tout en agissant dans les limites  
 écologiques de notre planète 

EASYLIFE ALEZIO EVOLUTION AWHP

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

Longue durée de vie garantie et protection optimale
grâce au filtre à boue équipé d’un aimant fourni avec la 
pompe à chaleur.

Economisez jusqu’à 30% plus (par rapport 
à une pompe à chaleur traditionnelle) grâce 
au système Inverter. Ce système vous assure 
un fonctionnement modulant qui adapte la 
puissance à vos besoins

Profitez d’une performance élevée grâce au COP 
jusqu’ à 5,11 (avec une température de 7°C) Pour 1 
kWh électrique consommé, la pompe à chaleur Alezio 
Evolution produit jusqu’à 5,11 kWh de chaleur. Vous 
récupérez ainsi gratuitement jusqu’à 4,11 kWh.

Aucun rejet de CO2 dans l’atmosphère et jusqu’à 
70% d’économies d’énergie. 70% de l’énergie 
nécessaire vient de la nature. Les 30 % restants 
viennent de l’énergie électrique

Idéal comme modèle de base, en raison de la 
possibilité de piloter 1 circuit de chauffage (production 
d’eau chaude sanitaire possible avec un ballon 
extérieur.)  

Confort optimal grâce à une chaleur optimal en 
hiver et à un rafraîchissement agréable en été. 
(Refroidissement standard par votre système de 
chauffage par le sol, refroidissement par ventilo-
convecteur possible sur demande.) 

BASIC
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Gain de place
grâce aux dimensions optimisées du 
module intérieur

A

A+

A++

A+++

B

C

D

E

CO2

+

Le produit

Jusqu’à 70% d’économies 
d’énergie



EASYLIFE ALEZIO EVOLUTION AWHP

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

Si vous choisissez la pompe à chaleur Alezio Evolution E, elle sera combinée avec un ballon externe de 150, 200 ou 300 
litres. Ce ballon est sélectionné en fonction de vos besoins et de la performance de la pompe à chaleur. Si vous optez pour 
la pompe à chaleur Alezio Evolution H (avec chauffage appoint hydraulique), l’eau chaude sanitaire est produite par la 
chaudière. 

Tous les ballons De Dietrich de la gamme Easylife vous assurent d’eau sanitaire de très haute qualité grâce au revêtement 
intérieur en émail à haute teneur en quartz et une longue durée de vie grâce à l’anode en magnésium protégeant le ballon 
contre toute corrosion.

L’unité intérieure de l’Alezio Evolution est installée dans la 
chaufferie. L’unité extérieure est placée à l’extérieur.

L’unité extérieure extrait la chaleur de l’air extérieur. Cette 
énergie est ensuite transférée dans un circuit fermé, rempli 
avec un fluide frigorigène, dans l’unité intérieure. L’unité 
extérieure a un fonctionnement extrêmement silencieux
grâce au compresseur modulant. 

La performance du système est déterminée par l’unité 
extérieure. L’Alezio Evolution est disponible en 7 versions 
allant de 4,6 kW jusqu’à 14,6 kW. Vous trouverez plus d’ 
informations sur les unités extérieures sur la page 20. 

DE L’EAU CHAUDE  
EN ABONDANCE

POMPE A CHALEUR SPLIT 
AIR/ EAU

THERMOSTAT D’AMBIANCE MODULANT, VIVATHERM THERMOSTAT MODULANT CONNECTÉ SMART TC°THERMOSTAT D’AMBIANCE MODULANT, VIVATHERM THERMOSTAT MODULANT CONNECTÉ SMART TC°THERMOSTAT MODULANT CONNECTÉ SMART TC°THERMOSTAT MODULANT CONNECTÉ SMART TC°THERMOSTAT MODULANT CONNECTÉ SMART TC°

GARDEZ LE CONTRÔLE
À N’IMPORTE QUEL MOMENT AVEC NOS THERMOSTATS MODULANTS

OU
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•   Pilotage à distance de votre chauffage et de 
votre production d’eau chaude sanitaire via une 
App gratuite

•  Commande intuitive et très simple d’utilisation

•   Réduisez vos coûts et augmentez votre confort  
grâce à l’accès à distance pour l’installateur.  

 Votre installateur est en mesure de diagnostiquer  
 les problèmes à distance et de les résoudre si  
 possible.

•   Optimisation maximale de la consommation de votre  
 chaudière grâce au thermostat d’ambiance modulant  
 associé à une sonde extérieure. 

•   Réglage simple des températures de chauffage et  
 d’eau chaude sanitaire à vos souhaits 

•   Thermostat programmable pour un contrôle complet de  
 créneaux horaires et températures



UN CONFORT ELEVE  
A TOUT MOMENT

• économies maximales

• comfort maximal

• l’eau chaude à tout moment de l’année

• pompe à chaleur eau/ air avec  
 un rendement élevé

ALEZIO S V200
DIMENSION MINIMALE, RENDEMENT MAXIMAL

•   Vous souhaitez un gain de place et un petit budget pour votre système de   
 chauffage?

•  Vous cherchez une pompe à chaleur élégante avec un ballon intégré?

•  Vous cherchez une solution écologique, tout inclus, avec un remboursement rapided?

EASYLIFE ALEZIO S V200

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

A

A+

A++

A+++

B

C

D

E

A

A+

A++

A+++

B

C

D

E

Longue durée de vie garantie et protection optimale 
grâce au filtre à boue équipé d’un aimant fourni avec la 
pompe à chaleur

Economisez jusqu’à 30% plus. (par rapport 
à une pompe à chaleur traditionnelle) grâce 
au système Inverter. Ce système vous assure 
un fonctionnement modulant qui adapte la 
puissance à vos besoins.

Profitez d’une performance élevée grâce au COP 
jusqu’ à 5,11 (avec une température de 7°C) Pour 1 
kWh électrique consommé, la pompe à chaleur Alezio 
S V200 produit jusqu’à 5,11 kWh de chaleur. Vous 
récupérez ainsi gratuitement jusqu’à 4,11 kWh.

Aucun rejet de CO2 dans l’atmosphère et jusqu’à 
70% d’économies d’énergie. 70% de l’énergie 
nécessaire vient de la nature. Les 30% restants 
viennent de l’énergie électrique

Idéal comme modèle d’entrée en raison de la 
possibilité de piloter 2 circuits de chauffage. Comme 
si vous pouvez combiner 2 systèmes de chauffage ex: 
chauffage par le sol et radiateurs

Confort optimal grâce à une chaleur agréable 
en hiver et à un rafraîchissement agréable en été. 
(Refroidissement standard par votre système de 
chauffage par le sol, refroidissement par ventilo-
convecteur possible sur demande.)

BASIC

CO2

Alezio S V200 E:  
Chauffage d’appoint : Electrique  
Si la pompe à chaleur ne peut pas 
récupérer assez de chaleur de l’air 
extérieur, le chauffage d’appoint 
électrique aidera pour chauffer votre 
maison. Cette solution est idéale pour 
des nouveaux bâtiments.

Alezio S V200 H:  
Chauffage d’appoint : Hydraulique 
Si la pompe à chaleur ne peut pas 
récupérer assez de chaleur de l’air 
extérieur, votre chaudière (existante) 
aidera pour chauffer votre maison. 
Cette solution est idéale pour des 
rénovations écologiques.

ALEZIO S V200 L’ALEZIO S V200 est disponible en 2 versions:
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13
4 

cm

72,8 cm
60 cm

7 modèles disponibles   
avec une puissance de 4,6 jusqu’à 14,6 kW

Grand ballon de 180L intégré   
au module intérieur

Ultra- compacte

L’Alezio S V200 peut atteindre une 
température jusqu’à 60°C grâce à la pompe à 
chaleur. Des températures plus élevées peuvent 
être atteintes par le chauffage appoint

+

Le  produit

Idéal pour la rénovation ou 
la nouvelle construction



GARDEZ LE CONTRÔLE
À N’IMPORTE QUEL MOMENT AVEC NOS THERMOSTATS MODULANTS

EASYLIFE ALEZIO S V200

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

Pilotez votre chauffage et votre eau 
chaude sanitaire à distance où et 
quand vous le souhaitez grâce à 
notre pilotage innovative.

Application
Smart TC°

  AD324

AMC_F0008

L’Alezio S V200 est d’origine équipée d’un ballon d’eau chaude sanitaire de 180 litres. Cela fait de l’Alezio S V200 une 
solution complète, extrêmement compacte. Vous-voulez encore plus de confort sanitaire? Jetez un coup d’œil à notre solution 
HPI S, c’est une combinaison d’une pompe à chaleur air / eau et d’un ballon externe.

Tous les ballons De Dietrich de la gamme Easylife vous assurent d’eau sanitaire de très haute qualité grâce au revêtement 
intérieur en émail à haute teneur en quartz et une longue durée de vie grâce à l’anode en magnésium protégeant le ballon 
contre toute corrosion

L’unité intérieure de l’Alezio S V 200 est installée dans la 
chaufferie. L’unité extérieure est placée à l’extérieur.

L’unité extérieure extrait la chaleur de l’air extérieur. Cette 
énergie est ensuite transférée dans un circuit fermé, rempli 
avec un fluide frigorigène, dans l’unité intérieure. L’unité 
extérieure a un fonctionnement extrêmement silencieux
grâce au compresseur modulant. 

La performance du système est déterminée par l’unité 
extérieure. L’Alezio S V 200 est disponible en 7 versions 
allant de 4,6 kW jusqu’à 14,6 kW. Vous trouverez plus 
d’informations sur les unités extérieures sur la page 20.

DE L’EAU CHAUDE  
EN ABONDANCE

POMPE A CHALEUR SPLIT 
AIR/EAU
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•  Pilotage à distance de votre chauffage et votre production 
     d'eau chaude sanitaire via une App gratuite.

•  Commande intuitive et très simple d'utilisation

•   Réduisez vos coûts et augmentez votre confort grâce à l’accès à distance
   pour l’installateur. Votre installateur est en mesure de diagnostiquer 
  les problèmes à distance et de les résoudre si possible.

LE THERMOSTAT CONNECTÉ SMART TC°



GRAND COMFORT, ECONOMIES D’ENERGIE MAXIMALES

• Complètement équipée

• design élégante 

• eau chaude avec un ballon extérieur

HPI S
GRAND CONFORT, LIVRÉ À VOTRE TAILLE

•   Une pompe à chaleur idéale pour des grandes maisons?

•   Vous cherchez une solution chauffage peu encombrante?

•  Vous cherchez une solution chauffage qui vous assurez un grand confort sanitaire?

ADVANCE HPI S

POMPE À CHALEUR AIR/EAU
A

A+

A++

A+++

B

C

D

E

HPI S E:  
Chauffage d’appoint : Electrique  
Si la pompe à chaleur ne peut pas 
récupérer assez de chaleur de l’air 
extérieur, le chauffage d’appoint 
électrique aidera pour chauffer votre 
maison. Cette solution est idéale pour 
des nouveaux bâtiments.

HPI S H:  
Chauffage d’appoint : Hydraulique 
Si la pompe à chaleur ne peut pas 
récupérer assez de chaleur de l’air 
extérieur, votre chaudière (existante) 
aidera pour chauffer votre maison. 
Cette solution est idéale pour des 
rénovations écologiques.

HPI S Le HPI S est disponible en 2 versions

Longue durée de vie garantie et protection optimale 
grâce au filtre à boue équipé d’un aimant fourni avec la 
pompe à chaleur

La bouteille de découplage de 40 litres permet 
d’augmenter le débit d’eau peu importe la demande de 
chaleur.

Economisez jusqu’à 30% plus. (par rapport 
à une pompe à chaleur traditionnelle) grâce 
au système Inverter. Ce système vous assure 
un fonctionnement modulant qui adapte la 
puissance à vos besoins.

Profitez d’une performance élevée grâce au COP jusqu’ 
à 5,11 (avec une température de 7°C) Pour 1 kWh 
électrique consommé, la pompe à chaleur HPI S produit 
jusqu’à 5,11 kWh de chaleur. Vous récupérez ainsi 
gratuitement jusqu’à 4,11 kWh.

Aucun rejet de CO2 dans l’atmosphère et jusqu’à 
70% d’économies d’énergie. 70% de l’énergie 
nécessaire vient de la nature. Les 30% restants 
viennent de l’énergie électrique

Vite et facile à installer grâce à l’unité intérieure 
complètement équipé ( avec un vase d’expansion, 
une bouteille de découplage de 40 litres, des pompes 
intégrées et l’option pour l’intégration d’un deuxième 
circuit de chauffage).  Donc vous avez besoin moins 
de composants techniques sur votre mur. Ce qui résulte 
d’un système de chauffage élégant et compact.

Idéal pour les grandes maisons grâce à 
la possibilité de piloter jusqu’à 3 circuits de 
chauffage et 1 circuit sanitaire. Comme si vous 
pouvez combiner plusieurs systèmes de chauffage 
(ex : chauffage par le sol ou radiateurs) 

Confort optimal grâce à une chaleur agréable 
en hiver et à un rafraîchissement agréable en été. 
(Refroidissement standard par votre système de 
chauffage par le sol, refroidissement par ventilo-
convecteur possible sur demande.)

CO2
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+
9 modèles disponibles   
avec une puissance de 4,6 jusqu’à 24,6 kW

Le HPI S peut atteindre une température 
jusqu’à 60°C grâce à la pompe à chaleur. 
Des températures plus élevées peuvent être 
atteintes par le chauffage appoint.

Vite et facile à installer

90
 c

m

49,8 cm 60 cm

Le  produit

Longévité durable



•  Pilotage à distance de votre chauffage et votre production 
     d’eau chaude sanitaire via une App gratuite.

•  Commande intuitive et très simple d’utilisation

•   Réduisez vos coûts et augmentez votre confort grâce à l’accès à distance
   pour l’installateur. Votre installateur est en mesure de diagnostiquer 
  les problèmes à distance et de les résoudre si possible.

DE L’EAU CHAUDE 
À TOUT MOMENT DE LA JOURNÉE

GARDEZ LE CONTRÔLE
À N’IMPORTE QUEL MOMENT

ADVANCE HPI S

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

LE THERMOSTAT CONNECTÉ  SMART TC°

Combinez votre pompe à chaleur HPI S avec un ballon externe correspondant et bénéficiez d’un niveau élevé de confort 
sanitaire. Les ballons correspondants chauffent votre eau sanitaire jusqu’à trois fois plus vite qu’un ballon électrique et sont 
disponibles avec diverses contenues de 150 à 500 litres selon vos besoins. 

Tous les boilers de la gamme Advance sont équipés avec le Titan Active System, garantissant une parfaite qualité de l’eau et 
la longévité de l’installation, sans entretien, grâce aussi à la cuve en acier émaillé vitrifié à haute teneur en Quartz. 

L’unité intérieure du HPI S est installée dans la chaufferie. 
L’unité extérieure est placée à l’extérieur.

L’unité extérieure extrait la chaleur de l’air extérieur. Cette 
énergie est ensuite transférée dans un circuit fermé, rempli 
avec un fluide frigorigène, dans l’unité intérieure. L’unité 
extérieure a un fonctionnement extrêmement silencieux
grâce au compresseur modulant. 

La performance du système est déterminée par l’unité 
extérieure. Le HPI S est disponible en 9 versions allant 
de 4,6 kW jusqu’à 24,4 kW. Vous trouverez plus d’ 
informations sur les unités extérieures sur la page 20.

POMPE A CHALEUR SPLIT
AIR/ EAU

11

Pilotez votre chauffage et votre eau 
chaude sanitaire à distance où et quand 
vous le souhaitez grâce à notre pilotage 
innovative.

Régulation
Diematic Evolution

Application
Smart TC°

  AD324

AMC_F0008



PROFITEZ À TOUT MOMENT 
D’UNE HAUTE PERFORMANCE

• extrêmement compact

• rendement élevé toute l’année

• installation silencieuse

GSHP
TOP PERFORMANCE, GRÂCE AU CAPTAGE HORIZONTAL OU VERTICALE

•   Vous recherchez une solution qui vous assure le rendement le plus élevé toute  
 l’année?

•   Vous souhaitez une solution compacte et esthétique?

•   Utiliser la source d’énergie renouvelable la plus stable, notamment le sol.

ADVANCE GSHP

POMPE A CHALEUR GEOTHERMIQUE

GSHP
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Seulement 
chauffage

Chauffage + eau chaude sanitaire

Ballon solaire de 220 litres 
sous ou à côté de la chaudière

Ballon de 220 litres 
sous ou à côté de la chaudière

B 220 SHLB 220 SHL V 220 SHLV 220 SHL

A

A+

A++

A+++

B

C

D

E

Chauffage d’appoint:   
résistance électrique, connectable 
à une chaudière existante ou un 
système solaire.

9 modèles disponibles   
avec une puissance de 5 jusqu’à 
27 kW.

Profitez d’une performance élevée grâce au COP 
jusqu’ à 5,6 ( avec une température de 7°C). Pour 1 
kWh d’électrique consommé, la pompe à chaleur 
produit jusqu’à 5,6 kWh de chaleur. Vous récupérez 
ainsi gratuitement jusqu’à 4,6 kWh. Fait attention 
le COP dépend du système de captage choisi par 
vous: si vous avez choisi d’utiliser la pompe à chaleur 
en fonctionnement eau / eau le COP est 5.6. En 
fonctionnement sol/ eau la pompe à chaleur eau peut 
atteindre un COP jusqu’à 4,5.

Aucun rejet de CO2 dans l’atmosphère et jusqu’à 
70% d’économies d’énergie. 70% de l’énergie 
nécessaire vient de la nature. Les 30% restants 
viennent de l’énergie électrique.

Solution peu encombrante à plusieurs niveaux. 
Le captage de chaleur se passe sous terre. Cela 
signifie qu’il n’y a pas d’unité extra (à l’extérieur) 
nécessaire. De plus, la pompe à chaleur et 
le ballon peuvent être intégrés ensemble de 
manière modulaire pour atteindre une solution 
compacte et élégante.

Profitez d’un confort optimal en toutes saisons 
grâce à la fonction réversible. Chauffer avec une 
haute efficacité en hiver et profitez d’une fraîcheur 
agréable en été.

L’installation idéale pour les grandes maisons avec 
chauffage par le sol. La GSHP est toujours combinée 
avec une ballon tampon de 200 litres pour le stockage 
d’énergie. De cette façon, vous pouvez piloter jusqu’à 3 
circuits de chauffage et 1 circuit sanitaire.

Le système géothermique garantit une grande stabilité 
en ce qui concerne la température de captage.

CO2

86
,3

 c
m

78,5 cm 60 cm

Le  produit

facilement à combiner avec un 
ballon solaire



Régulation 
Diematic iSystem

La géothermie puise la chaleur présente dans le sol à travers des 
capteurs verticaux ou horizontaux.

En captage horizontal, l’énergie est récupérée par des capteurs 
enterrés de 80 à 120 cm de profondeur. De l’eau circule dans ces 
tubes et véhicule l’énergie vers la GSHP.

En captage vertical, une sonde est enterrée dans un forage pouvant 
aller jusqu’à 100 m de profondeur elle est parcourue par de l’eau qui 
récupère l’énergie pour le transmettre au GSHP.

En captant l’énergie dans l’eau de la nappe phréatique (forage de 5 
à 10 m), le GSHP assure une température constante pour chauffer le 
logement. L’eau de la nappe n’est pas consommée, elle est restituée.

VOS SOLUTIONS DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
EN FONCTION DE VOS BESOINS

ADVANCE GSHP

GARDEZ LE CONTRÔLE 
À N’IMPORTE QUEL MOMENT

•  Système de régulation ultra performant

• L’affichage de vos consommations peut vous aider à  
 économiser (en combinaison avec un système solaire)

•  Interface ergonomique et intuitive

Afi n de toujours pouvoir disposer d’eau chaude à une température agréable, la pompe à chaleur géothermique GSHP peut 
être associée à plusieurs types de boilers. Ces boilers sont équipés d’origine du Titan Active System, garantissant une parfaite 
qualité de l’eau et la longévité de l’installation, sans entretien, grâce aussi à la cuve en acier émaillé vitrifi é à haute teneur en 
quartz!

•   Vous cherchez une solution compacte? Choisissez le ballon 200 litres juxtaposé

•  Vous souhaitez la solution la plus écoénergétique? Optez pour le système multi-énergies et associez la pompe à chaleur à  
un ballon solaire de 220 litres.

L’ÉNERGIE PUISÉE
DANS LA TERRE

POMPE A CHALEUR GEOTHERMIQUE
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Pilotez votre chauffage et votre eau chaude sanitaire avec le thermostat Diematic iSystem.

Principe sol/eau (captage horizontal)

Principe bodem/eau (captage vertical)

Principe eau/eau (captage vertical)



DIMENSION MINIMALE
RENDEMENT MAXIMAL

• pas de boiler requis

• solution peu encombrante 

• économe en énergie

ALEZIO G HYBRID
SOLUTION VERTE ET COMPACT

•   Vous cherchez un nouveau concept de chauffage totalement innovant qui combine  
 le meilleur de deux sources d’énergie (gaz et électricité)

•   Vous cherchez une solution chauffage peu encombrante?

•  Système intelligent qui choisit la source d’énergie la plus avantageuse en fonction  
 des circonstances.

EASYLIFE ALEZIO G HYBRID

POMPE À CHALEUR HYBRIDE GAZ

A

A+

A++

A+++

B

C

D

E

A

A+

A++

A+++

B

C

D

E

Si vous choisissez l’ Alezio G Hybride vous profitez 
d’une performance élevée grâce au COP jusqu’à 5,11 
(avec une température de 7°C) pour 1 kWh électrique 
consommer, la pompe à chaleur produit jusqu’à 5,11 
kWh de chaleur. Vous récupérez ainsi gratuitement 
jusqu’à 4,11 kWh

Ideal pour la rénovation grâce à la possibilité 
de piloter jusqu’à 2 circuits de chauffage. Vous 
pouvez facilement combiner plusieurs systèmes 
d’émission tels que radiateurs et chauffage par le 
sol.

Ultra-compacte comme l’unité intérieure contient 
la chaudière murale à gaz et la pompe à 
chaleur.

Attendez un rendement élevé jusqu’à 109 % 
grâce à la chaudière murale à gaz intègre 
Naneo qui récupére la chaleur.

Profitez d’un confort optimal en toutes saisons grâce à 
la fonction réversible. Chauffer avec une haute efficacité 
en hiver et profitez d’une fraîcheur agréable en été.

Profitez d’un fonctionnement silencieux et réalisez encore 
plus d’économies grâce au système Inverter. Cela assure 
un effet modulant qui adapte la puissance en fonction 
des besoins en chaleur

CO2

ALEZIO G HYBRID

Module intérieur  
avec une chaudière gaz à condensation intégré de 23,4 à 33,8 kW pour chauffer 
votre logement et votre eau chaude sanitaire

Pompe à chaleur split air/eau: 
6 modèles disponibles avec une puissance de 4,5 jusqu’à 8 kW.

 37 cm

12
7 

cm

55 cm
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Le  produit

Idéal pour une rénovation 
énergétique



L’Alezio G Hybrid est équipé d’une production d’eau chaude instantanée grâce à la chaudière murale à gaz intégré. 
Cet hybride extrêmement compact peut atteindre un débit jusqu’à 19 litres / minute.

L’Alezio G Hybride combine deux sources d’énergie : une pompe à chaleur air/eau (énergie électrique) et une chaudière 
murale à gaz condensation (combustible fossile). 

La pompe à chaleur hybride donnera la priorité maximale 
à l’énergie renouvelable. Mais si le rendement de la pompe 
à chaleur devient trop bas (lorsque chauffer avec l’énergie 
renouvelable coûte plus cher ou demander plus d’énergie que 
chauffer avec une chaudière traditionnelle), l’Alezio G Hybride
choisit la chaudière murale à gaz à condensation.

Le choix de la source d’énergie dépend de:

• Le coefficient de performance de la pompe à chaleur en  
 fonction de la température extérieure

• Prix du combustible (gaz/électricité)

• La demande de confort

DE L’EAU CHAUDE  
EN ABONDANCE

GARDEZ LE CONTRÔLE
À N’IMPORTE QUEL MOMENT AVEC 
NOS THERMOSTATS MODULANTS

LE THERMOSTAT CONNECTÉ SMART TC°

•  Pilotage à distance de votre chauffage et votre production 
     d’eau chaude sanitaire via une App gratuite.

•  Commande intuitive et très simple d’utilisation

•   Réduisez vos coûts et augmentez votre confort grâce à l’accès à distance
   pour l’installateur. Votre installateur est en mesure de diagnostiquer 
  les problèmes à distance et de les résoudre si possible.

LE THERMOSTAT CONNECTÉ SMART TC°

  Pilotage à distance de votre chauffage et votre production 
d’eau chaude sanitaire via une App gratuite.

LE THERMOSTAT CONNECTÉ SMART TC°LE THERMOSTAT CONNECTÉ SMART TC°

EASYLIFE ALEZIO G HYBRID

POMPE À CHALEUR HYBRIDE GAZ

FONCTIONNEMENT HYBRIDE 
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UN CONFORT ÉLEVÉ
À TOUT MOMENT

• solution peu encombrante

• idéale pour la rénovation

• excellents performances sanitaire

HPI G HYBRID
CHAUFFER CONFORTABLEMENT ET DURABLEMENT SUR 1 M2 

•   Vous cherchez un nouveau concept de chauffage totalement innovant qui  
 combine le meilleur de deux sources d’énergie. 

•   Vous souhaitez de perdre de l’espace de vie minimale pour votre système de  
 chauffage? 

•   Vous cherchez une hybride pompe à chaleur avec un grand confort sanitaire?

ADVANCE HP INVERTER G HYBRID

HP Inverter G Hybrid

AWHP-6
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Chauffage + eau chaude sanitaire

ballon de 180 litres 
à côté du module hybride

ballon de 180 litres 
Sous le module hybride

B 220 SHL V 220 SHL

Chaudière gaz à condensation 
au sol intégré disponible en 
différentes puissances de 3,4 à 
35,9 kW.

Pompe à chaleur air/eau split:  
le HP Inverter G Hybrid est disponible en 18 
versions (4,6 kW - 14,6 kW).

Avec ballon intégré 
de180 litres 

Si vous choisissez le HPI G Hybride vous profitez d’une 
performance élevée  grâce au COP jusqu’à 5,11 ( 
avec une température de 7°C) pour 1 kWh électrique 
consommer, la pompe à chaleur produit jusqu’à 5,11 
kWh de chaleur. Vous récupérez ainsi gratuitement 
jusqu’a 4,11 kWh.

Attendez un rendement élevé jusqu’à 110 % 
grâce à la chaudière gaz Modulens G intègre 
qui produit la chaleur.

Solution peu encombrante, la pompe à chaleur 
et le ballon peuvent être intégrés ensemble de 
manière modulaire pour atteindre une solution 
compacte et élégante. La chaudière peut être 
placée au-dessus ou à côté du boiler.

Profitez d’un fonctionnement silencieux et réalisez encore 
plus d’économies grâce au système Inverter. Cela assure 
un effet modulant qui adapte la puissance en fonction 
des besoins en chaleur

Ideal pour la rénovation grâce à la possibilité de piloter 
jusqu’à 3 circuits de chauffage. Vous pouvez facilement 
combiner plusieurs systèmes d’émission tels que 
radiateurs et chauffage par le sol

Profitez d’un confort optimal en toutes saisons 
grâce à la fonction réversible. Chauffer avec une 
haute efficacité en hiver et profitez d’une fraîcheur 
agréable en été.

A

A+

A++

A+++

B

C

D

E
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A++

A+++

B

C

D

E
110%

POMPE À CHALEUR HYBRIDE GAZ

 60 cm
 80 cm

19
8 

cm

Le  produit

facilement à combiner avec un 
ballon solaire



CONFORT SANITAIRE   
ECOLOGIQUE 

ADVANCE HP INVERTER G HYBRID

Afi n de toujours pouvoir disposer d’eau chaude à une température agréable, le HPI G Hybride peut être associé à un 
Advance boilers de 180 litres. Ces boilers sont équipés d’origine du Titan Active System, garantissant une parfaite qualité de 
l’eau et la longévité de l’installation, sans entretien, grâce à la cuve en acier vitrifi é à haute teneur en quartz.
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Le HP Inverter Hybrid combine deux sources d’énergie: une pompe à chaleur air/eau (énergie électrique) et une 
chaudière murale à gaz à condensation (combustible fossile). La pompe à chaleur hybride donnera la priorité maximale 
à l’énergie renouvelable. Mais si le rendement de la pompe à chaleur devient trop bas (lorsque chauffer avec l’énergie 
renouvelable coûte plus cher ou demander plus d’énergie que chauffer avec une chaudière traditionnelle), le HPI G 
Hybride choisit la chaudière gaz à condensation au sol.

La fonction hybride garantit que la pompe à chaleur et la chaudière sont 
parfaitement ajustées. Ils peuvent travailler séparément mais aussi ensemble en 
même temps. Le fonctionnement dépend de vos paramètres choisis. Pour qu’il 
choisisse toujours la source d’énergie la plus rentable (gaz ou électricité).

Le choix de la source d’énergie dépend de:

• Le coefficient de performance de la pompe à chaleur en fonction 
 de la température extérieure

• Prix du combustible (gaz/électricité)

• La demande de confort

FONCTIONNEMENT HYBRIDE 

POMPE À CHALEUR HYBRIDE GAZ

Régulation 
Diematic iSystem

GARDEZ LE CONTRÔLE 
À N’IMPORTE QUEL MOMENT

•  Système de régulation ultra performant

• Affichage de vos consommations peut vous aider à 
économiser (en combinaison avec un système solaire)

•  Interface ergonomique et intuitive

Pilotez votre chauffage et votre eau chaude sanitaire avec le thermostat Diematic iSystem.



ALEZIO O HYBRID
SOLIDE ET DURABLE, CELA CHANGE TOUT

EASYLIFE ALEZIO O HYBRID

UNE PERFORMANCE MAXIMALE AVEC UNE CONSOMMATION MINIMALE 
C’EST CE QUE JE RECHERCHE

• haut confort sanitaire

• idéal pour la rénovation

• Solution peu encombrante 

•   Optez pour une installation de chauffage compacte à haute efficacité.

•   Choisis la meilleur des deux sources d’énergie (fioul et électricité)

•   Profitez d’un haut niveau de confort sanitaire grâce au boiler de 180 litres

Profitez d’une performance élevée grâce au COP 
jusqu’à 5,11 (avec une température de 7°C) pour 1 kWh 
électrique consommer, l’ Alezio O Hybrid produit jusqu’à 
5,11 kWh de chaleur. Vous récupérez ainsi gratuitement 
jusqu’a 4,11 kWh.

Ideal pour la rénovation grâce à la possibilité de 
piloter jusqu’à 2 circuits de chauffage. Vous pouvez 
facilement combiner plusieurs systèmes d’émission 
tels que radiateurs et chauffage par le sol

Solution peu encombrante, la pompe à chaleur 
et le ballon peuvent être intégrés ensemble de 
manière modulaire pour atteindre une solution 
compacte et élégante. La chaudière peut être 
placée au-dessus ou à côté du boiler.

Attendez un rendement élevé jusqu’à 109% 
grâce à la chaudière fioul. La version à 
condensation vous donne un rendement de 102% 
grâce à la récupération de chaleur. La version 
basse température vous donne un rendement de 
97,3%

Profitez d’un confort optimal en toutes saisons grâce à 
la fonction réversible. Chauffer avec une haute efficacité 
en hiver et profitez d’une fraîcheur agréable en été.

Profitez d’un fonctionnement silencieux et réalisez encore 
plus d’économies grâce au système Inverter. Cela assure 
un effet modulant qui adapte la puissance en fonction 
des besoins en chaleur.
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102%

Alezio O Hybrid

Chaudière fioul à condensation:  
puissance de 19,3 jusqu’à 32 kW.

Chaudière fioul basse température:  
puissance de 22,4 jusqu’à 29,8 kW.

Chauffage + eau chaude sanitaire

Ballon de 180 litres 
sous la chaudière

Ballon de 180 litres 
à côté de la chaudière

POMPE À CHALEUR HYBRIDE FIOUL

Pompe à chaleur air/eau split:  
L’ Alezio O Hybride est disponible en 18 
versions de 4,6 kW jusqu’à 14,6 kW. 

Avec ballon intégré 
de 180 litres 

 60 cm
 106,6-118,8  cm

19
6,

4 
cm

Le  produit

Pompe à chaleur et 
chaudière au fioul 

parfaitement combiné
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L’Alezio O Hybrid combine deux sources d’énergie : une pompe à chaleur air/eau (énergie électrique) et une chaudière 
fi oul (combustible fossile). La pompe à chaleur hybride donnera la priorité maximale à l’énergie renouvelable. Mais si le 
rendement de la pompe à chaleur devient trop bas (lorsque chauffer avec l’énergie renouvelable coûte plus d’énergie 
ou d’électricité de chauffer avec une chaudière traditionnelle), le HP Inverter choisit la chaudière fi oul (à condensation). 

La fonction hybride garantit que la pompe à chaleur et la chaudière sont 
parfaitement ajustées. Ils peuvent travailler séparément mais aussi ensemble en 
même temps. Le fonctionnement dépend de vos paramètres choisis. Pour qu’il 
choisisse toujours la source d’énergie la plus rentable (fi oul ou électricité).

Le choix de la source d’énergie dépend de:

• Le coefficient de performance de la pompe à chaleur en   
 fonction de la température extérieure

• Prix du combustible (fioul/électricité)

• La demande de confort

FONCTIONNEMENT HYBRIDE 

DE L’EAU CHAUDE  
EN ABONDANCE

L’Alezio O Hybrid est équipée avec un boiler de 180 litres pour vous assurer un haut confort sanitaire grâce à la chaudière à 
tout moment de la journée. 

Les ballons De Dietrich vous assurent une eau chaude sanitaire en abondance à une température stable, quand vous le 
souhaitez. Profi tez longuement de votre investissement grâce à la durée de vie du boiler garantie par l’anode en magnésium 
et la cuve en acier émaillé vitrifi é à haute teneur en quartz.

EASYLIFE ALEZIO O HYBRID

POMPE À CHALEUR HYBRIDE FIOUL

GARDEZ LE CONTRÔLE
À N’IMPORTE QUEL MOMENT AVEC 
NOS THERMOSTATS MODULANTS

LE THERMOSTAT CONNECTÉ SMART TC°

•  Pilotage à distance de votre chauffage et votre production d’eau chaude sanitaire via une App gratuite.

•  Commande intuitive et très simple d’utilisation

•   Réduisez vos coûts et augmentez votre confort grâce à l’accès à distance pour l’installateur. Votre installateur est en  
 mesure de diagnostiquer les problèmes à distance et de les résoudre si possible.
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 AWHP UNITÉ EXTÉRIEURE

PRODUIT

AWHP 4,5 MR

AIR/EAU

AWHP 6 MR

AIR/EAU

AWHP 8 MR

AIR/EAU

AWHP 11 MR/TR

AIR/EAU

AWHP 16 MR/TR

AIR/EAU

AWHP 22/27 MR/TR

AIR/EAU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES CHAUFFAGE A++ A++ A++ A++ A++ A++

PERFORMANCES EAU CHAUDE A A A A A A

DIMENSIONS
H 80 cm
L 84 cm
P 33 cm

H 60 cm
L 88,7 cm
P 36,5 cm

H 94,3 cm
L 95 cm
P 37 cm

H 135 cm
L 95 cm
P 37 cm

H 133,8 cm
B 105 cm
D 41,7 cm

POIDS 42 kg 75 kg 118 à 130 kg 135 à 141 kg

NIVEAU SONORE 61 dB(A) 64,8 dB(A) 65,2 dB(A) 68,8 dB(A) 68,5 dB(A) 77 dB(A)

PUISSANCE 4,6 kW 5,8 kW 7,9 kW 11,4 kW 14,7 kW 21,7 kW / 24,4 kW

COP 5,11 4,5 4,34 4,65 4,22 3,96 / 3,90

R410A (LIQUIDE FRIGORIGENE) 1,3 kg 1,4 kg 3,2 kg 4,6 kg 7,1 kg / 7,7 kg

TEMP. LIMITES DE SERVICE 55 °C 60 °C

TEMP. LIMITES DE SERVICE EN 
MODE CHAUD

-15 °C / 35 °C -20 °C / 35 °C

PUISSANCE ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ MONO/TRIPHASÉ

OPTIONS

DISPONIBLE EN CHAUFFAGE 
APPOINT HYDRAULIQUE OU 
ÉLECTRIQUE

• • • • • •

REFROIDISSEMENT / CLIMAT • • • • • •
COMBINAISONS

A COMBINER AVEC LES UNITES 
INTERIEURES SUIVANTES : 

 Alezio G Hybrid, HPI Inverter, Alezio O Hybrid, Alezio Evolution, Alezio S V200, HPI S HPI S

APERÇU DES SYSTEMES 
DÉTERMINEZ VOTRE PUISSANCE EN FONCTION DE VOS BESOINS

20

POMPES A CHALEUR AIR/ EAU (UNITE EXTERIEURE)
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La puissance de la pompe à chaleur est déterminée par l’unité extérieure. Vous pouvez trouver plus d’informations concernant 
les unités extérieures sur la page 20.

POMPES A CHALEUR AIR/ EAU (UNITE INTERIEURE)

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

PRODUIT ALEZIO EVOLUTION ALEZIO S V200 HPI S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SEGMENT EASYLIFE EASYLIFE EASYLIFE

PERFORMANCES CHAUFFAGE A++ A++ A++

PERFORMANCES EAU CHAUDE A A A

DIMENSIONS
H 67 cm
L 40 cm

P 39,5 cm

H 134 cm
L 60 cm

P 72,8 cm

H 90 cm
L 60 cm

P 49,8 cm

POIDS 35 à 37 kg 129 à 131 kg 59 à 66 kg

TYPE DE LOGEMENT Appartement et maison Appartement et maison >150 m2

COP MAXIMAL 5,11

PUISSANCE DE LA POMPE À CHALEUR
4,6 - 14,6 kW en fonction de

l’unité extérieure
4,6 - 24,4 kW en fonction de

l’unité extérieure

TYPE AIR/EAU

TYPE DE POMPE À CHALEUR Pompe à chaleur air/eau

EXIGENCES DU LOGEMENT Bonne isolation

INSTALLATION Unité interieure et exterieure

REFROIDISSEMENT / CLIMAT  * Optionel: rafraîchissement actif

EAU CHAUDE SANITAIRE
A combiner avec un ballon externe.

Le contentu est choisi en fonction de vos 
besoins

Ballon de 180 litres intégré sous la PAC
A combiner avec un ballon externe.

Le contentu est choisi en fonction de vos 
besoins

CIRCUITS DE CHAUFFAGE Piloter 1 circuit de chauffage Piloter jusqu’à 2 circuits de chauffage Piloter jusqu’à 3 circuits de chauffage

CHAUFFAGE D’APPOINT Hydraulique avec une chaudière (existante) ou éléctrique ( cela dépend de l’appareil choisi) 

PLUS D’INFO PAGE 6 PAGE 8 PAGE 10
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 POMPES À CHALEURS GÉOTHERMIQUES

PRODUIT

GSHP GSHP

V200 GHL

GSHP

B200 GHL

GSHP

B200 GSHL

GSHP

B200 GSHL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SEGMENT ADVANCE

PERFORMANCES CHAUFFAGE A++ A++ A++ A++ A++

PERFORMANCES EAU CHAUDE A A A A A

DIMENSIONS
H 86,3 cm
L 60 cm

P 76,5 cm

H 199 cm
L 60 cm

P 78,5 cm

H 120 cm
L 120 cm
P 78,5 cm

H 199 cm
L 60 cm

P 78,5 cm

H 120 cm
L 120 cm
P 78,5 cm

POIDS 127 à 162 kg 243 à 276 kg 246 à 279 kg 258 à 291 kg 261 à 294 kg

TYPE DE POMPE À CHALEUR SOL/EAU OU EAU/EAU SOL/EAU OU EAU/EAU AVEC CHAUFFAGE SOLAIRE

NIVEAU SONORE 49 à 53 dB(A)

PUISSANCE 5,7 à 27,9 kW * 5,7 à 17,1 kW *

COP (MAX) 4,7 à 5,6 kW

LIQUIDE FRIGORIGENE R 410 A

TEMP. LIMITES DE SERVICE EN 
MODE CHAUD

-15 °C -15 °C -20 °C -20 °C -20 °C

PUISSANCE ÉLECTRIQUE MONO/TRIPHASÉ

TYPE DE LOGEMENT NOUVELLE CONSTRUCTION

CIRCUITS DE CHAUFFAGE PILOTER JUSQU’À 3 CIRCUITS DE CHAUFFAGE

EXIGENCES DU LOGEMENT NOUVELLE CONSTRUCTION BIEN ISOLÉE AVEC CHAUFFAGE AU SOL

FUNCTIONS 

CHAUFFAGE • • • • •
REFROIDISSEMENT Rafraîchissement actif ou passif 

EAU CHAUDE SANITAIRE EN OPTION 200 litres 200 litres 200 litres ballon solaire 200 litres ballon solaire

RÉGULATION

DIEMATIC ISYSTEM • • • • •
APPLICATION EN OPTION

PLUS D’INFORMATION PAGE 12

POMPES À CHALEURS GÉOTHERMIQUES (UNITÉS INTÉRIEURES)  

APERÇU DES SYSTÈMES 
DÉTERMINEZ VOTRE PUISSANCE EN FUNCTION DE VOTRE BESOIN 

* CA DÉPEND DU TYPE
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 POMPES À CHALEUR HYBRIDE (UNITÉS INTÉRIEURES)

PRODUIT ALEZIO G HYBRID HP INVERTER ALEZIO O HYBRID

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SEGMENT EASYLIFE ADVANCE ADVANCE

PERFORMANCES CHAUFFAGE A++ A++ A++

PERFORMANCES EAU CHAUDE A A A

DIMENSIONS
H 97,6 cm
L 36,8 cm
P 55 cm

H 198 cm
L 60 cm
P 80 cm

H 196,4 cm
L 60 cm

P 106,6 - 118,8 cm

POIDS 59 à 82 kg 199 à 210 kg 312 à 350 kg

TYPE DE POMPE À CHALEUR AIR/EAU

TYPE DE LOGEMENT Appartement et maison Appartement et maison >150 m2

COP MAX 5,11

PUISSANCE CHAUDIERE  (50/30 °C)
24,8 - 35,7 kW 

en fonction de la chaudière choisi
11,2 - 35,9 kW 

en fonction de la chaudière choisi
19,3 - 32 kW 

en fonction de la chaudière choisi

PUISSANCE CHAUDIERE  (80/60 °C)
27,5 - 37,8 kW 

en fonction de la chaudière choisi
14,5 - 34 kW 

en fonction de la chaudière choisi
22,4 - 29,8 kW 

en fonction de la chaudière choisi

PUISSANCE DE LA POMPE À CHALEUR
4,6 - 7,9 kW 

en fonction de la chaudière choisi
4,6 - 14,6 kW en fonction de la chaudière choisi

TYPE HYBRIDE Pompe à chaleur air/eau avec chaudière gaz à condensation
Pompe à chaleur air/eau avec chaudière 

fioul (à condensation)

INSTALLATION Unité interieure et exterieure

REFROIDISSEMENT Optionel: rafraîchissement actif  

EAU CHAUDE SANITAIRE
Production d’eau chaude sanitaire micro-

accumulée par la chaduière
Ballon de180 litres

SOURCE D’ENERGIE Gaz et électricité Fioul et électricité

PRIX Des installations hybrides sont une combinaison de plusieurs systèmes. Prend donc en compte un coût d’installation plus élevé. 

TENSION ALIMENTATION Idéal en combinaison avec chauffage par le sol, convecteurs ou radiateurs. 

CIRCUITS DE CHAUFFAGE Piloter 1 circuit de chauffage Piloter jusqu’à 2 circuits de chauffage Piloter jusqu’à 3 circuits de chauffage

PLUS D’INFO PAGE 14 PAGE 16 PAGE 18

POMPES À CHALEUR AIR/EAU HYBRIDE



GRAND CONFORT 
LIVRE SUR VOTRE TAILLE

• solution sur mesure

• complètement équipé

• idéal pour des grandes familles 

DIETRISOL QUADRO
LAISSEZ LE SOLEIL PAYER VOTRE FACTURE D’ENERGIE

•   Vous recherchez un concept de chauffage innovant qui allie le meilleur des deux  
 sources de chauffage.

•   Idéal pour les maisons à basse température (avec chauffage au sol)

•   Assure un confort sanitaire élevé tout au long de l’année

ADVANCE DIETRISOL QUADRO

Chaudières + ballon solaire (400-700 litres) + 
capteurs solaires

Le ballon solaire Quadro
est disponible en deux tailles: 
400 ou 700 litres

Chaudière pour illustration
Toutes les chaudières et les 
pompes à chaleur De Dietrich 
peuvent être raccordés. 

Dietrisol Pro D230

* En comparaison avec une chaudière de 18-20 ans sans régulation.

Économisez jusqu’à 60% * d’énergie pour l’eau chaude 
domestique et jusqu’à 25% * en chauffage. Grâce 
à l’énergie gratuite du soleil et aux capteurs à haute 
efficacité

Le ballon solaire est équipé d’une technologie de 
charge intelligente à 4 zones où l’eau est triée 
par température. De cette façon, l’utilisation de 
l’énergie solaire peut être optimisée.

Le chauffe-eau solaire peut aussi chauffer votre 
piscine.

Choisissez la source d’énergie secondaire qui répond 
le mieux à vos besoins. Le chauffe-eau solaire peut 
facilement être combiné avec une chaudière à gaz, une 
chaudière à fioul ou un poêle à pellets. Vous-voulez 
chauffer de façon encore plus écologique ? Ensuite, 
vous pouvez combiner cela avec une pompe à chaleur

Idéal pour les grandes familles. Le Dietrisol Quadro 
peut répondre aux besoins en eau chaude sanitaire 
de 8 personnes et peut chauffer facilement une maison 
jusqu’à 250 m2

Installation facile puisque tous les composants 
techniques et hydrauliques sont intégrés dans le 
chauffe-eau solaire.

A

A+

A++

A+++

B

C

D

E

A

A+

A++

A+++

B

C

D

E

SYSTÈMES SOLAIRES CC/ECS

60%

Un système de chauffage solaire combiné qui comprend:
La combinaison de chaudière solaire chauffe l’eau sanitaire et l’eau destinée au chauffage central par l’énergie 
solaire. Le système comprend des capteurs solaires, un grand réservoir de stockage, une pompe et un système de 
chauffage à énergie secondaire (chaudière à gaz, chaudière au fioul, poêle à pellets of pompe à chaleur).

+

+

Le produit

peut aussi chauff er votre piscine
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L’EAU CHAUDE  
ÉCOLOGIQUE ET ECONOMIQUE

ADVANCE DIETRISOL QUADRO

PILOTEZ VOTRE INSTALLATION À DISTANCE  
OÙ ET QUAND VOUS LE SOUHAITEZ

Profi tez d’un grand confort sanitaire. L’installation solaire Dietrisol QUADRO assure de chauffer l’eau chaude sanitaire d’une 
manière rapide. Le serpentin annelé dispose d’une très grande surface d’échange qui optimise la captation de la chaleur. Le 
ballon solaire est disponible en deux versions:

• Le ballon solaire avec un contenu de 400 litres est parfait pour une famille de 4 personnes.

• Le ballon solaire de 700 litres est idéal si vous souhaitez un grand confort sanitaire et vous pouvez soutenir le chauffage  
 de votre piscine

Le pilotage du système depend du système chauffage ( chaudière ou pompe à chaleur) choisii. Cela peut être le Diematic 
iSystem ou le Smart TC°.  

Les collecteurs captent la chaleur du soleil, transmet cette chaleur à l’échangeur du ballon et ce dernier chauffent l’eau 
chauffage et l’eau sanitaire.

• Rendement très élevé par tout temps. Intégration parfaite en toiture sur  
 tous types de tuiles.

• Une famille moyenne de 4 personnes à besoins 2 ou 3 collecteurs. 

• Solidité à toute épreuve grâce au châssis en aluminium et à une  
 couverture en verre de sécurité de 3 mm

• Surface de 2,3 m2

• Système ‘‘Steamback‘‘ anti surchauffe pour une longévité accrue de  
 l’installation et une maintenance réduite

LES CAPTEURS SOLAIRES 
DIETRISOL PRO D230

SYSTÈMES SOLAIRES CC/ECS

RÉGULATION DIEMATIC ISYSTEM

Pilotez votre chauffage et votre eau chaude sanitaire 
facilement grâce à notre thermostat Diematic iSystem.

•  Système de régulation ultra performant.

• Affichage de vos consommations peut vous aider à 
économiser (en combinaison avec un système solaire).

•  Interface ergonomique et intuitive

OU THERMOSTAT MODULANT CONNECTÉ SMART TC°

•   Pilotage à distance de votre chauffage et de 
votre production d’eau chaude sanitaire via une 
App gratuite

•  Commande intuitive et très simple d’utilisation

•   Réduisez vos coûts et augmentez votre confort  
grâce à l’accès à distance pour l’installateur.  

 Votre installateur est en mesure de diagnostiquer  
 les problèmes à distance et de les résoudre si  
 possible.
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GLOSSAIRE

26

Refroidissement actif:  
Une pompe à chaleur qui refroidit activement inverse en fait le fonctionnement. Le logement est donc la source 
d’énergie. La différence avec un système de climatisation est qu’on utilise ici le système de chauffage par le sol 
ou des convecteurs pour refroidir la maison. L’eau froide traverse le système d’émission (chauffage au sol ou 
ventilo-convecteurs) et absorbe ainsi la chaleur de la maison. La pompe à chaleur extrait ensuite la chaleur de 
l’eau chauffage et transfère la chaleur à la source d’énergie (air, sol ou eau) avec l’aide du compresseur. Le 
refroidissement actif est possible avec des pompes à chaleur air-eau ou géothermique.

Système d’émission:  
Les systèmes d’émissions ou les systèmes de chauffage transmet la chaleur produite par la pompe à chaleur à la 
maison. Cela peut être des radiateurs, le chauffage par le sol ou des convecteurs.

COP:  
L’efficacité d’une pompe à chaleur est exprimée en COP, ou Coefficient de Performance. Un COP de 5 signifie qu’il 
faut avoir 1 kW d’électricité pour produire 4 kW de chaleur. Plus la valeur du COP est élevée, plus l’installation 
sera efficace.

Corrosion:  
Le processus négatif où les métaux, sous l’influence de l’oxygène et de l’eau, se corrodent.

Technique de condensation:  
La combustion de carburants fossiles dans une chaudière génère des gaz de fumées. Les chaudières 
traditionnelles (qui ne sont pas à condensation) rejettent ces gaz de fumées via la cheminée. Dans une chaudière 
à condensation, l’énergie résiduelle dans ces fumées est utilisée de manière efficace pour chauffer l’eau 
dansl’installation de chauffage. C’est pourquoi une chaudière à condensation fonctionne de façon plus efficace et 
offre un rendement plus élevé. 

Emaillé:  
Corps de ballon (en acier) revêtu d’une couche protectrice de matière vitreuse.

Liquide frigorigène:  
le liquide frigorigène est la partie la plus important de la pompe à chaleur. Ce liquide frigorigène capte la chaleur, 
la transporte à la pompe à chaleur et transmet cette chaleur au diffuseur de chaleur.

Refroidissement passif:  
Le refroidissement passif n’est possible qu’avec une pompe à chaleur géothermique. Ici vous pouvez réduire 
la température de votre maison de quelques degrés de façon naturelle sur une manière respectueux de 
l’environnement vous utilisez pour cela le chauffage par le sol. En été, la température moyenne du sol est de 12 
°C. Le liquide frigorigène ne passe pas par la pompe à chaleur mais extrait directement la chaleur du système de 
climatisation (chauffage par le sol) par conséquent, le compresseur éteint.

Circuit de chauffe:  
Un circuit fermé de tuyaux dans lequel la chaleur de la chaudière est transportée au moyen de l’eau de chauffage 
vers les éléments chauffants. Ces éléments (radiateurs) ont été conçus de telle manière à ce qu’ils émettent la 
chaleur de façon vraiment efficace dans l’espace. Après le dégagement de la chaleur, l’eau de chauffage refroidi 
reflue à la chaudière pour être réchauffée de nouveau.

Fonctionnement d’une pompe à chaleur:  
La chaleur est extraite de la nature par un liquide frigorigène qui transporte la chaleur vers la pompe à chaleur. Il y 
a un évaporateur dans la pompe à chaleur. Ici, le liquide frigorigène est converti en gaz par la source de chaleur. 
(sources de chaleur: air, eau et sol). Le liquide frigorigène atteint déjà son point d’ébullition à basse température 
puis s’évapore. Le compresseur électrique comprime alors le gaz, de sorte que la pression et la température 
augmentent. Le condenseur s’assure ensuite que le gaz libère sa chaleur vers l’installation de chauffage. Enfin, le 
détendeur diminue la pression, ce qui provoque la liquéfaction du gaz. Maintenant le cycle peut recommencer.
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TROUVEZ UN INSTALLATEUR 
PROGRAMME PARTENAIRE

Vous voulez installer une nouvelle chaufferie ou rénover votre ancienne 
installation? Alors, il est important que votre système de chauffage 
soit installé correctement et de manière professionnelle. Ce n’est que 
dans ces conditions que vous pourrez être certain d’un rendement et 
fonctionnement correct, de la garantie et d’un bon service après-vente.

Pour trouver un professionnel expert dans la matière, vous êtes à 
la bonne adresse chez De Dietrich. De Dietrich a mis en place un 
programme de partenariat pour ses meilleurs installateurs afin de 
soutenir une relation durable avec eux, e.a. en organisant régulièrement 
des formations techniques pour et avec eux. Ainsi, nous garantissons 
qu’ils soient toujours les premiers à être informés de modifications ou de 
mises à jour.

Nos installateurs partenaires sont de véritables ambassadeurs de la 
marque De Dietrich et sont toujours prêts à vous écouter et à vous aider. 
Ils sont garants de votre confort et que vous n’ayez pas à vous soucier 
de votre chauffage.

Vous trouverez un aperçu de nos installateurs-partenaires et leurs 
coordonnées sur notre site web www.dedietrich.be.

Van Marcke et De Dietrich sont synonymes de qualité.

Si par contre, vous rencontrez quand-même un problème avec un de nos produits, vous pouvez toujours faire appel à Van 
Marcke Service,  pendant et en dehors de la période de garantie.

Van Marcke Service, c’est une équipe régionale de 21 techniciens spécialisés à votre service chaque jour pour des 
réparations, des entretiens et des mises en route.

De Dietrich attache une grande importance à son slogan: "Confort durable". Ceci non seulement dans le 
développement de ses produits, mais également dans nos relations avec ses clients et partenaires.

Coordonnées:

Tel. 056 23 75 83 
E-mail: service@vanmarcke.be

Heures d ‘ouverture:

Lundi - jeudi: 8h00 - 12h00 et de 13h00 - 17h00 
Vendredi: 8h00 - 12h00 et de 13h00 - 16h00

Van Marcke:

Les produits De Dietrich sont exclusivement vendus en Belgique 
par  le distributeur Van Marcke. Van Marcke et De Dietrich 
sont 2 sociétés fiables qui existent depuis longtemps et qui vous 
garantissent un bon service et des produits de haute qualité.

Contrat de maintenance:

Vous souhaitez un contrat de maintenance? Alors jetez un coup 
d’œil sur le site Web de Van Marcke Service  pour de plus amples 
informations.

SERVICE APRÈS-VENTE
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DE DIETRICH THERMIQUE
S.A.S au capital social de 22 487 610 €
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Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
http://www.dedietrich.be
dedietrich@vanmarcke.be

Votre installateur:Distribué par:
VAN MARCKE
LAR Blok 2 5
B-8511 Kortrijk
www.vanmarcke.be
dedietrich@vanmarcke.be

Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs: qualité, fi abilité et durabilité. De Dietrich, par souci 
de l’environnement et de votre confort, maîtrise désormais les différentes énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui 
préservent la planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de l’innovation et bénéfi cient d’une qualité 
optimale et d’une longévité rare grâce à l’implication de 2400 collaborateurs forts d’un savoir-faire séculaire.

De Dietrich: le choix du Confort Durable®

UNE MARQUE D’EXIGENCE SE JUGEANT SÉVÈREMENT 


