
KNV AQUA 270 / S / S V4A

CHAUFFE-EAU POMPE À CHALEUR LE PLUS EFFICACE

Nouveau Version
950 litres en 24 heures 

La pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire 
AQUA 270 extrait l’énergie gratuite de l’air ambiant 
pour la préparation d’eau chaude.

Les versions S et S V4A sont équipées d’une bobi-
ne solaire supplémentaire.

La solution système flexible signifie que l’AQUA 
270 peut également être utilisé en combinaison 
avec un système solaire thermique.

Solution compacte
Unité compacte enfichable pour une installa-
tion facile et rapide.

Très faibles pertes à l’arrêt
L’isolation est si bonne que cela ne vaut pas la 
peine de l’éteindre si vous n’avez pas besoin 
de l’AQUA 270 pendant quelques jours.

Sécurité maximale
Grâce à la fonction de protection automatique 
contre les légionelles, des températures d’eau 
chaude jusqu’à 65 °C et le raccordement stan-
dard d’une ligne de circulation.

Matériaux
Les réservoirs d’eau chaude sont disponibles 
en émail ou en acier inox (V4A).

Fonction PV
Pour une utilisation optimale de l’énergie solaire.

>> POMPES À CHALEUR



DONNÉES TECHNIQUES 

ACCESSOIRES

Description N° d‘art.

Anode en magnésium 5/4” 489002

Type Aqua 270 Aqua 270 S Aqua 270 S V4A

Classe énergétique PAC en chauffage 55 °C A+

Puissance chauffage à A20/W10-55 kW 2.92

Chauffage auxiliaire électrique kW 1.5

Contenu du ballon d‘eau chaude l 270 258 295

Température max. de l‘eau chaude sanitaire (compresseur) °C 62

Température max. de l‘eau chaude sanitaire (compresseur & résis-

tance électrique)
°C 65

Source de chaleur °C -10 – 35

Source de chaleur 1~N/PE/230V / C13

Registre solaire m2 / l – 0.9 / 5.4 

Dimension Ø x H mm 707 x 1768

Poids kg 130 153 110

Fluide frigorigène R134a kg 0.9

min. Hauteur de la pièce / volume min. de la pièce 2.027 m / 30 m3

N° d‘art. VT3130 F VT3131 F VT3131 V4A

INSTALLATION SIMPLE ET FLEXIBLE 

*Tuyaux d‘alimentation et d‘évacuation d‘air sur place)
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SCHMID AG, ENERGY SOLUTIONS

Hörnlistrasse 12
8360 Eschlikon
T +41 (0)71 973 73 73
domestic@schmid-energy.ch
www.schmid-energy.ch www.nibe.ch

SUCCURSALES:

4713 MATZENDORF I T +41 (0)62 389 20 50

1510 MOUDON I T +41 (0)21 905 95 05

3753 OEY I T +41 (0)33 736 30 70

4914 ROGGWIL I T +41 (0)62 929 16 48


