
NIBE™ SPLIT PomPE à chaLEur aIr/Eau

Vous chauffer et Vous  
rafraîchir à Votre gré 

•	 NIBE	SPLIT	est	un	système	prévu	pour	chauffer,	climatiser	
			et	fournir	de	l’eau	chaude	à	divers	types	de	foyers

•	 Il	vous	procure	un	facteur	de	chauffage	annuel	optimal	
			grâce	au	compresseur	commandé	par	inverseur	
	 	 -	Chauffage	3-12	kW	
	 	 -	Climatisation	3-12	kW

•	 Chauffage	avec	condensation	flottante	

•	 Climatisation	active	avec	évaporation	flottante

•	 Possibilité	de	raccordement	à	une	chaudière	solaire,		
			à	gaz,	à	mazout	ou	à	bois

•	 Canalisation	de	réfrigérant	entre	l’unité	intérieure		
			et	extérieure

•	 Contrôleur	multilingue	avancé
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NIBE SPLIT est un système quasi-immédiatement 
prêt à l’emploi. Il combine une unité extérieure 
amS10 haut de gamme et intelligente à une 
unité intérieure acVm270 prenant en charge la 
technologie dernier cri de NIBE afin de proposer 
un système unique, à la fois efficace et écolo-
gique, pour le chauffage, la climatisation et l’eau 
chaude domestique.

Système complet de chauffage, climatisation &  
eau chaude sanitaire, avec raccordement instan-
tané.
NIBE SPLIT se compose de l'unité extérieure amS10 et de l’unité 
intérieure acVm270. Elles sont raccordées à des tuyaux de réfri-
gérant. un compresseur, un évaporateur et des vases d’expansion 
constituent les principaux composants dans l’amS10. Le conden-
sateur se trouve dans l’acVm270. 

L’eau aux fins domestiques est chauffée dans un serpentin situé 
dans le réservoir d’accumulateur isolé haut de gamme 270 l. L’eau 
fraîche pénètre par le fond du serpentin et est progressivement 
chauffée. un thermoplongeur 9 kW est installé dans le réservoir. 

Dans la partie supérieure de l’armoire se trouve le contrôleur et 
un boîtier isolé ouvrable muni de robinets à bille électriques haut 
de gamme pour gérer les différents modes de fonctionnement. 
Le boîtier contient aussi une pompe de circulation basse énergie 
cc pour le système de climatisation du bâtiment. avec le concept 
SPLIT, aucune pompe de circulation n'est requise entre les deux 
unités. 

Les raccords de tuyau pour les canalisations d’eau domestique, de 
chauffage et de réfrigérant se situent au sommet du acVm270. 

pour le chauffage, la climatisation  
et l’eau chaude

En raccordant directement une unité externe (pour l’appoint en 
énergie) au réservoir d’accumulateur dans l’acVm 270, le raccord 
de tuyau peut être situé à gauche ou à droite.

Etant donné qu’un NIBE SPLIT peut servir à produire le chauffage 
comme le rafraîchissement, nous l’appelons le « système de clima-
tisation » d’un bâtiment.

Unité intérieure

NIBE SPLIT est pensé pour gérer un maximum de deux systèmes 
de chauffage séparés. Par exemple, les radiateurs et le chauffage 
au sol. chaque système est géré individuellement par le contrô-
leur. Pour la climatisation par exemple, il est possible d’utiliser des 
ventilateurs. En mode de rafraîchissement, il est possible d’activer 
uniquement une partie du système de climatisation. Pour person-
naliser le système de climatisation en fonction des besoins indivi-
duels, faites votre choix dans la liste d’accessoires.

Unité extérieure

L’unité extérieure amS 10 est pré-chargée de 2,9 kg (r410a) de 
liquide réfrigérant. L’unité extérieure est raccordée électriquement 
à l’unité intérieure, ce qui signifie que les deux machines sont rac-
cordées à un seul fusible du foyer. La taille de fusible peut être aussi 
faible que 16a pour 3 x 400V. NIBE SPLIT comporte un contrôleur 
de courant maximum et s’adaptera à la puissance consommée.

Contrôle de climat avancé

NIBE SPLIT comporte un contrôleur de climat multilingue avancé 
qui propose :  - contrôle de deux système de chauffage séparés
 - contrôle d’un système de climatisation 
 - affichage texte plein 
 - planification des demandes individuelles

chauffage au sol

robinet mélangeur - ESV22Sélecteur de circuit - Vcc22
radiateur

condensateur

unité extérieure amS10

unité intérieure acVm 270

Vase d’expansion min 14 L (non-inclus)

En option 1 En option 3 En option 4

En option 1) Sonde d’ambiance (rG10)

En option 3) Terminal d’ambiance (rE10)

En option 4) Pièces Ec

annexe externe de branchement

annexe externe de branchement
Def/clim

chauffage

chauffage

Def/clim
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Qu’est-ce Qui rend les performances de  
niBe™ split si éleVées ?

1 Compresseur à rotation double avec  
   commandes d'inverseur
PEu PoLLuaNT – DISTrIBuTIoN DE chaLEur VarIéE  
SELoN LES BESoINS
Le compresseur peut fonctionner entre 30% et 100% de sa 
capacité. Grâce aux commandes de l’inverseur, la vitesse varie 
automatiquement en fonction des besoins en énergie du foyer. 
Il est conçu pour fonctionner de manière efficace, même à basse 
température extérieure, quand les propriétaires ont le plus besoin 
de se chauffer. 

2 Commande de compresseur
EffIcacITé éLEVéE à faIBLES TEmPéraTurES amBIaNTES
Le contrôleur est opéré et contrôlé pour être efficace, même à 
faibles températures ambiantes. 

3 Vases d’expansion
PLuS GraNDE PrécISIoN DaNS LE cIrcuIT réfrIGéraNT
Le vase d’expansion utilisé dans NIBE SPLIT a été choisi pour sa 
précision. Il permet d’obtenir une efficacité élevée et de contrôler 
la capacité pour la climatisation et le chauffage. 

4 Revêtement d’armoire
Pour uN aSPEcT ESThéTIquE DuraBLE
avec deux couches de peinture époxy sur l’unité extérieure, son 
aspect soigné est garanti pour durer longtemps.

5 Serpentin à ailettes (évaporateur)
hauTE PErformaNcE ET DuraBILITé
Le serpentin à ailettes absorbe ou rejette l’énergie de l’air am-
biant, pour le chauffage et la climatisation respectivement. Son 
revêtement polymère le rend particulièrement durable, tandis que 
la surface améliorée du serpentin améliore le transfert de chaleur 
à partir de l’air.

6 Courant de démarrage faible
EmPêchE LES INTErférENcES aVEc D'auTrES aPParEILS 
éLEcTroNIquES
NIBE SPLIT comporte un compresseur commandé par inverseur 
qui fournit un courant de démarrage faible. En démarrant len-
tement et en progressant graduellement à la capacité requise, le 
système n’interfère pas avec d’autres appareils électroniques dans 
le bâtiment.

7 Ventilateur (moteur et pale)
PréSErVE L’éNErGIE
Entraîné par un moteur à économie d’énergie, la vitesse du venti-
lateur varie de sorte que seule la quantité d’air requise est utilisée. 
Les pales sont spécialement conçues pour déplacer autant d'air 
que possible au niveau sonore le plus bas. 

8 Ecran de commande
facILE à uTILISEr
Pensée pour gérer les unités intérieure et extérieure, cette inter-
face conviviale permet à chacun de profiter de tous les avantages 
du système NIBE SPLIT : une installation incroyablement efficace 
qui s’adapte en réponse aux besoins fluctuants du foyer.

9 Pompe à eau de circulation 
SySTèmE uNIquE Pour uN chauffaGE Sur DEmaNDE
commandée par un moteur à économie d’énergie, la vitesse de 
la pompe varie de sorte que seule la quantité d’eau requise est 
déplacée.  

10 Matériau d’isolation et épaisseur
rETIENT La chaLEur ET éVITE LES DéGouTTEmENTS
Les pertes d’énergie sont limitées par une couche isolante her-
métique intégrée aux composants. cela empêche également la 
condensation de se former sur les tuyaux en mode de climatisa-
tion. L’isolation du réservoir d’eau minimise la perte de chaleur et 
permet des économies.

11 Echangeur thermique intégré 
L’Eau chauDE DomESTIquE à VoTrE Gré
L’échangeur thermique est intégré au réservoir d’eau chaude do-
mestique, il est résistant à la corrosion et sa surface est améliorée 
pour faciliter le transfert d'eau. résultat : une capacité supérieure 
et plus de fiabilité. 

12 Système de commande 
GèrE L’uTILISaTIoN DE L’éNErGIE DaNS VoTrE foyEr
Le système de commande détecte les caractéristiques du bâtiment 
et adapte ses différentes variables.  Il supervise et gère l’unité 
extérieure, la vitesse de son compresseur, du ventilateur et les 
besoins en dégel. au final, une distribution dynamique et variable 
du chauffage/de la climatisation et du niveau de température.

Voici certaines des caractéristiques clés qui font de NIBE SPLIT une pompe à chaleur si efficace et 
performante. Grâce à son principe de fonctionnement à la demande, elle combine des compo-
sants haute technologie à un système de commande avancé pour fournir la chaleur ou la clima-
tisation dont vous avez besoin, au niveau requis et selon vos souhaits. 
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niBe split aVec système de climatisation  
et supplément externe

NIBE SPLIT peut être raccordé de plusieurs manières, dont certaines figurent dans les pages suivantes. 
Pour des descriptions de branchements plus détaillées, voir www.nibe.eu.

Système de climatisation

Supplément externe

équipements de sécurité 
requis

1) rG10/
2) rE10

unité extérieure unité intérieure

1) accessoires NIBE Sonde d’ambiance rG 10, cf. page 11
2) accessoires NIBE unité d’ambiance rE 10, cf. page 11

P

Symbole Signification

Vanne de purge

Vanne d'arrêt

clapet anti-retour

Vanne de régulation

Soupape de sécurité

capteur de température

Vase d'expansion

manomètre

Pompe de circulation

Vanne de dérivation / 

Sélecteur de circuit

Ventilateur



Radiator system

CM1

GP10

CP1 CP1 CP1

Overflow valve Overflow valve Overflow valve

Radiator and under floor heating for heating as well as fan
convector system for cooling

Under floor heating system

CM1

GP10

Fan convector system

CM1

GP10
UKV

CM1

GP10

Overflow valve Overflow valve

EP22-QN12

A

B

AB A

B

AB
EP21-QN25

EP21-GP20

EP21-BT2

EP21-BT3

CM1

EP22-QN12

GP10

EP21-QN25

EP21-GP20

EP21-BT2

EP21-BT3

UKVUKV

CP1

UKV

CP1

UKV

Extra system 
volume

Extra system 
volume

Extra system 
volume

Cooling Cooling

Double under floor heating system for heating and fan
convector for cooling

Gas boiler Oil/pellet boiler

Solar panels

Solar panels

RM

ALT 1

ALT 2

RM
HQ

Oil/
pellets

On/off

Exhaust air heat pump

On/off

Wood boiler with accumulator

RM

Accumulator

GP12 GP12

RM

Accumulator Wood-fired
boiler

Gas
boiler.

NIBE 
F120

Système de radiateur Système de chauffage par le sol Système ventilo-convecteur

Panneaux solaires Chaudière à bois avec accumulateur

Radiateur et chauffage par le sol pour le chauffage, ainsi 
que système ventilo-convecteur pour le rafraîchissement

Système de chauffage double par le sol pour le chauffage 
et ventilo-convecteur pour le rafraîchissement

Pompe à chaleur à évacuationChaudière à mazout/à granulesChaudière à gaz

Volume 
système sup-
plémentaire

Volume 
système sup-
plémentaire

Volume 
système sup-
plémentaire

Soupape de trop-plein Soupape de trop-plein Soupape de trop-plein

Soupape de trop-pleinSoupape de trop-plein

rafraîchisse-
ment

rafraîchisse-
ment

Panneaux 
solaires

accumulateur accumulateur chaudière à 
bois

marche/arrêt
marche/
arrêt

mazout 
pellets

chau-
dière à 
gaz
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Système de climatisation

Supplément externe

Explication
BT1  capteur de température, extérieur  EP21  Groupe de dérivation 2  qN12  Sélecteur de circuit
BT2  capteur de température,  
          conduite d'alimentation 2  EP22  rafraîchissement/chauffage  qN25  Vanne de dérivation
BT3  capteur de température, retour 2  GP10  Pompe de circulation  rm  clapet anti-retour
cm1  Vase d'expansion  GP12  Pompe de circulation hq crépine
cP1  Vase tampon uKV  Kf  contrôle externe

accessoires NIBE, cf. page 11  
1) Vase tampon uKV 40/102
2) Sélecteur de circuit Vcc22
3) robinet mélangeur supplémentaire ESV22

1) 1)
1)

2)

3)

2)

3)
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principes hydrauliQues de l’unité hydrauliQue

Pour une meilleure compréhension, les modes de fonctionnement possibles sont décrits ci-dessous.

Chaleur générée par le compresseur avec conden-
sation flottante
Grâce au compresseur commandé par inverseur, la puissance 
de chauffage variable est alimentée directement vers le sys-
tème de climatisation. ainsi, le niveau d’énergie nécessaire pro-
duit reste exactement le même. Pas plus, pas moins.  
« condensation flottante » signifie que le compresseur fonc-
tionne avec la différence de température la plus basse possible 
pour garantir la condensation complète dans le condensateur. 
ainsi, l’énergie requise pour chauffer le bâtiment est conservée 
au minimum

Production d'eau chaude
L’eau chaude domestique est produite avec des écarts de tem-
pérature de l’eau optimum pour optimiser l’utilisation de l’éner-
gie du compresseur. cela s'effectue en adaptant la vitesse de la 
pompe de circulation. NIBE SPLIT peut fournir une eau chaude à 
58°c à partir du compresseur sur une fourchette de température 
extérieure complète de -20°c à +43°c. Dans le cas où le com-
presseur a besoin d’un appoint, l’énergie de chauffage peut être 
produite par le thermoplongeur intégré ou une source d’énergie 
raccordée comme une chaudière au mazout, au gaz ou au bois. 
Il est possible de raccorder directement une chaudière existante 
à un réservoir d'accumulateur de 270 litres. autre solution : 
connecter des panneaux solaires et laisser le soleil produire de 
l’eau chaude pendant les mois d’été. NIBE SPLIT est prévu pour 
gérer une température maximum de 65°c sur le système de 
chauffage (compresseur et énergie d’appoint).

Pour parvenir à des économies optimales, il est recommandé de 
régler le système de chauffage et le paramètre de confort de 
l’eau chaude à 58°c max. L’eau chaude est ensuite produite par 
le compresseur.

Plage de fonctionnement du compresseur en mode 
de chauffage. 
Le tableau ci-dessous indique la plage de fonctionnement du com-
presseur en mode de chauffage. NIBE SPLIT peut produire de l’eau 
à 58°c dans les limites de la plage de température complète com-
prises entre -20 et +43°c. et jusqu’à 65°c avec énergie d’appoint. 
L’énergie d’appoint peut être fournie par le thermoplongeur intégré 
ou une autre source d’énergie externe raccordée comme le gaz, le 
mazout ou le bois. a une température de retour supérieure à 55°c, 
le compresseur est éteint.  

unité intérieure acVm 270

   Ligne continue : température de l'eau 
chaude
  Ligne en pointillés : température de retour

unité extérieure amS 10

radiateur

chauf-
fage

chauf-
fage

unité extérieure amS10

unité intérieure acVm 270

radiateur

chauf-
fage

chauf-
fage

chauffage supplémentaire 
uniquement si connecté

Plage de fonctionnement du compresseur – chauffage/Eau chaude

Température extérieure en °c
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Plage de fonctionnement du compresseur en mode 
de climatisation
Le tableau ci-dessous affiche la plage de fonctionnement du com-
presseur en mode de climatisation Le compresseur peut produire 
des températures d’eau allant de 7°c à 25°c pour une température 
extérieure oscillant entre 15°c et 43°c. Le compresseur s’éteindra 
de lui-même lorsque la température de l’eau chute en dessous des 
12°c.

Chauffage avec énergie d’appoint
Si le compresseur n’arrive pas à produire suffisamment d’éner-
gie, une source de chaleur supplémentaire peut être né-
cessaire. cette énergie supplémentaire peut provenir du 
thermoplongeur intégré (9 kW) ou d’une chaudière à ma-
zout, à gaz ou à bois existante. Dans ce cas, vous configu-
rez la source de chauffage supplémentaire que vous sou-
haitez utiliser sur le contrôleur. Il est également possible de  
raccorder des* panneaux solaires et d’utiliser la chaleur solaire 
pour chauffer le bâtiment**. Le contrôleur vous permet de per-
sonnaliser les réglages de votre système, par ex. en priorisant une 
source d’énergie déterminée.

   Ligne continue : température de l'eau chaude
  Ligne en pointillés : température de retour

Climatisation active avec évaporation flottante pro-
duite par le compresseur.
Grâce au compresseur commandé par inverseur, la puissance de cli-
matisation variable est transmise directement au système de clima-
tisation. « Evaporation flottante » signifie que le compresseur fonc-
tionne avec la différence de température la plus basse possible pour 
permettre des économies maximum.  

unité extérieure amS 10

unité intérieure acVm 270

Ventila-
teur

Def/
clim

Def/
clim unité extérieure amS 10

unité intérieure acVm 270

chauf-
fage

chauf-
fage

Source de chaleur 
externe

radiateur

* connecter un ensemble solaire 
** et eau domestique 
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Bon à saVoir niBe™ split

Bruit Min Nominal Max

Niveau sonore LW(a) niveau au chauffage 7/45 (EN 

14511)

dB(a) *
64.5 65.5

Niveau de pression sonore à 10 m sur pied. dB(a) * 32.5 33.5

Bruit (installation normale) 1 m 2 m 10 m 16 m

Niveau de pression sonore avec compresseur au max., 

chauffage 7/45.

dB(a)) 59.5 47.5 39.5 35

* Données non disponibles lors de l'impression.

Niveaux de pression sonore
L’amS 10 est généralement placé contre un mur externe du foyer. 
Dans ces conditions, certains sons retentissent dans l’environne-
ment immédiat. Par conséquent, il faut toujours tenter de trouver 
un emplacement sur un côté qui soit le moins sensible au bruit. 
Les niveaux de pression sonore sont de plus affectés par les murs, 
briques, différences de niveau de sol, etc.. ces valeurs ne doivent 
donc être considérées que comme des valeurs indicatives.

Montage
calez l’amS 10 en extérieur sur une surface dure, de préférence 
du béton sur un pied au sol ou à une fixation murale. La distance 
entre le sol et l’amS 10 doit être d’au moins 200 mm. Pour éviter 
la vibration, un pied au sol est recommandé.

retenez que de grandes quantités de condensation et d’eau de 
fonte peuvent être observées avec le dégel.

La distance entre l’amS 10 et le mur du foyer doit être au moins 
de 150 mm. Veillez à prévoir au moins un mètre d'espace libre 
au-dessus de l'amS 10. Evitez de le placer de manière à permettre 
la recirculation de l’air extérieur. Il ne doit pas non plus être placé 
à un endroit venteux au risque d'affaiblir le débit et de nuire à 
l'efficacité.

Il est recommandé d'installer le module intérieur acVm 270 dans 
une pièce ayant un siphon au sol existant, de préférence dans une 
buanderie ou une chaufferie.

Dimensions
unité intérieure unité extérieure

Vent côtier indirect Vent côtier direct

Vent faible : > 0,5 km 
Vent fort : > 3 km

Vent faible : > 1 km 
Vent fort : > 10 km

17
60

550

84
5

41
0

970
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Dimensions du vase d'expansion
L’acVm 270 doit être équipé d’un vase d’expansion. Le volume 
d’eau interne du acVm 270 pour calculer le vase d’expansion est 
de 280 l. Le volume du vase d’expansion doit être d’au moins 5 % 
du volume de système total.

Volume total (l) Volume du vase d'expansion (l)

320 16

360 18

Réglages de confort pour l'eau chaude
L’eau chaude domestique est chauffée dans un serpentin. En pé-
riode de consommation « normale », il suffit de faire fonctionner 
le compresseur de la pompe à chaleur pour alimenter les différents 
robinets de la maison en eau chaude. Le contrôleur d’eau chaude 
intelligent veille à respecter les critères de confort personnalisés, cf. 
schéma ci-dessous.

Bon à saVoir niBe™ split

Chauffe-eau électrique supplémentaire
En cas de débits plus élevés de l’eau du robinet ou d’un volume 
supérieur à celui indiqué sur le schéma, il faudra un chauffe-eau 
supplémentaire.

La section de vanne est intégrée mais doit être séparée (cf. illus-
tration) si le chauffe-eau sert de chauffe-eau d’appoint. 

Volume d'eau chaude domestique à différents débits d'eau, 40 °c (litre).

Raccorder l’eau chaude domestique
Si la température dépasse 60 °c, un robinet de mélange doit être 
présent. La soupape de sécurité doit avoir une pression d'ouver-
ture maximale de 10 bars et être installée sur la conduite d'arrivée 
d'eau domestique. Le tuyau de trop-plein des soupapes de sécurité 
doit être antigel et incliné sur toute la longueur afin d'empêcher 
toute poche d'eau.

Capacité de pompe

Pr
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on
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bl
e 

(k
Pa

)

Débit (l/s)

Conditions d'installation requises 

Pression max., système de climatisation                                           
(2,5 bars)

0,25 
mPa

Température max., système de climatisation +65 ℃

Température max. dans acVm 270 +65 ℃

Température max. de la source de chaleur externe +65 ℃

Température d'alimentation max. avec le compresseur à une 
température extérieure de - 20°c)

+58 ℃

Température d'alimentation min. du rafraîchissement +7 ℃

Température d'alimentation max. du rafraîchissement +25 ℃

Volume min., système de climatisation pendant le chauffage, le 
rafraîchissement*

50 l

Volume min., système de climatisation pendant le rafraîchisse-
ment au sol*

100 l

Débit max., système de climatisation 0,57 l/s

Débit min., système de climatisation 0,15 l/s

Débit nominal** du système pour radiateurs 0,22 l/s

Débit nominal** du système avec chauffage au sol 0,44 l/s

Débit nominal** du système pour ventilo-convecteurs 0,22 l/s

Débit nominal*** du système pour climatisation 0,44 l/s

* concerne le volume en circulation
** 7/45 °c, 9 kW
*** 7/12 °c, 9 kW

La pompe de circulation intégrée pour le système de climatisation présente des 
caractéristiques correspondant au tableau ci-dessous. une pompe de circulation 
externe doit être utilisée lorsque la chute de pression dans le système est 
supérieure à la pression disponible. Dans ce cas, il faut installer une conduite 
de dérivation avec un clapet anti-retour. utiliser une soupape de trop-plein si le 
débit du système ne peut être garanti.

robinet mélangeur 
– EN 2 ParTIES

 raccordement de vanne – 
EN 2 ParTIES

 Eau froIDE

 Ec de acVm 270 

 clapet anti-retour

robinet mélangeur – EN 2 ParTIES

 Eau chauDE 

 Branchement 

 raccordement de vanne – 
EN 2 ParTIES

Volume = 280 litres + volume de circulation dans le système de climatisation.
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installation électriQue

Généralités
L’acVm 270 doit être installé via un commutateur d'isolation avec 
un écart de rupture minimal de 3 mm. 

Les autres branchements de l'ensemble des équipements élec-
triques, à l'exception des capteurs extérieurs, des capteurs de cou-
rant et du module extérieur amS 10, sont déjà effectués à l'usine.

 - Débrancher le module intérieur acVm 270 et le module 
extérieur amS 10 avant de procéder aux essais d'isolation du câ-
blage de la maison.

 - Pour les calibres des fusibles, voir les données techniques 
« Protection par fusibles ».

  Si le bâtiment est équipé d'un disjoncteur contre les défauts 
à la terre, l’acVm 270 doit être équipé d'un disjoncteur indépen-
dant.

 - Veillez à obtenir l’autorisation du fournisseur d’électricité et 
d’effectuer la connexion sous la supervision d’un électricien quali-
fié.

 - un câble de 5x2,5 mm2 doit être utilisé pour la connexion 
entre l’acVm 270 et l’amS 10.

Boîte de dérivation électrique

alimentation d'entrée

commutateur d'isolation

capteur de courant**

câble d'alimentation et de communication

**uniquement dans une installation triphasée.

Raccordement électrique
L’amS 10 est équipé d'un compresseur monophasé. cela 
signifie que le L3 est chargé jusqu’à 16 a pendant le fonction-
nement du compresseur. Pour les L2 et L1, le thermoplongeur 
interne est raccordé avec environ 3kW sur chaque. autrement 
dit, avec un courant maximum de 15 a sur L1 et de 13 a sur L2. 
Il est recommandé de conserver le L3 exempt d’autres sources de 
facteur de charge. Si possible, diviser la charge entre L1 et L2 ou 
mettre le fusible à niveau. ainsi, le fusible du foyer peut rester 
aussi petit que possible

NIBE SPLIT comporte un parasurtenseur intégré capable de su-
perviser le facteur de charge du bâtiment. Pour les L2 et L1, 
le thermoplongeur interne est raccordé avec environ 3kW sur 
chaque. Pour le L3, le compresseur réduira la vitesse et pour L1 
et L2, le thermoplongeur sera éteint au besoin.

Puissance de chauffage 
max. requise pour un 
bâtiment déterminé (kW)

Charge max. (A)

L1 L2 L3

5 11 9 9

6 11 9 9

7 15 13 13

8 15 13 13

9 15 13 13

10 - - -

11 - - -

   

Tableau pour mieux comprendre quel fusible de foyer 
utiliser.
Température extérieure de calcul à -20 °c ou inférieur. 
Thermoplongeur (9 kW)

Puissance de chauffage 
max. requise pour un 
bâtiment déterminé (kW)

Charge max. (A)

L1 L2 L3

5 2 0 16

6 6,5 4,5 16

7 6,5 4,5 16

8 11 9 16

9 11 9 16

10 15 13 16

11 15 13 16

Température extérieure de calcul à -20 °c*.  
Thermoplongeur (6 kW) + compresseur (L3)

*Notez que si le point de chauffe est supérieur à -20 °c, il faut une charge inférieure.
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DPH10
chauffage pour bac de 
récupération. obliga-
toire si la température 
extérieure est inférieure à 
0°c. cf. tableau séparé.  
référence 518 325

RE 10
unité d’ambiance avec 
sonde d’ambiance. 
En cas d’affichage de 
contrôleur requis dans 
une pièce séparée.
référence 067 004

ESV 22
Groupe supplémentaire 
de robinets mélangeurs. 
Par exemple, si les deux 
systèmes de chauffage 
au sol/radiateur avec 
différentes débit/temp. 
sont requis.
référence 067 047

ACK22
Kit de câbles pour ESV 
22/Vcc22. requis 
soit pour ESV 22 ou 
Vcc22. Si les deux sont 
utilisés, seul un acK22 
est requis.
référence 067 049

Support au sol
référence 067 033

HR 10
relais auxiliaire. En cas 
de pompe de circula-
tion >50W supplémen-
taire requise.
référence 089 423 

RG 10
Sonde d'ambiance. 
une sonde max. peut 
être raccordée.
référence 018 433

VCC22
Vanne directionnelle. 
Par exemple, des sys-
tèmes de climatisation 
et de chauffage.
référence 067 048

EMK 270
Kit de mesure d’éner-
gie. Permet de mesurer 
le coefficient de perfor-
mance sur une période 
donnée.
référence 067 050

Support mural
référence 067 034

UKV 40 & 102
Vase tampon 40 ou 102 l. Si 
un volume de système d’eau 
de circulation d’appoint est 
requis. cf. tableau page 9.
uKV 40 référence 088 470
uKV 102 référence 088 207

accessoires

Pays Obligatoire Option Non requis

autriche X

Biélorussie X

Belgique X*

Bosnie-herzégovine X

Bulgarie X*

croatie X*

chypre X

rép. tchèque X

Danemark X

Estonie X

finlande X

france X*

allemagne X

Grèce X*

hongrie X

Islande X

Irlande X

Italie X*

Lettonie X

Lituanie X

Luxembourg X

malte X

Pays-Bas X

Norvège X

Pologne X

Portugal X

roumanie X*

russie X

Serbie X

Slovaquie X

Slovénie X

Espagne X*

Suède X

Suisse X

Turquie X

royaume-uni X

ukraine X

composants fournis

capteur extérieur capteur de courant,  
3 phases

Barrettes pour raccorde-
ments à 1 phase

Soupape de sécurité 
avec manomètre

Le kit joint se trouve derrière le cache de service avant dans l’acVm 270.

Kit de chauffage pour bac de récupération (DPH10)

* Si la température extérieure de calcul est inférieure à 0°c, il est obligatoire 
d’installer le DPh10.
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cette brochure est une publication de NIBE. Tou(te)s les illustrations, faits et caractéristiques de 
produit s’appuient sur des informations actuelles au moment de l'approbation de la publication. 
NIBE émet des réserves concernant toute erreur relative aux faits ou à l’impression dans cette 
brochure.   
©NIBE 2009. Imprimé par : AM-tryck & reklam. Photos : www.benfoto.se.

NIBE SPLIT 1 x 230 V 3 x 400 V

Plage de fonctionnement pendant le chauffage avec le compresseur (température 
extérieure) 

-20 – +43 ℃

Plage de fonctionnement pendant le rafraîchissement (température extérieure)  +15 – +43 ℃

Température max., circuit d'écoulement  65 ℃

Température max., circuit d'écoulement, uniquement compresseur 58 ℃

Température max., conduite de retour* 65 ℃

Température min., circuit d'écoulement, pendant le chauffage avec le compres-
seur et un fonctionnement en continu 

25 ℃

Température min., circuit d'écoulement pendant le rafraîchissement 7 ℃

Température maximale de l'alimentation pendant le rafraîchissement et un 
fonctionnement en continu 

25 ℃

courant max. 44 a 16 a

calibres de fusible recommandés 50 a 16 a

courant de départ 5 a 5 a

alimentation entrante, écart -15 – +10 %

quantité de réfrigérant (r410a) 2,9 kg (inclus dans amS 10)

Longueur max., conduite de réfrigérant, une voie 12 m

Différence de hauteur max., conduite de réfrigérant 7 m

Dimensions, conduite de réfrigérant Tuyau de gaz : oD15.88 (5/8")
Tuyau de liquide : oD9.52 (3/8")

Branchements des tuyaux évasé

caractéristiQues techniQues

ACVM 270 - Unité intérieure

Thermoplongeur max 9 kW

étape électrique possible 4 (2, 4, 6, 9 kW)

Pompe de circulation, sortie 9-80 W (vitesse variable)

Pompe de circulation, pression disponible max. 57 kPa (externe)

Pompe de circulation, débit max. 0,54 l/s

Pompe de circulation, débit à 20 kPa, chute pression externe 0,45 l/s

Débit du système min./max. 0,15 /0,57 l/s

Thermostat mode urgence 35–45 °c (réglage d’usine 35 °c)

Limiteur de température 98 (-8) °c

Soupape de sécurité, système de climatisation 0,25 mPa

classe d'enceinte IP 21

Volume, total 270 l ±5 %

Volume, serpentin d'eau chaude 14 l

matériau, serpentin d'eau chaude 
acier inoxydable (aISI316L/aISI316 DIN 

1.4404/1.4401)

Pression max., vase 0,25 mPa (2,5 bars)

Pression max., serpentin d'eau chaude 1,0 mPa (10 bars)

Pression max., système de rafraîchissement 4,5 mPa

qualité de l'eau, eau chaude domestique et système de 
climatisation 

≤ Directive européenne n° 98/83/Ef

Température de fonctionnement max., vase 65 °c

Température ambiante, module intérieur 5–35 °c, humidité relative max. 95 %

Branchement, eau froide anneau de compression 22 mm

Branchement, eau chaude domestique anneau de compression 22 mm

raccord, branchement ISo 228/1 G1 interne

hauteur 1760 mm (+20–55 mm, pieds réglables)

hauteur sous plafond requise 2 050 mm

Largeur 600 mm

Profondeur 660 mm

Poids 140 kg

raccordements électriques 
230 V 1ac 50 hz ou
400 V 3Nac 50 hz

référence (acVm 270) 069 023

référence (acVm 270-Em, avec mesure d’énergie**) 069 001

AMS 10 – Unité extérieure 12
compresseur rotation double

Vitesse, chauffage 25-85 hz (rps)

Vitesse, rafraîchissement 20-80 hz (rps)

Débit du ventilateur (chauffage, nominal) 4380 m3/h

caractéristiques du ventilateur 86 W

Dégivrage réversible

Valeur de rupture haute pression 4,15 mPa

Valeur de déclenchement basse pression (15 s) 0,079 mPa

hauteur 845 mm

Largeur 970 mm

Profondeur 370 mm (+ 80 mm avec rail sur pied)

Poids 74 kg

couleur (deux couches de revêtement par pulvérisation) Gris foncé

câble d'alimentation et de communication depuis le 
module intérieur 

5 fils 2,5 mm2

option branchement des tuyaux Bas / côté droit / arrière

référence 064 030

NIBE ENErGy SySTEmS
Box 14
285 21 markaryd
SuEDE
Tél. +46 433 - 73 000
www.nibe.fr

NIBE est certifié ISo : 
SS-EN ISo 9001:2000
SS-EN ISo 14001:2004
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Chauffage  Temp. en-
trée/sortie

Min Nominal Max

EN14511 T5K Entrée/sortie 7/35 °c (sol)  3.54/0.86 9.27/2.12 10.41/2.77

(kW) 2/35 °c (sol) 3.11/0.82 7.21/1.99 8.95/2.71

-7/35 °c (sol) 3.29/1.07 6.24/2.07 8.38/2.97

-15/35 °c (sol) 3.23/1.32 4.51/1.89 6.67/2.86

7/45 °c 3.45/0.96 9.08/2.58 11.57/3.56

2/45 °c 3.11/1.03 7.05/2.43 8.85/3.18

-7/45 °c 3.14/1.40 5.84/2.42 7.94/3.43

-15/45 °c 3.19/1.72 4.24/2.19 6.03/3.25

7/55 °c 4.45/1.64 8.41/3.08 9.50/3.56

-7/55 °c 3.50/1.99 4.93/2.80 6.60/3.59

coP EN14511 (comme 
ci-dessus) 

7/35 °c 4.14 4.40 3.81

2/35 °c (sol) 3.83 3.66 3.35

-7/35 °c (sol) 3.09 3.05 2.86

-15/35 °c (sol) 2.47 2.42 2.38

7/45°c 3.61 3.55 3.28

2/45 °c 3.04 2.93 2.82

-7/45°c 2.25 2.44 2.35

-15/45°c 1.86 1.96 1.89

7/55°c 2.72 2.75 2.70

-7/55°c 1.77 1.78 1.87

Performances

rafraîchissement Temp. en-
trée/sortie 

min Nominal max

EN14511 T5K 35/7 °c *** *** ***

Puissance fournie (kW) 35/18 °c 3.30/*** *** 12.00

EEr (comme ci-dessus) 35/7 °c *** 2.81 ***

35/18 °c *** 3.70 ***

*** Données non disponibles lors de l'impression.

MILJÖMÄRKT

307–005

** Disponible à l’automne 2009.

* température max. de conduite de retour 55°c


