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HAWA PLUS
POMPE À CHALEUR



HAWA PLUS
POMPE À CHALEUR MONOBLOC AIR/EAU
MOYENNE TEMPÉRATURE

HAWA PLUS est une pompe à chaleur monobloc et compacte  
dotée de technologies récentes pour lui assurer des 
caractéristiques attrayantes et performantes.

La technologie Inverter de modulation lui permet d’adapter 
sa puissance de 33 à 100%, en fonction des besoins réels du 
chauffage.

Son système EVI assure des rendements élevés par temps très 
froid et ce, même avec un départ d’eau jusqu’à 60°C.

La HAWA PLUS peut fonctionner avec une température 
extérieure allant jusqu’à -25°C.

Son installation est simple et ne nécessitera pas d’intervention 
sur le circuit frigorifique lors de la mise en service. Avec sa 
faible charge en fluide frigorifique R32, la HAWA PLUS est un 
très bon choix en terme d’écologie et d’économie. 

A quantité de CO2 équivalent, le Potentiel de Réchauffement 
Global (PRG) de la HAWA PLUS est inférieur de 1/3 par 
rapport à une PAC au R410A. De même qu’à puissance égale, 
la consommation électrique de la HAWA PLUS est moins 
importante.
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Puissance calorifique +7°C / +35°C kW 17,90 17,90

COP +7°C / +35°C 4,57 4,57

Puissance calorifique -7°C / +35°C kW 14,90 14,90

COP -7°C / +35°C 3,05 3,05

Puissance calorifique +7°C / +45°C kW 17,50 17,50

COP +7°C / +45°C 3,56 3,56

Puissance calorifique -7°C / +45°C kW 14,50 14,50

COP -7°C / +45°C 2,49 2,49

Puissance calorifique +7°C / +55°C kW 13,90 13,90

COP +7°C / +55°C 2,88 2,88

Puissance calorifique -7°C / +55°C kW 12,00 12,00

COP -7°C / +55°C 1,87 1,87

Alimentation électrique 230V / 1N~ / 50Hz 400V / 3N~ / 50Hz

Plage ambiance de fonctionnement °C -25 à 43 -25 à 43

Écran de contrôle
Grâce à son écran de 5” TOUCH, vous pourrez piloter votre pompe à chaleur 
simplement et intuitivement : réglages des températures d’eaux de chauffage 
et du ballon ECS, contrôle de l’état de fonctionnement de l’installation, 
consultation des courbes de températures enregistrées et plus encore !

HAWA PLUS P17 A HAWA PLUS P17 T

Puissance nominale kW 18 18

Classe énergétique 35°C / 55°C A++ / A++ A++ / A++

Efficacité énergétique saisonnière dans les conditions climatiques moyennes à 35°C/55°C % 159 / 126 160 / 133

SCOP +35°C / +55°C 4,04 / 3,23 4,08 / 3,41

Pression acoustique Lp / Puissance acoustique Lw (norme NF EN 12102) dB(A) 55 / 70 53 / 68

R E N D E M E N T S  S A I S O N N I E R S  N O R M E  U E  811/2013

Ces données fabricant ont été déterminées en se basant sur la norme EN 14511

HAWA PLUS P17
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HAWA PLUS 
P17 A et T

Profondeur  A mm 437

Profondeur minimum pour l'installation A2 mm 2500

Largeur B mm 997

Largeur minimum pour l'installation B2 mm 2500

Hauteur C mm 1315

Hauteur minimum pour l'installation C2 mm 2000

Compresseur PANASONIC

Pour la HAWA PLUS, nous avons choisi un fabricant de 
compresseur de renommée mondiale : Panasonic. Le modèle 
Twin Rotary assure un fonctionnement stable, durable et avec des 
performances élevées.

Échangeur de chaleur gaz / air

L’échangeur de chaleur à ailettes qui prélève les calories dans l’air, 
utilise des tubes de cuivre nervurés pour un meilleur échange et 
des ailettes à lamelles qui permettent une meilleure distribution 
du flux d’air ce qui améliore considérablement son efficacité.

Échangeur de chaleur gaz / eau coaxiale

La HAWA PLUS fait partie des rares pompes à 
chaleur équipée d’un échangeur coaxiale.

L’échangeur coaxiale est beaucoup moins 
sensible aux impuretés présentent dans le 
circuit de chauffage, en comparaison à un 
échangeur à plaque standard. Il apporte fiabilité 
et robustesse à l’installation.

Radiateur basse température

Eau chaude sanitaire

Radiateur basse température

Plancher chauffant

Pompe à chaleur HAWA PLUS

Face avantFace arrière

ET PLUS ENCORE !

 – détendeur électronique
 – ventilateur Inverter modulant
 – gestion économique de la résitance carter
 – mode de protection antigel



NOTRE PARTENAIRE TECHNIQUE

BIO SERVICES, partenaire technique de ZAEGEL-HELD 
et filiale du groupe HS, est une société indépendante 
proposant un appui technique aux installateurs par le biais de 
techniciens spécialisés dans la biomasse, le gaz et la pompe 
à chaleur. 

Renseignements et prise de RDV : 

contact@bioservices.fr
ou au 03 88 48 39 50

Rue Andersen - 67870 BISCHOFFSHEIM
info@zhsas.com - www.zaegel-held.com
tél: 03 90 46 61 10 - fax: 03 90 46 61 09

Dans le souci constant d’améliorer ses produits, la société ZAEGEL-HELD se réserve le droit de procéder aux modifications des appareils présentés et leurs caractéristiques. 
Ne pas jeter sur la voie publique - Registre de Commerce Saverne TI 818 121 444 NG 2016 B 43 - SIRET : 818 121 444 000 17

Dégivrage intelligent
Toutes les pompes à chaleur air / eau ont besoin d’effectuer des dégivrages 
par temps humide et froid. L’inconvénient du dégivrage standard est qu’il 
est souvent réalisé au mauvais moment : soit trop tôt, soit -et c’est plus 
problématique- trop tard. S’ils ne sont pas optimisés, cela peut engendrer 
des pertes de performances, d’énergie ou encore, une surconsommation.

Notre méthode de dégivrage intelligente 

La HAWA PLUS utilise un algorithme de dégivrage par glissement de 
la température déterminée. Plus le temps est froid, plus la consigne 
d’enclenchement du dégivrage diminuera. Cela permet d’économiser de 
l’énergie et de faire fonctionner la pompe à chaleur avec une plus grande 
efficacité. Les paramètres sont modifiables pour une meilleure adaptation.

Modulation et précision
La HAWA PLUS peut modifier automatiquement la fréquence de modulation 
du compresseur en fonction de la demande, mais on peut aussi la limiter 
manuellement. Le modèle monophasé permet également de limiter l’intensité 
maximale qui sera absorbée. 

Cela permet donc d’adapter sa puissance nominale aux besoins réels de 
chauffage et aux installations électriques, afin d’éviter les surconsommations 
ou les fonctionnements en cycles courts qui endommagent les compresseurs.

Gestion intelligente
pour un chauffage hybride, relève ou appoint
La HAWA PLUS est dotée de deux commandes distinctes pour la gestion d’un 
appoint ou d’une relève par une énergie externe. 

Avec une résistance électrique 
Si un appoint électrique est installé, il sera activé selon un algorithme 
standard, tout en ayant la possibilité de le configurer uniquement pour l’eau 
chaude sanitaire ou en commun à tous les circuits. Possibilité de moduler sa 
puissance sur 3 étages et d’activer un mode Boost.

Avec une chaudière aux granulés de bois 
Si la pompe à chaleur est installée avec une chaudière granulés de bois, la 
gestion de la chaudière se fera par un algorithme spécifique et adapté. En 
effet, la mise en fonctionnement ou l’arrêt ne peut pas se faire comme pour 
une résistance, les chaudières à granulés ont des cycles d’allumages, de 
stabilisations, de montées en température ou encore des phases d’arrêts à 
prendre en considération.

Le régulateur permet également de choisir le type de fonctionnement : appoint 
seul, relève seule ou appoint + relève.

Chauffage

Température
de dégivrage

Température extérieure

Glissement
de la température

Mise en route rapide

Temperature

20°C

Petite fructuation de température

Le compresseur ajuste la fréquence 
en fonction de la température de l’eau

HAWA PLUS
Standard

0°C

HAWA PLUS

Relève granulés


