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Fiche technique: pompe à chaleur géothermie geoTHERM perform 400 V 
VWS 260/3 S1 - VWS 400/3 S1 - VWS 780/3 S1
caractéristiques
- pompe à chaleur géothermie
- puissances disponibles : 26, 40 et 78 kW (B0/W35) triphasé 400 V
- classe énergétique chauffage jusqu’à A+++ (W35)
- à combiner avec un réservoir tampon à multiusage allSTOR exclusive  
 VPS /3-7 ou allSTOR plus VPS /3-5
- très silencieux grâce à son système d’isolation multicouches 
 (Sound Safe System)
- rendement élevé et fonctionnement durable grâce au compresseur Scroll
- fluide frigorifique R410A
- température de départ jusqu’à 65 °C
- circulateurs haut rendement circuit chauffage et circuit primaire (EEI <0,23) 
 incorporés pour la VWS 260/3 S1
- circulateurs haut rendement circuit chauffage et circuit primaire (EEI <0,23) 
 pour VWS 400/3 S1 et VWS 780/3 S1 disponible comme accessoire
- régulateur d’énergie à sonde extérieure avec affichage du rendement 
 énergétique
- raccords hydrauliques par flexibles
- commande refroidissement passif externe (kit avec sonde disponible 
  comme accessoire)

application
- pompe à chaleur pour chauffage central et le refroidissement
- une solution appropriée pour le chauffage collectif et/ou bâtiments
 industriels
- grâce à la température glissante, la pompe à chaleur peut être utilisée 
 tant pour des installations traditionnelles que pour des installations 
 basse température (chauffage par le sol)
- pour une installation eau-eau (nappe phréatique) un échangeur 
 intermédiaire sur le circuit primaire est obligatoire

équipement complet
- circuit de fluide frigorifique complètement isolé et équipé de 2 
 échangeurs (évaporateur et condenseur) en acier inoxydable, un 
 compresseur type Scroll, un filtre déshydrateur et une vanne 
 d’expansion thermostatique
- circuit de fluide frigorifique avec contrôle permanent et rempli d’usine 
 avec du fluide frigorifique exempt de chlore R410A
- fourni d’origine : 1 sonde de départ pour le circuit mélangé, 2 sondes 
 pour le réservoir tampon, 1 sonde sanitaire, 1 sonde extérieure et un kit 
 avec des pièces de raccordements  
- régulateur d’énergie à sonde extérieure incorporée pour la commande 
 de : 1 circuit chauffage mélangé, 1 circuit chauffage direct, 1 circuit 
 réservoir tampon et 1 circulateur boucle sanitaire
- pour l’extension des circuits chauffage il faut, par paire de circuits 
 mélangés, 1 module VR 640 (max. 7 modules par installation - option)
- les 16 circuits chauffage peuvent être équipés d’une télécommande 
 VR 310 (option)
- commande de préparateur sanitaire par vanne diviseuse motorisée
 (disponible comme accessoire)
- commande pour le refroidissement passif présent (à prévoir en 
 supplément: un échangeur, vanne diviseuse et kit de sonde)
- commande d’appoint d’une résistance électrique ou une chaudière à 
 condensation (à prévoir séparement) pour le chauffage et/ou la 
 production d’eau chaude sanitaire et mode secours
- contrôle de présence et de l’ordre des phases
- système de protection antigel pour le chauffage et le sanitaire
- système de protection antigel de l’évaporateur
- capteur de débit (incorporé pour la VWS 260/3 S1, installation externe 
 pour VWS 400/3 S1 et VWS 780/3 S1)
- système antiblocage des circulateurs et des vannes diviseuses
- vase d’expansion 24 l primaire, groupe de sécurité 3 bar pour le circuit 
 primaire et le circuit chauffage (incorporé pour la VWS 260/3 S1)
- prévoir un vase d’expansion et un circulateur sur le circuit de la source, 
 un vase d’expansion, un groupe de sécurité et un circulateur sur le 
 circuit chauffage

accessoires
- circulateur primaire DN 40 pour VWS 400/3 S1 (code 0010037623)
- circulateur chauffage DN 40 pour VWS 400/3 S1 (code 0010037627)
- circulateur primaire/chauffage DN 65 pour VWS 780/3 S1 (code 0010037624)
- vanne diviseuse DN 40 pour VWS 400/3 S1 (code 0010037625)
- vanne diviseuse DN 50 pour VWS 400/3 S1 et VWS 780/3 S1 
 (code 0010037626)

Modèles W35/W55 Numéro d’article

geoTHERM perform VWS 260/3 S1 A+++/A++ 0010037620

geoTHERM perform VWS 400/3 S1 A+++/A++ 0010037621

geoTHERM perform VWS 780/3 S1 A++/A++ 0010037622
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Dimensions et points de raccordement

Légende
1 départ chauffage
2 retour chauffage

3 PAC vers source (froid)
4 source vers PAC (chaud)
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Composants

Légende
1 boîtier de commande
2 groupe de sécurité circuit primaire 3 bar
3 capteur de débit (chauffage -en circuit primaire)
4 groupe de sécurité chauffage 3 bar
5 capteur basse pression
6 vanne de remplissage circuit réfrigérant 
 (pression basse)
7 compresseur
8 capteur haute pression
9 pressiostat haute pression
10 vanne de remplissage circuit réfrigérant 
 (pression haute)
11 réservoir réfrigérant (pression haute)
12 filtre déshydrateur
13 vanne d’expansion thermostatique
14 condenseur
15 circulateur circuit primaire
16 circulateur circuit chauffage
17 vase d’expansion (circuit primaire)
18 évaporateur

geoTHERM perform VWS 260/3 S1

geoTHERM perform VWS 400/3 S1 et geoTHERM perform VWS 780/3 S1
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Légende
1 boîtier de commande
2 évaporateur
3 sondes de température
4 condenseur
5 filtre déshydrateur
6 capteur haute pression
7 réservoir réfrigérant (pression haute)
8 compresseur
9 hublot
10 vanne d’expansion thermostatique
11 régulateur climatique
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Caractéristiques techniques geoTHERM perform VWS .../3 S1

Données générales VWS 260/3 S1 VWS 400/3 S1 VWS 780/3 S1

hauteur 1.289 mm 1.889 mm 1.889 mm

largeur 600 mm 600 mm 600 mm

profondeur 680 mm 698 mm 698 mm

poids à vide 250 kg 228 kg 306 kg

raccords départ et retour chauffage DN 40 (1 ½") DN 50 (2") DN 50 (2")

raccords départ et retour circuit primaire DN 40 (1 ½") DN 50 (2") DN 50 (2")

tension d’alimentation 400 V/50 Hz, 3~/N/P 400 V/50 Hz, 3~/N/P 400 V/50 Hz, 3~/N/P

courant max. ≤ 21,0 A ≤ 31,5 A ≤ 64,0 A

courant de démarrage max. ≤ 62,5 A ≤ 79,0 A ≤ 94,4 A

disjoncteurs à prévoir (type C) 25 A 40 A 80 A

section du câble d’alimentation 5G4 mm2 5G6 mm2 5G16 mm2

Chauffage central VWS 260/3 S1 VWS 400/3 S1 VWS 780/3 S1

température de départ chauffage max. 65 °C 65 °C 65 °C

pression de service chauffage max. ≤ 6 bar ≤ 6 bar ≤ 6 bar

débit circulateur chauffage (ΔT 5K) 4.420 l/h 6.900 l/h 13.300 l/h

débit min. circulateur chauffage (ΔT 5 K) 1.500 l/h 3.500 l/h 6.660 l/h

hauteur manométrique circulateur chauffage 187 mbar 650 mbar (accessoire) 748 mbar (accessoire)

puissance électrique circulateur chauffage max. 130 W 300 W 800 W

valeur EEI du circulateur chauffage ≤ 0,23 ≤ 0,20 ≤ 0,20

modèle circulateur Stratos Para 25/1-8 
intégré

Stratos Para 40/1-8 
accessoire

Stratos Para 65/1-12 
accessoire

capteur de débit intégré externe (fourni) externe (fourni)

puissance sonore PAC selon ErP (Lw i) ≤ 60 db(A) ≤ 54 db(A) ≤ 60 db(A)

Puissance chauffage VWS 260/3 S1 VWS 400/3 S1 VWS 780/3 S1

puissance (B0/W35) 24,5 kW 40,4 kW 77,5 kW

COP (B0/W35 ΔT 5 K) 4,4 4,7 4,4

puissance absorbée (B0/W35 ΔT 5 K) 5,6 kW 8,6 kW 17,6 kW

puissance (B0/W55) 22,59 kW 36,5 kW 57,2 kW

COP (B0/W55 ΔT 8 K) 2,84 2,98 2,81

puissance absorbée (B0/W55 ΔT 8 K) 7,95 kW 12,25 kW 23,91 kW

Circuit source VWS 260/3 S1 VWS 400/3 S1 VWS 780/3 S1

température de la source min. / max. -6 ... 20 °C -6 ... 20 °C -6 ... 20 °C

modèle circulateur Stratos Para 25/1-12 
intégré

Stratos Para 40/1-12 
accessoire

Stratos Para 65/1-12 
accessoire

débit circulateur source 4.746 l/h (ΔT 4 K) 9.990 l/h (ΔT 3 K) 18.816 l/h (ΔT 3 K)

débit min. circulateur source 2.000 l/h (ΔT 4 K) 5.000 l/h (ΔT 3 K) 9.500 l/h (ΔT 3 K)

hauteur manométrique circulateur source 523 mbar 757 mbar (accessoire) 544 mbar (accessoire)

puissance électrique circulateur source max. 310 W 550 W 800 W

valeur EEI du circulateur source ≤ 0,23 ≤ 0,20 ≤ 0,20

capteur de débit intégré externe (fourni) externe (fourni)

Circuit compresseur VWS 260/3 S1 VWS 400/3 S1 VWS 780/3 S1

fluide réfrigérant R410A R410A R410A

poids réfrigérant 4,5 kg 10,4 kg 13,3 kg

Global Warming Potential (GWP) 2.088 2.088 2.088

pression de fonctionnement 46 bar 46 bar 46 bar

type de compresseur Scroll Scroll Scroll

vitesse de rotation 2.900 U/min 2.900 U/min 2.900 U/min

tension d’alimentation 400 V/50 Hz, 3~/N/P 400 V/50 Hz, 3~/N/P 400 V/50 Hz, 3~/N/P


