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Sécurité 1
1
1.1

Sécurité
Utilisation conforme

Une utilisation incorrecte ou non conforme
peut présenter un danger pour la vie et la
santé de l’utilisateur ou d’un tiers, mais aussi
endommager l’appareil et d’autres biens matériels.
L’accessoire VWZ NC xx est exclusivement
destiné à un usage domestique et compatible uniquement avec les pompes à chaleur
Vaillant. Ces combinaisons servent à produire de la chaleur pour les systèmes de
chauffage par les murs et par le sol, mais
peuvent aussi rafraîchir les pièces. L’accessoire VWZ NC xx est compatible uniquement
avec les pompes à chaleur Vaillant VWF
xx7/4, VWF xx7/4 230 V, VWF xx7/4 S1,
VWF xx8/4 et VWF xx8/4 230 V.

1.2

Consignes générales de sécurité

1.2.1 Danger de mort par électrocution
Si vous touchez les composants conducteurs, vous vous exposez à une électrocution
mortelle.
Avant d’intervenir sur le produit :
▶ Mettez le produit hors tension en coupant
toutes les sources d’alimentation électrique (séparateur électrique avec un intervalle de coupure d’au moins 3 mm, par ex.
fusible ou disjoncteur de protection).
▶ Sécurisez l’appareil pour éviter toute remise sous tension.
▶ Attendez au moins 3 min, pour que les
condensateurs se déchargent.
▶ Vérifiez que le système est bien hors tension.

L’utilisation conforme suppose :

1.2.2 Danger de mort par électrocution

– le respect des notices d’emploi, d’installation et de maintenance du produit ainsi
que des autres composants de l’installation
– une installation et un montage conformes
aux critères d’homologation du produit et
du système
– le respect de toutes les conditions d’inspection et de maintenance qui figurent
dans les notices.

Un câble fixé à un composant chaud présente un risque d’électrocution et donc un
danger de mort, puisque l’isolation ne résiste
pas à la chaleur.

L'utilisation conforme de l'appareil intègre, en
outre, l'installation conforme à la classe IP.
Toute utilisation autre que celle décrite dans
la présente notice ou au-delà du cadre stipulé dans la notice sera considérée comme
non conforme. Toute utilisation directement
commerciale et industrielle sera également
considérée comme non conforme.

▶ Fixez les câbles exclusivement au niveau
des conduites isolées.
1.2.3 Risque de dommage matériel dû à
l'utilisation d'un outil inapproprié
▶ Pour serrer ou desserrer les raccords vissés, utilisez l'outil approprié.
1.3

Prescriptions (directives, lois,
normes)

▶ Veuillez respecter les prescriptions,
normes, directives et lois en vigueur dans
le pays.

Attention !
Toute utilisation abusive est interdite.
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2 Remarques relatives à la documentation
2

Remarques relatives à la
documentation

2.1

▶

Respect des documents complémentaires
applicables

Indications sur la plaque signalétique

La plaque signalétique est montée d’usine en haut du fond
arrière, côté intérieur.
Indication sur la plaque
signalétique

Conformez-vous impérativement à toutes les notices
d’utilisation et d’installation qui accompagnent les composants de l’installation.

2.2

▶

3.2

Signification
Lire la notice !

Remarque relative à la mise
au rebut !

Conservation des documents
VWZ NC xx

Désignation du modèle

VWZ

Accessoires pour pompes à
chaleur Vaillant

NC

Natural Cooling

xx

Taille du produit rapportée à
la puissance maximale de la
pompe à chaleur

Produit

V

Tension nominale

VWZ NC 11

Hz

Fréquence du réseau

VWZ NC 19

MPa

Pression max. dans les
conduites

B9/W18

Données de performances à
la température d’eau glycolée/température de départ de
chauffage

IP

Indice/classe de protection

Remettez cette notice et l’ensemble des documents complémentaires applicables à l’utilisateur.

2.3

Validité de la notice

Cette notice s’applique exclusivement aux modèles suivants :

3

Description du produit

3.1

Structure du produit
1

2

3

Code-barres avec numéro de
série,
Référence d’article correspondant aux 7e à 16e caractères

4

4

Montage

4.1

▶

Contrôle du contenu de la livraison
Vérifiez que le contenu de la livraison est complet.
Nombre

Désignation

1

Module de rafraîchissement passif (VWZ NC)

1

Support d’appareil

1

Capteur de température VR 11 avec connecteur
(longueur du câble de raccordement de 5 m) et
serre-câble

1

Complément de livraison
–

8

7

6

5

1

Partie latérale

6

Échangeur à plaques

2

Plaque signalétique

7

3

Capteur de température
de départ du circuit
chauffage
Support d’appareil

Gaine de câble des
câbles de raccordement
pour vanne 3 voies
mélangeuse et vanne 3
voies
Protection avant

4
5

4

Gaine de câble pour
câble de raccordement
du capteur de température de départ du circuit
chauffage

8

–
–
–
1

Vis, rondelles, chevilles et entretoises pour
le montage mural du support de l’appareil
Vis à double filetage pour montage mural
sans le support de l’appareil
Douilles d’écartement 10 mm
Vis pour le montage du produit sur le support de l’appareil

Notice d’installation et de maintenance
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Montage 4
4.2

Dimensions

4.5
90

570
411

10

180
80

514

470

663

A

B
C

B

A

Respect des exigences relatives au choix
de l’emplacement
0,2 m

4.3

Démontage des éléments d’habillage

▶
4.6

0,3 m

Démontez les éléments d’habillage dans l’ordre indiqué.

Montage du produit sur le mur

Conditions: Résistance du mur suffisante, Matériel de fixation adapté au
mur

▶

0,3 m

Suspendez le produit comme indiqué.

Conditions: Résistance du mur insuffisante

0,3 m

▶

▶
▶

▶

Conformez-vous aux distances minimales à l’emplacement de montage choisi.
Assurez-vous que la nature du mur le rend suffisamment
résistant (capacité de charge).
– Capacité de charge: ≥ 12 kg (≥ 26,5 lb)

4.4

Veillez à ce que le dispositif de suspension utilisé sur
place soit suffisamment résistant. Vous pouvez utiliser
des poteaux ou un parement (doublage).
Si vous n’êtes pas en mesure de fabriquer un dispositif
de suspension suffisamment résistant, ne suspendez
pas le produit.

Conditions: Matériel de fixation inadapté au mur

▶

Suspendez le produit avec le matériel de fixation adapté
disponible sur place, comme indiqué.

Schéma de raccordement

C

D
D
C

A
B

B

A
B

C
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4 Montage
1.

Alternative 1 / 3

▶

▶
1.

1.

Montez le support de l’appareil sur le mur. Utilisez
les accessoires de fixation fournis dans la mesure
du possible.
– Sens des conduites de raccordement hydrauliques du produit: Vertical
Utilisez les douilles d’écartement fournies pour avoir
suffisamment de distance par rapport au mur pour
monter l’habillage.

Alternative 3 / 3

▶

Alternative 2 / 3

Le cas échéant, montez le module sur le mur avec
les vis à double filetage, juste derrière la pompe à
chaleur, de façon qu’il soit dissimulé par la pompe.
Remarque
Comme le calibre des raccordements du
module correspond à celui de la pompe
à chaleur, le module peut également être
supporté par les raccordements de la
pompe à chaleur (solution de type « sac
à dos »).

4.7

Montage du produit sur le support de
l’appareil

Conditions: Support de l’appareil en place

▶

Si vous n’utilisez pas le support de l’appareil, servez-vous des vis à double filetage fournies pour
avoir suffisamment de distance par rapport au mur
pour pouvoir monter les canalisations derrière le
module de rafraîchissement passif.

▶

6

Placez le produit sur le support de l’appareil.
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Installation hydraulique 5
▶

Montez le produit sur le support de l’appareil avec les vis
fournies.

5

5.3

Installation hydraulique

5.1

▶

Respect des prérequis pour la
configuration hydraulique
Utilisez des tubes avec un diamètre intérieur adapté.
– Diamètre intérieur: ≥ 19 mm (≥ 0,75 in)

5.2

Composants
1

2

3

▶
4

7

6
1

2

3

4

Montage des conduites de raccordement

Raccordement : en direction de la source de
chaleur (eau glycolée
froide)
Douille enfichable pour
capteur de température
de départ du circuit
chauffage
Raccordement : départ
de chauffage en direction du circuit chauffage
Vanne 3 voies (circuit
chauffage)

5.4

Montez les conduites de raccordement avec des joints à
ajustement forcé ou des bagues à sertir, en veillant à ce
qu’elles ne subissent pas de contrainte.

Montage de l’isolant thermique

5
5

6

7

Raccordement : départ
de chauffage en provenance de la pompe à
chaleur
Raccordement : en provenance de la pompe
à chaleur (eau glycolée
froide)
Vanne 3 voies mélangeuse (circuit de la
source de chaleur)
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1.

Isolez toutes les conduites avec des pare-vapeur après
l’installation.

2.

Isolez la jonction entre le produit et les canalisations
avec un pare-vapeur.

7

6 Raccordement électrique de l’appareil
6

Raccordement électrique de l’appareil
1
1

7

6
2

5

3

4
2

1.

2.

Insérez le capteur de température de départ du circuit
chauffage (inclus dans le contenu de la livraison) dans
la douille enfichable du départ de chauffage (1) et fixez
le câble sur le tube avec un serre-câble, de façon que
le capteur ne se déplace pas.
Faites passer le câble de raccordement du capteur de
température de départ du circuit chauffage dans l’ouverture prévue à cet effet (2) pour le faire sortir du boîtier.

1

2

VR 32 Coupleur de
bus à modulation (en
option)*
* Si le schéma d’installation sélectionné dans
le boîtier de gestion inclut cet accessoire, il
est possible de le raccorder à cet endroit
précis.
Circuit imprimé du
régulateur

3

4

5
6

3.

Faites cheminer le câble vers le boîtier électrique de la
pompe à chaleur (→ notice d’installation et de maintenance VWF xxx/4).

1

4.

8

Module multifonction
VR 40 (2 en 7) (en
option)**
** Le relais 1 sert à
relayer le contact de
défaut/la sortie d’alarme
de la pompe à chaleur.
La fonction du relais 2
est paramétrable dans
le boîtier de gestion.
Circuit imprimé du
limiteur de courant de
démarrage
Disjoncteur de protection
Circuit imprimé de
raccordement secteur

2

3

Branchez le câble de raccordement de la vanne 3 voies
mélangeuse et de la vanne 3 voies sur le circuit imprimé de raccordement secteur de la pompe à chaleur.
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Pertes de charge 7
– Vanne 3 voies : raccord X140 (2)
– Vanne 3 voies mélangeuse : raccord X142 (1)
Branchez le câble de raccordement du capteur de température de départ du circuit chauffage sur le circuit imprimé de raccordement secteur de la pompe à chaleur.
– Capteur de température de départ du circuit chauffage : raccord X203 (3)
Montez les éléments d’habillage. (→ page 5)
Utilisez le tableau de commande de la pompe à chaleur
pour spécifier la valeur 2 (accessoire de rafraîchissement passif).
– Menu → Accès technicien → Installation → Technologie de rafr.
Réglez la température de départ de rafraîchissement
sur le boîtier de gestion.

5.

6.
7.

8.

8
▶
▶
▶
▶
▶

Remise du produit à l’utilisateur
Formez l’utilisateur aux manipulations de l’installation.
Répondez à toutes les questions de l'utilisateur. Insistez
particulièrement sur les consignes de sécurité que l’utilisateur doit impérativement respecter.
Montrez à l’utilisateur l’emplacement et le fonctionnement
des dispositifs de sécurité.
Informez l’utilisateur de la nécessité d’une maintenance
régulière de son installation.
Remettez-lui tous les documents et notices relatifs à l’appareil qui devront être conservés.

9

Réparation

9.1

7

Pertes de charge

7.1

Les pièces de rechange d’origine ont fait l’objet d’une homologation lors de la certification du produit. L’utilisation, lors de
travaux de maintenance ou de réparation, de pièces de rechange autres que les pièces de rechange originales Vaillant
certifiées entraîne l’annulation de la conformité du produit.
Nous vous recommandons par conséquent instamment l’utilisation de pièces de rechange originales Vaillant. Vous obtiendrez de plus amples informations sur les pièces de rechange originales Vaillant disponibles à l’adresse de contact
indiquée au dos.

Perte de charge VWZ NC 11
A

1000

2

800

1

600

4

400

3

200
0
1

B
0

500

1000

1500

Circuit domestique,
mode rafraîchissement
Circuit de source de
chaleur, mode rafraîchissement
Circuit de source de
chaleur, mode chauffage

2

3

7.2

2000

4
A
B

2500

Approvisionnement en pièces de rechange

▶

3000

Circuit domestique,
mode chauffage
Perte de charge en hPa
(mbar)
Débit volumique en l/h

Utilisez exclusivement des pièces d’origine Vaillant si
vous avez besoin de pièces de rechange pour la maintenance ou la réparation.

9.2
1.

Changement du moteur du mitigeur ou du
moteur de la vanne d’inversion
Dévissez une vis et retirez l’élément d’habillage correspondant.
C

45°

Perte de charge VWZ NC 19
A

D

1600
1400

B

1200

2

1000

1

800

4

600

3
A

400
200
0

1
2

3

B
0

500

1000

1500

2000

Circuit domestique,
mode rafraîchissement
Circuit de source de
chaleur, mode rafraîchissement
Circuit de source de
chaleur, mode chauffage

2500

3000

4
A
B

3500

4000

4500

5000

Circuit domestique,
mode chauffage
Perte de charge en hPa
(mbar)
Débit volumique en l/h
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2.
3.
4.
5.
6.

7.

Débranchez le câble d’alimentation électrique de la tête
du moteur.
Exercez une pression sur le levier de verrouillage du
corps en laiton de la vanne.
Faites tourner la tête du moteur de 45°.
Retirez la tête du moteur.
Orientez la tête de moteur neuve vers le corps de la
vanne et branchez le câble d’alimentation électrique sur
la tête du moteur.
Remettez les éléments d’habillage en place et remettez
la vis.

9

10 Service après-vente
10

Service après-vente

Validité: Belgique

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Belgien, Belgique, België
Service après-vente: 2 334 93 52
Validité: Suisse

Vaillant Sàrl
Rte du Bugnon 43
CH-1752 Villars-sur-Glâne
Schweiz, Svizzera, Suisse
Service après-vente tél.: 026 409 72‑17
Service après-vente fax: 026 409 72‑19
Validité: France

Les coordonnées de notre service après-vente sont indiquées au verso ou sur le site www.vaillant.fr.

11

Recyclage et mise au rebut

Mise au rebut de l’emballage

▶

Procédez à la mise au rebut de l’emballage dans les
règles.

Mise au rebut de l’appareil et des accessoires

▶
▶
▶

10

L’appareil et ses accessoires ne doivent pas être jetés
avec les déchets ménagers.
Procédez à la mise au rebut de l’appareil et de tous ses
accessoires dans les règles.
Conformez-vous à toutes les prescriptions en vigueur.
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Annexe
Annexe
A
A.1

Description des modes de fonctionnement
Mode de fonctionnement chauffage

A

A
AB

AB

B

A.2

B

Mode de fonctionnement rafraîchissement

A

A
AB

B

AB

B
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Annexe
B
B.1

Caractéristiques techniques
Généralités

Dimensions
VWZ 11/4 NC

VWZ 19/4 NC

Dimensions de l’appareil,
hauteur

663 mm

663 mm

Dimensions de l’appareil,
largeur

570 mm

570 mm

Dimensions de l’appareil,
profondeur

180 mm

180 mm

Poids, avec emballage

11,9 kg

12,6 kg

Poids, sans emballage

9,9 kg

10,6 kg

Poids, opérationnel

11,5 kg

11,8 kg

VWZ 11/4 NC

VWZ 19/4 NC

1/N/PE 230 V
50 Hz

1/N/PE 230 V
50 Hz

IP 20

IP 20

VWZ 11/4 NC

VWZ 19/4 NC

Volume d'eau du circuit
glycolé dans le module
de rafraîchissement

0,80 l

1,00 l

Volume d'eau du circuit
chauffage dans le module de rafraîchissement

0,80 l

1,00 l

Raccordements du circuit
chauffage et du circuit
glycolé, diamètre extérieur

Tube lisse
28 mm

Tube lisse
28 mm

Pression de service max

≤ 0,3 MPa
(≤ 3,0 bar)

≤ 0,3 MPa
(≤ 3,0 bar)

Équipement électrique
Tension nominale
Indice de protection EN
60529

Données hydrauliques

B.2

Données de performance

Puissance de rafraîchissement max., passif
L'indication de la puissance frigorifique passive se réfère à la puissance de transfert maximale possible de l'échangeur thermique de refroidissement interne.
VWZ 11/4 NC
VWF 57/4

8,3 kW

VWF 57/4 230 V

8,3 kW

VWF 57/4 S1

8,3 kW

VWF 58/4

8,3 kW

VWF 58/4 230 V

8,3 kW

VWF 87/4

11,4 kW

VWF 87/4 230 V

11,4 kW

VWF 87/4 S1

11,4 kW

VWF 88/4

11,4 kW

VWF 88/4 230 V

11,4 kW

VWF 117/4

14,7 kW

VWF 117/4 230 V

14,7 kW

VWF 117/4 S1

14,7 kW

VWF 118/4

14,7 kW

12

VWZ 19/4 NC
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Annexe
VWZ 11/4 NC
VWF 118/4 230 V

VWZ 19/4 NC

14,7 kW

VWF 157/4

21,1 kW

VWF 197/4

24,3 kW
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N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Tel. 2 334 93 00
Fax 2 334 93 19
Kundendienst 2 334 93 52
Service après-vente 2 334 93 52
Klantendienst 2 334 93 52
info@vaillant.be
www.vaillant.be
VAILLANT GROUP FRANCE
"Le Technipole"
8, Avenue Pablo Picasso
F-94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Téléphone 01 49 74 11 11
Fax 01 48 76 89 32
Assistance technique 08 26 27 03 03 (0,15 EUR TTC/min)
TTC/min + 0,09 EUR TTC de mise en relation)
www.vaillant.fr

Ligne Particuliers 09 74 75 74 75 (0,022 EUR

Vaillant Sàrl
Rte du Bugnon 43
CH-1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 026 409 72‑10
Fax 026 409 72‑14
Service après-vente tél. 026 409 72‑17
Service après-vente fax 026 409 72‑19
romandie@vaillant.ch
www.vaillant.ch
© Ces notices relèvent de la législation relative aux droits d’auteur et toute reproduction ou diffusion, qu’elle soit
totale ou partielle, nécessite l’autorisation écrite du fabricant.

