
24.11.21 16:00Pompe à chaleur HTI 70 | Auer

Page 1 sur 13https://www.auer.fr/fr/produits/pompe-a-chaleur-hti-6-8-kw/

POMPE À CHALEUR HTi

HTi 
POMPE À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE À TRÈS LARGE

MODULATION DE PUISSANCE

de 6 à 14 kW

Aérothermie

              

Chauffage    Eau

chaude
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Concerne les pilotes et les HTi   6 et 8

UNE GAMME COMPLÈTE DE 6 À 14 kW, ;ables

et robustes,

avec des performances exceptionnelles !

• Haute température, eau de chauffage jusqu'à 70°C

• Très large modulation de puissance de 15% à 100%

• Augmentation de la puissance de chauffage à mesure que

la température d'air diminue

• EIcacité énergétique A+++

NOUVEAU
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http://www.auer.fr/wp-content/uploads/2021/10/HTi70-6-pages-5000303-Octobre2021-light.pdf
http://www.auer.fr/wp-content/uploads/2021/10/HTi70-6-pages-5000303-Octobre2021-light.pdf
http://www.auer.fr/services/fiches-energetiques/%23hti
https://www.auer.fr/fr/services/contact-2/
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POURQUOI CHOISIR LA POMPE À CHALEUR HTi  ?70
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La haute température avec une très
grande modulation,
et qui ne perd pas sa puissance par
temps froid ! 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Grâce à son ultra-modulation, HTi  fait

évoluer sa puissance en fonction des besoins

de chauffage pour ajuster la température des

radiateurs au degré près.

Des économies assurées grâce à un COP

saisonnier exceptionnel.

 

En rénovation :

La haute température 70°C est une garantie

de performance en toute saison. Grâce à sa

MISE EN ŒUVRE
FACILITÉE

Ultra simple à poser : sans

liaison gaz, un simple

raccordement hydraulique

suIt !

Suppression des contraintes

d’installation et de

maintenance liées aux HFC

grâce à l’utilisation du R290.

Plus d’économies sur

l’installation électrique : sa

faible consommation permet

une simple alimentation

70
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capacité à monter l’eau à haute température, 

HTi  permet de garder le circuit radiateurs

existant et se substitue à votre ancienne

chaudière fioul.

En construction neuve : 

Grâce à sa  grande modulation de puissance,

HTi  s’adapte aux faibles besoins de chauffage

des logements neufs. De même, elle est

capable de monter à haute température afin

d’assurer la production d’ECS sans appoint

électrique même par grands froids.

électrique 16 A*.

Conservation du circuit de

chauffage existant (radiateurs

ou plancher).

Conçue pour chauffer des

maisons neuves ou en

rénovation.

Évacuation des condensats

facile grâce à son ori[ce de

raccordement.

Réhausse réglable en option :

très utile pour bien positionner

la pompe à chaleur sur un sol

irrégulier. Option également

très intéressante dans les

régions fréquemment

enneigées. Voir photo ci-

dessous.

Sangles de transport

fournies. Voir photo ci-

dessous.

*32A pour HTi  12 et 14

70

70

70
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TECHNOLOGIE :

Conçue dans la même lignée que la HRC :

haute température 70 °C.

l’unité monobloc extérieure et le pilote

hydraulique intérieur.

Une conception faite pour durer.

et toujours l’utilisation du R290 sans HFC pour

un meilleur respect de la planète.

LA NOUVELLE GAMME DE POMPES À CHALEUR HAUTE
TEMPÉRATURE ULTRA-MODULANTES

HTi 

UNE SOLUTION POUR TOUS LES
TYPES D'INSTALLATIONS

70 

70
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HTi  6 kW HTi  8 kW HTi  12-14 kW

 

Pilote PRIMO
Compact et complet pour gérer les
installations simples

Exemple d’application :
Une maison récente de 100 m² avec radiateurs
haute température.
HTi  6 PRIMO est la solution optimale.

Gestion du chauffage et de l’eau chaude sanitaire.

Pré-raccordement pour ballon ECS séparé (ex :

préparateur PEJ).

Équipé d’un vase d’expansion.

Appoint ou secours électrique de 3 kW.

70 70 70

70
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Découplage circuit PAC et circuit radiateurs

(découplage livré de série).

FONCTIONNEMENT DU PILOTE PRIMO

 

 

 

 

 

 

Pilote PREMIUM+
Idéal rénovation avec des nombreuses
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possibilités de raccordements hydraulique

Exemple d’application :
Une maison ancienne de 120 m² avec 2 circuits
radiateurs haute température.
HTi  12 se substitue à une ancienne chaudière
fioul consommant 3 000 L/an.

 

Bouteille de découplage hydraulique (38 L), dégazage

et décantation des boues.

Pré-raccordement direct pour une chaudière existante

en appoint.

Possibilité d’un 2  circuit de chauffage ou d’eau

chaude sanitaire.

Appoint ou secours électrique de 6 kW modulant

intégré au module fonte.

FONCTIONNEMENT DU PILOTE PREMIUM+

70
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Pilote DS170
Eau chaude sanitaire et chauffage

Exemple d’application :
Une maison neuve de 160 m² avec radiateurs
ou plancher chauffant. 
HTi  6 avec DS170 avec ECS intégrée. 
Solution autonome et complète.

70
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Pilote hydro-électronique complet intégré au ballon

d’eau chaude sanitaire.

Équipé d’un vase d’expansion.

Module fonte pour appoint ou secours électrique de 3 

kW.

Cuve ECS 170 L intégrée.

Découplage hydraulique des circuits intégré.

FONCTIONNEMENT DU PILOTE DS170
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Caractéristiques techniques
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ÉLIGIBLES AUX AIDES FINANCIÈRES : 

Des aides justes et simples, selon
vos revenus, pour améliorer le
confort thermique du logement tout
en réduisant vos factures
énergétiques.

Le service public vous guide avec
leurs conseillers FAIRE sur
https://www.faire.gouv.fr

APPAREILS

CONÇUS,

DÉVELOPPÉS

ET FABRIQUÉS

DANS NOS

USINES EN FRANCE

 -  -
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