
CONCEPT ROTOPAC AIRXPERT
SYSTÈME MODULAIRE POUR MAISONS BBC ET PASSIVES

VENTILE, CHAUFFE ET PRODUIT  
DE L’EAU CHAUDE SANITAIRE

PUISSANCE MAX: 4,5 kW (COP (ecs) 3,64)



Schéma de principe pour une maison BBC

Schéma de principe pour une maison PASSIVE
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ROTOPAC
• Pompe à chaleur CO2 - 

puissance max: 4,5 kW.
• Ballon ECS 200L inox avec 

échangeur chauffage.
• Module de régulation de 

chauffage avec circulateur.
• VMC double flux haut rendement 

à échangeur rotatif  
320 m3/h max.

• Batterie eau chaude  
sur gaine de soufflage.
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La pompe à chaleur CO2

COMPOSANTS

Ecologique...
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Un réfrigérant naturel!
Le CO2, fluide non toxique et non inflammable, 
se situe à 1 sur l’échelle mondiale de la nocivité 

d’un gaz pour le réchauffement climatique (GWP)

... et économique!
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Estimatif des consommations, pour un besoin  
annuel en m3 d’eau chauffée de 70 m3 à 65°C.

-15°C -5°C +30°C +43°C

ECS thermodynamique classique
au R134a ou R410a

ECS pompe à chaleur
au CO2

Fonctionnement en toutes saisons et à haute température +65°C

T° ext.

Performante

La pompe à chaleur CO2 est autonome toute l’année sans appoint électrique

Pompe à chaleur CO2
Réfrigérant CO2 (R744)
Type de produit Intérieur
Alimentation 230V, monophasé, 50Hz, max 16A
T° d’eau chaude 65°C sans appoint électrique
Capacité de chauffe en mode ECO 3,5 kW
Capacité de chauffe en mode confort 4,5 kW
Connexions aérauliques 2x diam. 200mm ou 1 kit diam. 300mm
T° extérieure de fonctionnement -15°C à +43°C
Pression sonore à 1m (en marche) 40 dBA
COP suivant EN NF 16147 3,64
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Le ballon de 200L est en inox AISI 444, lui conférant la meilleure garantie 
contre la corrosion. Ce ballon ne nécessite pas de protection complémentaire, 
ce qui réduit d’autant les coûts de maintenance et d’entretien.
Le ballon produit de l’ECS, et est équipé d’un échangeur interne  
pour le chauffage.
L’eau est chauffée intégralement par la PAC à 65°C  
sans nécessité d’appoint électrique.
Toutefois, il est équipé d’une résistance électrique de 3 kW.

La cuve est garantie 5 ans et les composants 2 ans.
5 ans

GARANTIE

CUVE

2 ans
GARANTIE

COMPOSANTS
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∅ 560 mmLe ballon d’ECS

Caractéristiques

Fabriqué en



Fonctionnement :
- débit constant
- pression constante
- en fonction de l’humidité
- en fonction du CO2
- gestion batterie eau chaude
- gestion batterie eau glacée

Programmation journalière/
hebdomadaire et 
dérogations annuelles.
Fonction absence.
Report des alarmes.

La VMC double flux à échangeur rotatif

Soufflage
Air rejeté

Air neufAir extrait

Poids: 50 kg
Dimensions: 580 x 537 x 500 mm
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Courbe de pression disponible

Système de contrôle de la VMC

Caractéristiques
Rendement jusqu’à 87%
Débit max: 320 m3/h sous 125 Pa
Puissance des ventilateurs EC: 119 W
Filtres standards F5
By-pass 100% 
Fonctionnement jusqu’à -22°C extérieur sans risque de prise de 
glace. Il est inutile de prévoir un système de préchauffage.

Les échangeurs rotatifs ont une perte de charge inférieure à des 
échangeurs à plaques.
En Finlande, c’est la seule centrale double flux qui a obtenu  
la classe énergétique A.
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