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Nomenclature des produits OCHSNER

Pictogrammes OCHSNER

Wasser: Eau comme source de chaleur

Luft: Air comme source de chaleur

Wasser: Eau comme élément caloporteur

Wasser: Eau comme élément caloporteur

Puissance moyenne de 14 kW 

Puissance moyenne de 14 kW 

INFO
générale

Source de chauffage
Air

Source de chauffage
Eau

Source de chauffage
Eau glycolée

Source de chauffage
Détente directe

Source de chauffage
Forages

Eau Chaude Sanitaire Température de départ
65°

Température de départ
55°

Gamme
Chauffage

Gamme
Chauffer/rafraîchir

Compatible
Smart Grid

Unité INTÉRIEURE 

Pompe SPLIT

Unité EXTÉRIEURE  

Départ d’eau chaude jusqu’à 65°C

Évaporateur modèle Standard
Puissance moyenne de 10 kW

Départ d’eau chaude jusqu’à 65°CGMLW 14 Plus et VHS 14 

Pompe à chaleur modèle Golf

Type Midi

Modèle de la pompe à chaleur
 G = Pompe à chaleur modèle Golf

(toujours suivi de M qui caractérise le type: soit type MIDI, soit type MAXI)
 O = Pompe à chaleur modèle Standard eau glycolée/eau ou eau/eau
 R = Pompe à chaleur modèle RÉNOVATION (gaz = R134a)

Modèle de l’évaporateur (dans le cas de pompe à chaleur split)
 VHS = Évaporateur modèle STANDARD
 VHS-M = Évaporateur modèle MILLENNIUM
 LLV = Évaporateur à basse vitesse de rotation

Source de chaleur utilisée
 W = La chaleur est prélevée dans l’eau (Wasser)
 L = La chaleur est prélevée dans l’air (Luft)
 S = La chaleur est prélevée dans le sol à l’aide d’eau glycolée (Sole)
 D = La chaleur est prélevée dans le sol par détente directe (Direkterwärmung)

Élément de transfert de la chaleur vers les corps de chauffe    

 W = L’eau de chauffage est l’élément caloporteur (Wasser)

Puissance
 Le nombre indiqué correspond à la puissance moyenne de la pompe à chaleur en kW

Mentions spécifiques
 Plus = Départ d’eau chaude de la pompe à chaleur jusqu’à 65°C (au lieu de 55°C de base)
 HK = Pompe à chaleur réversible visant le chauffage et le rafraîchissement (Heizen/Kühlen)
 

Voici quelques explications relatives à la dénomination des pompes à chaleur de marque 
OCHSNER. 
Ces données vous aideront à mieux comprendre les produits proposés.  

Pompe à chaleur modèle Golf

Exemples
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