
Waterstage
pompes à chaleur air/eau



Unité intérieure

De l’air à l’eau chaude,
cela coule de source
Avec une pompe à chaleur air/eau vous baignez
dans le confort de l’eau chaude. L’unité extérieure
pompe la chaleur naturelle dans l’eau des radia-
teurset du chauffage au sol. Ainsi, le Waterstage est
non seulement un système de chauffage durable
et complet pour la construction neuve, mais
aussi pour la rénovation. Vous pouvez également
prendre des douches économiques grâce au boiler 
isotherme optionel.

Waterstage

Waterstage Duo

Waterstage®  
pompes à chaleur air/eau  

* à une température extérieure de 7°C et à un régime d’eau de 35°C /
   à une température extérieure de 7°C et à un régime d’eau de 45°C

Waterstage
unité intérieur / 
extérieur

kW  
puissance*

Waterstage Duo
unité intérieur / 
extérieur

kW  
puissance*

WC05 / WOC05RIY 4,5/4,5 WCD05 / WOC05RIY 4,5/4,5

WC06 / WOC06RIY 6,0/5,1 WCD06 / WOC06RIY 6,0/5,1

WC08 / WOC08RIY 7,5/6,2 WCD08 / WOC08RIY 7,5/6,2

WC10 / WOC10RIY 10/8,27 WCD10 / WOC10RIY 10/8,27

WC13 / WOC13RIY 10,8/9,23 WHD14 / WOH11RIY 10,8/9,23

WC16 / WOC16RIY 13,5/11,54 WHD16 / WOH11RIYF 10,8/10,1

WH14 / WOH11RIY 10,8/9,23 WHD14 / WOH14RIY 13,5/11,54

WH16 / WOH11RIYF 10,8/10,1 WHD16 / WOH14RIYF 13,5/12,6

WH14 / WOH14RIY 13,5/11,54 WHD16 / WOH16RIYF 15,17/13,0

WH16 / WOH14RIYF 13,5/12,6

WH16 / WOH16RIYF 15,17/13,0

Modèle/capacité

* Le boiler est intégré  
 dans le model DUO.

Un système de chauffage complet et peu
gourmand en énergie

Le Waterstage produit de l’eau chaude pour le chauf-
fage au sol et par radiateurs. Il peut également chauffer 
l’eau du robinet. Le générateur Waterstage s’installe à 
l’extérieur et extrait avec un très haut rendement la cha-
leur de l’air ambiant.

1. Plancher chauffant : une application très intéres-
sante grâce aux faibles températures de l’eau requises 
par le chauffage au sol. Avec une pompe et un clapet 
à trois voies avec commande thermique externe, vous 
profitez du confort le plus élevé et le plus économique.

2. Chauffage par radiateur : l’application est idéale 
en combinaison avec des radiateurs à basse tempéra-
ture. Vous possédez des radiateurs ordinaires ou an-
ciens ? Pas de problème : le Waterstage ‘high tempe-
rature’ peut chauffer l’eau du chauffage central jusqu’à 
60°C, même quand la température descend sous les 
-20°C à l’extérieur. Ainsi, vous profitez toujours d’une 
chaleur agréable et économique chez vous.

3. Eau chaude sanitaire : avec une pompe supplé-
mentaire et un réservoir avec échangeur thermique in-
tégré, le Waterstage vous procure des heures de plaisir 
dans le bain. La pompe à chaleur Waterstage chauffe 
automatiquement l’eau du boiler pendant la nuit : im-
possible de trouver plus avantageux.
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WOC05-06-08RIY WOC10RIY WOC13-16RIY WOH11RIYF |  WOH11RIY
WOH14RIYF | WOH14RIY
WOH16RIYF

Unités extérieures résistant aux intempéries

Waterstage Comfort Waterstage High Temperature

Waterstage
Boiler

Waterstage
Unité extérieure

Waterstage
Échangeur thermique

Radiateur

Eau chaude
sanitaire

Chauffage au sol

Radiateur

Exemple d’une configuration 
Waterstage avec chauffage par 
le sol, radiateurs et boiler pour 
l’eau chaude sanitaire.

Sans chauffage électrique d’appoint

Dans la nouvelle génération de pompes à chaleur 
General, l’utilisation de chauffage électrique d’appoint 
est devenue inutile. Il n’est par conséquent plus prévu. 
En utilisant que la technologie de la pompe à chaleur 
pour le chauffage, le rendement augmente de manière 
significative.

Votre bénéfice

• 33 à 41% d’économie sur la consommation horaire.
• Réduction de votre consommation d’énergie primaire de  
 37% pour la même production de chaleur.
• Réduction de vos émissions de CO2 de 60 à 69%, soit de  
 1.263 à 1.889 kg d’émissions de CO2 en moins par an  
 (Equivaut à 18 000 kilomètres avec une voiture familiale)
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Waterstage Duo®  
pompes à chaleur air/eau 
avec boiler intégré   

Système compact complet pour le chauf-
fage et l’eau sanitaire

Le Waterstage Duo constitue la toute dernière in-
novation de notre gamme de pompes à chaleur air/
eau. Sa cuve intégrée de 190 litres vous permet de 
profiter d’un bain chaud à tout moment de la journée. 
Le Waterstage Duo, d’une hauteur de 180 cm et d’une 
surface utile de 60 x 65 cm, n’en demeure pas moins 
particulièrement compact. La solution idéale pour un  
système complet, peu gourmand en énergie et compact. 
Le kit « 2e circuit » est dissimulé à l’intérieur du boîtier et 
ne prend donc pas d’espace supplémentaire.

De 20 à 50 °C en 40 minutes

Les pompes à chaleur air/eau, capables de conférer  
une température intérieure agréable avec une puissance 
limitée, fournissent leurs meilleures prestations dans les 
nouvelles constructions dotées d’un système de diffusion 
à basse température tel que le chauffage par le sol. Le 
Waterstage propose en outre une solution énergétique 
durable pour les logements rénovés équipés de radia-
teurs classiques. La température du réservoir tampon  
de 190 litres du Duo HT (high temperature) grimpe de  
20 °C à 50 °C (à une température extérieure de 7 °C) en à 
peine 40 min. Le confort garanti dans votre salle de bain !
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« Je choisis en toute connais-
sance de cause un système 
complet et peu gourmand en 
énergie pour le chauffage et 

l’eau sanitaire ».

Commande. Thermostat d’ambiance.

Commande simple

La pompe à chaleur Waterstage suit son pro-
gramme préco figuré et produit automatique-
ment et à tout moment une eau à la bonne 
température. Le thermostat intérieur à horloge 
reprend alors la direction des opérations. Décou-
vrez l’exceptionnel mariage de l’économie, de 
l’écologie et d’un contrôle parfait de la chaleur. 

La pompe à chaleur Waterstage est équipée d’un 
régulateur Siemens sophistiqué mais convivial 
pour les pompes à chaleur. Le confort va toujours 
de pair avec la pompe à chaleur et les besoins 
d’une habitation moderne ne sont jamais perdus 
de vue.

Caractéristique techniques DUO

• boiler intégré pour l’eau chaude sanitaire  
 = gain de place
• pompe de circulation classe A
• échangeur coaxial
  immergé, breveté
• régulation Siemens
• ligne de chauffe avec sonde extérieure  
 pour 1 ou 2 circuits
• chauffage et eau chaude sanitaire prêts à  
 être raccordés
• vase d’expansion, soupape de sécurité  
 et manomètre intégrés
• kit 2ième circuit et kit refroidissement 
 en option 
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-20°C

+50°C
+60°C

Waterstage®  
pompes à chaleur air/eau  

Pourquoi un rendement si élevé ?

La pompe à chaleur Waterstage est équipée de quelques petits 
fleurons technologiques, comme le Liquid Injection System, grâce 
auquel le liquide est injecté minutieusement dans le compresseur, 
de sorte que la pompe à chaleur produit de l’eau plus chaude avec 
moins d’énergie. Le Waterstage n’a donc pas besoin d’un chauffage 
d’appoint ou de second compresseur, ce qui en fait un système
unique en son genre.

Aucun hiver trop rude 

Le Waterstage réchauffe l’eau pour les radiateurs jusqu’à 60°C sans 
aucun problème, même quand il gèle. L’eau dans le chauffe-eau 
peut être chauffée jusqu’à 55°C, ou même jusqu’à 60°C pour la ver-
sion HT. Si nécessaire, le programme anti-légionnelles s’encleche 
une fois par semaine et la température d’eau dans le chauffe-eau 
passera à 60°C pendant ca. 30 minutes en utilisant un chauffage 
électrique d’appoint.

Nouvelle pompe label A pour le 
système de diffusion

La nouvelle génération Waterstage dispose d’une pompe label A 
pour le système de diffusion et est déjà conforme à la norme de 
2015. Les pompes de nouvelle génération allient sobriété avec 
force, et assurent une répartition parfaite de la chaleur dans votre 
habitation.

Cailloux conviennent comme surface si enterrées au moins 60 cm.
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Liquid Injection Technology

Avec la Liquid Injection Technology, General propose à nouveau une 
primeur. Dans ce système, le liquide est injecté, sous contrôle,
dans un Twin Rotary Compressor pour maintenir la capacité à ni-
veau et porter le
rendement à des
niveaux inégalés.
Grâce à ce sys-
tème une vanne
d’expansion élec- 
tronique, le système injecte toujours la bonne dose au bon moment.
Résultat ? Le système permet d’atteindre une température plus éle-
vée sans sur-chauffe excessive. Le Twin Rotary Compressor assure
des prestations optimales.

35°C

-20°C

0°C

Toujours de la puissance
disponible

Le Waterstage High Temperature preste en 
continue. Par des températures extérieures
entre +35°C et -20°C, le Waterstage  
GENERAL vous garantit continuellement un 
climat intérieure confortable et de l’eau chau-
de sanitaire. La capacité nominale de
la pompe à chaleur reste disponible dans 
des conditions extrêmes. En outre, la ten-
sion de 400V/3F distribue la  
puissance absorbée de fa-
çon que la pompe à chaleur 
fonctionne avec un courant 
de service plus faible.

Caractéristiques techniques unique 
pour un haut rendement

Le Waterstage dispose d’une cuve en acier inoxy-
dable avec échangeur thermique coaxial immer-
gé, d’une contenance de 16 litres servant de tam-
pon lors du cycle de décongélation. L’utilisation 
double de l’échangeur thermique assure un 
échange optimal de la chaleur.

Le compresseur Inverter règle directement la 
température de l’eau en fonction des conditions 
extérieures et la température ambiante souhaitée. 
Grâce à la commande sans paliers du compres-
seur, la tension de démarrage est évitée.

Echangeur thermique
coaxial optimal

Pas besoin
d’anti-gel Echangeur

thermique très efficace

Double conduite pour l’échangeur thermique 
avec réservoir intégré pour limiter les pertes.

Réservoir
tampon inoxydable

Gaz comprimé
chaud

Eau chauffée

“Même en cas de froid extrême,
le Waterstage produit de l’eau

chaude jusqu’à +60°C.”
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Kit bivalent  
Ajoutez une pompe à chaleur 
à votre chaudière existante et 
économisez jusqu’à 60 % 

Vous pouvez économiser énormé-
ment avec des radiateurs à haute 
température !

Les pompes à chaleur GENERAL fournissent 
les meilleures prestations dans les habitati-
ons bien isolées. Elles offrent alors un confort 
thermique maximal avec une consommation 
minimale. Mais la pompe à chaleur Water-
stage peut également être très avantageuse 
pour une rénovation. Si vos radiateurs et votre 
chauffage au sol sont encore en bon état, il 
vous suffit de remplacer l’ancienne chaudière 
par une Waterstage ‘high temperature’, qui 
garantit une eau à 60°C avec 1 compresseur.

Vos radiateurs existants fonctionnent sans au-
cun doute parfaitement avec une eau de 50 à 
60 °C durant la majeure partie de la saison de 
chauffe. Pour les installations plus anciennes 
et des températures extérieures basses, une 
alimentation en eau de plus de 60 °C est né-
cessaire. Le nouveau kit bivalent combine vo-
tre chaudière au gaz ou au mazout existante 
de manière entièrement automatique avec une 
pompe à chaleur HT General économique. Vous 
économisez ainsi facilement 30 à 60 % sur votre 
facture d’énergie.

La pompe à chaleur General Waterstage assu-
rera le chauffage pendant la plus grande partie 

du temps, avec un rendement optimal, tandis que vous conserverez vo-
tre chaudière existante pour prendre la relève lorsque les températures 
plongent sous zéro*. Vous pouvez même régler le point de commutation 
optimal (p. ex. -3 °C). Une solution bivalente Waterstage convient pour tou-
tes les chaudières au gaz ou au mazout. En outre, vous conservez votre 
thermostat d’ambiance habituel.

Exemple chiffré sur la base du mazout et du point bivalent 0°C

Situation existente
Consommation mazout annuelle (L)

Addition pompe à chaleur en bivalent 
(Point bivalent 0°C)
Pompe à chaleur WHW14 Waterstage (kW)
Kit bivalent

Résultat consommation annuelle
Consommation mazout annuelle (L)
Consommation pompe à chaleur (kWh)

ECONOMIES PAR AN

Temps d’amortissement
Pas de panneaux PV
En cas de 1.500 kWh de surproduction
En cas de 2.500 kWh de surproduction
En cas de 5.000 kWh de surproduction

5000

12,7

774
9.990**

4.523 ¤ 

8.796 ¤*
648 ¤*

9.444 ¤

700 ¤ 
1.852 ¤
2.552 ¤

-1.971 ¤

4,8
4,2
3,8
3,2

(0,9046 ¤/L)

(0,9046 ¤/L)
(0,1854 ¤/kWh)

* ex. TVA ex. installation
**  SPF pompe à chaleur: 3 (régulateur climatique à sonde extérieure, température de départ  
 vari de 50°C à 60°C)
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Une régulation suivant les 
conditions atmosphériques

La pompe à chaleur Waterstage dis-
pose de série d’une régulation suivant 
les conditions atmosphériques qui 
adapte automatiquement la tempéra-
ture de l’eau en fonction de la tempé-
rature extérieure. Cela permet de ré-
duire la consommation et d’augmenter 
votre confort.

Installation existante

Pompe à chaleurChaudière existante

10%

1

0

2
3

4

90%

CC

BD

CAR

CCI

TA

Unité extérieure

AE

R

M

SE

SDp

AB A

B

VD

Waterstage
Chaudière existante

SSa

SP

SA

VDI

MH

A BM

Schéma hyrdraulique principal

KR
Légende

AE - Appoint électrique
BD  - Bouteille de découplage
CAR - Clapet antiretour
CCI  - Circulateur chaudière
CC  - Circulateur chauffage
KR - Kit relève
MH - Waterstage module hydraulique
ES  - Elektrische steunverwarming
R - Radiateur ou ventiloconvecteur
SA  - Thermostat d’ambiance
SE  - Sonde extérieure
SDp  - Sonde de départ
Ssa  - Sonde sanitaire
SP - Sécurité plancher chauffant 
   (55°C, pas fournie avec l’installation)
VD  - Vanne directionelle
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La douche, également plus économe

La nouvelle génération de chauffe-eau Waterstage en acier inoxy-
dable sont conçus avec un très grand échangeur, désigné pour 
l’utilisation avec une pompe à chaleur. Cet échangeur « diabolo » 
prend toute la hauteur de la cuve.

Grâce à la grande superficie d’échange la cuve se chauffe très ra-
pidement et de façon efficace. Ce développement vous offre plus 
de confort avec un chauffe-eau plus petit parce que le nombre de 
temps de  charge par jour n’ont jamais été aussi efficace et rapide. 

Le Waterstage “Confort” chauffe l’eau sanitaire jusqu’à 55 °C, le 
Waterstage “Haute Température” jusqu’à 58 °C.  Si nécessaire 
l’eau peut être chauffée jusqu’à 65 °C avec l’aide du chauffage 
d’appoint.

La nouvelle génération de chauffe-eau Waterstage sont révolu-
tionnaires et répondent déjà maintenant au futur label A. Avec 
une épaisseur d’isolation totale de 13 cm vous épargnez jusqu’à 
60 % sur les pertes à l’arrêt. La meilleure épargne d’énergie est 
l’énergie non-utilisée !

La combinaison de l’isolation massive, de la cuve en acier inoxy-
dable anticorrosive et de l’échangeur super efficace rendent ce 
chauffe-eau unique. 

Les chauffe-eau Waterstage sont disponibles en 200, 300 et 500 
litres avec un échangeur spécialement conçu pour pompes à 
chaleur. En outre il y a 2 variantes Green Hybrid (300 l et 500 l) 
avec échangeur solaire intégré.

Le Waterstage Duo est équipé de série d’un boiler intégré de 190 
litres pour l’eau chaude sanitaire.

Boilers de 200 litres à 800 litres pour montage au sol. En acier
émaillé avec anode en titane. Avec élément électrique 2 kW et 
isolation polyuréthane.

Waterstage®  
boilers 

  
Avantages du Waterstage

• toujours de l’eau chaude
• peu gourmand en énergie
• moins de CO2

• chauffage via les radiateurs et/ou le
 chauffage au sol
• boiler externe en option pour l’eau chaude  
 sanitaire 
• boiler intégré pour l’eau chaude sanitaire  
 = compact 
• combinable avec le système solaire  
 thermique (voir Sunstage ; pas sur le modèle Duo)

• température constante
• réglage central du thermostat et télécom- 
 mande
• possibilité de conserver les radiateurs et
 le chauffage au sol en place
• tarif de jour et tarif de nuit
• peu d’entretien
• subsides gouvernementaux et avantages
 fiscaux (selon la région)

* Le COP (Coefficient de Performance) est le rapport entre 
l’électricité consommée et l’énergie émise mesurée à une tem-
pérature extérieure de 7°C.

10



A-label
10 ans de garantie*

Echangeur de chaleur haute 
performance acier inoxydable en 
forme ‘diabolo’ pour efficience 
haute énergie et temps de 
chauffe court

Isolation pellicule de 80mm 
polyester, facilement démontable 
pour avoir accès à chaque  
endroit.

Isolation EPS 50mm

Appui conduite  
anneau standard

Cuve acier inoxydable, haute 
qualité inox K44 avec 10 ans 
de garantie*

Chauffe-
eau élec.

WA300 WAH300i

Perte à l'arrêt par 24h (kWh) 3 2,6 1,2

Pourcentage de chauffage d'appoint électrique 100% 15% 2%

Rendement (SCOP) 1 1,8 2,4

Puissance calorifique nécessaire sur base an-
nuelle (kWh)

2385 2385 2385

Perte à l'arrêt par 24 h (kWh) 1095 949 438

Puissance calorifique par an (kWh) 3480 3334 2823

Puissance électrique nécessaire (kWhe) 3480 1852 1176

Prix de revient annuel (à 0,18 €/kWhe) € 626,34 € 333,37 € 211,70

Grâce aux caractéristiques techniques uniques, vous récupérez 
votre investissement en moins de trois ans. En outre, vous éparg-
nez votre portefeuille ainsi que l’environnement. Exemple chiffré :

Calcul comparatif pour 4 personnes à 35 l d’eau chaude/jour

(**) conformément à la norme EN 10088-2 alliage X2CrMoTi18-2

Nouveau chauffe-eau en acier inoxydable

Les chauffe-eau Waterstage de nouvelle génération 
sont déjà conformes au futur label A. En outre, ceux-
ci bénéficient d’un certain nombre de caractéristi-
ques uniques :

• Perte à l’arrêt extrêmement basse grâce à   
 l’isolation spéciale de 13 cm = très peu gourmand  
 en énergie

• Cuve entièrement en acier inoxydable 1.4521(**) 
= 10 ans de garantie*, longue durée de vie

• Échangeur de chaleur conique spécialement déve 
 loppé pour une application de pompe à chaleur  
 Waterstage : 

- rendement énergétique supérieur lors de la pro- 
 duction d’eau chaude = consommation électri 
 que  inférieure
- possibilité de produire une eau plus chaude ex- 
 clusivement avec la pompe à chaleur = moins  
 de chauffage d’appoint électrique nécessaire  
 (< 2 %), donc consommation électrique réduite

• Poids plus léger de 50 % que l’acier émaillé =  
 plus facile à installer

• Convient pour une application de conduite en cir- 
 cuit fermé (lisez nos recommandations dans ce  
 dépliant concernant cette application, parfois né- 
 cessaire, mais moins sobre sur le plan énergétique).

À condition que les chauffe-eau en acier inox Waterstage aient été installés de 
manière correcte et professionnelle et ne soient utilisés que pour la mise en tempé-
rature et/ou le stockage d’eau potable (teneur en chlorure < 250 ppm, température 
maximale 90°C), la solidité et l’application des matériaux utilisés sont garanties 
pour une durée de 10 ans*.

* La garantie dégressive proportionnellement tous les ans. Les frais d’installation et 
d’enlèvement ne sont pas remboursés.

• jusqu’à la 2e année incl. : remise de 100%

• jusqu’à la 3e année incl. : remise de 80%

• jusqu’à la 4e année incl. : remise de 70%

• jusqu’à la 5e année incl. : remise de 60%

• jusqu’à la 6e année incl. : remise de 50%

• jusqu’à la 7e année incl. : remise de 40%

• jusqu’à la 8e année incl. : remise de 30%

• jusqu’à la 9e année incl. : remise de 20%

• jusqu’à la 10e année incl. : remise de 10%

• Plus de 10 ans, plus de compensation 11
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65˚C
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0
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Circuit fermé

Un circuit fermé assure un confort d’eau chaude sanitaire supéri-
eur et, pour autant qu’il soit mis en œuvre de manière profession-
nelle, il assure également une bonne protection contre la legio-
nella dans les systèmes plus étendus (p. ex. centres de soins, 
centres de sport, etc.).

Avec l’aide d’une pompe, un circuit fermé vous permet d’avoir à 
tout moment de l’eau chaude sans devoir attendre. D’un point 
de vue pratique, l’ensemble du réseau de conduite d’eau chaude 
est maintenu à température (la température de la conduite de re-
tour doit toujours rester au-dessus de 55 °C pour des raisons de 
protection contre la legionella). De ce fait, la canalisation d’eau 
chaude fera office d’élément chauffant dans le bâtiment, durant 
toute l’année. Cela a deux conséquences importantes :

• Le système fournit de la chaleur en continu au bâ- 
 timent. Étant donné que les bâtiments sont de  
 mieux en mieux isolés, cela peut engendrer plus  
 d’heures de surchauffe.

• Les températures d’eau élevées sont produites  
 de manière peu écoénergétique et sont donc  
 comparativement plus coûteuses que le chauffage  
 d’une habitation à basse température.

Il est important de se pencher un peu sur l’application 
d’un besoin en énergie accru. Exemple chiffré :

m 10 20 30 40

Perte de chaleur en kWh sur base annuelle kWh 613 1226 1840 2453

Coût de revient électrique 
(uniquement perte de chaleur à 0,2 €/kWhe)

€ 123 € 245 € 368 € 491

À titre indicatif :
Besoin de chaleur CC annuel d’une habitation moderne 

kWh 8.000 à 12.000

* l’exemple chiffré est calculé avec :
• Dans l’enveloppe chauffée (24 °C) 7 W/m, tenez compte en dehors de 

(10°C) 11 W/m soit une perte d’énergie calorifique de +57 %
•valeur lambda d’isolation de la conduite de circulation 0,035 W/m.K

•épaisseur d’isolation minimale (pour DN12 ~ DN20) 20 mm
Source : étude BBT VITO 2007/IMS/R/090

Conclusion :

Du point de vue de la consommation d’énergie, il est conseillé 
d’éviter l’utilisation d’un circuit fermé au moyen des choix techni-
ques suivants :
• Choisissez une position centrale de votre chauffe-eau, le plus  
 près possible du plus grand point de soutirage de chaleur (de  
 préférence pas plus de 6 m de conduite entre le chauffe-eau   
 et le point de soutirage).
• Si la conduite vers le point de soutirage dans la cuisine excède  
 7 m, il sera préférable d’utiliser un chauffe-eau de type « close  
 in » de 5 litres, raccordé au chauffe-eau, près du point de sou- 
 tirage dans la cuisine car vous produisez alors une eau chau-  
 de plus économique et consommez moins d’eau.

Si vous optez quand même pour un circuit fermé, prêtez attention 
aux points suivants :

• Limitez la longueur du circuit fermé (la perte de chaleur par m  
 sur une base annuelle est de 61 kWh ou 12 €)
• Veillez à ce que le circuit fermé soit très bien isolé 
 (minimum 20 mm)

• Isolez soigneusement les composants dans le 
circuit fermé, avec une attention particulière pour :

 - Étriers de conduite (non isolés = 5 à 10 %   
   de consommation d’énergie en plus sur toute la  
    longueur)
 - Vannes d’arrêt (non isolées = 305 kWh ou 61 €      
   par an)
 - Circulateur (non isolé = 427 kWh ou 85 € par an) 

• Réglez la température de départ la plus faible  
 possible, mais veillez à ce que la conduite de  
 retour reste au-dessus de 55 °C.

• Surveillez la consommation en installant un  
 compteur de consommation sur votre circuit  
 fermé, qui mesurera la consommation du circu- 
 lateur ECS électrique et de l’élément de chauf- 
 fage d’appoint électrique dans le chauffe-eau.

12



Régulateur Siemens

Les caractéristiques standard de la régulation :
• Réglage en fonction de la température extérieure pour le plancher
 chauffant.
• Réglage en fonction de la température extérieure pour radiateurs
 à basse température ou convecteurs.
• Feedback de la température ambiante par le thermostat  
 d’ambiance (option).
• Configurations programmées d’avance :
 - Circuit plancher chauffant
 - Circuit plancher chauffant + eau chaude sanitaire
 - Circuit plancher chauffant + circuit radiateurs basse température
 - Circuit plancher chauffant + circuit radiateurs basse température
 + eau chaude sanitaire
• Réglage chauffage piscine.
• Minuterie hebdomadaire avec 3 plages de fonctionnement par
 jour pour le chauffage et pour l’eau du robinet.
• Entrée externe pour réchauffer l’eau sanitaire dans le boiler au tarif
 de nuit.
• Toutes les langues européennes dans l’interface utilisateur.
• Réglage intelligent du chauffage d’appoint éventuel.

Mesurer, c’est savoir

Nous vous conseillons d’installer un compteur de consommation 
électrique sur votre installation de pompe à chaleur parce qu’il offre 
de nombreux avantages :

• Vous pouvez comparer vos résultats avec ceux des autres pom- 
 pes à chaleur General sur www.LiveHeatPump.be. Attention : les  
 mesures sur le site Web ne comprennent pas les pompes du   
 système de diffusion. 
• Un contrôle mensuel de la consommation vous   
 fournit une vision claire des défaillances possibles  
 et peut vous éviter des moments encore plus dif- 
 ficiles.
• Une nouvelle habitation ne permet pas encore   
 de disposer d’informations basées surl’expérience.  
 La mesure vous permet de connaître immédiate- 
 ment la part exacte de la pompe à chaleur dans votre facture  
 d’énergie.

Green Hybrid, la synergie verte

Le concept Green Hybrid combine une pompe à 
chaleur Waterstage® avec un système thermique 
solaire Sunstage® sur un boiler central isother-
mique. L’eau chaude est chauffée par l’énergie so-
laire gratuite tandis que la pompe à chaleur fournit 
de l’eau chaude aux radiateurs et au chauffage par 
le sol. Pendant l’hiver, la pompe à chaleur contri-
bue au chauffage de l’eau chaude sanitaire. Ainsi 
vous obtenez un rendement maximal pour votre 
eau chaude sanitaire et chauffage central. En deux 
mots: l’ultime chauffage global énergie/efficace.

5
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La preuve

Sur le site www.LiveHeatPump.com vous pouvez 
suivre en direct les prestations de 14 pompes à 
chaleur Waterstage General et les comparer direc-
tement avec 2 chaudières HR au gaz et une au 
mazout. Constatez vous-même que nos pompes à 
chaleur résistent aux hivers les plus rudes et qu’elles 
sont plus économiques que les chaudières HR.
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Configuration 2: 
1 circuit de chauffe avec plancher chauffant ou radiateurs à basse température
+ eau chaude sanitaire

Configuration 1:
1 circuit de chauffe avec plancher chauffant ou radiateurs à ba sse température

Configuration 3:
2 circuits de chauffe avec plancher chauffant ou radiateurs à basse température
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Configuration 4: 
2 circuits de chauffe avec plancher chauffant ou radiateurs à basse température
+ eau chaude sanitaire

 

Configuratie 2 + Green Hybrid: 
1 circuit de chauffe avec plancher chauffant ou radiateurs à basse température +
eau chaude sanitaire (pas combinable avec le Waterstage Duo)

Configuration 4 + Green Hybrid: 
2 circuits de chauffe avec plancher chauffant ou radiateurs à basse température +
eau chaude sanitaire (pas combinable avec le Waterstage Duo) Légende

AE  - Appoint électrique
CAR  - Clapet antiretour
CC  - circulateur chauffage circuit 
CC1  - circulateur chauffage circuit 1
CC2  - circulateur chauffage circuit 2  

  (circulateur PAC déplacé)
R  - Radiateur ou ventiloconvecteur 
SA  - Thermostat d’ambiance circuit
SA1  - Thermostat d'ambiance circuit 1 (option)
SA2  - Thermostat d'ambiance circuit 2 (option)
SDp1 - Sonde de départ circuit 1
SE  - Sonde extérieure
SP  - Sécurité plancher chauffant  

  (55°C pas fournie avec l’installation)
SSa  - Sonde sanitaire
VD  - Vanne directionnelle
VM1  - Vanne mélangeuse circuit 1

15



WATERSTAGE® COMFORT

Type unité intérieure
Type unité extérieure

WC05 
WOC05RIY

WC06 
WOC05RIY

WC08 
WOC08RIY

WC10 
WOC10RIY

WC13 
WOC13RIY

WC16 
WOC16RIY

Capacité Chauffage (-10°C/+35°C) 
Chauffage (-10°C/+45°C)

3,94 - 3,81 4,39 - 4,25 5,63 - 4,99 7,33 - 7,06 10,80 - 9,16 12,00 - 11,17

Chauffage (-10°C/+60°C) - - - - - -

Chauffage (-15°C/+35°C) 3,67 4,04 5,50 7,20 10,80 12,00

Chauffage (-15°C/+45°C) 3,32 3,91 4,90 6,50 9,16 10,69

Chauffage (-15°C/+60°C) - - - - - -

Réfrigérant R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Spécifications

Chauffage Capacité nominale (+7°C/35°C)* kW 4,5 6 7,5 10 10,8 13,5

puissance électrique absorbée kW 0,996 1,41 1,84 2,49 2,54 3,23

COP 4,52 4,27 4,08 4,02 4,25 4,18

Capacité nominale (+2°C/35°C)* kW 2,76 2,76 2,71 2,77 4,97 4,97

opgenomen elektrisch Capacité kW 0,69 0,69 0,69 0,68 1,33 1,33

COP 4,01 4,01 3,95 4,08 3,73 3,73

Capacité nominale (+7°C/45°C)* kW 4,50 5,10 6,20 8,27 9,23 11,54

puissance électrique absorbée kW 1,30 1,50 1,87 2,53 2,84 3,72

COP 3,46 3,40 3,31 3,27 3,25 3,10

injection liquide - - - - oui oui

Refroidissement En option En option En option En option En option En option

Unité intérieure débit d’eau nominale l/u 780 1040 1300 1730 1891 2357

débit d’eau min. l/u 490 650 810 1080 1200 1500

pression opérationnelle maximum Bar 3 3 3 3 3

sortie d’eau min-max °C +8 / +55 +8 / +55 +8 / +55 +8 / +55 +8 / +55 +8 / +55

contenance eau L 16 16 16 16 16 16

vase d’expansion L 8 8 8 8 8

Unité extérieure niveau sonore dB(A) 50 50 55 54 54 55

compresseur DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary Twin Rotary LI Twin Rotary LI

débit d’air haut m3/u 2070 2070 2340 3600 6200 6200

limite de fonct. chauffage °C -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -25 / +35 -25 / +35

Dimensions - poids - couleurs

Unité intérieure hauteur-largeur-profondeur mm 800x450x457 800x450x457 800x450x457 800x450x457 800x450x457 800x450x457

poids (vide/plein) kg 42 / 58 42 / 58 42 / 58 42 / 58 42 / 58 42 / 58

couleur RAL 9003 9003 9003 9003 9003 9003

Unité extérieure hauteur-largeur-profondeur mm 620x790x290 620x790x290 620x790x290 830x900x330 1290x900x330 1290x900x330

poids kg 41 41 42 60 92 92

couleur (approx.) RAL 1013 1013 1013 1013 1013 1013

Installation électrique

alimentation V 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1

intensité maximale A 12,5 12,5 17,5 18,5 22 25

fusible retardé A 16 16 20 20 25 32

raccorder aliment. principale sur Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

section câble alimentation mm2 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G4 3G6

section entre int/ext mm2 4G1.5 4G1.5 4G1.5 4G1.5 4G1.5 4G1.5

alimentation chauffage d’appoint V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

fusible chauffage d’appoint A 16 16 16 16 16 16

section câble alimentation 
chauffage

mm2 3G2,5mm² 3G2,5mm² 3G2,5mm² 3G2,5mm² 3G2,5mm² 3G2,5mm²

Installation technique

diamètre raccord hydr. partie int inch 2x1” 2x1” 2x1” 2x1” 2x1” 2x1”

diamètre conduit principal inch 1” 1” 1” 1” 5/4” 5/4”

détente Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

diamètre gaz int/ext inch 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8

diamètre liquide int/ext inch 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8

charge standard kg-m 1,1-15 1,1-15 1,4-15 1,8-15 2,5-15 2,5-15

charge supplémentaire g/m 20 20 20 40 50 50

longueur min/max conduite m 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20

dénivellation max. m 15 15 15 15 15 15

diamètre évacuation condensat mm 32/16 32/16 32/16 32/16 32/16 32/16

* La puissance est mesurée selon la norme EN 14 511
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WATERSTAGE® HT

WH14
WOH11RIY

WH16
WOH11RIYF

WH14
WOH14RIY

WH16
WOH14RIYF

WH16
WOH16RIYF

10,80 - 9,16 10,80 - 10,02 12,00 - 11,17 12,66 - 11,99 13,00 - 12,55

6,51 7,93 7,97 9,51 10,38

10,80 10,80 12,00 12,10 12,16

9,16 10,02 10,69 11,14 11,8

6,18 7,02 7,21 8,53 9,50

R410A R410A R410A R410A R410A

10,8 10,8 13,5 13,5 15,17

2,54 2,51 3,23 3,20 3,70

4,25 4,30 4,18 4,22 4,10

4,97 4,97 4,97 4,97 4,97

1,33 1,28 1,33 1,28 1,28

3,73 3,87 3,73 3,87 3,87

9,23 10,10 11,54 12,60 13,00

2,84 3,01 3,72 3,81 4,00

3,25 3,36 3,10 3,3 3,25

oui oui oui oui oui

En option En option En option En option En option

1891,00 1891,00 2375,00 2375,00 2639,00

1200 1200 1500 1500 1700

3 3 3 3 3

+8 / +60 +8 / +60 +8 / +60 +8 / +60 +8 / +60

16 16 16 16 16

8 8 8 8 8

54 51 55 53 54

Twin Rotary LI Twin Rotary LI Twin Rotary LI Twin Rotary LI Twin Rotary LI

6200 6200 6200 6200 6900

-25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -20 / +35

800x450x457 800x450x457 800x450x457 800x450x457 800x450x457

42/58 42/58 42/58 42/58 42/58

9003 9003 9003 9003 9003

1.290-900-330 1.290-900-330 1.290-900-330 1.290-900-330 1.290-900-330

92 99 92 99 99

1013 1013 1013 1013 1013

230V/1F 400V/3F+N 230V/1F 400V/3F+N 400V/3F+N

22 9,0 25 9,5 10,5

25 16 32 16 16

Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

3G4 5G2,5 3G6 5G2,5 5G2,5

4G1.5 4G1.5 4G1.5 4G1.5 4G1.5

230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

16 16 16 16 16

3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

2x1” 2x1” 2x1” 2x1” 2x1”

5/4” 5/4” 5/4” 5/4” 5/4”

Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

2,5/15 2,5/15 2,5/15 2,5/15 2,5/15

50 50 50 50 50

5-20 5-20 5-20 5-20 5-20

15 15 15 15 15

32/16 32/16 32/16 32/16 32/16

WATERSTAGE® BOILERS

WATERSTAGE
WATERSTAGE 
Green Hybrid

Type / Contenu (L) WAH200i WAH300i WAH500i WGH300i WGH500i

Matériau
Traitement
Protection
Pression max.
Press. max. échangeur therm.
Isolation

En acier inoxydable de haute qualité
décapé et passivé
pas d’application

10 Bar
40 Bar

50mm Neopor + 80mm Thermo Fleece

Echangeur thermique

Échang. pompe à chaleur (m2)
Échang. solaire (m2)
Rés. électrique, capacité
Garantie (a)

2,5
n.v.t.

2,9
n.v.t.

3,7
n.v.t.

2,9
0,8

3,7
1,3

Dimensions et poids

Hauteur (mm)
Diamètre (mm)
Poids vide (kg)

1673
715
45

1855
765
61

1929
895
86

1828
765
70

1902
915
102

2kW / 240V/1F avec thermostat de sécurité
10 ans (5 ans  + 5 ans de garantie dégressif*)

WATERSTAGE WATERSTAGE
GREEN HYBRID
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WATERSTAGE® DUO COMFORT

Type unité intérieure
Type unité extérieure

WCD05 
WOCD05RIY

WCD06 
WOCD06RIY

WCD08 
WOCD08RIY

WCD10 
WOCD10RIY

Capacité Chauffage (-10°C/+35°C) 3,94 4,39 5,63 7,33

Chauffage (-10°C/+45°C) 3,81 4,25 4,99 7,06

Chauffage (-10°C/+60°C) - - - -

Chauffage (-15°C/+35°C) 3,67 4,04 5,50 7,20

Chauffage (-15°C/+45°C) 3,32 3,91 4,90 6,50

Chauffage (-15°C/+60°C) - - - -

Réfrigérant R410 R410 R410 R410

Spécifications

Chauffage puissance nominale (+7°C/35°C) kW 4,5 6 7,5 10

puissance électrique absorbée kW 1,00 1,41 1,84 2,49

COP 4,52 4,27 4,08 4,02

puissance nominale (+2°C/35°C) kW 2,76 2,76 2,71 2,78

puissance électrique absorbée 0,69 0,69 0,69 0,68

COP 4,01 4,01 3,95 4,08

puissance nominale (+7°C/45°C) kW 4,5 5,1 6,2 8,27

puissance électrique absorbée 1,3 1,5 1,87 2,53

COP 3,46 3,4 3,31 3,27

injection liquide - - - -

Refroidissement En option En option En option En option

Unité intérieure débit d’eau nominale l/u 780 1040 1300 1730

débit d’eau min. l/u 490 650 810 1080

pression opérationnelle maximum Bar 3 3 3 3

sortie d’eau min-max °C +8/+55 +8/+55 +8/+55 +8/+55

contenance eau L 16 16 16 16

vase d’expansion L 12 12 12 12

volume d’eau de la 
cuve ECS

L 190 190 190 190

le chauff. électrique d’appoint ECS kW 1,5 1,5 1,5 1,5

Unité extérieure niveau sonore dB(A) 50 50 55 54

compresseur DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary

débit d’air haut m3/u 2070 2070 2340 3600

limite de fonct. chauffage °C -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35

Dimensions - poids - couleurs

Unité intérieure hauteur-largeur-profondeur mm 1840-648-698 1840-648-698 1840-648-698 1840-648-698

poids (vide/plein) kg 152/366 152/366 152/366 152/366

couleur RAL 9003 9003 9003 9003

Unité extérieure hauteur-largeur-profondeur mm 620-790-290 620-790-290 620-790-290 830-900-330

poids kg 41 41 42 60

couleur RAL 1013 1013 1013 1013

Installation électrique

alimentation V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

intensité maximale A 12,5 12,5 17,5 18,5

fusible retardé A 16 16 20 20

raccorder aliment. principale sur Ext. Ext. Ext. Ext.

section câble alimentation mm2 3G2,5 3G2,5 3G2,5 3G2,5

section entre int/ext mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

alimentation chauff. d’appoint ECS V 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

fusible chauffage d’appoint ECS A 10 10 10 10

section câble alimentation chauf-
fage ECS

mm2 1,5 1,5 1,5 1,5

Installation technique

diamètre raccord hydr. partie int inch 1” 1” 1” 1”

diamètre conduit principal inch 1” 1” 1” 1”

détente Ext. Ext. Ext. Ext.

diamètre gaz int/ext inch 1/2 1/2 5/8 5/8

diamètre liquide int/ext inch 1/4 1/4 1/4 3/8

charge standard kg-m 1,1-15 1,1-15 1,4-15 1,8-15

charge supplémentaire g/m 20 20 20 20

longueur min/max conduite m 5-20 5-20 5-20 5-20

dénivellation max. m 15 15 15 15

diamètre évacuation condensat mm 32/16 32/16 32/16 32/16

* La puissance est mesurée selon la norme EN 14 511
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WATERSTAGE® DUO HT

WHD14
WOH11RIY

WHD16
WOH11RIYF

WHD14
WOH14RIY

WHD16
WOH14RIYF

WHD16
WOH16RIYF

10,80 10,80 12,0 12,66 13,00

9,16 10,02 11,17 11,99 12,55

6,51 7,93 7,97 9,51 10,38

10,80 10,80 12,00 12,10 12,16

9,16 10,02 10,69 11,14 11,80

6,18 7,02 7,21 9,44 9,50

R410 R410 R410 R410 R410

10,8 10,8 13,5 13,5 15,2

2,54 2,51 3,23 3,2 3,70

4,25 4,30 4,18 4,22 4,10

4,97 4,97 4,97 4,97 4,97

1,33 1,28 1,33 1,28 1,28

3,73 3,87 3,73 3,87 3,87

9,23 10,10 11,54 12,60 13

2,84 3,01 3,72 3,81 4,00

3,25 3,35 3,10 3,3 3,25

oui oui oui oui oui

En option En option En option En option En option

1891 1891 2357 2357 2639

1200 1200 1500 1500 1700

3 3 3 3 3

+8/+60 +8/+60 +8/+60 +8/+60 +8/+60

16 16 16 16 16

12 12 12 12 12

190 190 190 190 190

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

54 51 55 53 54

Twin Rotary LI Twin Rotary LI Twin Rotary LI Twin Rotary LI Twin Rotary LI

6200 6200 6200 6200 6900

-25/+35 -25/+35 -25/+35 -25/+35 -25/+35

1840x648x698 1840x648x698 1840x648x698 1840x648x698 1840x648x698

152/366 152/366 152/366 152/366 152/366

9003 9003 9003 9003 9003

1290-900-330 1290-900-330 1290-900-330 1290-900-330 1290-900-330

92 99 92 99 99

1013 1013 1013 1013 1013

230/1 400V/3F+N 230/1 400V/3F+N 400V/3F+N

22 9,0 25 9,5 10,5

25 16 32 16 16

Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

3G4 5G2,5 3G6 5G2,5 5G2,5

4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F 230V/1F

10 10 10 10 10

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

1” 1” 1” 1” 1”

5/4” 5/4” 5/4” 5/4” 5/4”

Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.

5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

2,5/15 2,5/15 2,5/15 2,5/15 2,5/15

50 50 50 50 50

5/20 5/20 5/20 5/20 5/20

15 15 15 15 15

32/16 32/16 32/16 32/16 32/16
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Kit cascade Waterstage® 
UTW-KCCXD

Ce kit vous permet d’associer 
2 ou 3 pompes à chaleur Water-
stage dans un raccordement en 
cascade *. Les pompes à chaleur 
fonctionnent sur 1 circuit hydrau-
lique central et sont réglées en 
fonction du principe master/slave. 
Le kit cascade est pourvu d’un 
réglage d’optimisation des heures 
de fonctionnement et d’un réglage 
de puissance intelligent pour un 
rendement optimal. 

On peut y raccorder un boiler pour 
l’eau chaude sanitaire et un mo-
dule de piscine.

Tableau de sélection pour installation en cascade (-10°C/+35°C)

Waterstage Comfort installation “simple” installation “double” installation “triple”

WC13/WOC13RIY kW 10,80 21,60 32,40

WC16/WOC16RIY kW 12,00 24,00 36,00

Waterstage HT installation “simple” installation “double” installation “triple”

WH14/WOH11RIY kW 10,80 21,60 32,40

WH14/WOH14RIY kW 12,00 24,00 36,00

WH16/WOH11RIYF kW 10,80 21,60 32,40

WH16/WOH14RIYF kW 12,66 25,32 37,98

WH16/WOH16RIYF kW 13,00 26,00 39,00

Appareils pouvant être utilisés en cascade 

Tableau de sélection pour installation en cascade (-10°C/+45°C)

Waterstage Comfort installation “simple” installation “double” installation “triple”

WC13/WOC13RIY kW 9,16 18,32 27,48

WC16/WOC16RIY kW 11,17 22,34 33,51

Waterstage HT installation “simple” installation “double” installation “triple”

WH14/WOH11RIY kW 9,16 18,32 27,48

WH14/WOH14RIY kW 11,17 22,34 33,51

WH16/WOH11RIYF kW 10,02 20,04 30,06

WH16/WOH14RIYF kW 11,99 23,98 35,97

WH16/WOH16RIYF kW 12,55 25,10 37,65

Application cascade
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Configuration:
Application Waterstage en cascade

.be

Les pompes à chaleur General sont plus économes et écologiques que 
n’importe quelle chaudière au gaz ou au mazout, également en comparaison 
avec les chaudières à condensation les plus économes du marché. Le rende-
ment d’une Green Hybrid, l’association d’une pompe à chaleur General et d’un 
système thermique solaire Sunstage, est encore plus élevé. Tous ces avan-
tages, nous voulons en donner la preuve. C’est pourquoi nous avons, sous 
le contrôle d’un huissier de justice, placé des appareils de mesure dans un 
certain nombre d’habitations équipées d’une pompe à chaleur air/eau, avec ou 
sans collecteurs solaires Sunstage. Nous avons fait la même chose dans deux 
habitations équipées d’une nouvelle chaudière au gaz HR et d’une nouvelle 
chaudière à condensation au fioul. Vous pouvez suivre les résultats et les com-
parer en continu sur www.liveheatpump.be.

Les pompes à chaleur General mesurées 
et comparées au chauffage au gaz

Chauffage par le solRadiateurBouteille cascade 100L

OU

Pompe supplémentaire

Senseur flow cascade
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Quatre éléments de base

Le Sunstage comprend 4 éléments de base : un 
collecteur, un boiler, un régulateur de pompe et des 
conduites. La pompe règle en continu le débit entre 
les collecteurs et le boiler. Grâce à un High Sensitive 
Solar Absorber les panneaux peuvent générer de 
la chaleur même si le soleil se cache derrière les 
nuages.

Ainsi le Sunstage soigne pour 250 jours d’eau chaude 
sanitaire de 50° à 60°C de façon indépendante. Les 
autres jours, lorsque le boiler solaire ne peut plus 
livrer de l’eau chaude, le Waterstage s’enclenche 
automatiquement.

Low Flow principe

Exemple d’une configuration 
Green Hybrid (pompe à chaleur 
+ système thermique solaire) 
avec chauffage par le sol, radia-
teurs et boiler pour l’eau chaude 
sanitaire.

Sunstage
Collecteurs solaires

Waterstage
Échangeur thermique

Radia-
teur

Eau chaude
sanitaire

Chauffage au sol

Green Hybrid
Boiler

Radiateur

La synergie verte
Le concept Green Hybrid combine une pompe 
à chaleur Waterstage® avec un système 
thermique solaire Sunstage® sur un boiler central 
isothermique. Ainsi vous obtenez un rendement 
maximal pour votre eau chaude sanitaire et 
chauffage central. En deux mots : l’ultime 
chauffage global énergie/efficace.

“L’énergie du soleil est inépuisable et inoffensive
pour l’environnement. La quantité d’énergie solaire
qui arrive sur terre équivaut environ à 9000 fois les
besoins en énergie des 6,5 milliards de terriens réunis.”

Green Hybrid®  
système solaire thermique 

30% d’énergie 
de l’air

10%d’énerg ie 
 é lect r ique motr ice

60% d’énergie 
solaire
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Chauffage au sol

notes 
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distributed by

www.generalbenelux.com

Marque internationale dans 
plus de 120 pays

Plus de 400 installateurs au Benelux

Technologie de précision Japonaise

Votre installateur GENERAL :

La preuve par moins dix
Le nouveau label de performance énergétique SCOP est entré en 
vigueur le 1er janvier 2013. Il tient compte du temps de fonctionnement 
de la pompe à chaleur et des variations annuelles de la température 
extérieure. Les prestations thermiques par temps froid pèsent 
désormais davantage dans l’évaluation du rendement saisonnier.

La plupart des pompes à chaleur réalisent de bonnes prestations 
à 7 °C. Mais saviez-vous que nos AircoHeaters fournissent une 
remarquable puissance thermique par -10 °C ? Pour chauffer plus 
intelligemment, il faut aussi comparer intelligemment; comparons 
des pommes avec des pommes. GENERAL garantie la meilleure 
effi cience énergie/prix avec 28 labels A+ pour ‘chauffer’ et 32  
labels A++ pour ‘refroidir’.

Live Heat Pump
Sur le site www.LiveHeatPump.com vous pouvez suivre en 
direct les prestations de 14 pompes à chaleur Waterstage 
General et les comparer directement avec 2 chaudières 
HR au gaz et une au mazout.  Constatez vous-même que 
nos pompes à chaleur résistent aux hivers les plus rudes 
et qu’elles sont plus économiques que les chaudières HR.

Nos groupes de produits

Pompes à chaleur air/air AIRSTAGE 
•  Diffusion d’air refroidi ou chauffé via les AircoHeaters
•  Rendements COP de 3,61 à 4,74
•  Choix parmi plus de 50 modèles à montage apparent et à encastrer
•  Système monosplit (une pièce) et multisplit (plusieurs pièces)
•  Pour les constructions neuves et les rénovations

Pompes à chaleur air/eau WATERSTAGE  
•  Diffusion d’air refroidi ou chauffé via les radiateurs, le chauffage au sol et
 les points de soutirage sanitaires
•  Rendements COP de 4 à 4,52
•  Température de l’eau jusqu’à 60°C
•  Extensible avec des collecteurs solaires
•  Pour les constructions neuves et les rénovations
 
Systèmes solaires thermiques SUNSTAGE
•  Eau chaude sanitaire grâce à l’énergie solaire
•  Collecteurs solaires à haut rendement avec boiler
•  Combinables avec une pompe à chaleur Waterstage (Green Hybrid)

Pompes à chaleur air/eau pour piscines POOLSTAGE
•  Alimentation d’eau chaude pour la piscine
•  Rendements COP jusqu’à 6,2
•  Conviennent pour n’importe quelle installation de piscine

Chauffe-eau pompe à chaleur SANISTAGE
•  Chauffe-eau avec pompe à chaleur intégrée pour l’eau chaude sanitaire
•  Rendements COP jusqu’à 3,8
•  Echangeur de chaleur pour source externe de chaleur
•  Combinaison hybride avec le Waterstage

General Waterstage V01.01 FR


