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Les hôtels, installations sportives, habitations collectives et établissements de santé ont souvent 
besoin de grandes quantités d’eau chaude sanitaire pendant les périodes de pointe. Or les 
préparateurs d’ECS conventionnels ne fournissent pas assez de puissance pour répondre à une 
augmentation soudaine de la demande. 

Afin de répondre à la demande en ECS variable et en grande quantité, Hoval lance sa gamme de 
préparateurs d’ECS semi-instantanée et instantanée TransTherm aqua. Compacts, robustes et 
livrés prêts à raccorder, ils sont proposés avec un ballon tampon, formant ainsi une solution 
performante et durable pour la production d’ECS collective.

La gamme TransTherm aqua

Économique Hygiénique

Durable Intelligent

  Échangeurs de chaleur à plaques en acier 
inoxydable, brasés au cuivre, brasés inox ou avec 
joints
  Protection contre la formation de calcaire grâce à 

la vanne 3 voies sur le primaire

   La régulation TopTronic® E intégre une 
fonction de protection contre la légionnelle pour 
l’échangeur et les ballons
  Solution de production d’ECS instantanée 

avec TransTherm aqua F et F-GSWT pour 
produire de l’eau chaude saine et en quantité

   Module de base de la régulation de dernière 
génération TopTronic® E intégré, avec écran 
tactile et simple d’utilisation
  Module de commande avec fonction d’analyse de 

la consommation et programmes configurables

Performance et  
rentabilité

Entretien facilité et  
longue durée de vie

Protection  
anti-légionnellose 

Régulation 
communicante incluse

  Large gamme de puissances tout en restant 
compacts : débit ECS jusqu’à 14 500 l/h à 60°C et 
jusqu’à 3000 l/10min à 60°C 
  Faible température de retour (30°C) pour un 

rendement de chaudière optimisé jusqu’à 8%
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Qualité de l’eau

Remarques générales concernant l’eau

• Les régions possèdent différents 
captages d’eau potable ou de source, 
telles que les eaux souterraines, l’eau de 
roche primitive et de roche calcaire.

• Les caractéristiques qui définissent les 
qualités d’eau sont la température, les 
sels contenus, les gaz liés et libres - 
ceux- ci déterminent si les réactions sont 
positives, négatives et désagréables dans 
le système de l’installation.

• L’eau contenant du calcaire apporte une 
couche de protection (plus ou moins / 
avantageux / défavorable).

• L’eau sans calcaire peut provoquer des 
problèmes, qui peuvent être évités avec 
une installation bien conçue..

• L’eau froide du réseau de distribution 
public nécessite un post-traitement.

• Protection pour chauffe-eau : anodes 
magnésium ou inertes (à courant 
imposé).

Propriétés de l’eau

Les propriétés de l’eau ont une signification 
essentielle pour la vie sur terre. Ces propriétés 
physiques, chimiques, électriques et optiques 
sont basées sur la structure de la molécule 
d’eau et des interconnexions et interactions 
des molécules d’eau entre elles.

Dans la nature, l’eau ne se rencontre pas sous 
forme de substance pure, mais elle contient 
des substances dissoutes (essentiellement 
des ions de sels), même si peut-être en con- 
centrations pratiquement pas mesurables. Les 
propriétés de l’eau se modifient en présence 
de telles substances dissoutes. 

Norme européenne EN 14868 et la 
directive VDI 2035

Les consignes suivantes doivent être 
respectées en particulier :

• La température maximale côté eau 
sanitaire est de 60 °C,

• la dureté totale de l’eau ne devant pas 
dépasser 14 °dH (2,5 mmol/l).

• La température de l’eau chaude sanitaire 
de 50-55 (60) °C limite le dépôt de 
calcaire et la précipitation de calcaire.

• Si, pour des raisons d’hygiène, des 
températures d’eau chaude supérieures 
à 60 °C sont requises, il convient de 
prendre des mesures afin d’éviter les 
dépots (entartrages).

• La stagnation de l’eau et des 
températures défavorables (inférieures  
à 55 °C) peuvent favoriser la prolifération 
des bactéries (légionelles par ex.). 
Cependant, la température de l’eau ne 
doit dépasser en aucun cas 70 °C.

• Le pH de l’eau sanitaire doit être entre  
7 et 9 (eau du robinet : 6,0 à 8,5 !)

pH = valeur indiquant si le liquide tend vers  
« acide » ou « alcalin »

pH 7 = eau neutre

pH < 7 = eau acide

pH > 7 = eau alcaline

Dureté de l’eau

La dureté de l’eau se constitue lors du 
transit de l’eau à travers les sols et/ou les 
conducteurs d’eaux souterraines (aquifères).

C’est pourquoi le type et le nombre d’agents 
de dureté pouvant aller dans la solution 
dépendent fortement du sous-sol géologique.

La répartition géographique de la dureté de 
l’eau y correspond.

Par dureté, on comprend les composés de 
calcium et de magnésium dissous dans 
l’eau.

La dureté totale est la somme de la dureté 
temporaire et de la dureté permanente :

Dureté carbonatée (dureté temporaire)

• composé de calcium et de magnésium 
avec gaz carbonique (carbonates)

• La dureté temporaire n’est pas stable à la 
température et se précipite sous forme de 
tartre dans l’eau chaude.

• ...appelé également « calcaire »

Dureté non carbonatée (dureté permanente)

• tous les composés tels que chlorures, 
sulfates, nitrates, composés qui ne sont 
pas de calcium et magnésium

• La solubilité augmente avec une 
température croissante, pas de 
précipitation dans l’eau chaude (en 
fonction de l’eau et de la température = 
tartre gypse ou en cas d’évaporation = 
résidus).

Désignation du calcaire dans la plage de 
température de précipitation :

• supérieure à 100 °C = tartre  
pour les chaudières à vapeur, les corps 
de chauffe électriques 
- carbonate de calcium + sulfate de 
calcium (gypse) et silicates

• inférieure à 100 °C = tartre 
pour l’eau chaude, les corps de chauffe 
électriques 
- carbonate de calcium (calcaire)

carbonates = sels de l’acide carbonique
sulfates = sels de l’acide sulfurique

La teneur en chlorures, nitrates et sulfates de 
l’eau sanitaire ne doit pas dépasser 100 mg/l 
au total en raison du risque de corrosion. La 
concentration maximale de chlore libre s’élève 
à 0,5 mg/l.

La teneur en sel de l’eau du robinet ne doit 
pas dépasser 250 mg/l en raison du risque 
d’accumulation de dépôts.

La conductance maximale s’élève à 500 μS/cm. 
Si la teneur en sulfates (SO4 2-) dépasse la 
teneur en carbonates (HCO3

-), les échangeurs 
de chaleur brasés au cuivre ne peuvent pas 
être utilisés.
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Description

Hoval TransTherm aqua L
Préparateur d’ECS semi-instantanée mural

Préparateur d’ECS  
semi-instantanée mural
TransTherm 
aqua L

Puissance 
kW

(1-10) 50
(1-16) 90
(1-20) 115
(1-30) 175
(1-40) 230
(1-50) 275

Système de production d’ECS collective 
semi-instantanée mural

Composé de :
 - Préparateur d’ECS semi-instantanée mural 

TransTherm aqua L
 - Ballon tampon ECS  

CombiVal E ou CombiVal C

Préparateur d’ECS collective semi-
instantanée mural TransTherm aqua L 

Station entièrement montée avec échangeur 
de chaleur à plaques pour la préparation d’eau 
chaude sanitaire selon le principe d’accumula-
tion. Prévu pour le montage mural.

Le circuit primaire chauffage comprend :
• une vanne trois voies
• une pompe haut rendement
• un purgeur
• deux sondes
• une soupape de remplissage et de vidange
• une vanne de régulation de la ligne.
Ces composants assurent une température de 
départ constante sur l’échangeur de chaleur à 
plaques. Tuyaux en acier inoxydable.

Le circuit secondaire ECS comprend :
• une soupape de sécurité (10 bar), 
• un clapet anti-retour
•  une soupape de remplissage et de 

vidange. 
• une vanne de régulation de la ligne
• une pompe haut rendement.

Une sonde de départ assure une température 
de charge correcte pour l’accumulateur d’eau 
chaude sanitaire.Tuyaux en acier inoxydable.

• Échangeur de chaleur à plaques en acier 
inoxydable EN 1.4404, brasé au cuivre 
(disponible en version sans cuivre)

• Isolation EPP 30 mm pour l’échangeur de 
chaleur

• L’activation et la désactivation de la pompe 
de charge sont réglées dans l’accumulateur 
à l’aide de deux sondes (comprises dans la 
livraison).

• Régulateur TopTronic® E intégré avec 
désinfection thermique de l’accumulateur 
d’eau potable (circuit de protection contre 
les légionelles).

Livraison

• Station livrée entièrement montée. Accumu-
lateur non compris.

Installateur
• Montage d’une unité de circulation; le rac-

cord nécessaire est fourni.
• Raccordement électrique du régulateur.

Régulation TopTronic® E

Module de base TopTronic® E chauffage à 
distance/ECS
• Appareil de régulation pour la commande 

des installations d’ECS
• Diverses fonctions pour lʼeau chaude :

 - Choix de différents programmes de base 
(programmes hebdomadaires, mode éco-
nomique, vacances jusquʼà etc.)

 - différents modes de fonctionnement  
(p. ex. mode prioritaire du ballon ou mode 
parallèle)

 - circuit de charge de lʼaccumulateur côté 
primaire ou côté secondaire

 - Critères de charge pouvant être réglés 
(p. ex. : horaires de charge pouvant être 
réglés, dépassement vers le bas de la 
valeur de consigne minimum etc.)

 - critères de désactivation pouvant être ré-
glés (p. ex. : lorsque la valeur de consigne 
est atteinte, lorsque la valeur de consigne 
minimum de la sonde est atteinte etc.)

 - blocage de charge pouvant être réglé (si 
la température de départ de charge est 
trop faible, si la température de consigne 
nʼest pas atteinte, commande du circuit 
solaire en fonction de la température 
différentielle)

• Heures de commutation pouvant être 
définies pour la commande des pompes de 
circulation

• Sonde extérieure
• Sonde plongeuse (sonde du préparateur 

d’ECS)
• Sonde applique (sonde de température de 

départ)
• Jeu complet de connecteurs pour le module 

eau courante
• Pompes à vitesse variable

Option

Module de commande TopTronic® E 
• Concept de commande simple et intuitif
• Affichage des principaux états de fonction-

nement
• Ecran de démarrage pouvant être configuré
• Sélection de lʼétat de fonctionnement
• Programmes journaliers et hebdomadaires 

pouvant être configurés
• Commande de tous les modules Hoval 

CAN-Bus raccordés
• Assistant de mise en service
• Fonction de service et de maintenance
• Gestion des messages d’erreur
• Fonction dʼanalyse
• Affichage de la météo (avec lʼoption online)
• Adaptation de la stratégie de chauffage sur 

la base des prévisions météorologiques 
(avec lʼoption online)

Ballons tampon ECS
CombiVal E Volume

l
CombiVal C Volume

l

(300) 302 (200) 205
(500) 476 (300) 316
(800) 754 (500) 532
(1000) 982 (800) 818
(1500) 1472 (1000) 1042
(2000) 2000 (1250) 1189

(1500) 1625
(2000) 1958

B
B

B
B
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PrixPrix No d’art.

* Prix hors accumulateur ecs en option

Tarifs

Hoval TransTherm aqua L
Module d’ECS

 8005 864 
 8005 865 
 8005 866 
 8005 867 
 8005 868 
 8005 869 

 6043 844 247,00€

 8006 491 5’070.–
 8006 492 5’369.–
 8006 493 5’616.–
 8006 494 6’162.–
 8006 495 6’721.–
 8006 496 6’981.–

Préparateur d’ECS semi-instantanée 
TransTherm aqua L

Préparateur d’ECS  
semi-instantanée Puissance

TransTherm aqua L kW

(1-10) 50
(1-16) 90
(1-20) 115
(1-30) 175
(1-40) 230
(1-50) 275

Version avec échangeur de chaleur sans 
cuivre

Préparateur d’ECS  
semi-instantanée Puissance

TransTherm aqua L kW

(1-10) 50
(1-16) 90
(1-20) 115
(1-30) 175
(1-40) 230
(1-50) 275

Module de commande TopTronic® E noir
• Pour la commande de tous les modules de 

régulation raccordés au système Bus (mo-
dules de base, solaire, tampon etc.)

• Le raccordement au système Bus Hoval 
se fait par des connecteurs RJ45 ou des 
bornes enfichables (max. 0,75 mm2)

• Construction plate avec possibilité de mon-
tage flexible

• Montage
 - dans le champ de commande du généra-

teur de chaleur,
 - dans le boîtier mural Hoval,
 - dans la partie frontale de lʼarmoire de 

commande
• Ecran tactile couleur 4,3 pouces avec affi-

chage noir
• Ecran de démarrage pouvant être configuré 

selon les besoins du client
• Affichage de la météo actuelle, resp. des 

prévisions météorologiques (uniquement 
possible en combinaison avec TopTronic® E 
online)

Composé de :
 - Module de commande TopTronic® E noir,
 - dispositif de serrage du module de com-

mande,
 - dispositif de serrage de l’adaptateur du 

module de commande
 - câble CAN Rast-5 RJ45, l=500

Station complètement montée avec échangeur 
de chaleur à plaques pour la production 
d’eau chaude sanitaire selon le principe 
d’accumulation.

 3 991 €  
 4 184 €  
 4 223 €  
 4 776 €  
 5 227 €  
 5 279 €  

 5 021 €  
 5 317 €  
 5 562 €  
 6 103 €  
 6 659 €  
 6 914 €  

254 €

Ballons tampon ECS : 
voir page 9
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Description

Préparateur d’ECS 
semi-instantanée au sol
TransTherm 
aqua LS

Puissance 
kW

(4-10) 50
(4-16) 90
(4-20) 115
(4-30) 175
(4-40) 230
(4-50) 275

Système de production d’ECS collective 
semi-instantanée au sol
Composé de :
 - Préparateur d’ECS semi-instantanée au sol  

TransTherm aqua LS
 - Ballon tampon ECS CombiVal E ou  

CombiVal C

Le préparateur d’ECS semi-instantanée 
au sol TransTherm aqua LS
Station complètement montée avec 2 échan-
geurs de chaleur à plaques pour la production 
d’eau chaude sanitaire selon le principe de 
charge d’accumulateur. Prévu pour une pose 
au sol.

Le circuit primaire chauffage comprend:
• robinet sphérique
• manomètre 6/10
• collecteur d’impuretés
• vanne trois voies avec servomoteur 
• adaptateur pour compteur de chaleur
• compteur de chaleur (option)
• bus M pour compteur de chaleur (option)
• pompe à haut rendement
• clapet anti-retour
• sonde de température de départ 
• sonde de température de retour
• sonde de circulation 
• robinet de remplissage et de vidange ½″
• couche de peinture anticorrosion de toute  

la tuyauterie transporteuse d’agents

Le circuit secondaire d’ECS comprend:
• échangeur de chaleur à plaques en acier 

inoxydable brasé au cuivre (disponible en 
version sans cuivre)

• sonde de température de départ 
• régulateur de température (option)
• surveillance de température de protection  

(option)
• limiteur de température de protection 

(option)
• soupape de sécurité à membrane 10 bar
• pompe à haut rendement
• clapet anti-retour
• robinet sphérique avec thermomètre
• vanne de régulation de température avec 

servomoteur
• robinet de remplissage et de vidange ½″
• sonde de température de retour 
• matériel anticorrosion de toute la tuyauterie 

transporteuse d’agents

Isolation thermique :
• isolation thermique de l’échangeur de cha-

leur avec éléments EPP de 30 mm
• isolation thermique de la tuyauterie avec 

éléments EPP. épaisseur d’isolation 50 % 
selon EnEV

• noir foncé, similaire à RAL 9005
• adaptée aux locaux humides
• sans CFC
• inflammable normalement selon DIN 4102-1 

et EN 13501-1 (classe de feu : B2)
• pas de décoloration et de dissolution de 

l’isolation sous l’effet des UV

Châssis au sol composé de :
• châssis avec couche de peinture anticorro-

sion RAL 9005
• pieds réglables en hauteur et antivibratoires

Livraison
• Station livrée entièrement montée. Accumu-

lateur non compris.

Installateur
• Raccordement électrique du régulateur.

Régulation TopTronic® E

Module de base TopTronic® E chauffage à 
distance/ECS
• Appareil de régulation pour la commande 

des installations d’ECS
• Diverses fonctions pour lʼeau chaude :

 - Choix de différents programmes de base 
(programmes hebdomadaires, mode éco-
nomique, vacances jusquʼà etc.)

 - différents modes de fonctionnement (p. 
ex. mode prioritaire du ballon ou mode 
parallèle)

 - circuit de charge de lʼaccumulateur côté 
primaire ou côté secondaire

 - Critères de charge pouvant être réglés 
(p. ex. : horaires de charge pouvant être 
réglés, dépassement vers le bas de la 
valeur de consigne minimum etc.)

 - critères de désactivation pouvant être ré-
glés (p. ex. : lorsque la valeur de consigne 
est atteinte, lorsque la valeur de consigne 
minimum de la sonde est atteinte etc.)

 - blocage de charge pouvant être réglé (si 
la température de départ de charge est 
trop faible, si la température de consigne 
nʼest pas atteinte, commande du circuit 
solaire en fonction de la température dif-
férentielle)

• Heures de commutation pouvant être défi-
nies pour la commande des pompes de 

cir culation
• Sonde extérieure
• Sonde plongeuse (sonde du préparateur 

d’ECS)
• Sonde applique  

(sonde de température de départ)
• Jeu complet de connecteurs pour le module 

eau courante
• Pompes à vitesse variable

Option

Module de commande TopTronic® E
• Concept de commande simple et intuitif
•  Affichage des principaux états de  

fonctionnement
• Ecran de démarrage pouvant être configuré
• Sélection de lʼétat de fonctionnement
•  Programmes journaliers et hebdomadaires 

pouvant être configurés
•  Commande de tous les modules Hoval  

CAN-Bus raccordés
• Assistant de mise en service
• Fonction de service et de maintenance
• Gestion des messages d’erreur
• Fonction dʼanalyse
• Affichage de la météo (avec lʼoption online)
•  Adaptation de la stratégie de chauffage sur 

la base des prévisions météorologiques 
(avec lʼoption online)

Ballon tampon ECS
CombiVal E Volume

l
CombiVal C Volume

l

(300) 302 (200) 205
(500) 476 (300) 316
(800) 754 (500) 532
(1000) 982 (800) 818
(1500) 1472 (1000) 1042
(2000) 2000 (1250) 1189

(1500) 1625
(2000) 1958

B
B

B
B

Hoval TransTherm aqua LS
Préparateur d’ECS semi-instantanée au sol
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PrixPrix No d’art.

 8006 375 
 8006 376 
 8006 377 
 8006 378 
 8006 379 
 8006 380 

 6043 844 

 8006 509 
 8006 510 
 8006 511 
 8006 512 
 8006 513 
 8006 514 

Préparateur d’ECS semi-instantanée au 
sol TransTherm aqua LS

Préparateur d’ECS  
semi-instantanée au sol Puissance
TransTherm aqua LS kW

(4-10) 50
(4-16) 90
(4-20) 115
(4-30) 175
(4-40) 230
(4-50) 275

Module de commande TopTronic® E noir
• Pour la commande de tous les modules  

de régulation raccordés au système Bus 
(modules de base, solaire, tampon etc.)

• Le raccordement au système Bus Hoval 
se fait par des connecteurs RJ45 ou des 
bornes enfichables (max. 0,75 mm2)

• Construction plate avec possibilité  
de montage flexible

• Montage
 - dans le champ de commande  

du générateur de chaleur,
 - dans le boîtier mural Hoval,
 - dans la partie frontale de lʼarmoire  

de commande
• Ecran tactile couleur 4,3 pouces  

avec affichage noir
• Ecran de démarrage pouvant être  

configuré selon les besoins du client
• Affichage de la météo actuelle, resp.  

des prévisions météorologiques  
(uniquement possible en combinaison  
avec TopTronic® E online)

Composé de :
 - Module de commande TopTronic® E noir,
 - dispositif de serrage du module  

de commande,
 - dispositif de serrage de l’adaptateur  

du module de commande
 - câble CAN Rast-5 RJ45, l = 500

Station complètement montée avec 2 
échangeurs de chaleur à plaques pour la 
production d’eau chaude sanitaire selon le 
principe d’accumulation.

Version avec échangeur de chaleur 
sans cuivre

Préparateur d’ECS  
semi-instantanée au sol Puissance
TransTherm aqua LS kW

(4-10) 50
(4-16) 90
(4-20) 115
(4-30) 175
(4-40) 230
(4-50) 275

* Prix hors accumulateur ecs en option

Tarifs

Hoval TransTherm aqua LS
Préparateur d’ECS semi-instantanée au sol

 11 716 €  
 12 141 €  
 12 888 €  
 13 763 €  
 15 025 €  
 15 720 €  

 10 184 €  
 10 390 €  
 10 918 €  
 11 382 €  
 12 128 €  
 12 824 €  

254 €

Ballons tampon ECS : 
voir page 9



Sous réserve de modifications, 1.7.2016 9Sous réserve de modifications, prix public HT en € au 01/11/2017 9

Prix No d’art.

Description et tarifs

 6043 634 1’390.–
 6043 635 1’720.–
 6037 320 3’250.–
 6037 321 3’690.–
 6037 322 6’280.–
 6037 323 7’930.–

Accumulateur de charge émaillé 
(sans registre de chauffage) 
CombiVal E (300-1000) avec une bride
CombiVal E (1500,2000) avec deux brides
 - (300,500) isolation thermique non démontable  

avec manteau extérieur démontable
 - (800-2000) isolation thermique complète 

(amovible)

CombiVal Volume
Type l

E (300) 302
E (500) 476
E (800) 754
E (1000) 982
E (1500) 1472
E (2000) 2000

Ballon tampon ECS
CombiVal E

C
C

 1 107 €  
 1 313 €  
 2 717 €  
 3 090 €  
 5 248 €  
 6 642 €  

 No d’art.

 6032 010 3’492.–
 6032 011 3’851.–
 6032 012 4’714.–
 6037 571 6’056.–
 6037 572 7’391.–
 6037 593 8’769.–
 6037 594 10’099.–
 6037 595 12’559.–

Accumulateur de charge en acier inoxydable 
(sans registre de chauffage)  
CombiVal C (200-1000) avec une bride
CombiVal C (1250-2000) avec deux brides
 - (200-1000) isolation thermique complète 

(démontable)
 - (1250-2000) isolation thermique emballée 

séparément
CombiVal Volume
Type l

C (200) 205
C (300) 316
C (500) 532
C (800) 818
C (1000) 1042
C (1250) 1189
C (1500) 1625
C (2000) 1958

Ballon tampon ECS
CombiVal C

C
C

3 567 €  
3 888 €  
4 687 €  
6 013 €  
6 889 €  
8 550 €  
9 851 €  

11 692 €  

Ballons tampons ECS
pour TransTherm aqua L et LS
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Description

Hoval TransTherm aqua F
Préparateur d’ECS instantanée mural

Préparateur d’ECS instantanée 
mural

TransTherm aqua F
Puissance

kW

(6-10) 50
(6-16) 90
(6-20) 115
(6-30) 175
(6-40) 230
(6-50) 275

Système de production d’ECS collective 
instantanée mural
Composé de :
 - Préparateur d’ECS instantanée mural 

TransTherm aqua F
 - Ballon tampon chauffage

Module d’ECS TransTherm aqua F
Station complètement montée avec échangeur 
de chaleur à plaques pour la production d’eau 
chaude sanitaire instantanée. Prévu pour le 
montage mural

Le circuit primaire chauffage comprend:
• une vanne trois voies
• une pompe haut rendement
• un purgeur
• deux sondes
• une soupape de vidange
• une vanne de régulation de la ligne.
Ces composants assurent une température de 
départ constante sur l’échangeur de chaleur à 
plaques. Tuyaux en acier inoxydable.

Le circuit secondaire ECS comprend:
• une soupape de sécurité (10 bar), 
• un clapet anti-retour
•  une soupape de remplissage et de 

vidange. 
Une sonde de départ assure une température 
de charge correcte pour l’accumulateur d’eau 
chaude sanitaire.Tuyaux en acier inoxydable.

• Échangeur de chaleur à plaques en acier 
inoxydable EN 1.4404, brasé au cuivre 
(disponible en version sans cuivre)

• Isolation EPP 30 mm pour l’échangeur de 
chaleur

• Détecteur de débit
• Pièce en T avec robinets sphériques pour 

le raccordement sur site du groupe de 
circulation. 

• Régulateur TopTronic® E intégré avec dé sin-
fection thermique de l’accumulateur d’eau 
potable (circuit de protection contre les lé-
gio nelles).

Livraison
• Station livrée entièrement montée. Accumu-

lateur tampon d’énergie non inclus.

Régulation TopTronic® E

Module de base TopTronic® E 
chauffage à distance/ECS
• Appareil de régulation pour la commande 

des installations de chaleur à distance en 
réseaux non communicants et les consom-
mateurs y relatifs avec les fonctions de ré gu-
lation intégrées pour
 - régulation de la vanne primaire
 - gestion de cascade
 - 1 circuit de chauffage avec mélangeur
 - 1 circuit de chauffage sans mélangeur
 - 1 circuit de charge dʼeau chaude
 - div. fonctions supplémentaires

• Diverses fonctions pour lʼeau chaude :
 - Choix de différents programmes de base 

(programmes hebdomadaires, mode éco-
nomique, vacances jusquʼà etc.)

 - différents modes de fonctionnement (p. 
ex. mode prioritaire du ballon ou mode 
parallèle)

 - circuit de charge de lʼaccumulateur côté 
primaire ou côté secondaire

 - Critères de charge pouvant être réglés 
(p. ex. : horaires de charge pouvant être 
réglés, dépassement vers le bas de la va-
leur de consigne minimum etc.)

 - critères de désactivation pouvant être ré-
glés (p. ex. : lorsque la valeur de consigne 
est atteinte, lorsque la valeur de consigne 
minimum de la sonde est atteinte etc.)

 - blocage de charge pouvant être réglé (si la 
température de départ de charge est trop 
faible, si la température de consigne nʼest 
pas atteinte, commande du circuit solaire 
en fonction de la température dif férentielle)

• Heures de commutation pouvant être défi nies 
pour la commande des pompes de cir cu lation

• Sonde extérieure
• Sonde plongeuse (sonde du préparateur 

d’ECS)
• Sonde applique  

(sonde de température de départ)
• Jeu complet de connecteurs pour le module 

eau courante
• Pompes régulées en fonction de la vitesse

Option

Module de commande TopTronic® E 
• Concept de commande simple et intuitif
• Affichage des principaux états de fonction-

nement
• Ecran de démarrage pouvant être configuré
• Sélection de lʼétat de fonctionnement

• Programmes journaliers et hebdomadaires 
pouvant être configurés

• Commande de tous les modules  
Hoval CAN-Bus raccordés

• Assistant de mise en service
• Fonction de service et de maintenance
• Gestion des messages d’erreur
• Fonction dʼanalyse
• Affichage de la météo (avec lʼoption online)
• Adaptation de la stratégie de chauffage sur 

la base des prévisions météorologiques 
(avec lʼoption online)

Livraison
• Tous les robinets nécessaires au fonctionne-

ment, tels que piège à saleté, vannes de ré-
gulation de débit et d’arrêt, clapet anti-retour, 
robinet de vidange et de purge, sont montés.

Ballon tampon chauffage
EnerVal
type

Volume
nominal l

(200) 223
(300) 284
(500) 476
(800) 781
(1000) 922
(1500) 1416
(2000) 2000

B
B
B
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PrixPrix No d’art.

* Prix hors accumulateur-tampon d’énergie en option

Tarifs

Hoval TransTherm aqua F
Préparateur d’ECS instantanée mural

 8006 387 
 8006 388 
 8006 389 
 8006 390 
 8006 391 
 8006 392 

 6043 844 

 8006 521 
 8006 522 
 8006 523 
 8006 524 
 8006 525 
 8006 526 

Module de commande TopTronic® E noir
• Pour la commande de tous les modules  

de régulation raccordés au système Bus 
(modules de base, solaire, tampon etc.)

• Le raccordement au système Bus Hoval  
se fait par des connecteurs RJ45 ou  
des bornes enfichables (max. 0,75 mm2)

• Construction plate avec possibilité  
de montage flexible

• Montage
 - dans le champ de commande  

du générateur de chaleur,
 - dans le boîtier mural Hoval,
 - dans la partie frontale de lʼarmoire  

de commande
• Ecran tactile couleur 4,3 pouces  

avec affichage noir
• Ecran de démarrage pouvant être configuré 

selon les besoins du client
• Affichage de la météo actuelle,  

resp. des prévisions météorologiques (uni-
quement possible en combinaison  
avec TopTronic® E online)

Composé de :
 - Module de commande TopTronic® E noir,
 - dispositif de serrage du module  

de commande,
 - dispositif de serrage de l’adaptateur  

du module de commande
 - câble CAN Rast-5 RJ45, l = 500

Préparateur d’ECS instantanée mural 
TransTherm aqua F

Préparateur d’ECS  
instantanée mural  Puissance
TransTherm aqua F kW

(6-10) 50
(6-16) 90
(6-20) 115
(6-30) 175
(6-40) 230
(6-50) 275

Version avec échangeur de chaleur 
sans cuivre

Préparateur d’ECS  
instantanée mural  Puissance
TransTherm aqua F kW

(6-10) 50
(6-16) 90
(6-20) 115
(6-30) 175
(6-40) 230
(6-50) 275

Station complètement montée avec échangeur 
de chaleur à plaques pour la production d’eau 
chaude sanitaire instantanée.

4 202 € 
4 487 € 
4 746 € 
5 327 € 
5 710 € 
5 945 € 

3 523 €  
3 696 €  
3 745 €  
4 091 €  
4 375 €  
4 413 €

254 €

Ballons tampons chauffage : 
voir pages 14-15
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Description

Hoval TransTherm aqua F-GSWT
Préparateur d’ECS instantanée au sol

Système de production d’ECS collective 
instantanée au sol
Composé de :
 - Préparateur d’ECS instantanée au sol 

TransTherm aqua F-GSWT
 - Ballon tampon chauffage EnerVal 200-2000

Préparateur d’ECS instantanée au sol 
TransTherm aqua F-GSWT
•  Station complètement montée avec 

échangeur de chaleur à plaques vissé pour 
la production d’eau chaude sanitaire selon le 
principe d’écoulement. 

• Prévu pour le montage au sol
•  Châssis au sol avec revêtement par poudre 

rouge RAL 3011, comprenant des pieds 
réglables en hauteur et anti-vibrations.

Le circuit primaire chauffage comprend : 
•  une vanne trois voies
• deux pompes haut rendement
•  un purgeur
• deux sondes 
•  une soupape de remplissage et de vidange
•  vanne de régulation. 
Ces composants assurent une température de 
départ constante sur l’échangeur de chaleur à 
plaques. Tuyaux en acier inoxydable.

Le circuit secondaire ECS comprend :
•  une soupape de sécurité (10 bar), 
•  un clapet anti-retour 
•  une soupape de vidange. 
Une sonde de départ assure une température
d’eau chaude optimale pour l’accumulateur. 
Tuyaux en acier inoxydable.

•  Echangeur de chaleur à plaques vissé en 
acier inoxydable EN 1.4404 

• Détecteur de débit
•  Pièce en T avec robinets sphériques pour le 

raccordement sur site du groupe de circulation.
•  Régulateur TopTronic® E intégré avec 

désinfection thermique de l’accumulateur 
d’ECS (circuit de protection contre les 
légionnelles).

Isolation thermique
•  isolation thermique de l’échangeur de chaleur 

avec éléments EPP de 30 mm 
• isolation moulure EPP thermique des tuyaux 
•  couleur isolant noir profond, similaire RAL 

9005
• adapté aux pièces humides
• sans CFC
•  norme inflammabilité selon DIN 4102-1 et EN 

13501-1 (classe: B2)
•  pas de blanchiment et de désintégration de 

l’isolation sous l’influence des UV

Livraison
• Station livrée entièrement montée. 

Accumulateur tampon d’énergie non 
compris.

Installateur
• Montage d’une unité de circulation; le 

raccord nécessaire est fourni.
• Montage d’elément d’arrêt et d’un vanne de 

régulation de la ligne (côté secondaire); le 
raccord nécessaire est fourni.

• Raccordement électrique du régulateur.

Régulation TopTronic® E

Module de base TopTronic® E 
chauffage à distance/ECS
• Appareil de régulation pour la commande 

des installations de chaleur à distance 
en réseaux non communicants et les 
consommateurs y relatifs avec les fonctions 
de ré gu lation intégrées pour : 
 - régulation de la vanne primaire
 - gestion de cascade
 - 1 circuit de chauffage avec mélangeur
 - 1 circuit de chauffage sans mélangeur
 - 1 circuit de charge dʼeau chaude
 - div. fonctions supplémentaires

• Diverses fonctions pour lʼeau chaude :
 - Choix de différents programmes de base 

(programmes hebdomadaires, mode 
économique, vacances jusquʼà etc.)

 - différents modes de fonctionnement (p. 
ex. mode prioritaire du ballon ou mode 
parallèle)

 - circuit de charge de lʼaccumulateur côté 
primaire ou côté secondaire

 - Critères de charge pouvant être réglés 
(p. ex. : horaires de charge pouvant être 
réglés, dépassement vers le bas de la va-
leur de consigne minimum etc.)

 - critères de désactivation pouvant être 
réglés (p. ex. : lorsque la valeur de 
consigne est atteinte, lorsque la valeur 
de consigne minimum de la sonde est 
atteinte etc.)

 - blocage de charge pouvant être réglé (si la 
température de départ de charge est trop 
faible, si la température de consigne nʼest 
pas atteinte, commande du circuit solaire 
en fonction de la température dif férentielle)

• Heures de commutation pouvant être défi nies 
pour la commande des pompes de cir cu lation

• Sonde extérieure

• Sonde plongeuse (sonde du préparateur 
d’ECS)

• Sonde applique  
(sonde de température de départ)

• Jeu complet de connecteurs pour le module 
eau courante

• Pompes régulées en fonction de la vitesse

Option

Module de commande TopTronic® E 
• Concept de commande simple et intuitif
• Affichage des principaux états de 

fonctionnement
• Écran de démarrage pouvant être configuré
• Sélection de lʼétat de fonctionnement
• Programmes journaliers et hebdomadaires 

pouvant être configurés
• Commande de tous les modules  

Hoval CAN-Bus raccordés
• Assistant de mise en service
• Fonction de service et de maintenance
• Gestion des messages d’erreur
• Fonction dʼanalyse
• Affichage de la météo (avec lʼoption online)
• Adaptation de la stratégie de chauffage sur 

la base des prévisions météorologiques 
(avec lʼoption online)

Livraison
• Tous les robinets nécessaires au 

fonctionnement, tels que piège à saleté, 
vannes de régulation de débit et d’arrêt, 
clapet anti-retour, robinet de vidange et de 
purge, sont montés.

Préparateur d’ECS instantanée 
au sol 
TransTherm aqua 
F-GSWT

Puissance
kW

(100) 96
(200) 194
(300) 304
(375) 372
(500) 499
(600) 599
(700) 699
(850) 848

Ballon tampon chauffage
EnerVal
type

Volume
nominal l

(200) 223
(300) 284
(500) 476
(800) 781
(1000) 922
(1500) 1416
(2000) 2000

B
B
B



 8007 558 
 8007 460 
 8007 462 
 8007 405 
 8007 406 

 8007 418 
 8007 417 

 8007 618 

 6043 844 
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Prix No d’art.

* Prix hors accumulateur-tampon d’énergie en option

Tarifs

Hoval TransTherm aqua F-GSWT
Préparateur d’ECS instantanée au sol

Préparateur d’ECS  
instantanée au sol  Puissance
TransTherm aqua F-GSWT kW

(100) 96
(200) 194
(300) 304
(375) 372
(500) 499
(600) 599
(700) 699
(850) 848

Module de commande TopTronic® E noir
• Pour la commande de tous les modules  

de régulation raccordés au système Bus 
(modules de base, solaire, tampon etc.)

• Le raccordement au système Bus Hoval  
se fait par des connecteurs RJ45 ou  
des bornes enfichables (max. 0,75 mm2)

• Construction plate avec possibilité  
de montage flexible

• Montage
 - dans le champ de commande  

du générateur de chaleur,
 - dans le boîtier mural Hoval,
 - dans la partie frontale de lʼarmoire  

de commande
• Écran tactile couleur 4,3 pouces  

avec affichage noir
• Écran de démarrage pouvant être configuré 

selon les besoins du client
• Affichage de la météo actuelle,  

resp. des prévisions météorologiques (uni-
quement possible en combinaison  
avec TopTronic® E online)

Composé de :
 - Module de commande TopTronic® E noir,
 - dispositif de serrage du module  

de commande,
 - dispositif de serrage de l’adaptateur  

du module de commande
 - câble CAN Rast-5 RJ45, l = 500

Préparateur d’ECS instantanée au sol 
TransTherm aqua F-GSWT

Station complètement montée avec échangeur 
de chaleur à plaques vissé pour la produc-
tion d’eau chaude sanitaire selon le principe 
d’écoulement.

4 841 €  
5 768 €  
7 210 €  
8 240 €  
9 167 €  

10 094 € 
10 393 €   
12 360 €  

254 €

Ballons tampons chauffage : 
voir pages 14-15
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Description

Ballon tampon chauffage
EnerVal (200,300)

• Accumulateur-tampon d’énergie en acier 
pour l’intégration hydraulique avec pompes 
à chaleur

• Volume nominal 200, 300 l
• Isolation thermique en mousse polyuréthane 

rigide, appliquée directement sur 
l’accumulateur 

• EnerVal (200) : 
5 manchons de raccordement Rp 1½″ 
EnerVal (300) : 
8 manchons de raccordement Rp 1½″

• 1 manchon Rp ½″ pour sonde/thermomètre
• 2 canaux de sonde, soudés au corps de 

l’accumulateur

Livraison
• Accumulateur-tampon d’énergie avec

isolation, complètement monté et emballé.

Ballon tampon chauffage
EnerVal (500)

• Accumulateur-tampon d’énergie en 
acier pour l’intégration hydraulique avec 
chaudière, pompes à chaleur et installations 
solaires

• Volume nominal 500 l
• 8 manchons de raccordement Rp 1½″
• 1 manchon Rp 1½″ pour corps de chauffe 

électrique à visser
• 5 manchons Rp ½″ pour sonde/thermomètre
• Isolation thermique en mousse polyuréthane 

rigide, appliquée directement sur 
l’accumulateur

Livraison
• Accumulateur-tampon d’énergie avec

isolation, complètement monté et emballé.

Ballon tampon chauffage
EnerVal (800-2000)

• Accumulateur-tampon d’énergie en 
acier pour l’intégration hydraulique avec 
chaudière, chaudière à combustibles 
solides, pompes à chaleur et installations 
solaires

• Volume nominal 800-2000 l
• 11 manchons de raccordement Rp 1½″ resp.  

Rp 2″ pour EnerVal (1500-2000)
• 5 manchons Rp ½″ pour sonde/thermomètre
• 1 manchon Rp 1½″ pour corps de chauffe 

électrique à visser 
• Tôle perforée de séparation dans la 

zone centrale pour délimiter les zones de 
température

• Isolation thermique en fibres polyester avec 
enveloppe rouge

• 11 couvercles isolés en mousse expansée 
EPP, 2 éléments (amovibles) 

Livraison
• Accumulateur-tampon d’énergie avec 

enveloppe monté et emballé (peut être 
démonté pour l’introduction)

• Couvercles isolés déjà montés (amovibles)

Gamme de modèles
EnerVal
type

Volume
nominal l

(200) 223
(300) 284
(500) 476
(800) 781
(1000) 922
(1500) 1416
(2000) 2000

B
B
B

Hoval EnerVal (200-2000)
Ballon tampon chauffage

Version 6 bars disponible 
sur demande
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PrixPrix No d’art.

* Prix hors accumulateur-tampon d’énergie en option

Tarifs

 7013 682 931,00

 7013 684 1.614,00
 7013 685 1.780,00

 7013 681 846,00

 7013 683 1.178,00

 7013 687 3.350,00
 7013 686 2.590,00

Ballon tampon chauffage
EnerVal (200-2000)

EnerVal Volume Ø brut Ø isolé Hauteur
type l mm mm mm

(200) 223 - 600 1440
(300) 284 - 600 1780
(500) 476 - 700 1900
(800) 781 790 1030 1845
(1000) 922 790 1030 2132
(1500) 1416 1000 1240 2142
(2000) 2000 1200 1440 2142

EnerVal (200-2000) entièrement isolé, 
Accumulateur en acier brut à l’intérieur,  
avec revêtement extérieur en matière  
synthétique coloré

B
B
B

710 €  
801 €  

1 031 €  
1 394 €  
1 678 €  
2 389 €  
2 877 €  

Hoval EnerVal (200-2000)
Ballon tampon chauffage

Version 6 bars disponible 
sur demande



Des solutions sur lesquelles  
vous pouvez compter.

La compétence du service après-vente Hoval.
Seul le personnel formé et expérimenté du service après-vente 
Hoval effectue la mise en service de l’installation. 
Cela vous garantit un fonctionnement parfait dès le premier jour. 
La maintenance et les réparations sont réalisées sur site par nos 
experts après-vente présents dans toute la France.

Responsabilité pour l’énergie et l’environnement.
Depuis plus de 70 ans, Hoval développe des solutions technologiquement 
supérieures de confort thermique intérieur issues des Alpes.
Exportées vers plus de 50 pays, vous pouvez retrouver nos solutions de chauffage, 
préparation d’ECS et ventilation sur des sites prestigieux tels que le Palais Windsor, 
la Cité du Vatican et Burj Khalifa. En France, nous procurons chaleur et air frais aux 
bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels collectifs.
Nous défendons la Responsabilité pour l‘Energie et l‘Environnement.

Systèmes de ventilation Hoval pour bâtiments de grande hauteur.
Hoval s’investit en faveur des systèmes décentralisés, c’est-à-dire 
une combinaison de plusieurs appareils de ventilation, régulés 
individuellement mais contrôlés simultanément. Ainsi, Hoval 
répond avec souplesse aux exigences les plus pointues en 
matière de chauffage, de refroidissement et de ventilation.

Hoval vous soutient dès la planification.
L’équipe support technique vous accompagne pour concevoir le 
système le plus adapté à votre projet. En collaboration avec vous, 
nous prenons en compte les préconisations du maître d’œuvre et 
les besoins de l’exploitant afin d’élaborer la solution la plus 
économique et la plus rentable possible.
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Groupe Hoval
Liechtenstein
Hoval Aktiengesellschaft
Austrasse 70
9490 Vaduz
www.hoval.com
Suisse 
Hoval AG 
8706 Feldmeilen ZH 
www.hoval.ch
Autriche 
Hoval Gesellschaft m.b.H 
4614 Marchtrenk 
www.hoval.at
Allemagne 
Hoval GmbH 
85609 Aschheim-Dornach 
www.hoval.de
Italie 
Hoval S.r.l. 
24050 Zanica (BG) 
www.hoval.it
Royaume-Uni 
Hoval Ltd. 
Newark Notts. NG 24 1JN 
www.hoval.co.uk
Danemark 
Hoval a/s 
8660 Skanderborg 
www.hoval.dk
Bulgarie 
Hoval Corporation - Branch Bulgaria 
1797 Sofia 
www.hoval.bg
Croatie 
Hoval d.o.o. 
10 000 Zagreb 
www.hoval.hr 
Pologne 
Hoval Sp. z o.o. 
62-002 Suchy Las 
www.hoval.pl
Roumanie 
Hoval SRL 
077190 Voluntari 
www.hoval.ro
Slovaquie 
Hoval SK spol. s r.o. 
04001 Košice 
www.hoval.sk
République tchèque 
Hoval spol. s r.o. 
312  04 Plzeñ 
www.hoval.cz
Chine 
Hoval Ltd. 
100016 Beijing P.R. Chine 
www.hoval.com.cn
Singapour 
Hoval Corporation 
Singapore 187966 
www.hoval.com

Le monde Hoval en un clic  :

Hoval.com Appli Hoval 360° Facebook.com/
Hoval

Hoval France YouTube.com/
HovalTV

Hoval SAS
Parc d’Activité de la Porte Sud
Bâtiment C – Rue du Pont-du-Péage
67118 Geispolsheim
Tél. +33 (0)3 88 60 39 52
E-mail  : hoval.fr@hoval.com 
www.hoval.fr

https://fr-fr.facebook.com/Hoval/

