GAMME
ERIA
pompe à chaleur
AIR/EAU
DE 4,5 à 16 kw
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gamme ERIA
LAISSEZ- VOUS GUIDER

idéal pour
le neuf

idéal pour
la rénovation

4,5 à 16

4,5 à 16

Type du logement
Puissance PAC (kW)
Type d’appoint
Modulation de l’appoint (kW)
Type de ballon ECS
Nombre de circuits de chauffage
Fonctionnement
COP*

Appoint électrique

Appoint chaudière

2 à 6 (mono) - 9 (triphasé)

—

Séparé jusqu'à 300 l

Séparé jusqu'à 300 l

1 direct

1 direct

Air/eau split inverter

Air/eau split inverter

5,11

5,11

ERIA EM/ET
4,5 À 16 KW

ERIA HM/HT
4,5 À 16 KW

Classe énergétique package chauffage

VOTRE SOLUTION

* Pour les pompes à chaleur 4,5 kW.
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UN INVESTISSEMENT DANS L’AIR DU TEMPS
Pour un prix compétitif rapidement amorti et des fonctionnalités simples,
les pompes à chaleur air/eau Eria rendent le confort enfin accessible à tous. Vous pourrez maîtriser
parfaitement la température de votre intérieur été comme hiver, ainsi que votre eau chaude sanitaire.
En neuf comme en rénovation, Eria est un choix écologique, économique, rentable et durable.

POUR CHAQUE PROJET,
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Choisir une pompe à chaleur, c’est simple quand on est accompagné.
Votre installateur Chappée étudie avec vous la meilleure réponse
dans l’environnement de vos exigences. Repérez-vous dans la
gamme Eria grâce au guide de choix.

UNE SOLUTION SUR-MESURE
En monophasé ou en triphasé, tous les modèles de la gamme
assurent un rendement optimum sur une large plage de
puissances de 4,5 à 16 kW pour répondre à tous les besoins.
Côté confort, vous avez le choix entre la version avec appoint
électrique intégré ou en relève de chaudière.

RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
Concerné par l’environnement ? La gamme Eria répond à votre engagement
de préserver la planète. Par l’utilisation propre des ressources renouvelables
et d’un fluide frigorigène sans impact sur la couche d’ozone, Eria vous permet de
réduire significativement les émissions de CO2. Toute la gamme est
conforme à la réglementation thermique (RT 2012).

JUSQU’À 60 %
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Avec Eria, vous accédez à une solution ultra
performante et écologique tout en minimisant
votre budget énergétique jusqu’à 60 %. Avec
un COP* exceptionnel, les pompes à chaleur
Eria consomment le minimum d’énergie pour
produire le maximum de chaleur. Pour 1 kWh
consommé, c’est jusqu’à 5,11 kWh de chaleur
disponible gratuitement ! Sa technologie
Inverter intégrée offre une large plage de
modulation de 30 à 100 % permettant d’adapter
en permanence et en douceur la température de
votre habitation à vos besoins réels. De plus,
la gamme Eria est éligible au crédit d’impôt** !

*Coefficient de performance
**Crédit d’impôt sous réserve de la Loi de Finances en vigueur.

UN CONFORT ÉTÉ COMME HIVER
Eria s’adapte parfaitement à tous types d’émetteurs
chaud-froid selon l’aménagement : plancher
chauffant, radiateurs basses températures,
ventilo-convecteurs.
En hiver, jusqu’à -20°C à l’extérieur, les
pompes à chaleur Eria diffusent une
chaleur douce et homogène dans votre
habitation. En été, par fortes chaleurs, la
fonction réversibilité vous apporte toute
la fraîcheur à l’intérieur. De plus, il sera
possible de chauffer votre piscine. C’est le
bien-être en toutes saisons !

EAU CHAUDE EN ABONDANCE
Avec Eria, bénéficiez de l’eau chaude
sanitaire en abondance, en débit continu
et à la température souhaitée.
Les ballons d’une capacité de 150 à 300 litres en séparé,
permettent de répondre aux besoins de toute la famille.
Tout le monde pourra profiter d’une eau chaude en toute
tranquillité et sérénité !

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT…
La robustesse, la qualité remarquable des matériaux et
de la construction garantissent à votre pompe à chaleur
une durabilité à toute épreuve et à vous-même, de la
tranquillité pour longtemps.
• Pompe modulante à haute efficacité énergétique
• Échangeur à plaques inox.
• Garantie de 5 ans pour le compresseur.

VIVEZ LE CONFORT CONNECTÉ
Eria est pilotable à distance avec le thermostat connecté eMO
Life. Vous maîtrisez, optimisez, régulez le fonctionnement de
votre chauffage et eau chaude sanitaire où que vous soyez,
à tout moment, et en toute simplicité. La programmation
se fait directement depuis votre smartphone, votre
tablette, votre PC ou depuis la base via l’application
gratuite, intuitive et très facile d’utilisation
« eMO Life by Chappée ». Ainsi, vous profiterez
pleinement d’un confort total au moment idéal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ERIA (AEI-MPI-II)

Eria 4,5 kW

Eria 6 kW

Eria 8 kW

Eria 11 kW

Eria 11 kw tr

Eria 16 kw

Eria 16 kw tr

134
4,6

137
5,92
4,22
4,38
42
52

136
7,90
4,34
6,68
75
52

132
11,39
4,65
9,60
118
55

132
11,39
4,65
9,60
118
55

130
14,65
4,22
9,60
130
55

130
14,65
4,22
9,60
130
55

Classe énergétique ErP 35°C
Classe énergétique ErP 55°C
Efficacité saisonnière produit*
Puissance calorifique(1)
Coefficient de performance(2)
Tonne équivalent CO2
Poids (à vide) - Module extérieur
Poids (à vide) - Module intérieur

%
kW
%
tCO2
kg
kg

5,11
2,71
54
52

*Efficacité saisonnière suivant le règlement (UE) n°813/2013.
(1) Mode chaud : Température air extérieur +2°C. Température eau à la sortie +35°C. Performances certifiées selon EN 14511-2.
(2) Mode chaud : Température air extérieur +7°C. Température eau à la sortie +35°C. Performances certifiées selon EN 14511-2.
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Eria
Unité intérieure
Hauteur : 670 mm
Largeur : 400 mm

Eria
Unités extérieures
modèles de 4,5 à 8 kW
Hauteur : 600 à 943 mm
Largeur : 840 à 950 mm
(selon modèle)

Eria
Unités extérieures
modèles 11 et 16 kW
Hauteur : 1338 à 1350 mm
Largeur : 950 à 1050 mm
(selon modèle)
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