
Thermia
Diplomat Inverter Bel 
Diplomat Duo Inverter Bel

Une pompe à chaleur aux
perfomances incomparables

Le nouveau compresseur commandé par onduleur fait partie du 
secret de Diplomat Inverter – la pompe à chaleur géothermique au 
facteur SPF le plus élevé. Le compresseur commandé par onduleur 
de manière continue adapte la charge au besoin en chaleur actuel. 
Vous n’utiliserez jamais plus d’énergie que nécessaire, ce qui 
limitera naturellement vos dépenses.   

Notre solution technique HGW* exploite le chauffage local 
classique pour produire également de l’eau chaude. Résultat : 
lorsque la pompe à chaleur chauffe votre domicile, elle génère 
simultanément de l’eau chaude. La technologie intégrée TWS** 
signifie que l’eau chaude est produite plus rapidement et à des 
températures plus élevées qu’avec les techniques classiques.

Thermia Diplomat Inverter Bel permet de créer un système 
qui satisfait à toutes les exigences comme le chauffage, le 
refroidissement, le chauffage de la piscine et la connection aux 
autres sources de chaleur.

Grâce à Thermia Online il est possible de commander et de 
contrôler la  pompe à chaleur à distance.

Sans appoint électrique !

Diplomat Inverter Bel

Diplomat Inverter Duo Bel

Classe énergétique A+++, lorsque la pompe à chaleur fait partie d’un système intégré 
Classe énergétique A++ lorsque la pompe à chaleur est l’unique générateur de chaleur 
Classes énergétiques conformes à la directive Ecodesign 811/2013

A+++

A++



REVENDEUR:

Thermia Heat Pumps www.thermia.com

Caractéristiques
techniques

Diplomat Inverter Bel Diplomat Duo Inverter Bel
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Raccordement de la pompe   
Diplomat Inverter Bel

Les conduites de caloporteur peuvent se raccorder au 
choix sur le côté droit ou le côté gauche de la pompe à 
chaleur.

  1 Conduite de retour du caloporteur  
 (entrée calop.), 28 Cu 
  2 Conduite de départ du caloporteur  
 (sortie calop.), 28 Cu 
  3 Conduite de départ du système de chauffage, 28 Cu 
  4 Conduite de retour du système de chauffage, 28 Cu 
  5 Raccordement pour purgeur, 22 Cu 
  6 Conduite d’eau chaude, 22 mm 
  7 Conduite d’eau froide, 22 mm 
  8  Passages pour les câbles d’alimentation, 

de sondes et de communication entrants

Raccordement de la pompe  
Diplomat Duo Inverter Bel

Les conduites de caloporteur peuvent se raccorder au 
choix sur le côté droit ou le côté gauche de la pompe à 
chaleur.

  1 Conduite de retour provenant du ballon d’eau chaude 
  2 Conduite de retour du caloporteur  
 (entrée calop.), 28 Cu 
  3 Conduite de départ du caloporteur  
 (sortie calop.), 28 Cu 
  4 Conduite de départ du système de chauffage, 28 Cu 
  5 Conduite de retour du système de chauffage, 28 Cu  
  6 Conduite de départ vers le ballon d’eau chaude 
  7 Passages pour les câbles d’alimentation, de sondes  
 et de communication entrants

www.geotherma.be

GeoTherma 
Ambachtenstraat 14a 
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Diplomat Inverter Bel 
Diplomat Duo Inverter Bel

Diplomat Inverter Bel/Diplomat Inverter Duo Bel M L
Capacité de chauffage 3 - 12 kW 3 5 - 17 kW 3

Fluide frigorigène Type R410A R410A
Quantité kg 1,8 2,0
Pression d’essai MPa 4,5 4,5
Pression nominale MPa 4,3 4,3

Compresseur Type Scroll Scroll
Huile POE POE

Caractéristiques électriques 
3-N, ~50Hz

Alimentation réseau Volt 400 400
Puissance nominale, compresseur
Puissance nominale, circulateurs

kW 
kW

4,6
0,3

5,9
0,3

Chauffage d’appoint kW - -
Fusible8 A 16 20

Performance SCOP Chauffage par le sol (35°C) 1

SCOP Radiateur (55°C) 1

COP 2

COP 3

5,6
4,4
5,0
4,6

5,4
4,3
5,0
4,7

Classe énergétique - système 6 Chauffage sol (35°C), Radiateur (55°C) A+++ A+++

Classe énergétique - produit 7 Chauffage sol (35°C), Radiateur (55°C)
Eau chaude sanitaire

A++ 
A

A++ 
A

Température max / min. Circuit refroidissement °C 20/-10 20/-10
Circuit chauffage °C 65/20 65/20

Milieu antigel 4 Éthanol + solution aqueuse avec point de gel à  -17°C ± 2

Circuit de fluide frigorifique 
max / min.

Basse pression  
Pression nominale

MPa(g) 
MPa(g)

0,21
4,18

0,21
4,18

Haute pression MPa(g) 4,30 4,30

Puissance acoustique 5 Diplomat Inverter 
Diplomat Duo Inverter

dB(A) 
dB(A)

36-49 
38-50

38-49 
41-51

Volume d’eau Diplomat Inverter 
Diplomat Duo Inverter

l 
l

180 
En option

180 
En option

Poids Diplomat Inverter, vide 
Diplomat Inverter, plein 
Diplomat Duo Inverter

kg 
kg 
kg

193 
373 
153

200 
380 
160

1) SCOP selon la norme EN14825, climat froid (Helsinki), P-design 15 kW
2) Pour B0W35 Δ10K côté chaud (circulateurs non compris).
3) Pour B0W35 selon la norme EN 14511
4) Avant toute utilisation d’antigel, vérifiez toujours les réglements 
et décrets locaux en vigueur

5) Selon les normes EN12102 et EN ISO 3741 (B0W35)
6) Lorsque la pompe à chaleur fait partie d’un système intégré. Selon la directive Ecodesign 811/2013
7) Lorsque la pompe à chaleur est l’unique générateur de chaleur et le dispositif de commande intégré n’est pas inclus. 
Selon la directive Ecodesign 811/2013.
8) Conforme aux exigences IEC 61000-3-12 lorsque le Ssc au point de contact avec le réseau est ≥ 2,0 MVA  
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Les mesures sont effectuées sur un nombre limité de pompes à chaleur, ce qui peut expliquer des variations dans les résultats. Les tolérences dans les méthodes de mesure peuvent également être à l’origine des variations.

*  Hot Gas Water: notre technologie brevetée qui utilise la production de chaleur pour le chauffage simultané d’eau chaude sanitaire.
** Tap Water Stratification : notre technologie brevetée élaborée pour optimiser l’utilisation de la chaleur stockée.  


