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Pourquoi un système de 
chauffage écologique?
La consommation d’énergie pour le chauffage des bâtiments en 
Suisse est responsable d’environ 25% des émissions de CO2.

Meilleur marché à long 
terme
Les systèmes de chauffage écologiques 
sont plus onéreux à l’achat mais plus 
avantageux à l’usage. Les prix des pellets 
et de l’électricité sont très stables tandis 
que le prix du pétrole subit de fortes 
fluctuations.

Respectueux de 
 l’environnement
Dans la plupart des cas, le remplace-
ment d’un chauffage à mazout 
ou à gaz par une pompe à chaleur 
ou un chauffage à pellets réduit les 
émissions de CO2 de 30 à 90 %.

Un confort identique 
Les systèmes de chauffages 
écologiques ne sont plus considérés 
comme «alternatifs», mais standards. 
Votre confort n’est en aucun cas 
inférieur à celui d’un système de 
chauffage à énergie fossile ou 
électrique.

EVOLUTION DES PRIX DES PELLETS, DE L’ELECTRICITE, 
DU MAZOUT ET DU GAZ NATUREL

Pellets Electricité*

*Prix du kWh de chaleur: 3 ct pour pompe chaleur air 
et 5 ct pour pompe chaleur sol

Mazout Gaz naturel

Source: Mazout / gaz naturel: Office Fédéral des statistiques; 
Pellets: prixpellets.ch 

Tiba – Cuisines en acier 
innovantes, systèmes de 
chauffage, cuisinières et poêles
Nous sommes l’un des principaux fournisseurs suisses dans ces 
 domaines. Visitez l’une de nos six expositions ou laissez-nous vous 
conseiller à domicile. Grâce à leur savoir-faire et à leur expérience, 
plus de 100 employés veillent à ce que nos produits fonctionnent de 
manière fiable et irréprochable pendant de nombreuses années. 
Nous défendons une qualité sans compromis, innovation et design 
élégant «Made in Switzerland» – depuis plus de 100 ans.

Centime par kWh

Cuisines en acier
Systèmes de chauffage
Cuisinières + poêles
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Vos besoins
Vos besoins personnels résultent de vos souhaits et des 
 exigences techniques de votre maison. La première étape 
et la plus importante est de déterminer vos besoins pour 
votre nouveau système de chauffage.

Votre consommation d’énergie
La consommation annuelle d’énergie n’est pas seulement due à la taille 
et à l’isolation de votre maison, mais aussi à votre style de vie personnel 
et votre sens du confort. Ce dernier est une priorité absolue. De ce fait, 
votre  consommation d’énergie actuelle est une référence importante. 

Consommation 
d’énergie

Domaine Vos besoins

Financièrement

Conditions générales

Distribution de 
chaleur

Chauffer / refroidir

Besoins de l’utilisateur

Puissance
(kW)

Bois 
résineux 
(Stères)

Bois feuillu 
(Stères)

Pellets 
(kg)

Mazout 
(litres)

Gaz 
(m3)

Electricité/
énergie 
(kWh)

4 kW 7 5 2’060 1’000 1’085 10’080 

6 kW 10 7 3’090 1’500 1’628 15’120 

8 kW 14 10 4’120 2’000 2’171 20’160 

10 kW 17 12 5’150 2’500 2’714 25’200 

11 kW 19 13 5’665 2’750 2’985 27’720 

12 kW 20 15 6’180 3’000 3’255 30’240 

14 kW 24 17 7’210 3’500 3’798 35’280 

16 kW 27 20 8’240 4’000 4’341 40’320 

18 kW 31 22 9’270 4’500 4’884 45’360 

20 kW 34 25 10’300 5’000 5’427 50’400 

26 kW 44 32 13’390 6’500 7’056 65’520 

30 kW 51 37 15’450 7’500 8’138 75’600

PELLETS

PELLETS

PELLETS

PELLETS

PELLETS

Et …

Devis indicatif et analyse de chauffage 2 / 5
Webcode No. A21-3220    Date: 28.09.2021
Objet:  1180 Tartegnin VD

Devis indicatif pour BoxAir 30I Inverter
Avec une pompe à chaleur air/eau Tiba, vous chaufferez de manière fiable et
économique avec une valeur ajoutée écologique. 

Système de chauffage avec installation

BoxAir 30I Inverter
Le système monobloc BoxAir Inverter est un bon choix pour les

anciens bâtiments isolés et les nouveaux bâtiments. La place

disponible est extrêmement réduite et la technologie des inverseurs

permet de renoncer à l’utilisation d’un accumulateur hydraulique

tampon.

Prestation inclus
• Pompe à chaleur air/eau BoxAir

• Tuyau à pression (isolation

contre les vibrations)

• Tuyauterie (tuyaux, fixation)

• montage, travaux d'installation

• Isolation de tous les tuyaux

• Planification, demande de

permis de construire (sans les

frais)

• Mise en service

Options choisies
• Base en béton pour la pompe à

chaleur

• Carottage

Coûts d`investissement Coût d`exploitation  

Prix CHF AJD NOUVEAU

Pompe à chaleur air 25'216 .- Besoins énerg. 20'712 kWh 20'712 kWh

Distribution de chaleur 0 .- Coûts éner. 2'750 .- 1'258 .-

le chauffage au sol existant  Entretien 360 .- 150 .-

TVA 7.7% 1'942 .- Ramoneur 300 .- 0 .-

Devis indicatif TVA incl. 27'158 .- Total 3'410 .- 1'408 .-

Subsides Canton VD 4'000 .-
Pompe à chaleur air/eau (+2000.- pour remplacement d'un

chauffage électrique)

Plus d`informations sur le programme de soutien [VD] Economies
4'890 kg CO2

par an

Vous économisez
CHF 40'050 .-

pendant 20 ans

~ 4.9 vols Zurich–New York ~ CHF 2'002 .- par an

… obtenez une offre en ligne 
 immédiatement
Avec le configurateur innovant de système 
de chauffage Tiba, vous obtenez tout de 
suite une analyse du système de chauffage 
et une offre de prix indicative – rapidement 
et facilement sous forme de télécharge-
ment PDF.

… venez visiter nos expositions 
et show rooms
Dans nos expositions vous découvrez nos 
produits directement: vous pouvez «tester» 
des pompes à chaleur et voir des systèmes de 
chauffages à pellets en fonctionnement. 

https://tiba.ch/apps/konfigurator_FR/

www.tiba.ch/fr/sites
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Notre assortiment
Tiba propose une gamme des plus complètes de produits et services pour des solutions 
d’énergie renouvelables. Parfois, c’est la combinaison de différents producteurs de chaleur 
qui couvre toutes les exigences de manière optimale. Par exemple, des pellets combinés  
à l’énergie solaire ou des bûches combinées à l’énergie géothermique. Nos systèmes sont 
certifiés de nombreuses fois et correspondent aux normes européennes actuelles. 

Ivo Serie  
10 kW

Therm  
7 kW

Biosmart  
33 cm

Pompe à chaleur 
 hybride bûches  
de bois

Biostar  
30 kW

BMK  
50 cm

page 12 page 24 page 28page 8 page 20page 16

Photovoltaïque page 54 
Solaire thermique page 56

Accumulateur page 58 
Régulation page 62 
Service page 64

page 38page 34 page 46 page 50page 42

BoxAir Inverter 
Pompe à chaleur 
compacte

AquaMaster  
Inverter  
Pompe à chaleur 
géothermique

AquaMaster 
Inverter Combi 
Pompe à chaleur 
 géothermique 
compacte

BoxAir Inverter 
Split   
Pompe à chaleur 

BoxAir Inverter  
Split Combi  
Pompe à chaleur 
compacte

ENERGIE SOLAIRE

PELLETS

POMPES A CHALEUR

TECHNIQUE SYSTÈME

BUCHES DE BOIS
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Nos prestations

Le tout d’un seul 
 fournisseur
Nous conseillons, planifions et 
construisons nous-mêmes les 
systèmes de chauffage, depuis le
montage jusqu'à l'instruction.  
Notre service après-vente vous offre 
un service fiable 24 heures sur 24.

Directement de la 
fabrique
Nous achetons des produits de 
qualité directement auprès du 
fabricant ou les fabriquons nous-
mêmes - Vous obtenez plus de 
chauffage pour moins d’argent.

Pionnier de l’énergie 
depuis 1848
Qu’il s’agisse de pompes à chaleur, 
d’installations solaires, de chauffages 
à pellets ou à bois - nous misons 
exclusivement sur des systèmes  
de chauffage neutres en CO2 et à 
énergies renouvelables, pour la 
protection de l’environnement et 
notre postérité.

Ensemble, nous trouverons la meilleure solution pour votre maison et vos besoins et 
répondrons aux exigences de votre avenir en matières d’énergies renouvelables.

Système Etape de travail Tiba externe

Systèmes de chauffage Planification, soumission de demande de construction, gestion de projets ✔

Demande de subventions ✔

Démontage du chauffage au mazout/citerne ✔

Installation du chauffage ✔

Isolation des conduites ✔

Carottage ✔

Câblage électrique chauffage et composants ✔

Raccordement électrique 400 V ✔

Entretien et service ✔

Chaudières à pellets Montage silo à pellets ✔

Assainissement / montage du canal de cheminée ✔

Pompes à chaleur Fondation pompe à chaleur ✔

Forage géothermique ✔

Conduites de réfrigération ✔

Solaire Planification et montage ✔

Pose échafaudage ✔

APERÇU DES SERVICES
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Références
Aucun village n’est trop petit, aucune ferme n’est trop éloignée: vous trouvez nos produits dans 
toute la Suisse. Plus de 250’000 clients font confiance à la qualité éprouvée de Tiba. Pour vous 
convaincre, la meilleure chose à faire est de visiter une de nos installations de référence dans 
votre région. Car constater par soi-même est en fait toujours l’information la plus fiable. 

Chaudière à pellets 24 kW 

Oerlikon ZH
La chaudière à pellets Guntamatic 
BIOSTAR 24 kW remplace une 
ancienne chaudière à gaz et 
permet d’économiser 8,8 t de  
CO2 par an.

Bûches de bois + Pompe à chaleur  

Oberwil BL
Un système de pompe à chaleur et 
à bois entièrement intégré  
avec commutation automatique  
en fonction de la température 
extérieure.

Chaudère à pellets + Pompe à chaleur 

Itingen BL
Un complexe résidentiel de deux 
maisons à plusieurs appartements et 
neuf maisons individuelles nécessite 
une combinaison d’une chaudière à 
pellets et d’une pompe à chaleur avec 
du solaire thérmique.

Pompe à chaleur Air-eau

Duggingen BL
Une maison individuelle de 130 m2 
passe du mazout à une pompe  
à chaleur – Grâce à la technologie  
de l’inverter et au chauffage  
par le sol, elle sera chauffée plus 
efficacement.

Sonde géothermique pompe à chaleur

Dällikon ZH
Deux maisons familiales mitoyennes 
à Dällikon ZH sont en cours de 
transformation et permettront 
d’économiser jusqu’à 10 t de CO2  
par an.

Poêles à pellet

Rünenberg BL
Un poêle à pellets à eau peu en-
combrant remplace un système  
de chauffage central à combustible 
fossile - grâce au nettoyage 
 auto matique, le chauffage peut être 
entièrement automatisé.

Transformation  
du mazout aux pellets

www.tiba-systems.ch/fr
→ Réferences

Toutes les références et vidéos Vidéos avec étapes de transformation de A à Z:

Montage d’une sonde de 
terre pompe à chaleur
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Membre de

Notre entreprise

Depuis 1848, toujours en Suisse
Ce qui a commencé comme une petite serrurerie à 
Titterten BL en 1848 est devenu une entreprise active 
au niveau national dans les domaines du chauffage, 
des cuisines, cuisinières et poêles. 

Entreprise familiale   
Nous sommes une entreprise familiale suisse.  
Depuis sa fondation, plus de 9 générations ont dirigé 
notre entreprise.

Ecologique
Nous avons toujours été un pionnier dans le domaine 
des énergies renouvelables, même lorsqu’il s’agissait 
encore d’un créneau. Aujourd’hui, nous misons 
 exclusivement sur des solutions de chauffage neutres 
en CO2 et renouvelables.

feusuisse 
Association professionnelle pour la construction de 
poêles, de l’industrie du carrelage et des systèmes 
d’échappement en Suisse

Chauffages au bois Suisse 
Association professionnelle pour les fabricants et 
fournisseurs de l’industrie du chauffage au bois.

FWS – Association professionnelle suisse des 
pompes à chaleur  
Association technologique qui vise à promouvoir 
l’utilisation des pompes à chaleur dans les systèmes 
de chauffage et de refroidissement.
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Conseil et service
Visitez une de nos expositions ou laissez-vous 
 conseiller à domicile. Nos succursales réparties dans 
toutes les régions nous permettent de vous offrir des 
conseils personnalisés en fonction de vos besoins.

Nos produits sont certifiés

Keymark 
La KEYMARK est la marque de qualité 
européenne pour les produits et les services. 
Elle représente la conformité testée d’un produit 
avec les exigences des normes européennes et 
des programmes de certification européens. 

PACSYSTÈMEMODULE 
Le module du système de pompe à chaleur se 
base sur le label international  existant pour les 
pompes à chaleur. Le nouveau cerfificat est un 
développement conjoint de la renommée du 
fabricant et fournisseur de pompes à chaleur et 
des principales associations de la branche.

Label de qualité énergétique du bois suisse 
Le label de qualité énergétique du bois suisse 
caractérise les chauffages à bois et les systèmes 
de chauffage individuels qui ont été testés selon 
des critères et directives sévères.

 Siège principal avec show-room, conseil et service

 Succursale avec show-room, conseil et service

 Conseil et service

 Service
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PELLETS

BIOSTAR  
Système de chauf-
fage à pellets
Les systèmes Biostar sont les premiers systèmes de 
chauffage à pellets à basse température produits en 
série et, grâce à 20 ans d’expérience en matière de 
développement, ils offrent une technologie de pointe. 
La dernière génération convainc grâce à son écran 
tactile et à une efficacité de chauffage encore plus 
grande ainsi qu’à un niveau de confort qui n’a rien à 
envier à des systèmes à mazout et au gaz.

Installée plus de 45’000 fois, main-
tenant dans la 4ème génération

Chaudière à basse température 
modulante de 5 à 33 kW

La meilleure finition en acier 
 inoxydable

Combustion propre grâce à la 
chambre de combustion rotative

Utilisation tactile, connexion inter-
net et application incluse

GUNTAMATIC BIOSTAR

Vidéos et références 
www.tiba-systems.ch/biostar



99

Chambre de combustion rotative 
La chambre de combustion rotative 
brevetée, à faible usure et à combustion 
sans flamme, allie un dépoussiérage 
maximal, des émissions de CO2 
minimales et une efficacité optimale.

Ecran tactile 
La structure claire du menu et les 
commandes par icônes offrent une 
facilité d’utilisation maximale.

Connexion internet   
Avec l’application GUNTAMATIC (iOS et 
Android), le chauffage peut être géré 
facilement depuis n’importe où. Par 
exemple, il est possible de consulter les 
températures actuelles et de modifier le 
programme de chauffage.

PROPRIÉTÉS
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PELLETS

Modèles
Biostar 

12 / 15
Biostar  

23
Biostar  

12 / 15 W
Biostar  

13 / 17
Biostar  

24
Biostar  

33

Grandeur minimum de la pièce

Largeur (mm) 1480 1480 1940 1700 (1200) 1700 (1200) 1700 (1200)

Longueur / profondeur (mm) 1930 1930 1930 2350 (1900) 2350 (1900) 2350 (1900)

Hauteur (mm) 2000 (1800) 2000 (1800) 1800 2200 (2000) 2200 (2000) 2200 (2000)

Ouverture d’introduction (mm) 700 × 1500 700 × 1500 700 × 1500 700 × 1850 700 × 1850 700 × 1850

Dimensions extérieures du corps de la chaudière sans isolation

Largeur (mm) 1056 1056 1620 640 720 720

Hauteur (mm) 1950 1950 1567 1910 1920 1920

Profondeur (mm) 914 914 914 1070 1120 1120

Poids (kg) 298 305 298 295 / 300 390 395

Informations supplémentaires sur le produit

Classe d’efficacité énergétique A+ A+ A+ A+ A+ A+

Puissance nominale (kW) 15 23 15 14,7 / 17,2 24,0 34,3

Puissance minimale (kW) 4,5 4,5 3,3 / 3,5 4,3 7,2 10,3

Tirage du canal de cheminée (mbar) 10 15 15 2 – 10 2 – 10 2 – 10

Température de la chaudière (°C) 38 – 80 38 – 80 38 – 80 38 – 80 38 – 80 38 – 80

Contenance en eau (litres) 30 30 30 54 90 90

Pression de service (bar) 3 3 3 3 3 3

Volumes Réservoir (litres/kg) 100 / 65 100 / 65 400 / 260 100 / 65 100 / 65 100 / 65

Longueur de la conduite  

d’aspiration max (m) 25 25 – 25 25 25

Diamètre du tuyau de fumée  (mm) 130 130 130 130 130 130

Raccordement électrique (V / A) 230 / 13 230 / 13 230 / 13 230 / 13 230 / 13 230 / 13 

Rendement (%) 94,8 94,7 94,8 95 95 95

DONNÉES TECHNIQUESGUNTAMATIC BIOSTAR

Biostar 12/15, 23, 12/15 W Biostar 24, 33
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 1 Tuyau de fumée

 2 Ventilateur d’extraction des gaz

 3 Sonde Lambda

 4 Sonde des gaz de fumée

 5  Nettoyage automatique de l’échangeur de 

chaleur

 6 Sonde d’indication de remplissage

 7 Réservoir

 8 Vis d’alimentation des pellets

 9 Vanne à roue cellulaire

 10 Engrenages

 11 Cage de chute avec sécurité anti-retour

 12 Ventilateur  d’extraction des pellets

 13 Ventilateur d’allumage

 14 Air secondaire

 15 Moteur de nettoyage

 16 Grille auto-nettoyante

 17 Air primaire

 18 Cendrier

 19 Chambre de combustion cyclonique

 20 Isolation

 21 Turbulateurs

 22 Echangeur de chaleur tubulaire

 23 Manteau d’eau périphérique

 24 Interrupteur secteur (Power I / O)

 25 Limitateur de température de sécurité

Ecran tactile facile d’utilisation 
et application de surveillance à 
distance

Cyclone, avec sonde d’état de 
remplissage (séparation optimale 

des poussières)

Construction modulaire (petite 
dimension d’aménagement, si 

nécessaire divisible)

Nettoyage automatique de la grille 
basculante et de l’échangeur de chaleur 
au moyen du servomoteur automatique

Chambre de combustion 
 compacte en chamottes (zone de 
détente des gaz 800°C)

Cendrier intégré 38 litres  
(à vider 1 à 2 fois par an)

FONCTIONS
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PELLETS

THERM 
Chaudière à pellets 
compacte 
La chaudière murale THERM basée, comme la 
 BIO STAR, sur la chambre de combustion rotative breve-
tée. Conditionnée de manière compacte et peu encom-
brante elle comprend tout: chambre de combustion 
avec nettoyage automatique, silo journalier, régulation, 
allumage automatique et connexion internet.

Peu d’encombrement solution 
murale 86 × 132 – le sol dessous 
reste disponible

Chaudière modulante à basse 
température de 2 à 10 kW – 
 utilisable aussi sans accumu-
lateur-tampon

La meilleure finition en acier 
inoxydable

Combustion propre grâce  
à la chambre de combustion 
 rotative, sonde Lambda et 95% 
de rendement

Utilisation tactile, connexion 
 internet et application incluse

GUNTAMATIC THERM

Vidéos et références 
www.tiba-systems.ch/therm
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Ecran tactile et connexion internet      
La structure claire du menu et les 
commandes par icônes offrent une 
facilité d’utilisation maximale et avec 
l’application GUNTAMATIC (iOS et 
Android), le chauffage peut être géré 
facilement depuis n’importe où.

Facilité d’entretien
L’accessibilité optimale, la structure 
uniforme des menus et la conception 
robuste facilitent nettement l’entretien et 
le service.

Tout est à l’intérieur et en sécurité
Les chaudières THERM très structurées 
sont fabriquées à partir de composants 
de haute qualité. Ce qui garantit un faible 
entretien et assure fiabilité et sécurité à 
l’utilisation

PROPRIÉTÉS
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PELLETS

Modèles Therm 7 Therm 10

Grandeur minimum de la pièce

Largeur (mm) 1260 1260

Longueur / profondeur (mm) 1370 1370

Hauteur (mm) 2000 2000

Ouverture d’introduction (mm) 500 × 500 500 × 500

Dimensions extérieures du corps sans isolation

Largeur (mm) 860 860

Hauteur (mm) 1320 1320

Profondeur (mm) 560 560

Poids (kg) 150 150

Informations supplémentaires sur le produit

Contenance en eau (litres) 45 45

Pression de service (bar) 3 3

Tirage du canal de cheminée (pa) 5 5

Tuyau de fumée (mm) 100 100

Raccordement électrique (V / A) 230 / 13 230 / 13 

Puissance (kW) 7 10

Puissance minimale (kW) 2,0 2,4

Combustible pellets Pellets Pellets

Température de la chaudière (°C) 38 – 70 38 – 70

Rendement de la chaudière (%) >90 >90

Echangeur de chaleur nettoyage automatique automatique automatique

Raccordement aller-retour (pouces) 1 1

Quantité de combustible du silo journalier 25 kg 25 kg

DONNÉES TECHNIQUESGUNTAMATIC THERM
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FONCTIONS

 1 Tuyau de fumée

 2 Ventilateur d’extraction des fumées

 3 Sonde Lambda

 4 Sonde des gaz de fumée

 5  Nettoyage automatique de  

l’échangeur de chaleur

 6 Sonde d’indication de remplissage

 7 Réservoir

 8 Vis d’alimentation des pellets

 9 Vanne à roue cellulaire

 10 Engrenages

 11 Cage de chute avec sécurité anti-retour

 12 Ventilateur  d’extraction des pellets

 13 Ventilateur d’allumage

 14 Air secondaire

 15 Moteur de nettoyage

 16 Grille auto-nettoyante

 17 Air primaire

 18 Cendrier

 19 Chambre de combustion cyclonique

 20 Isolation

 21 Turbulateurs

 22 Echangeur de chaleur tubulaire

 23 Manteau d’eau périphérique

 24 Interrupteur secteur (Power I / O)

 25 Limitateur de température de sécurité

 26  Répartiteur d’air pour fonctionnement 

indépendant de l’air ambiant

 27 Capteur photo 

Ecran tactile facile d’uti-
lisation et application de 

surveillance à distance

Montage mural                                                                                
– ne nécessite pas de  

chaufferie séparée
– peu encombrante                                                                           
– poids env. 150 kg

Fonctionnement très silencieux                                        
Turbine d’aspiration intégrée 

dans le boîtier

Cendrier amovible à vider après  
4 – 6 semaines

Ventilateur d’extraction 
 silencieux à vitesse variable

Chambre de combustion 
 cyclonique à haut rendement
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PELLETS

IVO.TEC + IVO.SMART 
Chauffage à pellets 
de salon
Avec échangeur de chaleur à eau pour le raccorde-
ment au système de chauffage central. En combinai-
son avec le solaire ou la pompe à chaleur ou en tant 
que système de chauffage autonome pour une faible 
demande de chaleur. Idéal pour chauffer une pièce 
supplémentaire, qu’il s’agisse d’un couloir, d’une 
entrée, d’une buanderie ou d’une salle de bain - l’Ivo- 
Serie® fournit l’énergie thermique pour toute la maison.

WODTKE IVO.TEC + IVO.SMART

Peut être utilisé partout où  
il n’y a pas de chaufferie

Avec nettoyage automatique

Extensible avec ivo.tower (unique-
ment avec  ivo.tec/ivo.safe)

Possibilité de fonctionnement 
indépendamment de l’air ambiant

Brûleur en acier inoxydable avec 
nettoyage automatique

≈ 90% puissance côté eau et 
rendement > 90%

IVO.SMART 
www.tiba-oefen.ch/ivo-smart

Vidéos et références 
IVO.TEC
www.tiba-oefen.ch/ivo-tec
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Modèles
ivo.tec/ 
ivo.safe ivo.smart

Dimensions extérieures

Largeur (mm) 580 550

Hauteur (mm) 1215 1206

Profondeur (mm) 645 655

Informations supplémentaires sur le produit

Quantité de remplissage (kg) 40 40

Quantité de remplissage Tower (kg) 150 –

Durée de combustion (h) jusqu’à 57 jusqu’à 57

Poids (kg) 299 – 307 / 265 262

Poids Tower (kg) 127 –

Puissance (kW) 8 – 13 8 – 13

Débit masse des gaz de fumée (g/s) 3,8 – 9,7 3,8 – 9,7

Pression de refoulement (Pa) 2 – 3 2 – 3

Température des gaz de fumée (C°) 60 / 105 60 / 105

Tuyau de fumée (mm) 100 100

Classe d’efficacité énergétique A+ A+

Technologie moderne pour  
votre sécurité
Avec un principe de combustion  
à haute efficacité

DONNÉES TECHNIQUESPROPRIÉTÉS

FONCTIONS

1 Accumulateur (avec eau chaude sanitaire)

2 Circuit de chauffage

3  Optionnel: énérgie solaire
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PELLETS

BOX type W-BOX 5.2 7.5 8.3 11 14
Largeur (m) 0.8 1.7 2.1 2.9 2.5 2.9

Longeur (m) 0.8 1.7 2.1 1.7 2.5 2.9

Hauteur (m) 1.2 1.8 – 2.5 1.8 – 2.5 1.9 – 2.5 1.8 – 2.5 1.9 – 2.5

Contenance (m3) 0.6 3.1 – 5.2 4.5 – 7.5 5.7 – 8.3 7.3 – 11.0 9.6 – 14.1

Contenance (t) 0.4 2 – 3.4 2.9 – 4.9 3.7 – 5.4 4.7 – 7.2 6.2 – 9.2

Stockage flexible des pellets

Box réservoir en toile  
La solution du réservoir en toile: il est vite 
monté et peut être placé dans le même local 
que le chauffage à pellets. Différentes dimen-
sions couvrent une large plage de puissances 
et grâce  au fond en acier avec  vis de trans-
port intégrée, une sécurité de fonctionnement  
très fiable est garantie.
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Flex type Exécution / Type Longueur
BSFX1 Flex 1 m 1080 – 1559 mm

BSFX1.5 Flex 1.5 m 1560 – 2039 mm

BSFX2 Flex 2 m 2040 – 2519 mm

BSFX2.5 Flex 2.5 m 2520 – 2999 mm

BSFX3 Flex 3 m 3000 – 3479 mm

BSFX3.5 Flex 3.5 m 3480 – 3959 mm

BSFX4 Flex 4 m 3960 – 4439 mm

BSFX4.5 Flex 4.5 m 4440 – 4919 mm

BSFX5 Flex 5 m 4920 mm

Taupe pour local de stockage  
Le système taupe permet d’obtenir une flexibilité maximale avec 
un très bon rapport qualité-prix. La taupe travaille de haut en bas et 
atteint une utilisation de 90% de la capacité du local de stockage.

Local de stockage flex  
Sécurité de fonctionnement maximale, 
 utilisation optimale du local et cloisonnement 
sans poussières sont les caratéristiques du 
local de  stockage FLEX. Par conséquent, les 
 anciens locaux de  stockage pour le mazout 
sont transformés aisément en silo à pellets en 
installant un plancher incliné.

1 Taupe à pellets

2  Conduite des pellets au chauffage

3  Treuil de levage (pour lever la taupe au 

plafond lors du remplissage )

4  Raccord de remplissage pour pellets

5  Tapis d’impact pour pellets

6 Porte pour l’accès au silo

35°
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BUCHES DE BOIS

Chaudière à bois à 
gazéification BMK 
50 cm 
La chaudière à bois en acier inoxydable est la solution 
idéale pour tout ceux qui cherchent un chauffage 
innovant au bois de fabrication solide et durable.  
Elle est particulièrement facile à utiliser, robuste et 
confortable. En même temps, elle répond aux nou-
velles normes en matière d’efficacité et de fiabilité. 

Foyer de remplissage en acier 
inoxydable robuste

Allumage entièrement automatique 
(en option)

Ecran tactile, connection internet 
et par Appli inclue

Rendement jusqu’à 94%

Portes massives en acier inoxydable

Chambre de combustion en béton 
réfractaire de haute qualité

GUNTAMATIC BMK

Vidéos et références 
www.tiba-systems.ch/bmk
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Pratique et confortable
Le principe de conception spécial  
avec la chambre de combustion  
latéral augmente la grandeur du foyer  
de remplissage jusqu’à 215 litres.

Ecran tactile et connexion internet
La structure claire du menu et les 
commandes par icônes offrent une 
facilité d’utilisation maximale et avec 
l’application GUNTAMATIC  (iOS et 
Android), le chauffage peut être géré 
facilement depuis n’importe où.

Grand confort
Grâce à l’indicateur de remplissage 
intégré, vous êtes toujours informés  
de l’état actualisé de l’accumulteur- 
tampon et savez quand vous devez le 
remplir.

Allumage automatique 
La BMK peut être équipée en option  
d’un ventilateur d’allumage automatique. 
Ainsi il peut même s’enclencher à 3h  
du matin lorsque l’accumulateur-tampon 
est vide.

Simple et propre
La combustion optimisée engendre  
peu de résidus. Ceux qui sont malgré 
tout produits sont facilement retirés 
grâce au système de nettoyage semi- 
automatique.

PROPRIÉTÉS
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DONNÉES TECHNIQUESGUNTAMATIC BMKBUCHES DE BOIS

Modèles BMK 20 / 30 BKM 40 / 50

Grandeur minimum de la pièce

Largeur (mm)

1990 (sans allumage)

2090 (avec allumage)

1990 (sans allumage) 

2090 (avec allumage)

Hauteur (mm) 1450 1850

Profondeur (mm) 1480 1480

Ouverture d’introduction

Largeur × Hauteur (mm) 800 × 140 800 × 1600

Dimensions extérieures avec isolation

Largeur (mm) 973 973

Hauteur (mm) 1440 1640

Profondeur (mm) 940 940

Dimensions extérieures du corps de la chaudière sans isolation

Largeur (mm) 875 875

Hauteur (mm) 1335 1535

Profondeur (mm) 795 795

Informations supplémentaires sur le produit

Largeur (mm) 875 875

Hauteur (mm) 1335 1535

Profondeur (mm) 795 795

Poids (kg) 630 730

Contenance en eau (litres) 125 175

Pression de service (bar) 3 3

Tuyau de fumée (mm) 150 150

Raccordement électrique (V / A) 230 / 13 230 / 13

Puissance (kW) 20 / 30 40 / 50

Rendement de la chaudière (%) ’90 ’90

Raccordement départ-retour (limite) 5 / 4 5 / 4

Quantité de combustible du foyer de remplissage (kg / kWh) 42 / 150  56 / 200

Chambre de remplissage l × p (mm) 370 × 580 370 × 580

Longueur des bûches (cm) 50 50

Grandeur du tampon (min. en litres) > 2000 > 3000
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FONCTIONS
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 1 Grande chambre de remplissage

 2 Grille réfractaire robuste

 3 Tiroir à cendres

 4 Air secondaire préchauffé réglable

 5 Air primaire préchauffé réglable

 6 Chambre de combustion Turbo

 7 Turbulateurs

 8 Poignée de nettoyage

 9 Ventilateur d’extraction

 10 Tuyau de fumée

 11 Tableau de commande

 12 Servomoteur pour air primaire et secondaire

 13 Isolation complète robuste

 14 Canal de transport gaz de combustion

 15 Sur demande: allumage automatique

Ecran tactile avec menu

Grande chambre de remplissage 
en acier inoxydable adaptée 

pour du bois dur, tendre, 
copeaux de bois grossiers et 

briquettes de bois

Grand cendrier 
(peut être vidé à 

tout moment)

Chambre de combustion  
protégée en chamottes 
(rotation, long parcours, 
zone de combustion 
chaude)

Echangeur de chaleur tubulaire 
efficace (facile à nettoyer)

Nettoyage confortable à l’aide 
du levier de nettoyage et des 
turbulateurs

Ouverture de nettoyage  
large et pratique

1  Raccordement départ:  

1047 mm BMK 20 / 30 

1247 mm BMK 40 / 50

2  Raccordement retour:  

568 mm

3  Tuyau de fumée
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BUCHES DE BOIS GUNTAMATIC BIOSMART

BIOSMART 
Chaudière à bois 
 Premium 33 cm
Chaudière à gazéification à haut rendement pour des 
bûches de 33cm. Elle dispose d’un concept de com-
bustion innovant et d’une efficacité maximale. Grâce 
à son revêtement robuste en fonte et sa chambre de 
combustion rotative, la chaudière à bois BIOSMART 
offre une durée de vie particulièrement longue.

Affichage d’accumulateur-tampon 
de réapprovisionnement

Grand rendement de combustion 
jusqu’à plus de 94%

Contrôle optimisé de la com-
bustion par sonde Lambda et 
ventilateur à régulateur de vitesse

Maintien automatique du lit  
de braises pour une recharge 
simplifiée

Recharge pratique grâce à la 
chambre de remplissage frontale

Allumage entièrement 
 automatique (en option)

Vidéos et références 
www.tiba-systems.ch/biosmart
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Réglage par sonde Lambda
Afin d’assurer une combustion optimale 
à tout moment, les sondes Lambda 
mesurent continuellement les valeurs 
des gaz  et régulent l’arrivée d’air.

Exécution stable
Afin de résister aux conditions ther-
miques extrêmes et de garantir une 
robustesse mécanique suffisante, la 
grille en fonte est placée de manière 
particulièrement stable et durable.  
La chambre de remplissage est 
entièrement revêtue d’acier inoxydable 
pour la protéger de tous dommages 
mécaniques.

PROPRIÉTÉS

Ecran tactile et connexion internet
La structure claire du menu et les 
commandes par icônes offrent une 
facilité d’utilisation maximale et avec 
l’application GUNTAMATIC  (iOS et 
Android), le chauffage peut être géré 
facilement depuis n’importe où.

Grand confort
Grâce à l’indicateur de remplissage 
intégré, vous êtes toujours informé de 
l’état actualisé de l’accumulateur- 
tampon et savez quand vous devez le 
remplir.

Allumage automatique 
La Biosmart peut être équipée en option 
d’un ventilateur d’allumage automatique. 
Ainsi il peut même s’enclencher à 3h  
du matin lorsque l’accumulateur-tampon 
est vide.
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DONNÉES TECHNIQUESGUNTAMATIC BIOSMARTBUCHES DE BOIS

Modèles Biosmart 14 Biosmart 22

Grandeur minimum de la pièce

Largeur (mm) 1320 1320

Hauteur (mm) 1600 1600

Profondeur (mm) 1700 1700

Ouverture d’introduction

Largeur × Hauteur (mm) 600 × 1250 600 × 1250

Grandeur minimum de la pièce

Largeur (mm) 625 625

Hauteur (mm) 1460 1460

Profondeur (mm) 1015 1015

Informations supplémentaires sur le produit

Largeur (mm) 595 595

Hauteur (mm) 1235 1235

Profondeur (mm) 930 930

Poids (kg) 400 410

Contenance en eau (litres) 100 100

Pression de service (bar) 3 3

Tuyau de fumée (mm) 130 130

Raccordement électrique (V / A) 230 / 13 230 / 13

Puissance (kW) 14 21.6

Rendement de la chaudière (%) ’90 ’90

Raccordement départ-retour (limite) 5 / 4 5 / 4

Quantité de combustible du foyer de remplissage (kg) 25 25 

Chambre de remplissage l × p (mm) 370 × 300 370 × 300

Longueur des bûches (cm) 33 33

1 Raccordement départ

2 Raccordement retour

3 Tuyau de fumée
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FONCTIONS
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 1 Porte de remplissage avec canal d’aspiration

 2 Chambre de remplissage avec revêtement de protection

 3 Grille fonte

 4 Tiroir à cendres

 5 Moteur pour air primaire et secondaire

 6 Air primaire

 7 Air secondaire

 8 Chambre de combustion haute température

 9 Couvercle de nettoyage

 10 Echangeur de chaleur tubulaire

 11 Zone de séparation des poussières

 12 Canal de nettoyage depuis l’avant

 13 Ventilateur d’extraction à vitesse réglable

 14 Sonde Lambda

 15 Ecran tactile avec menu

 16 Levier de nettoyage

Nettoyage aisé à l’aide du 
levier placé à l’extérieur

Foyer de combustion en 
chamottes de haute qualité, 

la rotation et l’air secondaire 
préchauffé garantissent 

un rendement élevé et de 
faibles émissions

Nettoyage aisé depuis l’avant, 
le tiroir à cendres peut être 
retiré à tout moment

Grande chambre de remplissage 
(100 litres) robuste en raison 
du revêtement complet de la 
chambre de remplissage

Ecran tactile avec interfaces 
GSM et Internet

Contrôle par microprocesseur                                                  
– Gestion du tampon 
– Blocage du brûleur 
– Allumage automatique 
– Fonction du maintien du lit de braises



GUNTAMATIC HYBRID
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BUCHES DE BOIS

HYBRID Pompe 
à chaleur hybride 
bûches de bois 
La combinaison innovante d’un système de chauffage 
au bois efficace avec la technologie moderne d’une 
pompe à chaleur offre le confort de chauffe maximal  
avec une grande performance énergétique.

Fonction: les systèmes hybrides de pompes à chaleur 
et chaudière à bois peuvent être adaptés de manière 
flexible aux températures extérieures. En présence  
de températures extérieures modérées, la pompe à 
chaleur travaille très efficacement avec la chaleur 
ambiante, si nécessaire peut être chauffé avec les 
bûches. Si les températures extérieures baissent,  
la chaleur souhaitée peut être produite de manière 
économique et écologique avec les bûches. 

Ecran tactile simple et clair

Indicateur de l’accumulateur- 
tampon et de remplissage

Haut rendement de combustion 
jusqu’à plus de 94%

Réglage de la combustion 
 optimisé par sonde Lambda et 
ventilateur à vitesse réglable                   

Maintien automatique du lit  
de braises pour une recharge 
simplifiée

Vidéos et références 
www.tiba-systems.ch/hybrid
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Avantage du module à bûches de bois
Grâce à la technologie innovante de gazéification 
du bois GUNTAMATIC, le module à bûches de bois 
travaille de manière efficace et produit de faibles 
émissions. Ceci permet également de garantir  
de faibles coûts de chauffage, même lors de grands 
froids et de hautes températures de départ  
(le module à bûches de bois convient selon les 
modèles pour des bûches de 50cm ou 33 cm).

Avantage du module pompe à chaleur
Notre module pompe à chaleur air extrait la 
chaleur de l’environnement et la conduit au 
système de chauffage. Vu que la chaudière à 
bûches perd de l’efficacité lors de faibles de-
mandes de chaleur et provoque des émissions  
plus élevées, cette combinaison est non 
 seulement extrêmement économique mais  
aussi particulièrement écologique.

Intégration de photovoltaïque
Notre système exclusif «Heat Pump Battery 
Management» permet l’utilisation du surplus 
d’électricité d’une installation photovoltaïque.  
Il sera converti efficacement en chaleur, stocké 
dans un accumulateur-tampon et si nécessaire 
utilisé.  Chaque kWh en surplus génère jusqu'à  
4 kWh de chaleur. 

PROPRIÉTÉS
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BUCHES DE BOIS

Modèles
BMK-HYBRID 

0.10
BMK-HYBRID 

0.16
BIO-HYBRID 

0.10
BIO-HYBRID 

0.16

Dimensions chaudière 

Largeur (mm) 970 970 625 625

Hauteur (mm) 1450 1450 1460 1460

Profondeur (mm) 1250 1250 1170 1170

Dimensions pompe à chaleur

Largeur (mm) 935 960 935 960

Hauteur (mm) 1045 1480 1045 1480

Profondeur (mm) 440 440 440 440

Données techniques système

Zone de puissance (kW) 2,5 – 20 (30) 2,5 – 20 (30) 14 (21,6) 14 (21,6)

Classe d’efficacité énergétique A++ A+ A++ A+

Poids unité intéreure (kg) 700 700 460 460

Poids unité extérieure (kg) 88 138 88 138

Raccordement électrique intéreur (V / A) 230 / 13 230 / 13 230 / 13 230 / 13

Raccordement électrique extérieur (V / A) 400 / 16 400 / 16 400 / 16 400 / 16

Données techniques chaudière

Puissance de chauffe (kW) 20 (30) 20 (30) 14 (21,6) 14 (21,6)

Foyer de combustion (litres) 166 166 100 100

Largeur chambre de remplissage (mm) 330 330 370 370

Profondeur foyer de combustion (mm) 560 560 300 300

Contenance en eau (litres) 125 125 100 100

Pression de service (bar) 3 3 3 3

Raccordement départ et retour (limite) 5 / 4 5 / 4 1 1

Diamètre (mm) 150 150 130 130

Tirage du canal nécessaire (mbar) 0,2 0,2 0,1 0,1

Données techniques pompe à chaleur

Zone de puissance (kW) 2,5 – 9,0 3,5 – 16 2,5 – 9,0 3,5 – 16

Chiffre de puissance  A7 / W35 (COP) 4,4 4,2 4,4 4,2

Niveau sonore sur 5 mètres (dB) 43 46 43 46

Fluide réfrigérant R410A R410A R410A R410A

DONNÉES TECHNIQUESGUNTAMATIC HYBRID
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FONCTIONS

BIO-Hybrid

Module à bûches de bois Module pompes à chaleur 0.10

Module pompes à chaleur 0.16

BMK-Hybrid

 1 Porte de remplissage avec canal d’aspiration

 2  Porte de remplissage avec revêtement de 

protection

 3 Grille fonte

 4 Tiroir à cendres

 5 Moteur pour air primaire et secondaire

 6 Air primaire

 7 Air secondaire

 8 Chambre de combustion haute température

 9 Couvercle de nettoyage

 10 Echangeur de chaleur tubulaire

 11 Zone de séparation des poussières

 12 Canal de nettoyage depuis l’avant

 13 Ventilateur d’extraction à vitesse réglable

 14 Sonde Lambda

 15 Ecran tactile avec menu

 16  Levier de nettoyage (pour nettoyage en 

option)

 17 Condenseur de grande taille

 18 Pompe de service WP

 19 Raccordement conduites fluide réfrigérant
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POMPES A CHALEUR

Valeurs indicatives pour le BoxAir Split  
avec évaporateur H en façade, sans protection 
contre le bruit
Distance en m 2 4 6 8 10

Niveau sonore  LpA (dB) 37 31 28 25 23

Niveau de classification* Lp (dB) 49 43 39 37 35

Endroit de l’installation?
L’application MasterTherm AR simule  
l’endroit planifié de votre future pompe  
à chaleur simplement et avec précision.

Emissions sonores
Avec des pompes à chaleur air/eau, il faut faire 
attention aux émissions sonores. Dans la 
plupart des zones de constructions, la valeur 
indicative de nuit est de 45 dB au point de 
réception le plus proche (par ex. la fenêtre du 
bâtiment voisin). Partout où les émissions 
sonores doivent être particulièrement évitées, 
nous recommandons l’utilisation de l’évapora-
teur MasterTherm H Split. Grâce à son grand 
boîtier, le ventilateur tourne plus lentement et 
ainsi plus silencieusement.

Astuces: 
1. Lieu d’installation: le plus éloigné possible
2. Mode silencieux la nuit
3. Choix du type de pompe à chaleur
4. Capot d’insonorisation
5. Mesures d’isolation acoustique (mur, …)

Planification d’une pompe à chaleur

*Calcul selon les directives d’application du Cercle Bruit

MasterTherm AR App 
dans l’Apple App Store

 C 
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Valeur calorifique  
en kW

Mazout 1 litre 10.0

Gaz 1 m3 10.0

Courant 1 kWh 1.0

Consommation 
d’énergie

Mazout (litres)

Gaz (m3)

Courant (kWh)

Nouvelle 
construction

(chauffage sol) 

35 – 30 °C

Rénovation
nouveaux radia-

teurs, chauffage sol) 

45 – 40 °C

Ancienne 
construction

(radiateurs) 

55 – 50 °C

Chauffer avec* Chauffer avec* Chauffer avec*

Pompe à c. air/eau 3.7 3.5 3.3 3.1 2.9 2.8

Pompe à c. sol/eau 5.7 4.9 5.0 4.6 4.4 4.3

COP vs. JAZ
COP: l’efficacité des pompes à chaleur est 
souvent indiquée avec la COP. Celle-ci définit 
combien de parts de chaleur pour une part 
d’électricité (par ex. COP 4.0 = 1 kWh > 4 kWh 
de chaleur). La COP est toujours une con-
sidération momentanée à une certaine tem-
pérature extérieure et une certaine tempéra-
ture de  chauffage. Fondamentalement il  
n’est pas approprié pour évaluer l’efficacité 
d’un chauffage. 

JAZ: Le facteur de performance annuel  
(JAZ ou SCOP) par contre considère que la 
consommation d’électricité et la production  
de chaleur sur une année entière est beau-
coup plus importante. Le JAZ pour un bâti-
ment ancien avec des radiateurs et une 
pompe à chaleur air-eau est d’un peu moins 
de 3, pour un nouveau bâtiment avec chauf-
fage par le sol et une pompe à chaleur sol est 
d’environ 5.

Estimer la consommation de courant

1. Définir votre 
consommation

2. Déterminer votre 
demande de 
chaleur en kWh

3. Diviser votre demande de chaleur en kWh par la 
valeur correspondant à votre situation sur la tabelle. 

0

1

2

3

5

4

5 10-10-15Temp. °C -5 0

COP à 35° C  
Température de chauffage

COP à 45° C  
Température de chauffage

COP à 55° C  
Température de chauffage

Exemple: consommation de 1800 litres de mazout dans une ancienne construction  
sans eau chaude et pompe à chaleur air/eau:

1’800 litres × 10 = 18’000 kWh : 2.9 = 6’200 kWh consommation d’électricité

avec* =  avec eau chaude sanitaire
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POMPES A CHALEUR

BOXAIR INVERTER 
Compact  
Pompe à chaleur
La série Box Air combine le rapport qualité-prix avec  
la technologie la plus moderne: Inverter, Internet, 
 ventilateurs à vitesse contrôlée, avec moteur EC et  
un boîtier avec insonorisation optimisée, en font le  
parfait appareil polyvalant pour les nouvelles construc-
tions et les rénovations. Grâce à la technologie 
 monobloc, tous les composants sont logés  dans le 
boîtier, de sorte que seul encore un boiler et / ou un 
accumulateur-tampon se trouve dans la cave.

Pompe à chaleur de haute qualité 
avec composants de marque et la 
technologie des onduleurs

Garantie de service complet de  
7 ans (Conditions: abonnement au 
service et connexion Internet)

Châssis de boîtier élégant en 
aluminium anti-corrosion

Grande facilité d’entretien grâce 
à la séparation de l’électronique, 
de la technologie du froid et de la 
ventilation

Chauffer et refroidir (chauffage 
sol) avec un appareil

Concept de régulation flexible 
et extensible (chauffage de la 
piscine, logement indépendant, 
utilisation par l’application)

MASTERTHERM BOXAIR  
INVERTER 

Vidéos et références 
www.tiba-systems.ch/boxair-inverter



3535

Master Internet  
La série BoxAir peut être facilement 
raccordée à Internet et gérée à distance 
via une application (Android/iPhone).

Personnalisation
Choisissez la couleur parmi 3 teintes 
standards ou déterminez votre couleur 
souhaitée.

PROPRIÉTÉS

Fonctionnement intuitif 
Grâce à l’écran tactile en couleur, le réglage  
des températures et des horaires est facilité.

RAL 9005  
Noir foncé

RAL 7037  
Gris poussière

RAL 7024 
Gris graphite

RAL 5002 
Bleu outremer

RAL 1013 
Blanc perle

RAL 3005  
Rouge vin

RAL 7045 
Telegris

RAL 9016  
Gris signalisation

RAL 6027 
Vert clair

RAL 7004  
Vert clair

RAL 8011 
Brun noyer

RAL 9010  
Blanc pur

Couleur standard  
RAL 7035 Gris clair

Couleur standard  
RAL 6013 Vert jonc

Couleur standard  
RAL 3020 Rouge  
signalisation



14
95

88
5

1300 526

1300 526

BoxAir Inverter

3636

POMPES A CHALEUR

Modèles 22I  26I  30I  37I  45I  60I  

Puissance

Puissance calorifique A10W35 kW 5.3 9.5 9.5 12.5 16.3 23.6

Puissance calorifique A7W35 kW 4.9 8.1 8.7 11.5 15.3 22.3

Puissance calorifique A2W35 kW 3.6 5.8 6.3 8.8 10.6 15.8

Puissance calorifique A-7W35 kW 2.8 5.5 4.7 8.7 11.1 18.0

Puissance calorifique A-8W50 kW 2.7 5.1 4.5 8.2 9.8

Evaporateur

Niveau sonore dBA 54.6 54.6 55.3 55.3 55.3 66.3

Niveau sonore LpA 1 mètre fassade dBA 49.6 49.6 50.3 50.3 50.3 61.9

Niveau sonore LpA 5 mètres fassade dBA 35.6 35.6 36.3 36.3 36.3 47.3

Niveau sonore LpA 10 mètres fassade dBA 29.6 29.6 30.3 30.3 30.3 41.3

Liquide de refroidissement

Liquide de refroidissement R410a R410a R410a R410a R410a R410a

Remplissage kg 1.9 2.0 2.9 3.0 3.4 5.0

Alimentation électrique

Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400

Fusible A 16 16 20 25 32 32

Chauffage de secours kW 2 × 4.5 2 × 4.5 2 × 6 2 × 7.5 2 × 7.5 2 × 7.5

DONNÉES TECHNIQUESMASTERTHERM 
BOXAIR INVERTER 

BoxAir 30 / 37 / /45 BoxAir 22 / 26 
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FONCTIONS

Fonctionnement des pompes  
à chaleur compacte
Toute la technologie est intégrée dans 
une pompe à chaleur compacte –  
ce qui permet un gain de place et réduit 
les coûts d’installation. Les pompes  
à chaleur compactes sont installées à 
l’extérieur du bâtiment et sont reliées 
directement au système de chauffage  
de la maison. La longeur de la tuyauterie 
à l'extérieur de la maison ne devrait
idéalement pas dépasser 2 mètres. 

1  Injecteur, évaporateur, ventilateur 

2  Compresseur, régulation, Inverter, échangeur de chaleur

3  Radiateurs / chauffage par le sol

4  Eau chaude sanitaire

5 Vanne de commutation chauffage – eau chaude

6  Accumulateur nécessaire pour des radiateurs

7  Boiler

Important à savoir: 
+  Gain de place: seul le boiler se situe 

dans la cave (avec radiateurs en plus 
d’un petit accumulateur)

+  Installation simple et peu coûteuse
–  Emissions sonores plus élevées qu’une 

pompe à chaleur Split
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POMPES A CHALEUR MASTERTHERM BOXAIR 
INVERTER SPLIT 

BOXAIR INVERTER 
SPLIT  
Pompe à chaleur
Avec une pompe à  chaleur Split, la pompe en elle-
même (compresseur) se situe à l’intérieur de la maison 
alors que seul l’évaporateur avec un ventilateur se 
trouve à l’extérieur. L’avantage est que l’ensemble de 
l’électronique et une grande partie de la technique de 
réfrigération sont à l’intérieur ce qui a un effet positif 
quant à la longévité de l’installation.

Emissions sonores minimales

Pompe à chaleur de haute qualité 
avec composants de marque et la 
technologie des onduleurs

Garantie de service complet de  
7 ans (conditions: abonnement au 
service et connexion Internet)

Châssis de boîtier élégant en 
aluminium anti-corrosion

Chauffer et refroidir (chauffage 
sol) avec un appareil

Concept de régulation flexible 
et extensible (chauffage de la 
piscine, logement indépendant, 
utilisation par l’application)

Vidéos et références 
www.tiba-systems.ch/boxair-inverter-split
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PROPRIÉTÉS

Indoor BoxAir
Grâce à son concept 
modulaire, la pompe à 
chaleur BoxAir Inverter Split 
est aussi disponible comme 
variante Indoor. La technolo-
gie unique Split-Indoor est 
extrêmement flexible, 
notamment pour la rénova-
tion: alors que la pompe à 
chaleur est installée dans la 
distribution de chauffage 
existante, l’échangeur de 
chaleur Indoor sera installé à 
l’endroit le plus propice 
(jusqu’à une distance de 15m). 
Avantage: émission sonores 
minimales à l’extérieur et 
pratiquement invisible.

Fonctionnement intuitif 
Grâce à l’écran tactile en couleur, le réglage  
des températures et des horaires en est facilité.

Master Internet  
La série BoxAir peut être facilement raccordée à 
Internet et gérée à distance via une application 
(Android/iPhone).

RAL 9005  
Noir foncé

RAL 7037  
Gris poussière

RAL 7024 
Gris graphite

RAL 5002 
Bleu outremer

RAL 1013 
Blanc perle

RAL 3005  
Rouge vin

RAL 7045 
Telegris

RAL 9016  
Gris signalisation

RAL 6027 
Vert clair

RAL 7004  
Vert clair

RAL 8011 
Brun noyer

RAL 9010  
Blanc pur

Couleur standard  
RAL 7035 Gris clair

Couleur standard  
RAL 6013 Vert jonc

Couleur standard  
RAL 3020 Rouge  
signalisation

Personnalisation 
Choisissez la couleur parmi 3 teintes 
standards ou déterminez votre couleur 
souhaitée.
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POMPES A CHALEUR

Modèles 22IS 26IS 37IS 45IS 60IS 

Puissance

Puissance calorifique A10W35 kW 5.3 9.5 12.5 16.3 23.6

Puissance calorifique A7W35 kW 4.9 8.1 11.5 15.3 22.3

Puissance calorifique A2W35 kW 3.6 5.8 8.8 10.6 15.8

Puissance calorifique A-7W35 kW 2.8 5.5 8.7 11.1 18.0

Puissance calorifique A-8W50 kW 2.7 5.1 8.2 9.8  

Puissance calorifique A7W55 kW

Evaporateur (vertical / horizontal)

Niveau sonore LwA dBA 53.6 / 46.0 53.6 / 46.0 53.6 / 46.0 53.6 / 46.0 57.7

Pression sonore Lwp 1 mètre champ libre dBA 48.6 / 41.0 48.6 / 41.0 48.6 / 41.0 48.6 / 41.0 49.7

Niveau sonore Lwp 5 mètres champ libre dBA 34.6 / 27.0 34.6 / 27.0 34.6 / 27.0 34.6 / 27.0 35.7

Niveau sonore Lwp 10 mètres champ libre dBA 28.6 / 21.0 28.6 / 21.0 28.6 / 21.0 28.6 / 21.0 29.7

Liquide de refroidissement

Liquide de refroidissement R410a R410a R410a R410a R410a

Remplissage kg 1.9 2.0 3.0 3.4 5.0

Alimentation électrique

Tension V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400

Fréquence du réseau Hz 50 50 50 50 50

Fusible A 16 16 25 32 32

Puissance calorifique kW 2 × 4.5 2 × 4.5 2 × 7.5 2 × 7.5 2 × 7.5

DONNÉES TECHNIQUESMASTERTHERM 
BOXAIR INVERTER 
SPLIT

Type «Outdoor» 
BA37IS / BA45IS

Type «Outdoor»
BA22IS / BA26IS
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Fonctionnement des pompes à chaleur compactes
Avec une pompe à  chaleur Split, la pompe en elle-même 
(compresseur) se situe à l’intérieur de la maison alors que seul 
l’évaporateur avec un ventilateur se trouve à l’extérieur. 
L’avantage est que l’ensemble de l’électronique et une grande 
partie de la technique de réfrigération sont à l’intérieur ce qui a 
un effet positif quant à la longévité de l’installation.

Important à savoir:  
+ Meilleure solution technique
+  Emissions sonores minimales, efficacité maximale
+  Grande distance possible entre les unités extérieures et  

intérieures
–  Frais supplémentaires pour l’installation tuyaux réfrigérants
–  Contrôle périodique de l’étanchéité (tous les 2 ans)

FONCTIONS

Indoor
1 ECS

2 Eau froide

3  Chauffage (VL = aller)

4 Chauffage (RL = retour)

1  Injecteur, évaporateur, ventilateur 

2  Pompe à chaleur

3  Radiateurs / chauffage par le sol

4  Eau chaude sanitaire

5  Vanne de commutation chauffage – eau chaude

6  Accumulateur optional pour chauffage par le sol

7  Boiler
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POMPES A CHALEUR

BOXAIR INVERTER  
SPLIT COMBI 
Pompe à chaleur 
compacte
La série Box Air Inverter Split Combi combine le 
 meilleur de deux  systèmes: la compacité d’une pompe 
à chaleur monobloc et la technologie et le fonctionne-
ment silencieux d’une pompe à chaleur split.

Emissions sonores minimales 
et économie de place

Boiler en acier inox intégré  
170 litres

Garantie de service complet de  
7 ans (conditions: abonnement au 
service et connexion Internet)

Châssis de boîtier élégant en 
 aluminium anti-corrosion

Chauffer et refroidir (chauffage sol) 
avec un appareil

Concept de régulation flexible et 
extensible (chauffage de la piscine, 
logement indépendant, utilisation 
par l’application)

MASTERTHERM BOXAIR 
INVERTER SPLIT COMBI 

Vidéos et références 
www.tiba-systems.ch/boxair-inverter-split-combi
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Tout en un                                                                                       
Grâce au boiler intégré en acier inox de 170 litres, vous 
économisez de la place et des frais d’installation – le 
BoxAir Inverter Split est livré complétement équipé et 
prêt à être installé.

PROPRIÉTÉS

Master Internet  
La série BoxAir peut être facilement raccordée  
à Internet et gérée à distance via une application 
(Android/iPhone).

RAL 9005  
Noir foncé

RAL 7037  
Gris poussière

RAL 7024 
Gris graphite

RAL 5002 
Bleu outremer

RAL 1013 
Blanc perle

RAL 3005  
Rouge vin

RAL 7045 
Telegris

RAL 9016  
Gris signalisation

RAL 6027 
Vert clair

RAL 7004  
Vert clair

RAL 8011 
Brun noyer

RAL 9010  
Blanc pur

Fonctionnement intuitif 
Grâce à l’écran tactile en couleur, le réglage  
des températures et des horaires en est facilité.

Couleur standard  
RAL 7035 Gris clair

Couleur standard  
RAL 6013 Vert jonc

Couleur standard  
RAL 3020 Rouge  
signalisation

Personnalisation 
Choisissez la couleur parmi 3 teintes 
standards ou déterminez votre couleur 
souhaitée.
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POMPES A CHALEUR

Modèles 22ISC 26ISC 37ISC 

Puissance

Puissance calorifique A10W35 kW 5.3 9.5 12.5

Puissance calorifique A7W35 kW 4.9 8.1 11.5

Puissance calorifique A2W35 kW 3.6 5.8 8.8

Puissance calorifique A-7W35 kW 2.8 5.5 8.7

Puissance calorifique A-8W50 kW 2.7 5.1 8.2

Evaporateur

Niveau sonore LwA dBA 58.5 58.5 59.1

Pression sonore Lwp 1 mètre champ libre dBA 50.5 50.5 51.1

Niveau sonore Lwp 5 mètres champ libre dBA 36.5 36.5 37.1

Niveau sonore Lwp 10 mètres champ libre dBA 30.5 30.5 31.1

Liquide de refroidissement

Liquide de refroidissement R410a R410a R410a

Remplissage kg 1.9 2.0 3.0

Alimentation électrique

Tension V 3 × 400 3 × 400 3 × 400

Fréquence du réseau Hz 50 50 50

Fusible A 16 16 25

Puissance calorifique kW 2 × 4.5 2 × 4.5 2 × 7.5

DONNÉES 
TECHNIQUES

MASTERTHERM BOXAIR 
INVERTER SLPIT COMBI 
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Fonctionnement des pompes  
à chaleur compactes
Avec une pompe à  chaleur Split, la 
pompe en elle-même (compresseur)  
se situe à l’intérieur de la maison alors 
que seul l’évaporateur avec un ventila-
teur se trouve à l’extérieur. En plus, la 
pompe à chaleur comprend également 
un boiler en acier inoxydable, ce qui rend 
le système extrêmement compact.

Important à savoir:  
+ Un appareil tout compris à l’intérieur
+  Emissions sonores minimales, 

efficacité maximale
+  Grande distance possible entre les 

unités extérieures et  intérieures
–  Frais supplémentaires pour installation 

tuyaux réfrigérants
–  Contrôle périodique de l’étanchéité 

(tous les 2 ans)

FONCTIONS

1  Injecteur, évaporateur, ventilateur 

2  Régulation, Inverter, compresseur, boiler acier inox 170 lt

3  Radiateurs / chauffage par le sol

4  Eau chaude sanitaire

5  Vanne de commutation chauffage – eau chaude

6  Accumulateur pour des radiateurs
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POMPES A CHALEUR

AQUAMASTER  
INVERTER 
Pompe à chaleur 
 géothermique
La série AquaMaster Inverter couvre une large gamme 
de performances et se trouve être le premier choix pour 
la rénovation de bâtiments anciens avec radiateurs. 
Grâce à la technologie Inverter, elle peut être installée  
sans accumulateur en économisant de la place, et 
atteindre malgré tout une grande efficacité.

AQUAMASTER INVERTER

Vidéos et références 
www.tiba-systems.ch/aquamaster-inverter

Efficacité maximale grâce 
à l’énergie géothermique – 
 également avec de hautes 
 températures de départ

Gamme de puissance de  
4 à 50 kW

Garantie de service complet de  
7 ans (Conditions: abonnement au 
service et connexion Internet)

Chauffer et refroidir (chauffage 
sol) avec un appareil

Concept de régulation flexible 
et extensible (chauffage de la 
piscine, logement indépendant, 
utilisation par l’application)
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PROPRIÉTÉS

Master Internet
La série AquaMaster peut être facile-
ment raccordée à Internet et gérée à 
distance via une application (Android/
iPhone).

Fonctionnement intuitif 
Grâce à l’écran tactile en couleur, le réglage  
des températures et des horaires en est facilité.

Refroidir?
Si vous disposez d’un chauffage par le sol, vous pouvez 
rafraîchir votre maison en été avec l’AquaMaster. Soit par un 
refroidissement passif ou un refroidissement actif:

–  refroidissement passif: le frais du sol envoie du froid  
dans le chauffage par le sol. Ainsi, seule une petite quantité 
d’électricité est nécessaire pour la pompe solaire

–  refroidissement actif: pour un rafraîchissement plus  
important (par ex. par des convecteurs à air), l’AquaMaster  
peut apporter plus d’air rafraîchi.
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POMPES A CHALEUR

Modèles B0W35 W10W35

Classe 
d’efficacité 

énergétique
Raccordement 

électrique 
Poids 

(kg)

Puissance 
 kW

Puissance 
kW COP

Puissance 
kW COP

AquaMaster Inverter  17 I 1 – 5 2,95 5,51 3,79 5,51 A++ 1 × 230 / 1 × 230 V 60

AquaMaster Inverter  22 I 2 – 7 4,4 5,9 5,8 5,9 A++ 1 × 230 / 1 × 230 V 160

AquaMaster Inverter  26 I 3 – 9 7,6 6,0 10,2 6,0 A++ 1 × 230 / 1 × 230 V 160

AquaMaster Inverter  30 I 4 – 12 7,9 6,1 10,3 6,1 A++ 1 × 230 / 1 × 230 V 160

AquaMaster Inverter  37 I 5 – 15 10,5 6,3 14,2 6,3 A++ 3 × 400 / 1 × 230 V 165

AquaMaster Inverter  45 I 7 – 22 14,0 6,3 19,2 6,3 A++ 3 × 400 / 1 × 230 V 170

AquaMaster Inverter  60 I 7 – 35 20,2 6,2 26,6 6,2 A+++ 3 × 400 V 180

AquaMaster Inverter  90I 10 – 48 31,3 5,9 41,2 5,9 A++ 3 × 400 V 200

DONNÉES TECHNIQUESAQUAMASTER  
INVERTER

AQ22 l – AQ60 l

1 ECS

2 Eau froide

3  Chauffage (VL = aller)

4 Chauffage (RL = retour)
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Fonctionnement des pompes  
à chaleur compactes
Avec les pompes à chaleur géother-
miques AquaMaster, toute la technologie 
est logée dans un boîtier compact. 
L’énergie est puisée dans le sol et même 
des températures de départ élevées, de 
l’ordre de 50 °C, peuvent être atteintes 
sans grande perte d’efficacité

Important à savoir: 
+  réserves de puissance et températu-

res de départ élevées
+  faibles coûts d’exploitation et 

 d’entretien
+  Refroidissement actif ou passif /  

(Free cooling) possible
–  coûts d’investissement plus élevés 

pour le forage

FONCTIONS

1  Profondeur du forage 50 m – 300 m

2  AquaMaster

3  Radiateurs / chauffage par le sol

4  Eau chaude sanitaire

5  Vanne de commutation chauffage – eau chaude

6  Boiler
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POMPES A CHALEUR

AQUAMASTER 
 INVERTER COMBI 
Pompe à chaleur géo-
thermique compacte
La série AquaMaster Combi est le choix idéal pour la 
rénovation ou de petits bâtiments. Elle obtient les 
meilleures notes à tous les égards: comme pompe à 
chaleur géothermique, elle est efficace et en tant 
qu’appareil  Combi extrêmement compacte - en cave, 
il n’y a rien d’autre que l’AquaMaster Combi.

Extrêmement compacte grâce au 
boiler en acier inoxydable intégré 
de 170 litres

Efficacité maximale grâce 
à l’énergie géothermique – 
 également avec de hautes 
températures de départ

Pompe à chaleur de haute qualité 
avec composants de marques et 
la technologie Inverter

Garantie de service complet de  
7 ans (conditions: abonnement au 
service et connexion Internet)

Chauffer et refroidir (chauffage 
sol) avec un appareil

Concept de régulation flexible 
et extensible (chauffage de la 
piscine, logement indépendant, 
utilisation par l’application)

AQUAMASTER INVERTER 
COMBI

Vidéos et références 
www.tiba-systems.ch/aquamaster-inverter-combi
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PROPRIÉTÉS

Fonctionnement intuitif 
Grâce à l’écran tactile en couleur, le réglage  
des températures et des horaires en est facilité.

Master Internet
La série AquaMaster peut être facile-
ment raccordée à Internet et gérée à 
distance via une application (Android/
iPhone).

Refroidir?
Si vous disposez d’un chauffage par le sol, vous pouvez 
rafraîchir votre maison en été avec l’AquaMaster. Soit par un 
refroidissement passif ou un refroidissement actif:

–  refroidissement passif: le frais du sol envoie du froid  
dans le chauffage par le sol. Ainsi, seule une petite quantité 
d’électricité est nécessaire pour la pompe solaire

–  refroidissement actif: pour un rafraîchissement plus  
important (par ex. par des convecteur à air), l’AquaMaster  
peut apporter plus d’air rafraîchi.

Tout en un
Grâce au boiler intégré en acier inox de 170 litres, vous 
économisez de la place et des frais d’installation –  
le BoxAir Inverter Split est livré complètement équipé 
et prêt à être installé.
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POMPES A CHALEUR DONNÉES 
TECHNIQUES

AQUAMASTER INVERTER 
COMBI

1 ECS

2 Eau froide

3  Chauffage (VL = aller)

4 Chauffage (RL = retour)

Modèles B0W35 W10W35

Classe 
d’efficacité 

énergétique
Raccordement 

électrique 
Poids 

(kg)

Puissance 
 kW

Puissance 
kW COP

Puissance 
kW COP

AquaMaster Inverter Combi  22 I 2 – 7 4,4 4,5 5,8 5,9 A+++ 1 × 230 / 1 × 230 V 270

AquaMaster Inverter Combi 26 I 3 – 9 7,6 4,5 10,2 6,0 A+++ 1 × 230 / 1 × 230 V 270

AquaMaster Inverter Combi  30 I 4 – 12 7,9 4,6 10,3 6,1 A+++ 1 × 230 / 1 × 230 V 275

AquaMaster Inverter Combi  37 I 5 – 15 10,5 4,7 14,2 6,3 A+++ 3 × 400 / 1 × 230 V 280
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FONCTIONS

Important à savoir:
+  Un appareil avec tout à l’intérieur
+  Emissions sonores minimales, 

efficacité maximale
+  Grande distance possible entre les 

unités extérieures et  intérieures
-  Frais supplémentaires pour installation 

des tuyaux réfrigérants
-  Contrôle périodique de l’étanchéité 

(tous les 2 ans)
-  Coûts d’inverstissement plus élevés, 

faibles coûts d’exploitation

Fonctionnement des pompes 
à chaleur compactes
Les pompes à chaleur géothermiques 
AquaMaster Combi, comprennent en 
plus un boiler en acier inoxydable et 
toute la technologie est logée dans un 
boîtier compact. L’énergie est puisée 
dans le sol et même des températures 
de départ élevées, de l’ordre de 50 °C, 
peuvent être atteintes sans grande perte 
d’efficacité.

1  Profondeur du forage 50 m – 300 m

2 Inverter

3  Radiateurs / chauffage par le sol

4  Eau chaude sanitaire
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ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Energie solaire photovoltaïque +                                            
Pompe à chaleur = liaison de rêve

Focus sur les faibles coûts de réseau
Nos installations sont conçues de manière à utiliser le moins 
possible d’électricité du réseau. Les frais de consommation du 
réseau correspondent à l’électricité utilisée du réseau en rapport 
à l’ensemble de l’électricité utilisée au ménage pour la propre 
utilisation des consommateurs par la production photovoltaïque. 
Pour obtenir ce rendement, un accumulateur est nécessaire. 

Les pompes à chaleur ont besoin d’une part d’électricité  
pour produire 3 (pompe air-eau) à 5 (pompe solaire) parts de 
chaleur. Par exemple, pour remplacer 1500 litres de mazout 
(= 15’000 kWh), 3000 à 5000 kWh de courant sont consom-
més annuellement. Une part de cette électricité  pour la 
pompe à chaleur peut être  produite par un système photo-
voltaïque et une part peut être consommée directement. Le 
reste peut être consommé dans l’habitation, utilisé pour la 
climatisation en été, utilisé pour recharger une voiture élec-
trique ou réinjecté dans le réseau.

janvier
0

400

200

600

1000

800

1200

mars mai juillet sept. nov.

Rendement 
photovoltaïque

Chauffage

Ménage
Electricité

Total  
Utilisation

février avril juin août oct. déc.

kWh (énérgie) Exemple: Pompe à chaleur 8kW et système photovoltaïque 8 kW

Surplus = alimentationAlimentation réseau Alimentation  
réseau

mois
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Qu’est-ce qui est important?
Le A et O est une régulation qui gère l’ensemble du système. 
Etant donné qu’il ne sert à rien d’avoir un grand rendement 
solaire pendant la journée en été, la pompe à chaleur produit 
de l’eau chaude à 22h et la voiture électrique est chargée à 
17h30. Notre régulation gère:

• Pompe à chaleur

• Station de recharge véhicule

• Pompe pour la piscine

• Sur demande autres gros consommateurs

Votre habitation est le meilleur accumulateur
Au lieu de batteries de stockage coûteuses, l’habitation peut 
elle-même être utilisée comme accumulateur. La pompe à 
chaleur "surchauffe" ainsi l’habitation jusqu’à +3°C. Cette 
énergie stockée peut ainsi être utilisée le soir lorsque le soleil 
ne brille plus.

8.00
20

22

21

23

24

12.00 16.00 20.00 0.00 04.00

Chaleur 
stockée

10.00 14.00 18.00 22.00 02.00 06.00

Temp. ° C

«Charger» avec  
de l’électricité  
photovoltaïque

Le chauffage ne  
doit pas fonctionner

heure
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ENERGIE SOLAIRE

TibaSOL 240 – 
Chaleur par le soleil 
Dans les systèmes solaires thermiques (technologie solaire), 
l’énergie solaire est directement convertie en chaleur et 
 transférée vers un accumulateur. Une distinction fondamentale 
est relevée entre les systèmes suivants:

1) Système solaire pour la production d’eau chaude sanitaire 

2) Systèmes solaires pour l'eau chaude et le chauffage d'appoint  

En fonction du système et des exigences (nombre de 
 personnes dans le ménage, grandeur, lieu et situation de la 
maison), l’accumulateur et le nombre de capteurs solaires 
seront définis en conséquence.

Nous garantissons une durée de vie de dix ans sur les 
 capteurs solaires haute performance Tiba SOL 240.

SOLAIRE THERMIQUE
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Types de montage
Le système de montage TibaSOL offre de nombreuses possibilités  
de montage, du simple montage sur le toit au montage en façade.  
Pour la production d’eau chaude sanitaire, l’angle optimal est de 45°, 
mais pour le complément de chauffage l’angle est de 60° car le soleil 
est plus bas en hiver qu’en été.

Montage en toiture
Le montage en toiture permet d’intégrer les capteurs 
dans le toit de manière visuellement attrayante. La 
hauteur d’installation n’est que de 5 cm. En plus, les 
conduites et capteurs sont protégés des intempéries. 

Montage sur le toit
Le montage sur le toit permet une adaptation facile 
aux toits existants. Le système de montage TibaSOL 
a une hauteur d’installation de seulement 22 cm.

Montage sur le toit avec élévation
Le montage sur le toit avec élévation est principale-
ment utilisé pour les systèmes solaires qui complètent 
le chauffage afin d’obtenir un angle d’incidence plus 
prononcé pendant les mois d’hiver. 

Montage en façade
Selon l’orientation du toit et les conditions de 
structures, les capteurs peuvent également être 
montés directement sur la façade.

Montage sur toit plat
Sur les toits plats, les collecteurs sont vissés sur des 
socles en béton - ce qui permet une installation 
rapide et stable. L’angle optimal peut être sélectionné 
à volonté.

Données techniques
Surfaces brut/nette (m2) 2,5 / 2,20 Débit par m2 15 – 40 l/h

Longeur/Largeur/Hauteur (mm) 2070 / 1220 / 110 Verre Verre solaire ESG

Boîtier Aluminium Isolation Laine minérale

Pression de service/pression d’essai (bar) 6 / 10 Absorbeur Aluminium / cuivre

Poids (kg) 44 Revêtement Revêtement sous vide hautement sélectif

Contenance par m2 0.9 litres
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TECHNIQUE SYSTÈME ACCUMULATEUR

Accumulateur combiné 
L’accumulateur combiné, en raison de sa préparation d’eau 
chaude hygiénique est aussi nommé accumulateur hygié-
nique. Il se compose des éléments suivants:

Echangeur d’eau sanitaire
L’échangeur d’eau sanitaire est un serpentin en acier inox 
avec une grosse surface et une contenance de 45 à 60 
litres. L’eau froide est chauffée en flux continu dans 
l’échangeur d’eau sanitaire. Grâce à sa faible capacité de 
45 à 60 litres, le contenu est utilisé de multiples fois par 
jour, ce qui permet d’avoir une préparation extrêmement 
hygiénique de l’eau potable.

Echangeur solaire
Se situe dans la partie inférieure de l’accumulateur et 
transfère l’énergie solaire des capteurs à l’accumulateur. 
L’énergie solaire obtenue est utilisée pour le chauffage  
de l’eau chaude sanitaire ainsi que pour le chauffage 
(système solaire d’appoint pour le chauffage). 

Raccords thermohydrauliques
Assurent l’apport et le prélèvement par stratification de 
l’énergie dans l’accumulateur.

Echangeur d’eau sanitaire 
(boiler hygiénique)

Echangeur  
solaire

Raccords 
thermohydrauliques

Accumulateur  
combiné
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Accumulateur- 
tampon et boiler
Selon l’espace disponible, au lieu d’un accumu-
lateur combiné, la combinaison d’un accumula-
teur-tampon et d’un boiler peut être utilisée. 
L’accumulateur-tampon accumule l’énergie pour 
le chauffage, le boiler prépare l’eau chaude 
sanitaire.

Boiler pompe à chaleur
Ces types de boilers produisent l’eau chaude au moyen d’une 
petite pompe à chaleur intégrée. L’utilisation d’un boiler pompe 
à chaleur est particulièrement intéressante avec un système 
de chauffage au bois. Avec la pompe à chaleur intégrée, vous 
chauffez votre eau chaude sanitaire pendant les mois d’été 
sans devoir mettre en service le chauffage. Ainsi, vous écono-
misez jusqu’à 75% de frais d’électricité par rapport à un boiler 
électrique conventionnel.
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TECHNIQUE SYSTÈME

Accumulateur combiné et accumulateur-tampon pour chauffages au bois  
et pompes à chaleur

Grandeur de l’accumulateur 560 820 960 1000 1360 1760 2190 2430
Diamètre brut (mm) 650 770 790 850 950 1100 1250 1250

Diamètre isolé (mm) 890 1010 1030 1090 1190 1340 1490 1490

Hauteur brut (mm) 1850 1900 2120 1915 2110 2050 2000 2200

Hauteur isolée (mm) 1980 2020 2240 2035 2230 2170 2130 2320

Dimension de basculement (mm) 1940 1990 2200 2035 2240 2245 2280 2450

Poids comme accumulateur-tampon (kg) 125 161 183 183 204 225 340 310

Poids comme accumulateur combiné (kg) 160 191 218 218 284 340 305 390

Poids comme Solaire combiné (kg) 180 211 238 238 304 360 355 410

Isolation (épaisseur, mm) 70 110 110 110 110 110 120 110

Echangeur de chaleur

Echangeur de chaleur ECS (m2) 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 11 10.2 8.6

Echangeur de chaleur ECS (l) 46 46 46 46 46 58 64 46

Unité d’habitation* 1 – 2 1 – 4 1 – 5 1 – 5 1 – 8 1 – 10 1 – 10 1 – 8

Echangeur de chaleur solaire (m2) 1.5 2.6 3.2 3.2 3.2 3.2 4.71 6.28

Puissance débit** (eau chaude 45 °C) - données en litres par minute / total, température supérieure à 65° C, partiellement chargé

Sans puissance de rechargement 28 / 250 34 / 300 37 / 330 38 / 330 45 / 380 51 / 510

Puissance de rechargement 15 kW 31 36 39 42 44 57

Accumulateur-tampon (PF), option avec échangeur de chaleur (PFS)

Type accumulateur
PF 

300
PF 

500
PF 

600
PF/PFS 

750
PF/PFS 

1000
PF/PFS 

1250
PF/PFS 

1500
PF/PFS 

1750
PF/PFS 

2000
PF/PFS 

2500
Contenance (l) 274 476 563 755 932 1259 1422 1738 1926 2473

Diamètre isolé (mm) 750 790 950 1000 1100 1100 1250

Hauteur brute (mm) 650 800 790 1010 1050 1210 1320 1420 1420 1570

Hauteur isolée (mm) 1890 2090 1980 2020 2050 2250 2250

Dimension de basculement (mm) 1615 1700 1950 2020 2220 2110 2170 2230 2400 2430

Poids avec boiler (kg) 55 76 105 155 177 196 207 246 253 26

ACCUMULATEUR

* Un appartement standard, par ex. maison familiale de 3 personnes / unité d’habitation, sans circulation, jusqu’à 2 pièces humides,  

1 baignoire d’env. 150 lt, 1 lavabo, cuisine; la température de consigne de charge dans le tiers supérieur de l’accumulateur (zone d’attente 

ECS) est de 55°C. A partir d’un débit d’eau chaude sanitaire de 50 lt/min, utiliser un double serpentin  (B2 = 2 * 40 m en parallèle).



6161

Accumulateur-tampon pour pompe à chaleur

Grandeur de l’accumulateur EV-SPS-300 EV-SPS-500 EV-SPS-600 EV-SPS-825 EV-SPS-1000
Contenance (l) 291 493 597 810 951

Diamètre brut (mm) isolation fixe isolation fixe 650 790 790

Diamètre isolé (mm) 660 810 850 990 990

Hauteur brut (mm) isolation fixe isolation fixe 1895 1745 2045

Hauteur isolée (mm) 1719 1705 1945 1795 2095

Dimension de basculement (mm) 1837 1864 1909 1776 2086

Boiler pour chauffage au bois

Grandeur de l’accumulateur 300 400 500 1/2 750 1/2 1000 1/2
Diamètre brut (mm) 500 600 600 790 790

Diamètre isolé (mm) 600 700 700 990 990

Hauteur isolée (mm) 1795 1590 1920 1890 2140

Dimension de basculement (mm) 1905 1745 2055 1860 2100

Isolation (mm) 50 50 50 100 100

Boiler pompe à chaleur

Grandeur de l’accumulateur AWA 203 AWA 273
Contenance (l) 200 270

Largeur brute (mm) 620 620

Profondeur brute (mm) 665 665

Hauteur brute (mm) 1617 1957

Dimension de basculement (mm) 1750 2070

Poids à vide (kg) 97 111

Boiler pour pompe à chaleur

Grandeur de l’accumulateur EV-WP-TWS-2W 300 EV-WP-TWS-2W 400 EV-WP-TWS-2W 500
Contenance (l) 291 391 493

Diamètre isolé (mm) 760 760 810

Hauteur isolée (mm) 1385 1631 1700

Dimension de basculement (mm) 1580 1800 1860
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TECHNIQUE SYSTÈME

TIBA.logic UVR 16x2
Grâce à notre équipe de développeurs, nous programmons 
des solutions de réglage individuelles.  En plus, d’autres 
 composants comme des stores, pompes de piscine, etc. 
peuvent être intégrés.

Surveillance à distance et 
 extension de la garantie
Sur demande  nos systèmes de chauf-
fage peuvent être surveillés à distance. 
Les problèmes peuvent être détectés 
rapidement et les causes peuvent ainsi 
être éliminées. En liaison avec un  
contrat d’entretien, la période de garan-
tie est augmentée à 7 ans.   

Application pour téléphone mobile                                    
Application Smartphone pratique et  
conviviale. Vous mettez en fonction votre 
chauffage avant votre retour de vacances et 
vous  économisez de l’énergie.

Données techniques
• 16 entrées de sondes
• 4 sorties à vitesse variable et 7 sorties relais
• avec un module relais deux sorties supplémentaires peuvent être installées 
• possibilité d’extension avec d’autres régulations via CAN-Bus 
• 2 sorties analogiques 0 – 10 Volt commutables en signal PWM-Signal
• CAN-Bus pour l’échange de données avec d’autres appareils CAN-Bus
• DL-Bus (pour traitement des données au PC et pour la connection des sondes externes) 

RÉGULATION
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Solutions individuelles 
Nous planifions, programmons et installons 
avec plaisir des solutions de système de 
chauffage individuels. Les logiciels et 
solutions de visualisation sont développés 
par les ingénieurs de Tiba et offrent des 
possibilités pratiquement illimitées.

Module SMS 4G
Le module SMS 4G convient pour le contrôle 
et la surveillance à distance des poêles à 
pellets ou chauffages  situés à des endroits où 
aucune connexion internet n’est disponible. 
Les ordres seront envoyés par SMS ou via une 
application pour iPhone.

Réglage individuel des pièces
Le TIBA.logic développé par Tiba, permet 
l’intégration totale du réglage individuel de 
chaque pièce, à la régulation du système. 
Fonctionne avec une tablette ou un smart-
phone.



Liestal BL

Sion VS Quartino TI

Cazis GR

Flawil SG

Wangen 
an der Aare BE

Saint-Sulpice VD

Rickenbach LU

Lenzburg AG 

Bussnang TG

Mont-de-Buttes NE

Le Vaud VD

Lenzburg AG 

Bussnang TG

Mont-de-Buttes NE

Le Vaud VD

6464

TECHNIQUE SYSTÈME SERVICE

Service clientèle avec service  
de piquet 24h sur 24

Nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24, 365 jours 
par an, et vous proposons un réseau de service complet allant 
de la réparation à la surveillance du système. Rien qu’en Suisse, 
15 techniciens de service sont à votre disposition chaque jour.

 Siège principal avec show-room, conseil et service

 Succursale avec show-room, conseil et service

 Conseil et service

 Service
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Tiba Onlineshop
Trouvez des appareils et des milliers de pièces 
d’échange, confortablement installé dans 
votre canapé et quand vous le désirez. Cela 
n'a jamais été aussi simple et rapide.

• Plus de 2000 pièces de rechange

• Atteignable 24h sur 24 

• Simple, rapide et clair

Contrats 
 d’entretien
Un contrôle régulier du système par nos 
collaborateurs du service clientèle garantit un 
fonctionnement impeccable et augmente la 
durée de vie du système. En plus, vous rece-
vez 15 % sur les pièces d’usure et les pièces 
de rechange.

Contrats d’entretien et 
Abonnements service pour:
– Poêles à pellets
– Chaudières à pellets
– Chaudières à bûches
– Pompes à chaleur
–  Chaudières à copeaux (bois 

déchiqueté)

Etendues des prestations:
–  Contrôle du fonctionnement 

et de l’état 
– Réglages de l’installation
–  Nettoyage de base de 

l’installation
– Entretien de l’installation
–  Accompagnement pour la 

mesure des polluants 

https://shop.tiba.ch
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Remplaçons ensemble  
votre chauffage
Le remplacement d’un système de chauffage 
doit être planifié correctement. Nous serions 
heureux de pouvoir vous accompagner dans 
vos démarches pour votre futur chauffage à 
énergie renouvelable. Prenez contact avec nous 

Par téléphone 061 935 17 10, par 
e-mail technik@tiba.ch ou  Whats App  
079 328 73 27 nous serons heureux 
de répondre à vos premières ques-
tions. Sans aucun engagement.

Visite de l’objet sur place
Ensemble, nous examinons le 
système de chauffage existant et 
prenons note de vos souhaits.  
Cela prend environ une heure et 
c’est gratuit.

 Offre pour la trans-
formation
Nous établissons une offre détail-
lée que vous recevez dans les 
jours suivants notre visite sans 
aucune obligation de votre part.

Trans formation du 
 chauffage
Une transformation, en règle géné-
rale est réalisée dans un délai de  
6 à 10 semaines à compter de la 
commande et dure env. 3 à 5 jours.                                        
Pour information: l'eau chaude 
sanitaire reste disponible pendant-
les transformations.

 Service, fonctionnement  
et surveillance
Nous sommes à votre disposition 
365 jours par année, 24 heures sur 
24 et vous offrons un service com-
plet, de la réparation à la surveillance 
du système.
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Faible

Entièrement automatique

Faible investissement

Protection des eaux sout.

Financement

Raccordement électrique Emplacement m.a.s.l. Distribution de chaleur

Chauffage au sol

Seulement chauffer

Importante

Semi-automatique

Faibles coûts d’exploitation

Distance de voisinage

Conditions spatiales

Canal (condition et autorisation)

Plans d’extension

RadiateursNouveaux radiateurs

Refroidissement passif Refroidissement actif

PC
AIR

PC
AIR

PC
AIR

PC
AIR

PC
AIR

PC
AIR

PC
SOL

PC
SOL

PC
SOL

PC
SOL

PC
SOL

PC
SOL

PC
SOL

BUCHES DE BOIS

Vos besoins
Vos besoins personnels résultent de vos souhaits et des 
 exigences techniques de votre maison. La première étape 
et la plus importante est de déterminer vos besoins pour 
votre nouveau système de chauffage.

Votre consommation d’énergie
La consommation annuelle d’énergie n’est pas seulement due à la taille 
et à l’isolation de votre maison, mais aussi à votre style de vie personnel 
et votre sens du confort. Ce dernier est une priorité absolue. De ce fait, 
votre  consommation d’énergie actuelle est une référence importante. 

Consommation 
d’énergie

Domaine Vos besoins

Financièrement

Conditions générales

Distribution de 
chaleur

Chauffer / refroidir

Besoins de l’utilisateur

Puissance
(kW)

Bois 
résineux 
(Stères)

Bois feuillu 
(Stères)

Pellets 
(kg)

Mazout 
(litres)

Gaz 
(m3)

Electricité/
énergie 
(kWh)

4 kW 7 5 2’060 1’000 1’085 10’080 

6 kW 10 7 3’090 1’500 1’628 15’120 

8 kW 14 10 4’120 2’000 2’171 20’160 

10 kW 17 12 5’150 2’500 2’714 25’200 

11 kW 19 13 5’665 2’750 2’985 27’720 

12 kW 20 15 6’180 3’000 3’255 30’240 

14 kW 24 17 7’210 3’500 3’798 35’280 

16 kW 27 20 8’240 4’000 4’341 40’320 

18 kW 31 22 9’270 4’500 4’884 45’360 

20 kW 34 25 10’300 5’000 5’427 50’400 

26 kW 44 32 13’390 6’500 7’056 65’520 

30 kW 51 37 15’450 7’500 8’138 75’600

PELLETS

PELLETS

PELLETS

PELLETS

PELLETS
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Devis indicatif pour BoxAir 30I Inverter
Avec une pompe à chaleur air/eau Tiba, vous chaufferez de manière fiable et
économique avec une valeur ajoutée écologique. 

Système de chauffage avec installation

BoxAir 30I Inverter
Le système monobloc BoxAir Inverter est un bon choix pour les

anciens bâtiments isolés et les nouveaux bâtiments. La place

disponible est extrêmement réduite et la technologie des inverseurs

permet de renoncer à l’utilisation d’un accumulateur hydraulique

tampon.

Prestation inclus
• Pompe à chaleur air/eau BoxAir

• Tuyau à pression (isolation

contre les vibrations)

• Tuyauterie (tuyaux, fixation)

• montage, travaux d'installation

• Isolation de tous les tuyaux

• Planification, demande de

permis de construire (sans les

frais)

• Mise en service

Options choisies
• Base en béton pour la pompe à

chaleur

• Carottage

Coûts d`investissement Coût d`exploitation  

Prix CHF AJD NOUVEAU

Pompe à chaleur air 25'216 .- Besoins énerg. 20'712 kWh 20'712 kWh

Distribution de chaleur 0 .- Coûts éner. 2'750 .- 1'258 .-

le chauffage au sol existant  Entretien 360 .- 150 .-

TVA 7.7% 1'942 .- Ramoneur 300 .- 0 .-

Devis indicatif TVA incl. 27'158 .- Total 3'410 .- 1'408 .-

Subsides Canton VD 4'000 .-
Pompe à chaleur air/eau (+2000.- pour remplacement d'un

chauffage électrique)

Plus d`informations sur le programme de soutien [VD] Economies
4'890 kg CO2

par an

Vous économisez
CHF 40'050 .-

pendant 20 ans

~ 4.9 vols Zurich–New York ~ CHF 2'002 .- par an

… obtenez une offre en ligne 
 immédiatement
Avec le configurateur innovant de système 
de chauffage Tiba, vous obtenez tout de 
suite une analyse du système de chauffage 
et une offre de prix indicative – rapidement 
et facilement sous forme de télécharge-
ment PDF.

… venez visiter nos expositions 
et show rooms
Dans nos expositions vous découvrez nos 
produits directement: vous pouvez «tester» 
des pompes à chaleur et voir des systèmes de 
chauffages à pellets en fonctionnement. 

https://tiba.ch/apps/konfigurator_FR/

www.tiba.ch/fr/sites
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Votre partenaire pour 
des projets de  

chauf fage écologique

Nous conseillons, planifions et construisons des 
 systèmes de chauffage, de l’installation à l’instruction. 
Le tout d’un seul fournisseur.

ENERGIE SOLAIRE

PELLETS

POMPES A CHALEUR

TECHNIQUE SYSTÈME

BUCHES DE BOIS

Pourquoi un système de 
chauffage écologique?
La consommation d’énergie pour le chauffage des bâtiments en 
Suisse est responsable d’environ 25% des émissions de CO2.

Meilleur marché à long 
terme
Les systèmes de chauffage écologiques 
sont plus onéreux à l’achat mais plus 
avantageux à l’usage. Les prix des pellets 
et de l’électricité sont très stables tandis 
que le prix du pétrole subit de fortes 
fluctuations.

Respectueux de 
 l’environnement
Dans la plupart des cas, le remplace-
ment d’un chauffage à mazout 
ou à gaz par une pompe à chaleur 
ou un chauffage à pellets réduit les 
émissions de CO2 de 30 à 90 %.

Un confort identique 
Les systèmes de chauffages 
écologiques ne sont plus considérés 
comme «alternatifs», mais standards. 
Votre confort n’est en aucun cas 
inférieur à celui d’un système de 
chauffage à énergie fossile ou 
électrique.

EVOLUTION DES PRIX DES PELLETS, DE L’ELECTRICITE, 
DU MAZOUT ET DU GAZ NATUREL

Pellets Electricité*

*Prix du kWh de chaleur: 3 ct pour pompe chaleur air 
et 5 ct pour pompe chaleur sol

Mazout Gaz naturel

Source: Mazout / gaz naturel: Office Fédéral des statistiques; 
Pellets: prixpellets.ch 

Tiba – Cuisines en acier 
innovantes, systèmes de 
chauffage, cuisinières et poêles
Nous sommes l’un des principaux fournisseurs suisses dans ces 
 domaines. Visitez l’une de nos six expositions ou laissez-nous vous 
conseiller à domicile. Grâce à leur savoir-faire et à leur expérience, 
plus de 100 employés veillent à ce que nos produits fonctionnent de 
manière fiable et irréprochable pendant de nombreuses années. 
Nous défendons une qualité sans compromis, innovation et design 
élégant «Made in Switzerland» – depuis plus de 100 ans.

Centime par kWh

Cuisines en acier
Systèmes de chauffage
Cuisinières + poêles




