
Caractéristiques

SRA Pompes à chaleur pour la production d'eau chaude installation jusqu'à
65°C et d'eau chaude sanitaire jusqu'à 50°C
Puissance thermique de 10 à 18 kW

• VERSION STANDARD
• VERSION AVEC POMPE
DE CIRCULATION

• VERSION AVEC POMPE MAJORÉE 
PRODUCTION D'EAU CHAUDE POUR USAGE EN
INSTALLATIONS JUSQU'À 65 °C
PRODUCTION SANITAIRE D'EAU CHAUDE SANITAIRE
(E.C.S.) JUSQU'À 50 °C

SRA est la gamme de pompes à chaleur condensées
à air fonctionnant avec du réfrigérant R407C, pour
le chauffage de l'eau jusqu'à 65°C et fonctionne-
ment jusqu'à -15°C, avec priorité dans la produc-
tion d'eau chaude sanitaire (E.C.S.).  
Il s'agit d'unités pour l'extérieur munies de com-
presseurs hermétiques scroll, qui répondent parfai-
tement aux exigences du marché résidentiel et ter-
tiaire : dimensions réduites, facilité d'installation,
niveau de bruit réduit.

Haut rendement énergétique
Les pompes à chaleur SRA sont projetées pour obte-
nir des rendements élevés dans toutes les conditions
d'utilisation et avec une attention particulière au
fonctionnement dans les pompes à chaleur.
Le choix des composants a permis d'atteindre des
rendements énergétiques élevés, avec une réduc-
tion sensible des consommations.

Fonctionnement jusqu'à -15 °C
Les pompes à chaleur SRA sont projetées particuliè-
rement pour le fonctionnement en hiver. Le réglage
de dernière génération garantit le fonctionnement
de la pompe à chaleur au-delà des limites normales
des unités traditionnelles.

Résistance électrique d'intégration
EN OPTION À CONFIGURATEUR
Les pompes à chaleur SRA peuvent être munies
(choix à configurateur) de résistance électrique

d'intégration gérée directement par l'électronique
de l'unité. 
L'activation des résistances dépend de la températu-
re de l'air extérieur et de la température de l'eau de
l'installation, et cela permet de maintenir toujours la
température de l'eau aux valeurs configurées.

Point de consigne dynamique
La pompe à chaleur SRA est dotée de série de la
sonde de température de l'air extérieur.
En fonction des conditions externes, le régulateur
modifie automatiquement le point de consigne de
la température de l'eau de l'installation, en amélio-
rant le rendement énergétique du système.

Production prioritaire d'eau chaude sanitaire
L'unité garantit la production d'eau chaude sanitai-
re jusqu'à 50 °C, à condition que la combinaison
correcte avec le ballon tampon d'eau chaude sani-
taire (ACCESSOIRE) soit respectée, et qu'elle soit
garantie aussi bien en été qu'en hiver, avec les limi-
tes suivantes :
HIVER -15 °C - ÉTÉ 40 °C.

Avantages
Les choix technologiques effectués, visant toujours
à la qualité maximale et à l'utilisation de technolo-
gies de pointe, permettent à la pompe SRA de
garantir un rendement élevé, une facilité d'installa-
tion complète, ainsi qu'une utilisation polyvalente
optimale.

• 3 dimensions sont disponibles 
• SRA°: pompe à chaleur avec production d'eau

chaude sanitaire. Disponible avec alimentation
triphasée et monophasée. La version monopha-
sée dispose d'un Soft-start de série. 

• SRA P: pompe à chaleur avec production d'eau
chaude sanitaire. Disponible avec alimentation
triphasée et monophasée avec pompe ON-OFF
intégrée. (La pompe peut également être majorée
" N ")

Caractéristiques techniques
• Compresseur scroll à haut rendement et à basse

absorption électrique.
• Pressostat différentiel.
• Conforme aux directives sur la sécurité (CE) et à

la réglementation sur la compatibilité électroma-
gnétique. La sécurité de l'appareil est garantie
par le sectionneur de verrouillage de la porte du
tableau électrique de puissance, intégré dans l'u-
nité, ainsi que par des protections présentes sur
les principaux composants.

• Commande accessible depuis l'extérieur, avec
interface utilisateur sur écran et affichage de tous
les paramètres de fonctionnement en 4 langues.

• Réglage de dernière génération.
• Panneau de commande à distance facile à utili-

ser et avec signalisation des alarmes.
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Accessoires

Compatibilité des accessoires
Unité SRA 10M 10T 14M 14T 19T
VT 15 15 15 15 15
PR3 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
MODU-485A ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
S300S ✔ ✔ ✔ ✔
S400S - S500S ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
S200I - S300I - S400I -S500I ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

• VT: supports anti-vibration, groupe de quatre
amortisseurs à monter sous le bâti en tôle de
l'unité.

• S...S: ballons tampons eau chaude sanitaire
(E.C.S.) ; disponibles dans les dimensions
300, 400 et 500 litres (S300S, S400S et
S500S).

• S...I: ballons installation ; disponibles dans
les dimensions 200, 300, 400 et 500 litres
(S200I, S300I, S400I et S500I).

• RXS: résistances électriques ballon tampon

eau chaude sanitaire (E.C.S.) ; disponibles les
modèles monophasé de 3 kW (RXS3M), ou
triphasé de 3 - 6 - 8 kW  (RXS3T, RXS6T,
RXS8T).

• PR3: panneau à distance simplifié. Il permet
d'effectuer les contrôles de base de l'unité
avec signalisation des alarmes. Déportable
avec câble blindé jusqu'à 150 m.

• MODU-485A: Interface RS-485 pour systè-
mes de supervision avec protocole MOD-
BUS.

Compatibilité avec le sistème VMF
• VMF-CRP
• VMF-VOC 
• VMF-ACS
• VMF-E5B|N

Pour toute information  se  référer   exclusivement au
fiche technique.

En combinant adéquatement les nombreuses options disponibles, il est possible de configurer chaque modèle de façon à pouvoir satisfaire les
exigences d'installation les plus spécifiques.

Choix de l'unité

Sigle :
SRA

Dimension :
10 - 14 - 19

Version :
° - Standard
P - Avec pompe
N - Avec pompe majorée

Soft-start: 
(de série pour la version monophasée)

° - Standard (sans soft start)
S - Avec kit Soft-start (à monter en usine)

Résistances électriques complémentaires: 
° - Sans résistances électriques
R - Avec résistances électriques 

Alimentation :
M - 230V/1/50Hz (uniquement pour les

dimensions 10 et 14)
T - 400V/3N/50Hz

Configurateur de champs :

1 2 3 4 5 6 7 8 9
| | | | | |

Sigle | | | | Alimentation
| Version | Résistances

Dimension Kit soft start

SRA

Compatibilité des accessoires
Compatibilité entre réservoir eau chaude sanitaire (E.C.S.) et résistances

électriques ballon tampon sanitaire (RXS). 
RXS3M RXS3T RXS6T RXS8T

S300S ✔ ✔ ✔
S400S ✔ ✔ ✔
S500S ✔ ✔ ✔



10M 10T 14M 14T 19T
10,03 - 14,00 - -

- 10,10 - 14,10 18,34
9,9 - 13,8 - -
- 10,08 - 13,9 18,15

2,52 - 3,69 - -
- 2,29 - 3,57 4,70

2,61 - 3,74 - -
- 2,41 - 3,62 4,52

13,1 - 21,0 - -
- 4,6 - 6,1 8,8

14,1 - 22,0 - -
- 3,6 - 7,1 9,8

14,5 - 22,6 - -
- 4,0 - 7,7 10,4

3,98 - 3,79 - -
- 4,41 - 3,95 3,87

3,79 - 3,69 - -
- 4,18 - 3,84 3,80

1730 - 2410 - -
- 1740 - 2430 3150

1700 - 2370 - -
- 1720 - 2390 3120

18 19 36 36 39
62 61 52 51 35
91 90 83 82 70

22,4 - 31,4 - -
- 7,4 - 11,4 15,4

23,3 - 32,3 - -
- 8,3 - 12,3 16,4

45 - 45 - -
- 30 - 46 73

100 - 162 - -
- 42 - 66 104

Scroll
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100 0 - 100
R407C
Plaques

1 1 1 1 1
F / 1"¼ F / 1"¼ F / 1"¼ F / 1"¼ F / 1"¼

1
11,5

axiaux
2 2 2 2 2

7.200 7.200 6.800 6.800 6.800

69 69 70 70 71
37 37 38 38 39

Données techniques

Chauffage:
Condenseur
Température entrée 30 °C
Température sortie 35 °C
Température air extérieur  7bs/6bu

Puissance acoustique
Aermec détermine la valeur de la puissance acoustique en fonction
des mesures effectuées en accord avec la norme ISO 9614-2,
conformément aux conditions requises de la certification Eurovent.

Pression acoustique
Pression acoustique en champs libre sur surface réfléchissante (fact.
de directivité Q=2), à 10m de distance de la surface externe de
l’unité, conformément à la norme ISO 3744.

SRA

°
230V/1 kW

Puissance thermique
400V/3N kW

P
230/1 kW
400V/3N kW

°
230/1 kW

Puissance absorbée
400V/3N kW

P
230/1 kW
400V/3N kW

°
230/1 A
400V/3N A

Courant total absorbé P
230/1 A
400V/3N A

N
230/1 A
400V/3N A

°
230/1 W/W

COP 400V/3N W/W

P
230/1 W/W
400V/3N W/W

°
230/1 l/h

Debit de l’eau
400V/3N l/h

P
230/1 l/h
400V/3N l/h

Pertes de charge ° kPa

Hauteur manométrique utile
P kPa
N kPa

°
230/1 A

Courant maximum (FLA)
400V/3N A

P
230/1 A
400V/3N A

Courant de démarrage (LRA)
H

230/1 A
avec soft-start 400V/3N A
Courant de démarrage (LRA)

H
230/1 A

sans soft-start 400V/3N A
Compresseur 
Quantité / circuit TOUTES n°/n°
Contrôle de capacité %
Gaz réfrigérant type
Échangeur côté système 
Quantité TOUTES N°
Raccords hydrauliques TOUTES Ø
Résistance complémentaire (VERSION À CONFIGURATEUR)
Nombre  n°
Puissance  kW
Ventilateurs 
Quantité TOUTES n°
Portée d’air TOUTES m3/h
Données sonore 
Pression acustique TOUTES dB(A)
Puissance acustique TOUTES dB(A)



428

384 1124

1252

SRA (°/P/N) 10 14 19
Hauteur mm 1252
Largeur mm 1124
Profondeur mm 384/428

Dimensions (mm)

Les données techniques mentionnées dans cette documentation
ne sont pas contraignantes. Aermec S.p.A. se réserve le droit
d'apporter, à tout moment, toutes les modifications estimées
nécessaires pour l'amélioration du produit.

Aermec S.p.A.
Via  Roma,  996  -  37040  Bevilacqua  (VR)  -  Italie
Tel.  0442633111 - Telefax  044293730
www.aermec.com
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Données techniques

A2/W35

Puissance thermique
° kW
P kW

Puissance absorbée
° kW
P kW

COP
° kW
P kW

Debit de eau 1 l/h
Pertes de charge kPa
Hauteur manométrique utile P kPa
Debit d’air TOUTES m3/h
Pression acustique TOUTES dB(A)
Puissance acustique TOUTES dB(A)

SRA10T SRA14T SRA19T
8,03 11,33 15,06
7,95 11,17 14,58
2,25 3,45 4,76
2,37 3,49 4,56
3,569 3,284 3,164
3,354 3,201 3,197
1720 2430 3180
19 37 40
61 51 44

7200 6800 6800
37 38 39
69 70 71

DONNÉES  UNI EN 14511-2: 2008
NOTE:
400V/3N/50Hz
A Temp. extérieure
W Temp. de l’eau à la sortie du condensateur
1 Les portées déclarées ont été rapportées à la
condition:
Temp. de l’eau à l’entrée du condens. 30°C
Temp. de l’eau à la sortie du condens. 35°C
Temp. extérieure 7°C b.s. / 6° C b.u.
Puissance acoustique
Aermec détermine la valeur de la puissance acoustique
en fonction des mesures effectuées en accord avec la
norme ISO 9614-2, conformément aux conditions
requises de la certification Eurovent.
Pression acoustique
Pression acoustique en champs libre sur surface
réfléchissante (fact. de directivité Q=2), à 10m de
distance de la surface externe de l’unité, conformément
à la norme ISO 3744. 


