
35 °C 

55 °C

• Fonction de rafraîchissement intégrée en standard dans le système.

• L'utilisation conviviale de l'écran tactile, la connexion sans fil 
intégrée ainsi que la technologie Smart économe en énergie 
garantissent un confort maximal.

Unités intérieures 
NIBE VVM S320

L'unité intérieure compacte VVM S320 de NIBE
est parfaitement adaptée aux nouvelles constructions ainsi qu’à la 
rénovation.

La régulation intelligente et conviviale du NIBE VVM S320 permet de 
satisfaire les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire.

Le VVM S320 est complémentaire à une pompe à chaleur air/eau et 
fait le lien central entre le stockage et l'émission de chaleur. 
L'unité intérieure compacte est équipée d'un réservoir d'eau chaude 
sanitaire de 178 l, d'un réservoir tampon ainsi que d'un vase 
d'expansion.

Avec le wifi intégré, la série S s'intègre tout naturellement dans
votre maison. La technologie adapte automatiquement la tempéra-
ture ambiante, tout en vous permettant de garder le contrôle via 
votre smartphone ou votre tablette. Avec une consommation 
d'énergie minimale, vous profitez d'un confort maximal et préservez 
l'environnement.
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plus d‘infos :

nibe.ch

Le confort par l'interconnexion

NIBE optimise l'ensemble du système en reliant les produits 

entre eux.

Nous proposons ainsi à votre domicile une large gamme de

produits intelligents et hautement efficaces pour le chauffage,

le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire.

En utilisant les ressources de la nature, vous créez votre climat 

intérieur parfait avec le moins d'impact possible sur l'environne-

ment. C'est exactement ce que nous recherchons.

It’s in our nature.

Données techniques

Type VVM S320

Classe énergétique composée1) en chauffage 35 °C / 55 °C A+++ / A+++

Résistance électrique intégrée kW 9

Protection contre la corrosion des ballons d'eau sanitaire Emaillé

Volume total de l'unité intérieure l 206

Volume du ballon d'eau chaude sanitaire l 178

Volume de soutirage 40 °C (mode confort moyen) selon EN16147 l 207

Raccords 22 mm En haut à l'arrière

Code de tension / protection par fusible V 3~N/PE/400V / C16 A

Dimension H x L x P / hauteur de l‘installation requise (*Hauteur avec pied 
de réglage 1830-1850)

mm 1800 x 600 x 615 / 1910

Unités extérieures compatibles
S2125-8 / S2125-12 / F2120-16

AMS10-12 + HBS05-12

N° d‘art. 069197
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c/o ait Schweiz AG
Industriepark
6246 Altishofen
T 058 252 21 00

c/o ait Schweiz AG
Rte de la Venoge 1
1123 Aclens
T 058 252 21 15

c/o ait Schweiz AG
Via Industrie 5
6592 S. Antonino
T 058 252 21 10 info@nibe.ch

NIBE Wärmetechnik

https://www.nibe.eu/ch/FR
https://www.nibe.eu/ch/fr/produits/pompe-a-chaleur/pompes-a-chaleur-air-eau
mailto:info%40nibe.ch?subject=S2125

