
* Pression acoustique à 2 m 

Magna Aqua 200 – Performance RT 

Chauffe-eau thermodynamique 

200 litres – Air extérieur ou ambiant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des performances certifiées 

• Produit certifié NF Electricité Performance Catégorie 2  

• Cop pivot de 4.51 : excellentes performances dans le moteur RT 2012 

• Fonctionnement de la pompe à chaleur jusqu’à -7°C extérieur 

• V40td de 612 L : Respect du label Promotelec jusqu’au T5. 

Une intégration adaptée à tous les projets 

• Adapté au logement individuel ou collectif 

• Flexibilité et facilité d’installation : raccords hydrauliques situés à l’avant, 

entre-axes de 264 mm et bouches aérauliques désaxées 

• Compacité : Ø 634 mm * (H) 1443 mm 

• Fonctionnement discret : seulement 33 dB(A)* 

Des économies au quotidien 

• Consommation jusqu’à 3 fois inférieure à un chauffe-eau électrique 

• Cuve Inox : pas de coûts de maintenance et durabilité 

• Optimisation de la consommation grâce aux différents modes de 

programmation (hebdomadaire, vacances, turbo …) 

• Réglage automatique de la vitesse du ventilateur 

Le confort et la Le confort et la Le confort et la Le confort et la 

performance performance performance performance 

au quotidienau quotidienau quotidienau quotidien    !!!!    



* Pression acoustique à 2 m 

Caractéristiques techniques  

Modèle Magna Aqua 200 – Performance RT 

Type de source de chaleur Air extérieur / air ambiant 

Certificat NF Electricité Performance  

Volume du ballon                                                          L 200 

Cop (selon EN 16147) 3.21 

Cop pivot (Th-BCE) 4.51 

Puissance thermique à 7°C 2200 

Temps de mise en température 6h12 

Dimensions (hauteur * diamètre)                         mm 1443 * 634 

Type de cuve Inox 

Raccordement d’eau                                           pouce 3/4 

Diamètre des conduits                                            mm 160 

Longueur maximale conduite d’air (rigide)           m 20 

Longueur maximale conduite d’air (flexible)        m 10 

Pression max. de service                                         bar 6 

Poids net (à vide)                                                        kg 85 

Indice de protection IPX1 

Alimentation électrique                               V / Hz / A 230 / 50 / 10 

Fluide frigorigène / charge R290 / 150 g 

Puissance acoustique                                          dB(A) 48 

Pression acoustique à 2 m                                 dB(A) 33 

Accessible aux PMR Oui 

Performances RT 2012 

Données d‘entrée Magna Aqua 200 – Performance RT 

Classe énergétique pour le chauffage de l’eau A 

Profil de soutirage M 

Efficacité énergétique saisonnière (ᶯWH)                % 132 

Puissance acoustique                                          dB(A) 48 

V40td                                                                                L 612.48 

T° max. aval / T° mini amont                                    °C - 7 / + 35 

UA_S (pertes thermiques)                                     W/K 2.48 

Pabs pivot (puissance absorbée)                          kW 0.27 

Puissance appoint électrique                                 kW 1.5 

Fonctionnement sans appoint électrique Possible selon le projet 

Contact Heures creuses / Heures pleines Oui 

Type de gestion de l’appoint Chauffage de nuit 

 


