
Dimensions

Les différentes versions
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AJP@C Kit intégré Appoint Kit ECS externe

145 V mono
1 zone

- compatible
6 kW compatible

2 zones
- compatible

6 kW compatible

145 W tri
1 zone

- compatible
6 kW compatible

2 zones
- compatible

6 kW compatible

Unité extérieure

Le système de régulation intégré AJREG 2 permet à AJP@C de gérer (sans ajout de composants électroniques) 
différentes options* telles que : le chauffage de l’eau pour la piscine, la production d’eau chaude sanitaire, la relève 
de chaudière, l’appoint ECS, les ballons tampon, l’EJP, le comptage d’énergie,  des circulateurs basses consommations...
* des accessoires externes peuvent être nécessaires.
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Unité intérieure

Module ECS

Module ECS

La conception  du module 
ECS permet d’adapter la 
sortie des liaisons hydrau-
liques par rapport aux 
contraintes de l’installa-
tion. Sorties possibles sur 
le dessus, l’arrière ou les 
côtés du module.



Caractéristiques techniques

 D’INFOS sur             www.ajtech.fr

- Votre installateur -
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Site de Kerquessaud
44350 Guérande
E-mail: info@ajtech.fr
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* Valable pour crédit d’impôts selon norme d’essai EN 14 511-2.

 TRÈS HAUTE TEMPéRATURE AJP@C 145 mono AJP@C 145 tri

Puissance Calorifique +7°C / 30~35°C kW 14,4 14,4
Puissance Absorbée  +7°C / 30~35°C kW 3,27 3,27
COP +7°C / 30~35°C* Coef. 4,4 4,4
Puissance Calorifique à -7°C / 30~35°C kW 14,5 14,5
Puissance Calorifique à -15°C / 30~35°C kW 14,5 14,5
Puissance Calorifique à -7°C / 40~45°C kW 14,5 14,5
Puissance Calorifique à -15°C / 40~45°C kW 14,4 14,4
Puissance Calorifique à -7°C / 55~65°C kW 14,5 14,5
Puissance Calorifique à -15°C / 55~65°C kW 13,5 13,5
Puissance Calorifique à -7°C / 70~80°C kW 14,5 14,5
Puissance Calorifique à -15°C / 70~80°C kW 13,5 13,5
Puissance Frigorifique / eau 18~23°C kW 10 10
Puissance Frigorifique / eau 7~12°C kW 8,5 8,5
Puissance Appoint Chauffage Electrique kW 6 kW étagé (3 x 2) 
Température extérieure Mini / Maxi d’utilisation (mode chaud) °C -20 / +25
Température d’eau maxi °C 80
Débit nominal chauffage m3/h 2,5
Ø Hydraulique chauffage (départ / retour) mm 26 x 34
Ø Frigorifique (gaz / liquide) pouce 3/4 - 3/8 < 7m             7/8 - 3/8 > 7m
Longueur  liaison frigo. mini préconisée/maxi sans complément de charge/maxi avec complément de charge ml 3 / 10 / 30
Alimentation électrique V 230V / 1Ph / 50Hz 400V / 3Ph / 50Hz
Intensité max. UI / UE (sans appoint éléctrique) A 42 15
Câble d’alimentation MI / Protection disjoncteur (sans appoint électrique) mm²/A 2 x 3G6 / C32 + D32 5G2,5 / D16
Câble de communication et d’alimentation UI / UE mm² 3G1,5 + 3G0,5 blindé
Niveau pression sonore UE (mode chaud à 100%) dB(A) 57
Puissance acoustique UE (mode chaud à 100%) dB(A) 63
Fluide frigorigène (charge initiale) kg R-410A 5,5kg / R-134a 2,1kg
UNITÉ INTÉRIEURE
Dimensions module intérieur (H x L x P) mm 1812 x 656 x 606

Poids kg 217 kg (module frigorifique : 143 kg
module hydraulique : 28 kg - tôle : 46 kg)

UNITÉ EXTÉRIEURE
Dimensions unité extérieure (H x L x P) mm 816 x 725 x 1086
Poids kg 71



80°CPOMPE À CHALEUR
Split - Inverter - Bi-étagée

Très haute température
e-connectée

AÉROTHERMIE

CHANGEZ D’ENERGIE
SANS CONTRAINTE
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AJP@C®
  UNE POMPE À CHALEUR TRES HAUTE TEMPERATURE (80°C)
  POUR LE REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRE. 

UNITÉ INTÉRIEURE
Associée à notre unité extérieure 
AJTECH, notre unité intérieure 
AJP@C assure la production de 
chaleur adaptée à vos besoins.
Elle intègre les circuits 
frigorifiques et hydrauliques.  

SONDE D’AMBIANCE
Sans fil, digitale, spécialement conçue pour les 
pompes à chaleur AJTECH, elle affiche la tempéra-
ture ambiante, le point de consigne (qu’elle permet 
de modifier) et les états de fonctionnement.

UNITÉ ExTÉRIEURE
Toute l’année, elle récupére l’énergie 
de l’air extérieur et la transmet à l’unité
intérieure AJP@C et ce, même par -20°C. 
En été, elle dissipe la chaleur accumulée dans 
votre habitation et la rafraîchit.
Avec une puissance sonore de 57dB, elle est la 
plus silencieuse du marché

AÉROTHERMIE SPLIT  I  COP 4,4  I  ELIGIBLE AU CRÉDIT D’IMPÔTS

CARACTÉRISTIQUES
- Très haute température (80°C disponible 
jusqu’à -20°C)
- 14,5 kW jusqu’à -10°C (puissance 
constante quelle que soit la température d’eau)
- Inverter
- Réversible
- Liaison froide entre l’unité extérieure et le 
module intérieur (pas de perte d’énergie)
- Commande tactile
- E-connectée
- Appoint électrique (option)

APPLICATIONS
- Radiateurs haute température
- Plancher chauffant / rafraichissant
- Piscine extérieure / intérieure (option)
- Eau chaude sanitaire (option)

Particulièrement adaptée à la rénovation et 
au remplacement de chaudière,  AJP@C peut être 
également installée dans le neuf.
AJP@C peut être couplée à une chaudière 
existante ou installée en cascade.

TIM@X®

POUR UN MEILLEUR RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT

AJP@C contribue au respect de 
l’environnement et vous permet d’obtenir 
jusqu’à 75% d’économie d’énergie.

CHAUffAgE 
PISCINE
AJP@C peut chauffer 
l’eau de votre piscine pour 
en profiter plus longtemps 
dans l’année.



AJP@C®
  UNE POMPE À CHALEUR TRES HAUTE TEMPERATURE (80°C)
  POUR LE REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRE. 

UNE PUISSANCE 
CONSTANTE 

Le système breveté d’AJP@C permet de 
délivrer une puissance constante quelle que 

soit la température extérieure.
En fonction des besoins et conditions 

climatiques, un second compresseur vient 
assister le  compresseur principal inverter 
du circuit frigorifique pour conserver une 
puissance stable tout en maintenant la 

meilleure performance possible.

TRÈS HAUTE TEMPÉRATURE
Le système bi-étagé d’AJP@C permet de 

produire de l’eau à très haute température 
(80°C). Les étages, équipés chacun d’un 
circuit frigorifique et d’un compresseur, 

associent leur production d’énergie pour 
chauffer de l’eau à 80°C avec une tempéra-
ture extérieure pouvant aller jusqu’à -20°C.

AJP@C, 
UNE MACHINE 100% AJTECH
Entièrement conçue et developpée par notre 
département Recherche & Développement, 

les unités intérieure et extérieure AJP@C 
sont fabriquées et assemblées en France, dans 
nos ateliers. Ceci nous permet de maîtriser la 

qualité et la fiabilité de la production.

PlANCHER 
CHAUffANT 

Associée à un plancher 
chauffant basse tempéra-

ture,  AJP@C vous donnera 
sa meilleure performance. 

Vous profiterez d’une chaleur 
douce et agréable répartie 

uniformément dans 
l’ensemble des pièces de 

votre habitation.

AÉROTHERMIE SPLIT  I  COP 4,4  I  ELIGIBLE AU CRÉDIT D’IMPÔTS

RADIATEURS
La pompe à chaleur AJP@C produit le 

régime d’eau nécessaire à cette 
configuration et assure le chauffage de 

votre maison. 
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@

C®EAU CHAUDE SANITAIRE 
(Option ECS)
Grâce à son régime d’eau élevé et à sa cuve 
d’une capacité de 200 litres, l’ECS AJP@C 
vous assure de l’eau chaude sanitaire tout 
au long de l’année.

2 ZONES
Votre habitation est équipée d’un 
plancher chauffant et de radiateurs.
AJP@C prend en charge les 2 circuits 
et vous assure le confort tout au 

long de l’année.

ETAGE 1

Compresseur

Evaporateur Echangeur Echangeur

Compresseur

Détendeur Détendeur

ETAGE 2

EAU
+80°C

AIR
-20°C

30°C

ETAGE 1

Compresseur

Evaporateur Echangeur Echangeur

Compresseur

Détendeur Détendeur

ETAGE 2

EAU
+80°C

AIR
-20°C

30°C



UN PIlOTAgE DU BOUT DES DOIgTS 

POUR UNE PAC E-CONNECTÉE

l’écran tactile et son interface graphique intuitive, vous per-
mettent de gérer les réglages de votre AJP@C et d’avoir accès à un 
maximum d’informations.
Vous pourrez notamment :
- Visualiser les énergies consommées et produites par fonction 
(chauffage, ECS, piscine…)*.
- Visualiser et personnaliser la courbe de loi d’eau.
- Visualiser et programmer facilement les plages de chauffe (chauf-
fage, ECS, piscine…).
(L’écran tactile peut être déporté en cas de besoin. Option)

la prise en main à distance avec sa connexion au réseau internet 
offre des avantages à 3 niveaux :
- Pour l’utilisateur qui a accès à toutes les fonctions de gestion et 
de visualisation à distance depuis un ordinateur connecté ou un 
Smartphone. Il peut vérifier le bon fonctionnement de sa PAC et la 
commander en fonction de ses besoins.
- Pour l’installateur** qui peut, en temps réel, avoir une vision de la 
PAC, optimiser les réglages, visualiser l’historiques des défauts.
- Pour AJTECH** qui peut proposer de la maintenance préventive, 
effectuer des mises à jour et préparer les produits de demain à 
travers l’analyse des données de fonctionnement collectées. 
* En option - ** Avec l’accord de l’utillisateur
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Restez toujours connectés

Ordinateur
Liaison internet à distance

Liaison filaire dans votre 
habitation 

(RJ 45 ou courant porteur)
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