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OMSCHRIJVING

Tweetraps warmteterugwinning door een hygroscopisch 
warmtewiel in combinatie met een geïntegreerde lucht/lucht 
warmtepomp. Deze units benutten maximaal de energie uit de 
afvoerlucht en helpen de ruimte mee verwarmen en koelen.

DESCRIPTION

Récupération de chaleur à double étage par une roue thermique 
hygroscopique combinée à une pompe à chaleur air/air intégrée. Ces 
unités exploitent au maximum l’énergie de l’air extrait et l’utilisent pour 
contribuer à réchauff er et refroidir l’espace.

STURING

C5.1 sturing
• Real-time weergave van luchtstromen, thermisch rendement, 

energieparameters en � ltervervuilingsgraad;
• 5 werkingsmodi: Comfort 1, Comfort 2, Economisch 1, 

Economisch 2, en een extra programma;
• Temperatuurregeling op basis van toevoer, afvoer of 

ruimtemeting;
• Constant volume (CAV), variabel volume (VAV) of directe 

proportionele regeling (DCV);
• Regeling op basis van luchtkwaliteitssensoren (CO2, vocht, 

luchtkwaliteit);
• Zomernachtkoeling;
• Week- en vakantieprogramma tot 20 events;
• Regeling naverwarming (elektrisch, water), nakoeling (water, DX) 

of combinatie (Change-over);
• GBS connectiviteit via Modbus RTU, TCP of BACnet/IP protocol;
• Geïntegreerde webserver voor afstandsbediening via internet;
• Applicatie voor Android en iOS smartphones.
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EIGENSCHAPPEN

• Verso RHP-units beschikken over een geïntegreerde 
warmtepomp;

• Plug-and-play geleverd, koelmiddel gevuld in de fabriek;
• Tweetraps energieterugwinning door combinatie hygroscopisch 

warmtewiel en warmtepomp;
• Naast ventileren, helpt de unit ook mee het gebouw te 

verwarmen en te koelen.

VOORDELEN VAN RHP-UNITS

• Het hele jaar volledig comfort: een omkeerbare verwarming/
koeling van de geïntegreerde warmtepomp zorgt voor een 
comfortabel binnenklimaat;

• Zeer energie-e�  ciënt en zuinig: e�  ciëntie wordt in twee 
stappen geleverd door warmteterugwinning van warmtewiel en 
naverwarming/koeling door de warmtepomp;

• Toegevoegde waarde aan uw binnenklimaat: verwarmen en 
vocht toevoegen in de winter, koelen en ontvochtigen in de 
zomer;

• ‘All-inclusive’-oplossing: geen condensatie-unit, koeler, leidingen 
of extra werk vereist;

• Comfort en veiligheid: het koelmiddel wordt in fabriek 
ingebracht en getest;

• Milieuvriendelijk en veilig.

CARACTÉRISTIQUES 

• Les unités Verso RHP disposent d’une pompe à chaleur intégrée ;
• Plug-and-play, réfrigérant rempli en usine ;
• Récupération de chaleur à deux étages par la combinaison d’une 

roue thermique hygroscopique et d’une pompe à chaleur ;
• Outre la ventilation, l’unité contribue au chauff age et au 

refroidissement du bâtiment.

AVANTAGES DES UNITÉS RHP

• Confort absolu toute l’année : la réversibilité chauff age/ 
refroidissement de la pompe à chaleur intégrée assure un climat

• intérieur confortable ;
• Grande effi  cacité énergétique et économie d’énergie : effi  cacité 

assurée en deux étapes par la récupération de chaleur de la roue 
thermique et le réchauff age/refroidissement par la pompe à chaleur ;

• Valeur ajoutée pour votre climat intérieur : apport de chaleur et 
d’humidité en hiver, refroidissement et extraction d’humidité en été ;

• Solution « All-inclusive » : pas d’unité de condensation, refroidisseur, 
conduites ni travaux supplémentaires ;

• Confort et sécurité : le réfrigérant est rempli et testé en usine ;
• Écologique et sûr.

Touch-bedieningspaneel (inclusief)
• Standaard display bij sturing type C5.1;
• Dikte paneel: 12.5mm;
• Slimme en intuïtieve bediening;
• Bevat alle essentiële ventilatiefuncties ;
• Geïntegreerde temperatuur- en vochtsensor;
• Aanraakgevoelig LED-kleurendisplay;
• Stand-by screensaver met weergave van 3 parameters;
• Drie bevestigingsmogelijkheden.

SELECTIESOFTWARE

• Een handige tool bij calculatie van projecten;
• Units selecteren op werkingspunt;
• Detailberekening van vermogens, e�  ciënties, SFP-waarden, 

akoestische waarden en meer.
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Commande C5.1
• Affi  chage en temps réel des débits d’air, du rendement thermique, des 

paramètres d’énergie et du taux de souillure du fi ltre ;
• 5 modes de fonctionnement : Confort 1, Confort 2, Économique 1, 

Économique 2 et un programme supplémentaire ;
• Réglage de la température sur la base de l’admission, de l’évacuation 

ou de la mesure de l’espace ;
• Volume constant (CAV), volume variable (VAV) ou régulation 

proportionnelle directe (DCV) ;
• Régulation sur la base de capteurs de qualité de l’air (CO₂, humidité, 

qualité de l’air) ;
• Refroidissement nuits d’été ; 
• Programmation hebdomadaire et programmation de vacances 

jusqu’à 20 événements ;
• Réglage réchauff age (électrique, eau), refroidissement (eau, DX) ou 

combinaison (Change-over);
• Connectivité GBS via protocole Modbus RTU, TCP ou BACnet/IP ;
• Serveur web intégré pour commande à distance via internet ;
• Application pour smartphones Android et iOS.
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Panneau de commande tactile (inclus)
• Affi  chage standard display avec commande type C5.1 ;
• Épaisseur de panneau : 12,5 mm ;
• Commande intelligente et intuitive ;
• Off re toutes les fonctions de ventilation essentielles ;
• Détecteur de température et d’humidité intégré ;
• Écran couleur LED tactile ;
• Économiseur d’écran avec affi  chage de 3 paramètres ;
• Trois possibilités de fi xation.
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LOGICIEL DE SÉLECTION

• Un outil pratique pour le calcul de vos projets ;
• Sélectionnez des unités par point de fonctionnement ;
• Calcul détaillé des puissances, effi  cacités, valeurs SFP, valeurs 

acoustiques... 
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