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Un vent nouveau côté chauffe-eau

AquaWIN

windhager.com

Chauffe-eau à registre 
AquaWIN Klassik AK 200, 300, 500

Chauffe-eau solaire à registre 
AquaWIN Solar Klassik ASK 300, 400, 500

Chauffe-eau à registre combiné
AquaWIN combiné Klassik AKK 155, 205
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Un vent nouveau AquaWIN

Un vent nouveau
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La gamme de chauffe-eau flexibles
Avec le chauffe-eau AquaWIN vous n‘avez pas besoin d‘attendre longtemps pour obtenir de l‘eau chaude. 
Grâce au registre spécial, le processus de chauffage est effectué rapidement. Une isolation parfaite permet 
d’assurer un stockage optimal de la chaleur. La flexibilité est un atout supplémentaire, en effet le chauffe-
eau AquaWIN se combine aisément à tout type de chaudières, pellets, bois, gaz ou fioul.

AquaWIN – Vos avantages

CONFORT ET FLEXIBILITÉ

•  Les chauffe-eau AquaWIN sont compatibles avec tous 
les types de chaudières (pellets, bois, gaz, pétrole) et 
avec le solaire thermique

•		Lecture	facile	de	la	température	de	l‘eau	directement	
sur le réservoir

•		Adaptable	à	chaque	installation	existante	en	raison	de	
l’alliage galvanique neutre (émail)

EFFICACITÉ

•	 	Excellente	conservation	de	la	chaleur	grâce	à	l’isolation	
thermique rigide en mousse de polyuréthane, 
respectueuse de l‘environnement  

•		L‘eau	chauffe	rapidement	grâce	aux	deux	registres	
émaillés à tube lisse

FIABILITÉ ET SÉCURITÉ

•   L’alliage émaillé évite la corrosion, permet d’assurer 
des températures constantes et offre une hygiène 
parfaite et sûre 

•		Résistance	électrique	en	option	pour	chauffer	l’eau	
au cas où la chaudière ferait défaut et si aucune 
installation solaire n’est à disposition

•		Grande	sécurité	avec	une	garantie	intégrale	
jusqu’à 5 ans
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AquaWIN – Un nom qui satisfait à de nombreuses exigences
La gamme de chauffe-eau AquaWIN de Windhager allie un confort d‘eau chaude des plus élevés et une rentabilité 
absolue. Les chauffe-eau AquaWIN sont disponibles comme chauffe-eau à registre, chauffe-eau solaire à registre 
et chauffe-eau à registre combiné, dans les gammes ”Klassik” et ”Supérieure”, ce qui permet de satisfaire encore 
davantage aux désirs individuels des clients. Les chauffe-eau ”Klassik” offrent une garantie totale jusqu‘à 5 ans 
et sont dotés d‘une anode en magnésium. Les chauffe-eau supérieurs – dotés d‘une anode  électrique – sont eux 
couverts par une garantie totale jusqu‘à 5 ans et une garantie matériel jusqu‘à 10 ans sur le corps du chauffe-eau. 
Avec une capacité de 150 à 500 litres, les chauffe-eau AquaWIN constituent donc la solution idéale pour chaque 
foyer.

Chauffe-eau à registre
AquaWIN AK

Chauffe-eau solaire à registre
AquaWIN Solar ASK

Chauffe-eau combiné à registre
AquaWIN combiné AKK

Chauffe-eau à 
registre

Chauffe-eau
solaire

 à registre
Chauffe-eau
 à registre
combiné

Capacité 200 l 300 l 400 l 500 l

AquaWIN Klassik AK 200 AK 300 – AK 500

AquaWIN Solar Klassik – ASK 300 ASK 400 ASK 500

AquaWIN Kombi Klassik AKK 205 – – –

La gamme AquaWIN

Production d’eau chaude 
perfectionnée

Dans la limite des
stocks disponibles

Solaire
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Une qualité convaincante pour un confort maximum
•	 	Fonctionnement flexible : les chauffe-eau AquaWIN peuvent être chauffés par la chaudière, le corps de 

chauffe électrique ou une pompe à chaleur.

•	 	Chauffage rapide : le registre émaillé à tube lisse est plongé entièrement dans l‘eau et va jusqu‘au fond du 
chauffe-eau, ce qui permet de chauffer toute la capacité. Il en résulte un chauffage rapide et une importante 
production d‘eau chaude.

•	 	Couche d‘émail de qualité supérieure sur la surface : l‘émail est résistant à la corrosion, assure des 
températures constantes, parfait du point de vue hygiénique et sans danger physiologique. De plus, l‘émail a 
un comportement galvanique neutre – les chauffe-eau AquaWIN peuvent donc être intégrés dans chaque 
système existant de tuyauteries.

•	 	Isolation parfaite et respectueuse de l‘environnement : 
Les chauffe-eau AquaWIN garantissent une excellente 
accumulation de chaleur en raison de l‘isolation en 
mousse rigide de polyuréthane sans CFC, sans joints 
et respectueuse de l‘environnement.

•	 	Pour résumer: Qualité parfaite garantie! 
Chauffe-eau AquaWIN Klassik : garantie totale 
jusqu‘à 5 ans 

Isolation de qualité supérieure en mousse 
rigide de polyuréthane sans CFC

Anode en magnésium

Emaillage	de	qualité

Thermomètre

Revêtement	en	plastique	appliqué	
sur mousse souple

Registre	émaillé	à	tube	lisse	pour	
charge par la chaudière

Bride d‘entretien

Accessoires

Corps de chauffe électrique

Thermostat du chauffe-eau (possibilité 
d‘application directe sur le chauffe-eau)

Illustration : AquaWIN Klassik
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Intégration dans des systèmes de chauffage existants
Tous les chauffe-eau Windhager peuvent être combinés très facilement avec des chaudières Windhager à 
pellets, fioul, gaz et combustibles solides. Avec leur surface au sol de moins d‘un demi-mètre carré, les 
chauffe-eau AquaWIN peuvent être montés dans des espaces restreints. Les chauffe-eau AquaWIN peuvent 
être aussi intégrés sans problème dans un système de chauffage combiné (par exemple bois ou gaz), une 
commande	centrale	(par	exemple	la	régulation	MESPLUS – Système d‘énergie modulaire de Windhager) 
garantissant un fonctionnement optimal.

Combinaison simple

BioWIN Chaudière de chauffage 
central à pellets

EasyWIN 
Chaudière à 
gazéification

AquaWIN 
Chauffe-eau

Exemple
d’application

Radiateurs,	chauffage	
par le sol et d‘autres 
utlisateurs de chaleur

Isolation de qualité supérieure en mousse rigide 
polyuréthane sans CFC

Anode électrique (AquaWIN Premium)

Registre	émaillé	à	tube	lisse	pour	charge	par	chaudière	
ou pompe de chaleur

Thermomètre

Revêtement	en	plastique	appliqué	sur	mousse	souple

Emaillage	de	qualité

Registre	pour	charge	solaire

Bride d‘entretien

Accessoires :

Corps de chauffe électrique

Thermostat du chauffe-eau 
(possibilité d‘application directe sur le chauffe-eau)



Chauffe-eau solaire à registre ASK
Les chauffe-eau solaires AquaWIN disposent d‘un deuxième registre, d‘un serpentin réchauffeur intégré en  
supplément. Le fonctionnement est donc possible sous différentes formes – selon les besoins :

Comme avec chaque chauffe-eau AquaWIN :
•	 Avec une chaudière (à pellets, fioul, gaz ou combustibles solides) par le registre intégré en série (dessus)
•	 Avec de l‘électricité au moyen du corps de chauffe électrique de 2.2, 3, 4 ou 6 kW (disponible comme accessoire)

Sur les chauffe-eau solaires à double registre :
•	 Avec les capteurs solaires par le grand registre solaire (en bas)

La grande flexibilité offerte par les chauffe-eau AquaWIN permet aussi toute autre sorte de fonctionnement  
combiné. Par exemple corps de chauffe électrique et capteurs solaires en été et corps de chauffe électrique et 
chaudière en hiver.

Isolation de qualité supérieure en mousse rigide  
polyuréthane sans CFC

Anode en magnésium

Registre	émaillé	à	tube	lisse	pour	charge	par	 
chaudière ou pompe à chaleur

Thermomètre

Revêtement	en	plastique	appliqué	sur	mousse	souple

Emaillage	de	qualité

Registre	pour	charge	solaire

Bride d‘entretien

Accessoires

Corps de chauffe électrique

Thermostat du chauffe-eau  
(possibilité d‘application directe sur le chauffe-eau)

Illustration : AquaWIN Solar
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Corps de chauffe 
électrique
Pour la charge des chauffe-
eau pendant les mois d‘été, 
il existe des corps de chauffe 
électriques de 2,2/3/4 ou 6 
kW de puissance. Le corps de 
chauffe de 2,2 kW peut être 
raccordé avec un courant de 
230 V (courant d‘éclairage) et 
les corps de chauffe de 3, 4 et 
6 kW avec un courant de 380 
V (courant fort).

Thermostat du chauffe-eau
Règle	la	température	de	l‘eau	
sanitaire et est seulement 
nécessaire si le chauffe-eau 
est intégré dans un circuit de 
chauffage sans le régulation.

Horloge de commande 
de charge chauffe-eau 
NB-060
L‘horloge de commande 
pour la charge du chauffe-
eau est un accessoire utile 
pour la commande minutée 
de votre production d‘eau 
chaude. La pompe de charge 
et le brûleur ne sont mis en 
marche que lorsque vous le 
souhaitez.

Accessoires

Caractéristiques techniques
Type   Chauffe-eau combiné  AquaWIN  AquaWIN Solar
    AKK 205 AK 200 AK 300 AK 500 ASK 300 ASK 400 ASK 500

Poids brut / net  kg  145 / 125 115 / 74 125 / 85 170 / 150 135 / 95 158/115 190 / 160

Pression de service max. eau sanitaire bar  6 6 6 6 6 6 6 

Pression de service max. eau chauffage  bar  10 10 10 10 10 10 10 

Température max. eau sanitaire  °C  95 95 95 95 95 95 95 

Température max. chauffage  °C  110 110 110 110 110 110 110 

Surface de chauffe du registre supérieur m2      0,70 0,93 0,70
 inférieur m2  1 0,91 1,20 1,76 1,20 1,76 1,76

Contencance d’eau du registre supérieur l      4,4 5,9 4,4 
 inférieur l  9 6 7,4 11,6 7,4 11,6 11,6

Contencance d’eau sanitaire utile en cas de charge par:         
Chaudière  l  200 200 300 500 110 117 150
Corps de chauffe électrique supérieur l      110 142 150 
 inférieur l  170 160 260 425 240 333 425
Solaire  l      295 385 500 

Perte de maintien  W/h  70 87,5 104,2 125 95,8 104,1 116,7

Débit continu 45°C avec fluide supérieur l/h (kW)      401 (16,3) 529 (21,5) 361 (14,7)
chauffant à 70°C avec le registre inférieur l/h (kW)  517 (21) 556 (22,6) 598 (24,3) 841 (34,2) 598 (24,3) 957 (38,9) 841 (34,2)

Débit continu 45°C avec fluide supérieur l/h (kW)      571 (23,2) 571 (23,2) 514 (20,9)
chauffant à 80°C avec le registre inférieur l/h (kW)  820 (33,3) 738 (30) 785 (31,9) 1107 (45,0) 785 (31,9) 785 (31,9) 1107 (45,0)

Débit continu 60°C avec fluide supérieur l/h (kW)       198 (11,5) 198 (11,5) 178 (10,4)
chauffant à 70°C avec le registre inférieur l/h (kW)  315 (18,3) 258 (15,0) 291 (16,9) 429 (24,9) 291 (16,9) 291 (16,9) 429 (24,9)

Débit continu 60°C avec fluide supérieur l/h (kW)      301 (17,5) 301 (17,5) 271 (15,8)
chauffant à 80°C avec le registre inférieur l/h (kW)  470 (27,3) 410 (23,8) 444 (25,8) 634 (36,8) 444 (25,8) 444 (25,8) 634 (36,8)

Pour un débit du circuit chauffant de  l/h  3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
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AquaWIN Kombi

AKK 205

AquaWIN / AquaWIN Solar

AK 200/300/500 ASK 300/400/500

Une chaleur sur mesure

Type Dimensions en mm       
 WW Ø D KW BR1 BV1 Z Bride  
AK / AP  200 1365 600 110 288 663 828 330  
AK / AP  300 1822 600 110 288 753 1008 330  
AK / AP  500 1863 750 110 395 955 1120 395  
        
Type Dimensions en mm       
 WW Ø D KW BR1 BV1 Z BR2 BV2 Bride
ASK/ASP 300 1822 600 110 288 753 1008 1108 1378 330
ASK          400 1857 670 110 345 905 1025 1125 1485 370 
ASK/ASP 500 1863 750 110 395 955 1120 1220 1490 395

Ø D = Diamètre
BR	1	 =	 Retour	registre
  intérieur du chauffe-eau
BV	1	 =	 Entrée	registre
  intérieur du chauffe-eau
BR	2	 =	 Retour	registre
  supérieur du chauffe-eau
BV	2	 =	 Entrée	registre
  supérieur du chauffe-eau
WW	 =	 Eau	chaude
KW	 =	 Eau	froide
Z = Circulation
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LE PRINCIPE WINDHAGER

Des partenaires compétents pour des conseils de qualité
Vous	pouvez	vous	procurer	les	produits	Windhager		auprès	de	nos	PARTENAIRES	
compétents. Ces spécialistes du chauffage travaillent en étroite collaboration avec 
Windhager  et mettent leurs compétences au service du client.

Le service après-vente : un réseau de professionnels
Notre réseau de service après-vente étendu garantit au jour le jour une assistance 
rapide, compétente et orientée sur les solutions grâce à des professionnels absolus 
du chauffage.

Des garanties incomparables
Avec une garantie totale jusqu'à 5 ans en Autriche, en Allemagne, en Suisse et en 
France, nous vous offrons une sécurité optimale. Cela suppose que le matériel a été 
acheté chez un installateur professionnel du pays dans lequel il a été installé. Cette 
forme de garantie couvre le matériel (à l'exception des pièces d'usure), ainsi que les 
frais de déplacement et d’intervention du technicien du service après-vente. Nous 
vous prions de bien vouloir vous référer à nos conditions de garantie à ce sujet.

Votre PARTENAIRE competent

Autriche
Windhager Zentralheizung GmbH

Anton-Windhager-Straße 20 
A-5201 Seekirchen bei Salzburg

T. +43 (0) 6212/23 41-0
F. +43 (0) 6212/42 28

info@at.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH
Carlbergergasse 39

A-1230 Wien

Windhager Zentralheizung GmbH
Tiroler Straße 25

A-6424 Silz

Allemagne
Windhager Zentralheizung GmbH 

Deutzring 2
D-86405 Meitingen bei Augsburg 

T. +49 (0) 82 71/80 56-0
F. +49 (0) 82 71/80 56-30

 info@de.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH 
Heinrich-Rudolf-Hertz-Straße	2

D-04509 Delitzsch bei Leipzig

Windhager Zentralheizung GmbH
Gewerbepark 18

D-49143 Bissendorf

Suisse
Windhager Zentralheizung Schweiz AG 

Industriestrasse 13
CH-6203 Sempach-Station bei Luzern

T. +41 (0) 41/469 469-0
F. +41 (0) 41/469 469-9

info@ch.windhager.com

Windhager Zentralheizung Schweiz AG 
Rue	des	Champs	Lovats	23

CH-1400 Yverdon-les-Bains

Windhager Zentralheizung Schweiz AG                  
Dorfplatz 2 

CH-3114 Wichtrach 

France
Windhager Chauffage Central  

France S.A.S.
1, rue du Maire Georges Baruch 

Z.A.C.	Nord	du	Rosenmeer
F-67560	Rosheim

T. +33 (0)3 88 81 82 17
F. +33 (0)3 88 95 81 85

info@fr.windhager.com

Italie
Windhager	Italia	S.R.L.

Via Ungheresca sud
I-31010 Mareno di Piave (TV)

T. +39/04 38/49 91 43
F. +39/04 38/49 78 84

info@windhager.it

Grande Bretagne
Windhager UK 

4,	Glenmore	Business	Park,	Vincients	Road	
Bumpers	Farm	Industrial	Estate,	Chippenham	

Wiltshire SN14 6BB 
T. +44/12 49/44 6616 
F. +44/12 49/65 35 74 

info@windhager.co.uk
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