
Module intérieur pompe à chaleur 
NIBE VVM S320

IT’S IN OUR NATURE* WWW.NIBE.FR

Le module NIBE VVM S320 est spécialement conçu 
pour fonctionner avec une pompe à chaleur air-eau 
NIBE en vue de former un circuit de distribution 
hautement efficace pour votre maison. 
Le module NIBE VVM S320 intègre un système 
de régulation ergonomique à hautes performances, 
convivial, assurant des fonctions de chauffage/
rafraîchissement/production d’eau chaude. 
Il constitue une solution plug-and-play complète pour 
une installation facile. 
Avec le wifi intégré, la Série S devient une partie 
intégrante de votre maison connectée. La technologie 
intelligente régule automatiquement le climat intérieur 
pendant que vous assurez le contrôle total depuis 
votre téléphone ou votre tablette. 
Un confort maximum pour une consommation 
d’énergie minimale tout en protégeant la nature.

* : C’est dans notre nature

• Combiné avec une pompe à chaleur air-eau NIBE 
pour former un système complet 

•  Commande tactile conviviale et wifi intégré avec 
technologie intelligente d’économie d’énergie pour 
un confort maximal

•  Conception et fabrication Suédoises



NIBE ENERGY SYSTEMS France
Z.I. RD28 - Rue du Pou du Ciel
01600 REYRIEUX
Tél. : 04 74 00 92 92
Fax : 04 74 00 93 13
info@nibe.fr 
www.nibe.fr 

* : C’est dans notre nature
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Le confort au travers 
de la connectivité

Au fur et à mesure que la technologie évolue, de nouvelles opportunités 
s’offrent pour connecter et optimiser notre vie quotidienne. 
NIBE fait maintenant un grand pas vers l’avant pour faire des pompes 
à chaleur le cœur de votre smart home. Grâce à une connexion wifi intégrée 
et la nouvelle application NIBE myUplink, vous pouvez bénéficier d’un 
confort maximal en total symbiose avec la nature. C’est l’état d’esprit 
animant notre société.

It’s in our nature*.

Module intérieur pompe à chaleur NIBE VVM S320

NIBE VVM S320

Puissance maximale de l’appoint intégré kW 7.0 (9.0 en 400V)

Puissance de chauffage requise, au jour le plus froid Jusqu’à 10 kW

Volume d’eau au robinet à 40 °C, pour 12 L/min 240 L

Hydraulique Ballon tampon en série 26 L
Ballon ECS INOX avec échangeur immergé 180 L

Raccordement Partie supérieure

Tension nominale V
230V 1N ~ 50 Hz
400V 3N ~ 50 Hz

Hauteur / Largeur / Profondeur mm 1800 / 600 / 622

Poids kg 130

Unités extérieures compatibles NIBE F2040-6 / F2040-8 / F2040-12 / F2120-8 / F2120-16 
AMS10-8 / AMS10-12 + NIBE HBS05-12


