
Naam Nom
Merk Marque
Product-ID Product-ID
Fabricatie codes Code de fabrication

Soort toestel Type de générateur
Warmtebron Capteur de chaleur
Warmte afgifte medium Fluide caloporteur du condenseur
Toestel voor 26/09/2015 op de markt? PAC mise sur le marché antérieure au 26/09/2015
Opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa? Générateur utilisant combustibles produits princ. par biomasse

Configuratie opslagvat Configuration du stockage
Vermogensbereik Puissance

Nominaal of thermisch vermogen (Prated)(**) Puissance nominale ou thermique (Prated) (**)
Configuratie opslavat Configuration dus stockage

Capaciteitsprofiel gekend? Profile de soutirage déclaré connu?
Capaciteitsprofiel (°) profil de soutirage (°)

Energie-efficiëntie gekend? Efficacité énergétique connu?
Energie-efficiëntie (°) Efficacité énergétique  (°)
WP uitgerust met elektrische weerstand voor SWW? PAC équipé d'une résistance électrique pour ECS?
Energie-efficient met inbegrip van elektrische weerstand? Efficacité énergétique déterminée en integrant la résistance?

Circulatieleiding aanwezig? (°°) Conduite de circulation? (°°)
Meerdere opwekkingstoestellen Plusieurs systèmes de production?

(*) Pragmatische oplossing - Solution pragmatique
(**) gegevens bepaald volgens de Europese Verordening (EU) n°813/2013 -  suivant la réglementation européenne n°813/2013
(°) gegevens bepaald volgens de Europese Verordening (EU) n°811/2013 en n°813/2013 -  suivant la réglementation européenne n°811/2013 et n°813/2013
(°°) Gegevens in te vullen door de installateurs volgens de situatie ter plaatse - données à remplir par l'installateur en fonction de la situation surplace

Naam - Nom : …………………………………………………………………………………………… Naam - Nom : ……………………………………………………………………………………………

Adres - Adresse : ……………………………………………………………………………………… Adres - Adresse : ………………………………………………………………………………………

naam + handtekening installateur - nom et signature installateur naam + handtekening eindgebruiker - nom et signature client final

datum - date datum - date

Ja - Oui
M

Ja - Oui

que ces donées sont correctement saisis selon la situation surplace

Ja - Oui
Ja - Oui

Gegevens installateur - Données installateur Gegevens eindgebruiker - Données client final

verklaren dat  - déclarent 

(°°) deze gegevens correct zijn ingevuld volgens de situatie ter plaatse

134%

Ja/Neen - Oui/Non
Neen - Non

0.935 kW

Elektrische warmtepomp- PAC électrique

SWW -ECS

Oppervlaktewater (*) - Eau de surface (*)
Water - Eau 

Neen - Non

geïntegreerd opslagvat/ ballon intégré
< 70 kW

één enkel opslagvat / ballon unique

Algemeen - Général

Neen-Non

EPB STAVINGSCERTIFICAAT 2019  - CERTIFICAT PEB 2019

Heatpump booster
Sanistage

DSW120W
TC120ZW


