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1.2.2.3

1.2.2.3

1.1.2.3

26

3.3.5.4

équation 17:

14

1.1.6.8

... Les hypothèses standards sont généralement ...

... Les hypothèses standard sont généralement ...

17

2.1.1

... données d’utilisation standards selon ...

... données d’utilisation standard selon ...

33

3.6.7.2

... possible d’utiliser les grandeurs standards suivantes ...

... possible d’utiliser les grandeurs standard suivantes ...

36

4.3.2

QAS,gen besoin de chaleur des systèmes connectés ...

QAS,dis besoin de chaleur des systèmes connectés ...

44

Tab. 7

Température aller de dimensionnement

Type d’installation de chauffage

44

5.2.3.1

... selon annexe C, équation 105.

... selon annexe C, équation 107.

44

5.2.3.2

... selon annexe C, équation 106.

... selon annexe C, équation 108.

47

A.1.2.4

dans les équations 57 et 58: si QH,gen,l > 0 ...

si QH,gen,i > 0 ...

47

A.1.3.1

... possible d’utiliser les hypothèses standards selon ...

... possible d’utiliser les hypothèses standard selon ...

48

A.1.3.1

Tableau 9 Hypothèses standards pour ...

Tableau 9 Hypothèses standard pour ...

48

A.1.4

seconde équation (65)

équation (66)

48

A.1.4

sous équation 66: si βH,i ≤ βPint,test

si βH,i > βPint,test

49

A.1.6

équation 69: si βH,i ≤ βPint,test

si βH,i > βPint,test

49

A.1.6

... possible d’utiliser les hypothèses standards selon ...

... possible d’utiliser les hypothèses standard selon ...
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A.2.1

... des points de mesure standards:

... des points de mesure standard:
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A.2.2.1

εCOP,i = ..., dernier facteur dans la parenthèse:
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50

A.2.2.1

a0…5 coefficients déterminés des points de mesure standards

a0…5 coefficients déterminés des points de mesure standard

b0…5 coefficients déterminés des points de mesure standards

b0…5 coefficients déterminés des points de mesure standard

51

A.2.3.2

... on calcule avec les hypothèses standards suivantes:

... on calcule avec les hypothèses standard suivantes:

51

A.2.3.2

Les valeurs standards suivantes sont

Les valeurs standard suivantes sont

52

A.2.4.1

après équation 77:
Pel,i facteur pour la puissance électrique absorbée relative au point de
fonctionnement

Pel,i

puissance électrique absorbée au point de fonctionnement, en kW

53

A.2.5.2

dans l’équation 80: k1 + k2

k1 + k2

56

A.3.4.2

xi

... selon équation 91

xi

... selon équation 92

57

A.3.4.3

f,i

... selon équation 93

f,i

... selon équation 90

62

C.1

... calculées selon équation 105.

... calculées selon équation 107.

... calculé selon équation 106.

... calculé selon équation 108.

62

C.1

dernier dénominateur dans le dénominateur: ha · dn+1

hn+1 · dn+1

62

C.2

... sont indiquées dans le tableau 13. Le tableau 14 montre les pertes ...

... sont indiquées dans le tableau 14. Le tableau 15 montre les pertes ...

62

C.2

Tableau 14 Indices standards pour les pertes ...

Tableau 14 Indices standard pour les pertes ...
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