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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
 
 
 
Le nouveau catalogue tarif, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 est disponible.  
Destiné aux professionnels, il présente en 156 pages l’ensemble de l’offre du fabricant. Cette offre est 
regroupée en deux grandes familles : les produits ENR et les produits non ENR. 
  
Dans cette édition chaque produit est présenté selon le même format d’une double page. Résultat : plus 
de clarté pour le lecteur qui a accès rapidement aux points forts des produits et à leurs fonctionnalités.   
 
Des nouveaux produits viennent étoffer l’offre de STIEBEL ELTRON :  

 Une gamme de pompe à chaleur air/eau monobloc destinée au 
marché résidentiel neuf, avec installation en extérieure. 

 Une gamme de pompe à chaleur air/eau monobloc conçue pour 
répondre aux besoins de la maison individuelle neuve, avec une 
installation à l’intérieure. 

 Des pompes à chaleur destinées au marché de la rénovation, déclinées 
en version intérieure et extérieure. 

 Une nouvelle gamme de chauffe-eau thermodynamique sur air 
extérieur et air ambiant. 
 

Cette année, la majorité des prix des produits ont été repositionnés, afin d’être en adéquation avec un 
marché concurrentiel, où les professionnels peuvent facilement comparer les prix sur Internet. 
 
Le catalogue est disponible : 
En téléchargement sur le site Internet dans l’espace professionnel. 
Sur demande en format papier sur le site Internet dans l’espace professionnel ou auprès du réseau 
commercial. 
 
 

A PROPOS DE STIEBEL ELTRON 
Depuis 1924, STIEBEL ELTRON est synonyme de confort et de qualité. La société allemande est devenue un des 
leaders européens dans le domaine des systèmes de chauffage et d’ECS aux énergies renouvelables grâce à 
notre large gamme de produits innovants et performants. Depuis 1976, STIEBEL ELTRON créé, fabrique et produit 
des Pompes à chaleur, soit un savoir-faire de presque 40 ans. 

 

Nouveau catalogue tarif 2018 de STIEBEL ELTRON 
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