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Nouvelle gamme de pompes à chaleur air/eau
pour les maisons neuves individuelles

STIEBEL ELTRON se positionne intelligemment sur le marché des maisons neuves individuelles avec une
nouvelle offre de pompes à chaleur air/eau : la WPL Classic, vendue sous forme de sets. Les trois sets
de la gamme répondent parfaitement aux besoins de chauffage, refroidissement et production d’eau
chaude sanitaire (ECS) de tout type de construction individuelle.
D’excellentes performances :
Le fonctionnement silencieux des machines grâce à la modulation du compresseur et du ventilateur,
offre la possibilité de les installer dans des zones de construction très dense.
La technologie à modulation de puissance et son système de refroidissement de l’Inverter permettent
d’atteindre la classe énergétique A ++. La gamme répond ainsi aux exigences de la norme RT 2012.
Les machines sont utilisables à des températures extérieures comprises entre -20° et +40°.
Une conception ingénieuse :
La gamme WPL Classic a été conçue en Allemagne dans la plus grande usine de pompes à chaleur
d’Europe. Les produits bénéficient de l’expertise des équipes de recherche et développement. Celles-ci
ont travaillé sur des modules intérieurs compacts et d’un faible encombrement.
Une installation simplifiée :
Les sets étant prédéfinis, leur dimensionnement est plus facile.
L’installation des produits est simple et rapide et ne nécessite pas
de manipulation de fluide frigorigène. Seule la liaison hydraulique
et le raccordement électrique entre l’unité extérieure et son module
intérieur sont à réaliser par l’installateur.
Le module extérieur peut se faire sur pieds support ou sur console
murale.
Une fois en service les installations peuvent être gérées à distance
via smartphone, tablette ou PC (ISG Web en option).
Normes et garantie :
L’ensemble du matériel est garanti 5 ans.
La certification NF des produits de la gamme est en cours.
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Les trois SETS de la WPL Classic :
La gamme est vendue uniquement sous forme de sets. Chaque set est composé de l’unité extérieure et
d’un module hydraulique.

1. SET FLEX WPL Classic. Ce set est conçu pour assurer le
chauffage d’une maison équipée d’un plancher chauffant
et pour répondre à des besoins élevés d’ECS. Le module
hydraulique HMS Trend permet une installation simple et
rapide. Il est possible de raccorder un ballon tampon et
de le raccorder ensuite à une installation solaire.

2. SET COMPACT WPL Classic. Ce set est adapté au
chauffage d’une maison équipée d’un plancher chauffant
et des besoins d’eau chaude pour une salle de bains. Il
comprend un ballon d’eau chaude sanitaire de 180 litres
et est adapté aux besoins d’une famille de 3 à 4
personnes. Son faible encombrement permet un gain de
place dans les maisons.

3. SET COMPACT PLUS WPL CLASSIC. Ce set est idéal pour
chauffer une maison équipée d’un plancher chauffant
associé à des radiateurs et assurer les besoins d’eau
chaude pour une salle de bains. Le set associe la pompe
à chaleur et la tour hydraulique combinée. La tour est
constituée d’un ballon ECS de 168 litres et d’un ballon
tampon de 100 litres. Tous les composants hydrauliques
sont intégrés. C’est la solution idéale pour plus de confort
et un faible encombrement.

La gamme est disponible dès à présent chez les distributeurs partenaires de STIEBEL ELTRON.
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