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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

STIEBEL ELTRON accompagne ses clients pour la reprise des
chantiers avec des produits et des services « gains de temps »
STIEBEL ELTRON souhaite accompagner ses clients installateurs lors de la reprise des chantiers avec
des outils et des produits « gains de temps ». Ceux-ci permettront aux professionnels d’avoir une
efficacité maximale en amont et sur les chantiers dès le redémarrage de l’activité.
STIEBEL ELTRON dispose d’atouts de qualité tels que ses pompes à chaleur Air/Eau (extérieur et
intérieur) monobloc et Eau/Eau et son logiciel de chiffrage et de dimensionnement PACexplorer.
1 - Des pompes à chaleur monobloc pour une installation facile et rapide
Comme l’explique Franck Foureau, le Directeur Commercial de STIEBEL ELTRON : « Nos pompes à

chaleur monobloc sont assemblées dans notre usine à Holzminden en Allemagne. La partie
frigorifique est fabriquée, intégrée, testée dans un seul et même produit, il n’y a pas de liaison
frigorifique à effectuer lors de l’installation. Un raccordement hydraulique et électrique suffit ». Et
d’ajouter : « Nos gammes de pompes à chaleur sont simples à installer et ne nécessitent pas
l’intervention ou la qualification de frigoriste ; un
installateur chauffagiste est compétent et autonome pour
installer nos produits rapidement dans les règles de l’art ».
Autres avantages, les raccordements électriques et
hydrauliques des pompes à chaleur sont eux aussi conçus
pour faire gagner du temps aux installateurs. Une trappe
extérieure permet de raccorder électriquement la pompe à
chaleur sans avoir à l’ouvrir et les tuyaux anti vibratoires et
les raccords rapides sont fournis pour une mise œuvre
facile et rapide.
Les pompes à chaleur air/eau et air/air de STIEBEL ELTRON
couvrent tous les types de chantier : maisons neuves,
rénovation, etc.
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2 – Le logiciel PACexplorer pour un chiffrage rapide et autonome
Le logiciel PACexplorer a été conçu pour aider les installateurs à gagner du temps lors des chiffrages
de leurs projets. Simple et intuitif, PACexplorer définit étape par étape la solution la plus adaptée
pour chaque projet et les tarifs. Le logiciel intègre :
• Des solutions pour les bâtiments neufs et les rénovations
• Des propositions de produits adaptés issus de 30 000 variantes
• Des fonctions supplémentaires comme la ventilation et le refroidissement
• Des schémas hydrauliques
• Le coût d’exploitation et de rentabilité de l’installation par rapport au gaz et au fioul
• Résumé en format PDF, avec liste du matériel et prix
Les équipes de STIEBEL ELTRON sont d’ores et déjà à disposition des installateurs pour les
accompagner dans la découverte et la prise en main de l’outil PACexplorer.
Pour en savoir plus sur les produits et service de STIEBEL ELRON : www.stiebel-eltron.fr

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 sa
large gamme de produits innovants et performants. Depuis 1976, STIEBEL ELTRON créé, fabrique et produit des
Pompes à chaleur, soit un savoir-faire de plus de 40 ans.
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