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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Le catalogue tarif 2020 de STIEBEL ELTRON est disponible en format papier 
et numérique. Destiné aux professionnels, le catalogue présente en 262 
pages l’ensemble de l’offre produits et solutions et met en lumière les points 
forts de la marque STIEBEL ELTRON et de ses services.  
 
L’édition 2020 du catalogue tarif est largement enrichi. 
 
Ces nouveaux contenus proposent aux professionnels des tableaux de 
préconisations plus étoffés, des schémas hydrauliques et électriques, et des 
informations techniques complémentaires telles que les courbes de 
puissance des équipements, par exemple. 
 
Le catalogue tarif présente l’offre produits et solutions à partir de 4 grandes familles :  

1. Le chauffage aux énergies renouvelables. 
2. La production d’eau chaude sanitaire, dont la nouvelle gamme de chauffe-eau électriques. 

Celle-ci est composée de 39 modèles qui couvrent tous les besoins du marché. Les produits 
sont disponibles de 30 à 300 litres, en modèles verticaux, horizontaux ou sur socle. 

3. La ventilation à récupération d’énergie. 
4. Le concept de chauffage électrique. 

 
Les équipes de STIEBEL ELTRON ont mis un soin particulier à faire du catalogue tarif 2020 un outil 
pratique, fonctionnel qui facilite le travail des professionnels. 
 
Le catalogue est disponible : 

• En téléchargement sur le site Internet : https://www.stiebel-eltron.fr/fr/services/service-
client/catalogue-pieces-detachees.html 

• Sur demande en format papier sur le site Internet : https://www.stiebel-
eltron.fr/fr/services/marketing-communication/materiel-publicitaire.html  

• Auprès du réseau commercial. 
 
 

 

Nouveau catalogue tarif 2020 de STIEBEL ELTRON 
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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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