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Nouvelles pompes à chaleur air/eau aérothermiques pour les maisons
neuves individuelles

STIEBEL ELTRON complète son offre des pompes à chaleur air/eau monobloc pour le marché des maisons
neuves individuelles avec une nouvelle gamme : la gamme WPL 09-17 I(K)CS.
Elle est spécialement conçue pour les besoins de la maison individuelle neuve. Grâce à son installation en
intérieur, ses émissions sonores sont très faibles en extérieur. Cette gamme vise le marché des lotissements
qui représentent aujourd’hui 65% des constructions neuves1.
Les produits de la gamme WPL 09-17 I(K)CS assurent le chauffage, le refroidissement et la production d’eau
chaude sanitaire (ECS).
Des performances excellentes :
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° C.
Le fonctionnement des machines est silencieux grâce à la modulation du
compresseur et du ventilateur
Une installation simple :
L’installation des produits est simple et rapide du fait de l’intégration de l’ensemble des accessoires
nécessaires. Elle ne nécessite pas de manipulation de fluide frigorigène.
Une fois en service les installations peuvent être gérées à distance via smartphone, tablette ou PC (ISG Web
en option).
Les deux versions de la gamme :
La gamme existe en deux versions : en version IKCS avec raccordement des gaines d’aspiration et de
refoulement sur le côté de l’appareil et en version ICS avec raccordement des gaines d’aspiration et de
refoulement sur le dessus de l’appareil.
Normes et garantie :
L’ensemble du matériel est garanti 5 ans (sous réserve du respect des conditions de garantie) et détient le label
« HP Keymark ».
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