Fiche technique

WPL 09 ICS classic compact plus set
POMPES À CHALEUR AÉROTHERMIQUES
AIR-EAU

Set WPL 09 ICS classic compact plus
Avec la WPL 09 ICS classic conçue pour le montage intérieur, STIEBEL ELTRON
propose une solution système tout aussi élégante qu'efficace pour les
constructions neuves. Des raccords d'air situés sur le dessus offrent un maximum
de souplesse pour les traversées murales. Il est ainsi possible de l'installer aussi
bien dans une cave que dans une buanderie.
L'efficacité énergétique est la bienvenue – mais pas le bruit.
Grâce à l'excellente isolation phonique de la circulation d'air, la pompe à chaleur
est à peine audible, même en cas de constructions rapprochées. En mode Silence,
la WPL 09 ICS classic est encore plus discrète.

Les principales caractéristiques
Comprend la pompe à chaleur WPL 09 ICS classic, une tour hydraulique HSBC 200
L avec ballon d'eau chaude sanitaire à échangeur de chaleur intégré, un ballon
tampon de 100 l et un circulateur circuit de chauffage
Pompe à chaleur air-eau à modulation de puissance, conçue pour montage
intérieur, pour le chauffage et le refroidissement
Raccordements d'air situés sur le dessus offrant un maximum de souplesse en
termes d'implantation
Technologie inverter garantissant haute efficacité et coûts énergétiques bas
Très faibles bruits de fonctionnement du fait d'une conception innovante et de la
fonction Silentmode
Installation peu encombrante grâce à sa forme compacte

RÉF. PRODUIT: 236728

Fiche technique

Type
Réf. à commander

Caractéristiques techniques

WPL 09 ICS classic
compact plus set

WPL 17 ICS classic
compact plus set

WPL 09 IKCS classic
compact plus set

236728

236729

236732

Fiche technique

Type
Réf. à commander

Caractéristiques techniques

WPL 17 IKCS classic
compact plus set
236733

Fiche technique

Vous avez des questions concernant ce produit ?
Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebeleltron.fr.
Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :
Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de
formes de nos produits.
Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les
instructions de montage sont respectées.
Photos non contractuelles.
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