Fiche technique

WPF 14 Set S
POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES
(EAU GLYCOLÉE/EAU)

Un ensemble modulaire de pompes à chaleur (WPF Set) comprend deux pompes
à chaleur de la gamme modulable (WPF M) ainsi que le kit hydraulique et le
gestionnaire de pompes à chaleur WPM. Cette combinaison permet l’adaptation
précise aux besoins de chauffage. Grâce aux accessoires adaptés de façon
optimale, un montage rapide et simple de l’ensemble de l’installation de pompes
à chaleur est garanti.

Les principales caractéristiques
Cinq sets différents
Température départ de chauffage jusqu'à 60 °C
Fonctionnement silencieux
Installation simple et rapide

RÉF. PRODUIT: 223416
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Type

WPF 14 Set S

WPF 17 Set S

WPF 20 Set S

Réf. à commander

223416

223417

223418

Puissance calorifique à B0/W35 (EN 14511)

15,6 kW

17,7 kW

19,8 kW

Hauteur

971 mm

971 mm

971 mm

Largeur

1240 mm

1240 mm

1240 mm

Profondeur

640 mm

640 mm

640 mm

214 kg

219 kg

224 kg

Débit volumique, côté source de chaleur

3,8 m³/h

4,1 m³/h

4,4 m³/h

Pression différentielle côté source de chaleur

110 hPa

120 hPa

120 hPa

Débit volumique côté chauffage

1,4 m³/h

1,6 m³/h

1,8 m³/h

Raccord côté chauffage et côté source

G 1 1/4 A

G 1 1/4 A

G 1 1/4 A

Courant de démarrage

88 A

97 A

97 A

Raccordement secteur

1/N/PE

1/N/PE

1/N/PE

Puissance calorifique à B0/W35 (EN 14511)

15,6 kW

17,7 kW

19,8 kW

4,40

4,45

4,50

Caractéristiques techniques

Poids

Coefficient de performance à B0/W35 (EN 14511)

Le poids total se répartit sur deux unités de transport.
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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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