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WPL-S 18 HK dB 400 Premium
POMPES À CHALEUR AIR-EAU RÉF. PRODUIT: 202802

Obtenez de la chaleur à grande échelle

Penser grand et mettre en place facilement : nous vous recommandons cette

pompe à chaleur air-eau si vous voulez alimenter de grandes résidences, des

bâtiments professionnels ou industriels en chaleur cédée au chauffage.L’appareil

séduit par son niveau de puissance et son efficacité.La possibilité de mise en

cascade avec d’autres pompes à chaleur assure l’alimentation en chaleur de votre

maison en fonction de vos besoins.

Assurer le confort des habitants

Grâce à son optimisation acoustique, cette variante de pompe à chaleur est aussi

très bien adaptée aux constructions étroites et maintient le développement du

bruit à un faible niveau en extérieur.Les personnes qui habitent ou travaillent

dans le bâtiment ne sont donc pas dérangées et bénéficient d’un confort

thermique optimal.En été, vous profitez d’une agréable fraîcheur dans les

pièces.Même si vous avez des toits plats, vous pouvez décider de recourir à cette

pompe à chaleur.

Les principales caractéristiques

Pompe à chaleur air-eau split pour le chauffage et le rafraîchissement

Idéale pour une utilisation dans les immeubles résidentiels et non résidentiels
grâce à la puissance et à la température départ élevées

Faibles émissions de bruit en extérieur grâce à la très bonne optimisation
acoustique

Puissance très élevée grâce au fonctionnement en cascade

Possibilité de rafraîchissement actif par inversion de cycle

Des composants à compatibilité optimale assurent une grande efficacité et des
coûts de fonctionnement réduits toute l’année

WPL-S 25 HK dB 400
Premium
Réf. produit: 202803
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Type WPL-S 18 HK dB
400 Premium

WPL-S 25 HK dB
400 Premium

Réf. à commander 202802 202803

Caractéristiques techniques

Classe d’efficacité énergétique pompe à chaleur W35 A++ A++

Classe d’efficacité énergétique pompe à chaleur W55 A++ A++

Classe d’efficacité énergétique du produit combiné (pompe à
chaleur + régulateur) W35

A+++ A++

Classe d’efficacité énergétique du produit combiné (pompe à
chaleur + régulateur) W55

A++ A++

Puissance calorifique à A7/W35 (EN 14511) 26,50 kW 37,00 kW

Puissance calorifique à A2/W35 (EN 14511) 21,10 kW 28,00 kW

Puissance calorifique à A-7/W35 (EN 14511) 18,90 kW 26,00 kW

Coefficient de performance à A7/W35 (EN 14511) 4,20 4,20

Coefficient de performance à A2/W35 (EN 14511) 3,60 3,50

Coefficient de performance à A-7/W35 (EN 14511) 3,30 3,30

Niveau de puissance acoustique, installation intérieure
(EN 12102)

56 dB(A) 56 dB(A)

Niveau de puissance acoustique, installation extérieure
(EN 12102)

59 dB(A) 61 dB(A)

Limite d’utilisation source de chaleur mini. / maxi. -24...40 °C -24...40 °C

Limite d’utilisation maxi côté chauffage 65 °C 65 °C

Hauteur du module intérieur 1 212 mm 1 212 mm

Largeur du module intérieur 600 mm 600 mm

Profondeur du module intérieur 822 mm 822 mm

Hauteur du module extérieur 1 480 mm 1 480 mm
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Largeur du module extérieur 2 224 mm 2 224 mm

Profondeur du module extérieur 965 mm 965 mm

Poids de l’unité intérieure 160 kg 164 kg

Poids du module extérieur 180 kg 185 kg

Tension nominale compresseur 400 V 400 V

Fluide frigorigène R407C R407C
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Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:

en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:

www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant

respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également

pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour

l'installation de l'appareil.


