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Depuis 1924, nous développons des appareils électriques de haute 
effi cacité au siège social allemand de Holzminden. Avec nos quelque 
3000 employés à travers le monde, nous misons résolument sur 
notre propre savoir-faire, du développement des produits à la fa-
brication. Le résultat est un portefeuille de plus de 2000 produits 
dans les domaines eau chaude, énergies renouvelables, ventilation, 
climatisation et chauffage des bâtiments. Grâce aux associations 
intelligentes, on obtient ainsi plus de 30 000 solutions système qui 
préparent dès aujourd'hui votre domicile aux exigences de l'avenir.

En qualité de fi liale à succès ayant son siège social à Lupfi g dans le 
canton d’Argovie, nous nous concentrons sur les énergies renouve-
lables et les ventilations. Les pompes à chaleur font partie de notre 
domaine de spécialisation au même titre que la thermie solaire et les 
systèmes photovoltaïques. Depuis octobre 2012, nous présentons avec 
l’ENERGY CAMPUS un projet de construction à caractère exemplaire 
en matière de construction durable et d’économie des ressources. 
Le centre de compétence en énergies renouvelables associe les exi-
gences architecturales et d’effi cacité énergétique atteignant ainsi le 
standard Minergie-P, entrepôt inclus. Nous tenons ainsi la promesse 
de la marque «pleine d’énergie» – et créons un espace pour vivre 
l’expérience STIEBEL ELTRON en théorie et en pratique.

Chez nous, les idées génèrent des innovations qui animent les marchés. En 

qualité d’entreprise animée par l’ingénierie, nous agissons en nous focalisant 

sur les solutions et transformons d’excellents produits individuels en solu-

tions système innovantes. Parce que nous voulons façonner l’avenir activement.

STIEBEL ELTRON.

L'expérience au service 

de la qualité.

STIEBEL ELTRON est  plein d’énergie.
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Pompe à chaleur air | eau à inverter 

WPL 17 ACS classic
Établir des références en matière 
d’efficience.

Un ensemble compact.
La pompe à chaleur air l eau à Inverter WPL ACS convient aux maisons individuelles ou 
bi-familiales. Grâce au refroidissement moderne à Inverter, la WPL ACS classic utilise la 
chaleur résiduelle produite, atteignant ainsi la classe d’efficacité énergétique élevée A++. 
En outre, l’appareil compact autorise un montage dans un encombrement faible et offre un 
fonctionnement particulièrement silencieux grâce à la régulation en continu de la vitesse de 
rotation du ventilateur et du compresseur. Le concept ABC (Anti-Block-Condensat) permet 
d’éviter le blocage de l’évacuation du condensat et par conséquent le gel de l’évaporateur. 
Étant donné que les raccords hydrauliques et électriques sont positionnés latéralement, la 
WPL ACS classic peut être raccordée sans l’ouvrir.

WPL 17 ACS classic
 › Pompe à chaleur air | eau montée à l’extérieur assurant le chauffage et la réfrigération 
pour les bâtiments neufs

 › Technologie à Inverter: compresseur à vitesse de rotation régulée pour un ajustement 
optimal de la puissance calorifique

 › L’unité extérieure compacte pouvant être combinée à des modules intérieurs réduit 
l’encombrement dans le local d’installation

 › Faible bruit de fonctionnement grâce à la régulation continue de la vitesse de rotation 
du ventilateur et au circuit frigorifique encapsulé

 › Concept ABC (Anti-Block-Condensat) permettant d’éviter le blocage de l’évacuation du 
condensat et par conséquent le gel de l’évaporateur.

 › Intégration au réseau domestique et gestion via Smartphone possible avec ISG
 › Confort élevé en eau chaude avec un volume d’eau chaude mélangée important 
disponible grâce à la température de départ élevée

 › Raccordement hydraulique simple grâce aux amortisseurs de vibrations intégrés

Modèle  WPL 17  
ACS classic

Classe d'efficacité énergétique  A+/A++

Puissance calorifique pour A2/W35 (EN 14511) kW 5,73

Coefficient de performance pour A2/W35 (EN 14511)  3,97

Puissance calorifique pour A-7/W35 (EN 14511) kW 7,80

Coefficient de performance pour A-7/W35 (EN 14511)  2,92

Niveau sonore (EN 12102) dB(A) 57

Niveau de pression acoustique à 5 m en champ libre dB(A) 35

Limite d'utilisation côté chauffage max. °C 60

Hauteur mm 812

Largeur mm 1152

Profondeur mm 524

Poids kg 91

WPL ACS classic

A++EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
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Le travailleur silencieux.
La pompe à chaleur air | eau WPL 09/17 ICS/IKCS classic permet de faibles émissions sonores 
à l’extérieur grâce au montage à l’intérieur. Le guidage de l’air à l’intérieur de l’appareil est 
optimisé pour assurer la réduction des émissions de bruit. En outre, l’appareil est raccordé 
avec des gaines d’air spécifiques absorbant le bruit afin de réduire le total du volume sonore 
à l’entrée et à la sortie d’air au minimum. Ainsi, l’utilisation ne pose aucun problème, même 
en présence d’une forte densité de constructions.

Des solutions de détails importantes réduisent les opérations d’installation. Cela comprend 
le guidage flexible de l'air pour l’exécution «ICS», le module compact de guidage d’air pour 
l’exécution «IKCS» et les adaptateurs rapides au niveau des tuyaux d'air pour un montage 
rapide et propre. Le niveau d’intégration élevé des composants de chauffage nécessaires 
autorise une installation simple, d’encombrement faible. Les amortisseurs de vibrations 
intégrés permettent le raccordement direct sur les raccords hydrauliques.

WPL 09-17 ICS/IKCS classic
 › Pompe à chaleur air | eau montée à l’intérieur assurant le chauffage et la réfrigération 
pour les bâtiments neufs

 › Technologie à Inverter: compresseur à vitesse de rotation régulée autorisant un 
ajustement optimal de la puissance calorifique

 › Faibles émissions sonores à l’extérieure grâce au montage à l’intérieur
 › Raccordement simple: Les tuyaux d’air avec adaptateurs rapides réduisent les 
opérations d’installation

 › Refroidissement actif par inversion de cycle pour un climat ambiant agréable
 › Installation simple et rapide grâce au niveau d’intégration élevé
 › Intégration au réseau domestique et gestion via Smartphone possible avec ISG
 › Exécution «IKCS» avec un degré d'intégration élevé permettant une installation 
simple en montage d'angle

 › Flexibilité maximale grâce à la pose variable des tuyaux d’air pour l’exécution «ICS»

Pompe à chaleur air | eau à inverter 

WPL 09/17 ICS/IKCS classic 
La force silencieuse.

Modèle  WPL 09  
ICS classic

WPL 17  
ICS classic

WPL 09  
IKCS classic

WPL 17  
IKCS classic

  236375 236376 236377 236378
Puissance calorifique pour  

A2/W35 (EN 14511) kW 2,6 5,2 2,6 5,2

Coefficient de performance pour 

A2/W35 (EN 14511)  3,7 3,7 3,7 3,7

Puissance calorifique pour  

A-7/W35 (EN 14511) kW 4,2 8,3 4,2 8,3

Coefficient de performance pour 

A-7/W35 (EN 14511)  2,6 2,6 2,6 2,6

Puissance frigorifique pour  

A35/W18 kW 1,8 3,6 1,8 3,6

Coefficient de performance 

frigorifique pour A35/W18  2,4 2,4 2,4 2,4

Limite d'utilisation côté 

chauffage max. °C 60 60 60 60

Hauteur mm 1381 1381 1892 1892

Largeur mm 874 874 893 893

Profondeur mm 874 874 833 833

Poids kg 203 213 233 243

Caractéristiques techniques provisoires

WPL 09 IKCS classic

WPL 09 ICS classic

A++EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

04 | 05
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Donner davantage d’espace aux modernisations.
Pour la nouvelle pompe à chaleur air | eau WPL 19/24, STIEBEL ELTRON mise sur la technologie 
éprouvée à Inverter.  En exécution «IK», le module de guidage d'air compact avec les tuyaux 
d'air préinstallés au niveau de l'entrée d’air et de la sortie d'air ainsi que le régulateur et les 
composants hydrauliques sont inclus. Ainsi, une installation simple et propre en qualité de 
montage en angle est possible. Un avantage décisif en termes d’encombrement pour toute 
modernisation et un avantage en installation pour le remplacement du modèle prédécesseur 
de pompes à chaleur STIEBEL ELTRON. 

La particularité: un compresseur à Inverter adapte précisément la puissance calorifique aux 
besoins calorifiques. Et des détails techniques complémentaires augmentent l’efficacité et 
la puissance calorifique: même par températures extérieures basses, l’injection de vapeur/
vapeur humide assure une température de départ élevée. Avec sa température de départ 
de jusqu’à + 65 °C, il est non seulement possible de produire de l’eau chaude sanitaire avec 
un confort remarquable, mais l’utilisation de radiateurs demeure également possible. Les 
amortisseurs de vibrations simplifient le raccordement hydraulique et évitent la propagation 
des vibrations au système de chauffage.

WPL 19/24 I/IK
 › Pompe à chaleur air l eau destinée au chauffage en installation intérieure
 › Technologie à Inverter: compresseur à vitesse de rotation régulée pour un 
ajustement optimal de la puissance calorifique

 › Injection de vapeur / vapeur humide pour une température de départ élevée, 
même aux températures extérieures basses

 › Optimisée pour le remplacement de pompes à chaleur air | eau 
STIEBEL ELTRON installées à l'intérieur 

 › Domaine d’utilisation étendu en rénovation et en préparation d’eau chaude 
sanitaire grâce à la température de départ élevée toute l’année

 › Émissions sonores très faibles grâce à la régulation continue de la vitesse 
de rotation du ventilateur et au circuit frigorifique encapsulé

 › Efficacité élevée toute l'année assurant des coûts d'exploitation faibles
 › Exécution «IK» avec un degré d'intégration élevé permettant une installation 
simple en montage d'angle

 › Préparation d’eau chaude sanitaire monovalente possible pour de faibles 
coûts de fonctionnement

 › Intégration au réseau domestique et gestion via Smartphone possible avec 
ISG

Pompe à chaleur air | eau à inverter 

WPL 19/24 I/IK
Gain d’énergie et de place.

Modèle  WPL 19 IK WPL 24 IK WPL 19 I WPL 24 I

  235878 235879 235193 235194
Puissance calorifique pour  

A2/W35 (EN 14511) kW 7,41 9,04 7,41 9,04

Coefficient de performance pour  

A2/W35 (EN 14511)  4,12 4,00 4,12 4,00

Puissance calorifique pour A-7/W35 

(EN 14511) kW 9,91 13,45 9,91 13,45

Coefficient de performance pour  

A-7/W35 (EN 14511)  3,32 2,98 3,32 2,98

Niveau sonore (EN 12102) dB(A) 52 54 54 54

Limite d'utilisation côté chauffage max. °C 65 65 65 65

Hauteur mm 1820 1820 1182 1182

Largeur mm 800 800 800 800

Profondeur mm 1240 1240 1240 1240

Poids kg 373 373 298 289

WPL IK

WPL I

A++EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
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WPL 19/24 A
 › Pompe à chaleur air | eau installée à l’extérieur assurant le chauffage des bâtiments 
anciens

 › Technologie à Inverter: compresseur à vitesse de rotation régulée permettant un 
ajustement optimal de la puissance calorifique

 › Injection de vapeur / vapeur humide autorisant une température de départ élevée, 
même aux températures extérieures basses

 › Optimisée pour le remplacement de pompes à chaleur air | eau existantes 
STIEBEL ELTRON installées à l'extérieur

 › Domaine d’utilisation étendu en rénovation et en préparation d’eau chaude sanitaire 
grâce à la température de départ élevée toute l’année

 › Faible bruit de fonctionnement grâce à la régulation continue de la vitesse de rotation 
du ventilateur et au circuit frigorifique encapsulé

 › Efficacité élevée toute l'année assurant des coûts d'exploitation faibles
 › Préparation de chaude sanitaire monovalente possible avec de faibles coûts de 
fonctionnement

 › Intégration au réseau domestique et gestion via Smartphone possible avec ISG

Bien positionnée
La pompe à chaleur air | eau WPL 19/24 peut aussi être installée sans aucun problème à 
l’extérieur d’un bâtiment en variante «A». Un gain de place significatif en modernisation. 
Le carter en tôle d’acier galvanisé à chaud, avec revêtement pulvérisé et thermolaqué est 
disponible en deux couleurs – en version classique en blanc «A» et moderne en argent «A SR».

Pompe à chaleur air | eau à inverter 

WPL 19/24 A/A SR
Une efficacité, dont nous  
pouvons être fiers.

Pompe à chaleur air | eau à inverter 

WPL 19/24 I/IK
Gain d’énergie et de place.

Modèle  WPL 19 A WPL 24 A WPL 19  
A SR

WPL 24  
A SR

  236412 236413 236414 236415
Puissance calorifique pour  

A2/W35 (EN 14511) kW 7,41 9,04 7,41 9,04

Coefficient de performance pour  

A2/W35 (EN 14511)  4,12 4,00 4,12 4,00

Puissance calorifique pour  

A-7/W35 (EN 14511) kW 9,91 13,45 9,91 13,45

Coefficient de performance pour  

A-7/W35 (EN 14511)  3,32 2,98 3,32 2,98

Niveau sonore (EN 12102) dB(A) 59 59 59 59

Niveau de pression acoustique à 5 m 

en champ libre

 

dB(A)

 

37

 

37

 

37

 

37

Limite d'utilisation côté chauffage max. °C 65 65 65 65

Hauteur mm 1434 1434 1434 1434

Largeur mm 1240 1240 1240 1240

Profondeur mm 1280 1280 1280 1280

Poids kg 279 279 279 279

WPL A

A++EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

06 | 07
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LWE 40
 › Excellente effi cacité de fi ltration grâce aux fi ltres présents sur les côtés intérieur et 
extérieur

 › Utilisation de fi ltres à poussières fi nes M5 ou F7 du côté intérieur avec seulement une 
faible perte de débit volumétrique possible en option

 › Échangeur de chaleur en aluminium effi cace et facile à nettoyer
 › Utilisation par paire
 › Fonctionnement silencieux
 › Jusqu’à huit ventilateurs peuvent être associés à une unité de commande
 › La caractéristique de rigidité du ventilateur permet une utilisation fi able dans les 
endroits exposés au vent

 › Montage possible dans des passages muraux de section carrée ou circulaire
 › Fixation aisée du boîtier télescopique grâce aux ouvertures en mousse sur tout le 
pourtour

 › Adapté aux épaisseurs du mur jusqu’à 800 mm avec un boîtier télescopique 
spécifi que

 › Panneau extérieur étanche à la pluie battante

Appareil de ventilation décentralisé

LWE 40
Beaucoup d’air frais – en silence.

L’effi cacité de la ventilation dans un encombrement très réduit
L’appareil de ventilation décentralisée compact LWE 40 à récupération de chaleur réunit de 
nombreux avantages des appareils disponibles sur le marché. En vertu du principe de la 
transmission de chaleur régénératrice – via le changement ciblé de la direction du ventilateur 
axial – le régénérateur en aluminium se charge en énergie thermique issue de l’air ambiant 
pour la céder à l’air frais injecté. Cela permet de réduire les pertes d’énergie de chauffage de 
jusqu’à 90 %. Le cas échéant, il est possible de piloter jusqu’à huit appareils de ventilation 
de manière centralisée via une unité de gestion et une unité de conduite. Ainsi, l’effi cacité 
en termes d’énergie et de coûts est encore meilleure. C’est bon pour l’environnement, 
économique pour vos clients. 

Les avantages supplémentaires du concept sont le montage simple et l’entretien sans 
outils. Diverses caractéristiques d’équipement autorisent l’utilisation dans des conditions 
d’intempéries spécifi ques, par ex. dans les situations exposées au vent et à la pluie battante. 

Modèle  LWE 40

  236659
Classe d'efficacité énergétique  A

Puissance absorbée W 2-7

Fourniture de chaleur jusqu’à % 93

Débit volumétrique d’air m³/h 20-70

Hauteur mm 258

Largeur mm 258

Profondeur mm 550

Poids kg 4,25

LWE 40

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE A

Vue détaillée de l’unité de ventilation
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LWZ 180/280
 › Fonctionnement silencieux grâce au niveau sonore considérablement réduit
 › Coeffi cient de récupération de chaleur élevé jusqu’à 93 %
 › Conduite simple et intuitive directement sur l’appareil ou en option via la 
télécommande «FEB»

 › Nouveau design moderne STIEBEL ELTRON
 › Remplacement aisé du fi ltre
 › L’échangeur de chaleur à récupération d’humidité procure un air ambiant encore plus 
agréable (LWZ 180/280 Enthalpie)

Appareil de ventilation centralisé

LWZ 180/280
Pour un cadre de vie exclusif

L’effi cacité de la ventilation dans un encombrement très réduit
Grâce au fonctionnement très silencieux, les LWZ 180/280 murales conviennent remarqua-
blement à l’utilisation dans les appartements, les maisons unifamiliales ainsi que les petits 
bâtiments commerciaux. Toutes les fonctions peuvent être utilisées très confortablement à 
l’aide de la télécommande optionnelle FEB.

L’échangeur de chaleur enthalpie à double fl ux croisé de l’appareil de ventilation récupère 
jusqu’à env. 65 % de l’humidité de l’air et jusqu’à 90 % de l’énergie thermique de l’air repris.

Modèle  LWZ 180 LWZ 280 LWZ 180
Enthalpie

LWZ 280
Enthalpie

  232361 232362 236646 236647
Classe d'efficacité énergétique  A A A A

Puissance absorbée W 65 130 65 130

Fourniture de chaleur jusqu’à % 93 93 90 90

Débit volumétrique d’air m³/h 60-250 60-350 60-250 60-350

Hauteur mm 997 997 997 997

Largeur mm 690 690 690 690

Profondeur mm 534 534 534 534

Poids kg 75 75 75 75

LWZ 180/280

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE A

08 | 09

1700888_Neuheiten_DFI.indd   9 21.04.17   08:07



Système de régulation

WPM avec WPM | WPE | FET
Ultra fonctionnel et modulaire.

Gestion ciblée – extension planifi ée.
Le système WPM permet de développer un concept de régulation fondamentalement nouveau. 
Les nombreuses fonctions du module de base WPM peuvent être complétées par le module 
WPE et la télécommande FET. Tous les composants sont reliés confortablement entre eux 
via le bus système STIEBEL ELTRON. La centrale du système est le gestionnaire de pompes 
à chaleur WPM qui gère de nombreuses fonctions telles que la mise en cascade de pompes 
à chaleur ou la régulation d'un circuit de chauffage direct ou de deux circuits de chauffage 
mélangés via sa commande intégrée. Complété par le module WPE, il est possible de contrôler 
quatre pompes à chaleur ainsi que deux circuits de chauffage mélangés supplémentaires. Ces 
cinq circuits de chauffage peuvent être pilotés respectivement par une télécommande FET.

Les composants associent fonctionnalités, possibilités d'extension et convivialité d'installation. 
Tous les modules se distinguent par le nouveau design attrayant de STIEBEL ELTRON ainsi 
que par les possibilités de raccordement des composants d’installation électrique nettement 
améliorées. 

Gestionnaire de pompes à chaleur WPM 
 › Boîtier mural design avec commande système intégrée
 › Gestion d'une cascade de pompes à chaleur à deux niveaux
 › Régulation d'un circuit de chauffage direct et de deux circuits mélangés
 › Compteur calorimétrique intégré
 › Système d'autodiagnostic intégré
 › Régulation du refroidissement
 › Pilotage d’un second générateur de chaleur
 › Programme de chauffage chape
 › Gestion des circulateurs
 › Gestion des circulateurs PWM
 › Sortie erreur 230 V
 › Mise à jour par carte SD
 › Interface Internet (option)
 › SG Ready (option)
 › Interfaces Smart Home et gestion de l’énergie (option)

Module d’extension WPE 
 › Modules d’extension dans le coffret mural
 › Conduite et confi guration via la partie commande dans le WPM
 › Gestion de quatre phases de pompe à chaleur supplémentaires
 › Régulation de deux circuits de chauffage mélangés supplémentaires
 › Gestion de la piscine
 › Régulateur différentiel universel

Télécommande FET 
 › Affi chage graphique éclairé
 › Affi chage de l’heure, de la température/humidité ambiante et de la température 
extérieure

 › Commande par molette tactile
 › Enregistrement de la température et de l’humidité ambiante
 › Réglage simple de la température de confort
 › Économie d’énergie grâce à la fonction ÉCO activable
 › Activation d’une charge d’eau chaude

WPM | WPE

Télécommande FET 
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SBP 1010 E/E cool
 › Pression de service élevé admissible, utilisation préférentielle dans les bâtiments à 
étages

 › Utilisation en association avec de grandes pompes à chaleur
 › Raccords de bride DN 80 pour la pompe à chaleur et le circuit de chauffage
 › Ouverture de bride 280 mm avec bride aveugle pour une utilisation optionnelle de 
WTW, WTFS et de l’élément chauffant électrique FCR

 › Peut être combiné avec jusqu’à deux générateurs de chaleur et deux éléments 
chauffants électriques (BGC)

 › Compatible réfrigération, utilisation en mode chauffage et réfrigération (SBP 1010 E 
cool)

Ballon tampon

SBP 1010 E/E cool
Pour une chaleur qui atteint  
des sommets.

Accumuler la chaleur en grande quantité.
Les ballons sur pieds SBP 1010 E/E cool sont l’accumulateur tampon central pour les grandes 
pompes à chaleur individuelles ou en cascade. Leurs points forts sont principalement l’utilisa-
tion dans les bâtiments à étages ou les applications spécifiques avec des pressions de service 
élevées allant jusqu’à 10 bar. Il est possible de raccorder aux deux ballons deux générateurs 
de chaleur supplémentaires tels que des chauffages au gaz, au fioul ou à pellets ou encore 
des éléments chauffants électriques. Ils forment ainsi le point d’interface et de collecte de 
systèmes énergétiques différents pour l’intégration au chauffage.

En combinaison avec les isolations thermiques de haute qualité WDH 1000 SBP/1000 cool, 
les deux ballons permettent une fourniture de chaleur quasiment exempte de pertes si bien 
que les périodes tarifaires pleines ne constituent pas un problème pour le fonctionnement 
de la pompe à chaleur. Le SBP 1010 E cool permet également de stocker de l’eau en qualité 
de fluide de refroidissement. En interaction avec une pompe à chaleur en mode inverse, les 
habitations et les bureaux peuvent être agréablement réfrigérés lors des journées chaudes.

Modèle  SBP 1010 E SBP 1010 E cool

  236569 236570
Capacité nominale l 1006 1006

Pression max. admissible MPa 1,0 1,0

Hauteur mm 2300 2300

Diamètre mm 822 822

Poids à vide kg 233 242

SBP 1010 E | E cool

Isolation thermique

10 | 11
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STIEBEL ELTRON AG | Industrie West | Gass 8 | 5242 Lupfig  
 056 464 05 00 |  info@stiebel-eltron.ch | www.stiebel-eltron.ch

Nous avons suscité votre intérêt? Vous trouverez de 
plus amples informations sur www.stiebel-eltron.ch
ou chez votre partenaire pro sur place.

Avertissement légal | En dépit du soin accordé à sa réalisation, nous ne pouvons garantir l'exemption d'erreurs des informa-

tions contenues dans le présent prospectus (p. ex. affirmations sur l'équipement et les caractéristiques d'équipement). Les 

caractéristiques d'équipement décrites dans le présent prospectus ne sont pas considérées comme une garantie contractuelle 

concernant la qualité intrinsèque de nos produits. Certains critères d'équipements peuvent entre-temps avoir été modifiés, 

voire supprimés en raison du perfectionnement permanent de nos produits. Il convient de s'informer auprès de nos conseil-

lers techniques pour connaître les critères d'équipement actuellement en vigueur. Les illustrations du présent prospectus ne 

constituent que des exemples d'application. Les illustrations contiennent également des éléments d'installation, accessoires 

ou équipements spécifiques ne faisant pas partie de l'équipement de série. Reproduction et autres utilisations de contenus de 

prospectus, même d'extraits, exclusivement avec l'autorisation de l'éditeur.
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