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› HSBC 300 COOL

› HSBC 300 L COOL

ÉNERGIES RENOUVELABLES   BALLON INTÉGRAL

Un confort élevé en eau chaude  
dans un espace réduit.

›  Ballon intégral pour le 

chauffage et la prépara-

tion de chaude sanitaire

›  Efficacité élevée grâce à 

une isolation thermique 

ultra performante

›  Peu de travaux 

d’installation

270 L 
EAU POTABLE

NOUVEAU
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HSBC 300 (L) cool

HSBC 300 (L) cool
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Légende du schéma

1  Pompe à chaleur  
 STIEBEL ELTRON  
 WPL 19/24 IK
2  Groupe de charge
3  Vase d’expansion
4  Régulateur WPM
5  Sortie de système de  

 chauffage
6  Groupe de décharge
7  Ballon d’eau chaude  

 sanitaire
8  Ballon tampon
9  Ballon intégral  

 STIEBEL ELTRON  
 HSBC 300 (L) cool

Ballon intégral 

  Avantages pour votre domicile

›   Appareil combiné composé d’un ballon d’eau chaude 

potable d’une capacité de 270 l et d’un ballon tampon

›   Réduit de moitié la surface d’installation nécessaire 

pour les ballons individuels

›   Système compact, sûr et économisant l'énergie pour  

un foyer de 4 personnes

›   Niveau d'intégration élevé autorisant un montage 

simplifié

›    Circulateur de circuit de chauffage intégré (circuit de 

chauffage mélangé supplémentaire en option)

›   Pour l’intégration au choix pour le chauffage et le 

refroidissement

›   Kit électrique pour une protection optimale contre les 

légionelles (optionnel)

Modèle HSBC 300 cool HSBC 300 L cool

Référence 236686 238826

Classe d'efficacité énergétique B B

Capacité nominale du ballon tampon l 100 100

Capacité nominale du ballon d'eau potable l 270 270

Consommation d'entretien 24 h à 65 °C kWh 1,6 1,6

Coefficient de performance pour A15/W15-45 (EN 255) 4,22 4,22

Surface échangeur de chaleur m2 3,3 3,3

Pression max. admissible ballon tampon MPa 0,3 0,3

Volume du local requis m3 13 13

Hauteur mm 1918 1918

Largeur mm 680 680

Profondeur mm 910 910

Poids à vide kg 250 250

Convient remarquablement aux modèles de pompes à chaleur suivants WPL 10 AC(S) 
WPL 15-25 AC(S) 
WPL 19/24 I

WPL 09/17 ICS/IKCS classic, 
WPL 19/24 IK, 
WPF 04-10 cool

BALLON INTÉGRAL: ENCOMBREMENT AVANTAGEUX  

POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES

Pour le ballon intégral HSBC 300 cool, il n’y a pas deux ballons individuels juxtapo-
sés, mais le ballon d’eau chaude sanitaire et le ballon tampon sont superposés dans 
un seul appareil. L’encombrement est ainsi quasiment réduit de moitié et le montage 
dans les espaces les plus restreints devient possible. Lors de la mise en place dans 
des espaces ayant une hauteur limitée, le module tampon et le module accumulateur 
peuvent être séparés puis de nouveau assemblés pour former une unité.

Bien équipé.
Les deux variantes HSBC 300 L cool et HSBC 300 cool se différen-
cient par la pompe de charge du ballon intégrée (non intégrée 
dans l’exécution L).

WPL 19/24 I et IK et WPL 17 IKCS

Combinaison optimale - pour les rénovations et les bâtiments neufs.
Le ballon intégral est remarquablement adapté aux pompes à cha-
leur air | eau de STIEBEL ELTRON, l’association avec la série de mo-
dèles WPL 19/24 I/IK étant particulièrement indiquée pour les ré-
novations. En revanche, il forme associé à la WPL 17 IKCS, le duo 
parfait pour les bâtiments neufs. 

Suit sem 20 par HOMI
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Êtes-vous intéressé? Pour plus d’informations,
visitez notre site www.stiebel-eltron.ch
ou contactez votre installateur sur place.

Indication légale | Bien que ce prospectus ait été établi méticuleusement, nous ne pouvons garantir que les informations qu'il 

contient soient absolument exemptes d'erreurs (par ex. concernant l'équipement et les caractéristiques de l'équipement). Les 

caractéristiques de l'équipement décrites dans ce prospectus ne s'entendent pas comme assurances contractuelles quant à 

la nature de nos produits. Certaines caractéristiques peuvent entre-temps être modifiées ou supprimées en raison du déve-

loppement de nos produits. Veuillez vous informer des caractéristiques de l'équipement actuellement valables auprès de nos 

conseillers techniques. Les images contenues dans le prospectus ne sont que des exemples d'utilisation. Elles contiennent 

également des pièces d'installation ainsi que des accessoires et des équipements spéciaux qui ne font pas partie du contenu 

de livraison disponible en série. Toute reproduction ou utilisation quelconque des contenus du prospectus, en tout ou partie, 

exige l'autorisation préalable de l'éditeur.


