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La force réside  
dans la tranquillité.

LA DERNIÈRE GÉNÉRATION D’INVERTERS

« L’utilisation ciblée  
d’une énergie  
précieuse – cela me 
correspond.»

› Fonctionnement ultra silencieux

› Plus d’efficacité et coûts de fonctionnement réduits

›  Appareil idéal en remplacement de pompes à chaleur existantes

LES AVANTAGES DE LA DERNIÈRE GÉNÉRATION  
DE POMPES À CHALEUR WPL 19/24



Une planification rigoureuse, compétente et de qualité 
est le garant de la sécurité de fonctionnement et de 
l’efficacité des systèmes techniques.

Chaque bâtiment a ses spécificités et pose des hypo-
thèses et des exigences différentes. Seule une planifi-
cation réalisée dans les règles de l’art permet d’adapter 
précisément une solution technique à ces besoins.

› Rien ne remplace une bonne planification
 Une bonne préparation mène à une solution efficace.

› Des possibilités illimitées 
  Qu’il s’agisse d’une installation intérieure ou extérieure –  

il reste toujours plus de place au sous-sol.

›  Brancher et c’est parti 
Une installation simple fait gagner du temps et de l’argent.

Les pompes à chaleur de la série WPL 19/24 ont été 
conçues par nos soins de manière à ce qu’elles puissent 
être raccordées le plus simplement possible au réseau 
de distribution de la maison.

Cela procure une flexibilité maximale à nos partenaires 
professionnels, et fait gagner du temps et de l’argent. 
De plus, une mise en service sans problème est ainsi 
assurée.

L’exécution installée à l’intérieur séduit par l’avantage 
esthétique qu’aucun appareil n’est implanté à l’extérieur 
dans le jardin. C'est principalement dans les bâtiments 
neufs que les pompes à chaleur sont prévues d'emblée 
ainsi. Cela est évidemment aussi possible dans le cas 
d’une modernisation. À cet effet, des passages mu-
raux par ex. dans un puits de lumière peuvent s’avérer 
nécessaires.

Par contre, une pompe à chaleur installée à l’extérieure 
offre une solution de faible encombrement parce qu’elle 
n’occupe que peu de place au sous-sol. Le raccordement 
au chauffage de la maison s'effectue à l'aide de tuyaux 
calorifugés, ce qui ne nécessite que des travaux de 
construction minimes.



›

›

› Des possibilités illimitées 
  Qu’il s’agisse d’une installation intérieure ou extérieure –  

il reste toujours plus de place au sous-sol.

 › Fonctionnement ultra silencieux

 › Nombreux accessoires d’optimisation  

de l’insonorisation

 › Appareil idéal en modernisation

 › Adaptation continue de la puissance

 › Technologie de pointe – made by 

STIEBEL ELTRON

Nous tordons le cou au bruit.
Nos dernières pompes à chaleur de la série WPL 19/24 sont conformes 
aux prescriptions cantonales antibruit en atteignant des valeurs re-
cord. En présence d’exigences régionales particulièrement élevées, 
nous avons avec la variante WPL 19/24 I(K) la possibilité de réduire 
encore le niveau sonore déjà très bas par des mesures complémen-
taires. Ainsi, vous pouvez dormir tranquille – et vos voisins aussi.

Les fluctuations des prix de l’énergie et le changement climatique amènent 

de plus en plus de propriétaires immobiliers à rechercher des formes de 

chauffage alternatives, sans combustible fossile. Les dernières technolo-

gies à inverter permettent une augmentation de l’efficacité et maintiennent 

les coûts énergétiques à un niveau faible. Il est dans tous les cas judi-

cieux d’envisager le remplacement des anciens systèmes de chauffage. La 

nouvelle série de pompes à chaleur WPL 19/24 offre des conditions idéales 

pour un chauffage tourné vers l’avenir.

Les pompes à chaleur –
Un système de chauffage prometteur.

Pompe à chaleur air | eau WPL 19/24

La technologie Inverter comparée

Inconfortable

Température 

ambiante

confortable

Inconfortable

Consigne Inverter Appareils On-off
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«  Notre formule gagnante: 
La puissance maximale, quand il le faut.»

Vous envisagez une rénovation, 
STIEBEL ELTRON a la solution.

Les décisions commencent par des questions. C’est 
pourquoi nous avons demandé au maître d’ouvrage 
Matthias Glarner d’apporter une réponse.

Vous avez opté pour une pompe à chaleur de STIEBEL ELTRON. Quelle  
est la raison du remplacement de votre ancien chauffage au fioul?
L’ancien chauffage a parfaitement fonctionné pendant de nombreuses 
années. Pour combien de temps encore, c’est comme avec une vieille 
voiture, on ne le sait jamais. À un moment donné, on est amené à envi-
sager un remplacement. En matière de chauffage, il nous importait de 
prévoir le remplacement en dehors de la saison de chauffe. Il nous restait 
aussi suffisamment de temps pour rechercher le système approprié.

Pour un nouveau chauffage, il existe de nombreuses sources d’énergie. 
Pourquoi avez-vous opté pour la pompe à chaleur?
Cela devait dans tous les cas être un système de chauffage sans combus-
tible fossile. Nous n’avons qu’une nature et elle me tient personnellement 
à cœur. Ainsi, l’accent était mis d’emblée sur une solution sans CO2. Les 
coûts de chauffage ont constitué un critère supplémentaire. Contrairement 
au fioul domestique, ils sont stables et aisément prévisibles pour une 
pompe à chaleur.

Pourquoi avez-vous opté en faveur d’un produit de la maison 
STIEBEL ELTRON?
La nouvelle série de pompes à chaleur WPL 19/24 a pleinement satisfait 
nos exigences concernant un nouveau système de chauffage. Ce sont 
surtout les valeurs de bruit faibles, l’augmentation de l’efficacité – mais 
aussi la qualité ciblée de l’eau douce sans légionelles que nous atteignons 
avec le ballon système qui nous ont convaincus.

Quelles sont vos attentes concernant le nouveau système de chauffage?
Nous avons certes réalisé un investissement, mais nous sommes convain-
cus que grâce à l’énorme augmentation de l’efficacité, cet investissement 
sera rapidement amorti en raison des coûts énergétiques désormais 
nettement inférieurs. En outre, nous bénéficions de possibilités de réglage 
améliorées, ce qui se traduit par un plus en termes de confort. La régu-
lation de la puissance assure une chaleur constante, ce qui procure une 
sensation de bien-être agréable – C’est ce que nous apprécions le plus.
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Un plus en termes de confort est également 
une question olfactive – enfin plus d’odeur 
de fioul désagréable.

Informations sur l’objet

 › Année de construction 1991

 › 220 m2 de surface habitable chauffée

 › Radiateurs et chauffage par le sol

 › Température de départ 45 °C

 › Besoins calorifiques 10 kW
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Grâce au gain de place, il est désormais possible de modifier la desti-
nation de la cave. Sauna, cave à vin, atelier, pièce dédiée au bricolage 
ou au stockage, les possibilités sont quasiment illimitées.

En chauffant à l’aide d’une pompe à chaleur, l’énergie est prélevée 
gratuitement dans l’air. Cela préserve l’environnement en économisant 
jusqu’à 4 tonnes de CO2 nuisible au climat.

Adieu les odeurs de fioul, adieu le CO2.
En transformant une trappe en porte, l’ancien local qui contenait la 
citerne est désormais accessible ce qui permet une redistribution de 
l’espace au sous-sol. De plus, l’odeur de fioul désagréable ainsi que les 
révisions récurrentes de la citerne appartiennent désormais au passé.

Un changement de destination  
grâce au gain d’espace.
L’emplacement de la citerne de fioul est désormais occupé par la 
pompe à chaleur. L’échange de l’ancien ballon ainsi que le démon-
tage du brûleur à mazout ont apporté un gain de place déterminant.

Le puits de lumière pour les conduits d’air
On vérifie si les fenêtres du sous-sol peuvent être utilisées pour les 
conduits d’air. Si cela s’avère impossible comme dans notre exemple 
de petites interventions dans la structure du bâtiment peuvent être 
nécessaires. Dans le cas de la famille Glarner, la solution la plus 
évidente a consisté à déplacer les puits de lumière.

avant

avant

avant

Lorsque le passé 
a de nouveau un avenir.

La chaudière au fioul au rebut, place à la pompe à chaleur – c’est aussi 

simple que ça. Les photographies suivantes illustrent le résultat d’une 

modernisation avec une pompe à chaleur. Dans cet exemple, l’accent a été 

mis sur un minimum de bruit, une efficacité énergétique maximale, une 

eau potable sans légionelles et l’esthétique.



 
 

Grâce au gain de place, il est désormais possible de modifier la desti-
nation de la cave. Sauna, cave à vin, atelier, pièce dédiée au bricolage 
ou au stockage, les possibilités sont quasiment illimitées.

En chauffant à l’aide d’une pompe à chaleur, l’énergie est prélevée 
gratuitement dans l’air. Cela préserve l’environnement en économisant 
jusqu’à 4 tonnes de CO2 nuisible au climat.

Si le sous-sol est complètement enterré, un puits de lumière est en 
principe nécessaire pour l’admission et l’évacuation d'air. Dans les 
bâtiments où le sous-sol est en partie hors-sol, il est possible d’y 
renoncer.

avant après

avant après

avant après

«Le confort avec la nouvelle pompe à  chaleur 

WPL 19/24 I est génial. La régulation  

de la puissance assure une chaleur 

constante, ce qui procure une sensation  

de bien-être agréable.

Je ne peux que recommander l’utilisation 

d’une pompe à chaleur.»
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Bon à savoir
… QU’UN MONTAGE SUR SITE AU SOUS-SOL EST 

POSSIBLE?
STIEBEL ELTRON et l’un des très rares fournisseurs chez les-
quels l’appareil est livré en plusieurs parties sur le chantier 
et peut ensuite être assemblé sur site dans les règles de 
l’art par les propres techniciens de maintenance. Seul un 
montage sur site permet d’ailleurs de transporter le système 
de chauffage dans la cave en empruntant les portes étroites 
ou les passages étroits dans les escaliers.

… QU’IL EXISTE DES BALLONS COMPACTS À 
DOUBLE FONCTION?
Le nouveau ballon système SBS 801 W associe dans un même 
appareil la préparation d'eau chaude sanitaire pour l’eau 
potable et le chauffage. Les échangeurs de chaleur hautes 
performances améliorent de surcroît l’hygiène dans le ballon, 
parce que seuls de faibles volumes d’eau potable doivent 
être préparés afin d’approvisionner efficacement la maison 
en eau chaude.

… QU’UN MONTAGE À L’INTÉRIEUR PERMET D’AT-
TEINDRE DES ÉMISSIONS SONORES MINIMALES?
La connexion de la WPL 24 I vers l’extérieur s’effectue via 
des gaines d’air à insonorisation optimisée ou des conduits 
de ventilation spécialement fabriqués à cet effet. Ces raccor-
dements permettent de garantir que le niveau sonore est 
abaissé à un strict minimum.

… QU’UNE COMMANDE AVEC ISG VIA SMARTPHONE 
ET INTERNET EST POSSIBLE?
L’Internet Service Gateway (ISG) garantit l’accès à l’univers 
Servicewelt de STIEBEL ELTRON. Une interface utilisateur 
conviviale autorise une conduite rapide et simple de la pompe 
à chaleur. En cas d’intervention, nos spécialistes peuvent se 
faire immédiatement une image de l’état du système.

SAVIEZ-VOUS …
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Schéma d’installation intérieure de la WPL 24 I avec SBS 801 W

Légende

1  Pompe à chaleur STIEBEL ELTRON WPL 24 I
2  Gaine d’air insonorisée
3  Circulateur pour chargement de zone
4  Vannes de commutation
5  Ballon combiné/instantané SBS 801 W
6  Groupe de pompage chauffage
7  Vase d’expansion
8  Groupe de sécurité

08 | 09

«Celui qui veut travailler efficacement  

ne peut pas toujours rouler plein gaz,  

pas même en sport d’élite. Avec la 

 technologie à Inverter, notre nouvelle 

pompe à chaleur s’adapte toujours 

 précisément aux besoins calorifiques»



WPL 19/24 I(K)

WPL 19/24 I

WPL 19/24 IK

Dans le cas d’une modernisation avec la WPL 19/24 I(K), on atteint grâce à la technologie à inverter des valeurs 
d’efficacité de premier ordre tout au long de l’année, même lorsque les températures négatives sont à deux 
chiffres. La variante autorisant un montage de faible encombrement à l’intérieur remplit parfaitement les exigences 
liées à la modernisation d’une maison d’une ou deux familles. Le montage à l’intérieur avec des conduits d’air 
à insonorisation optimisée autorise le fonctionnement, même dans les cantons imposant des normes renforcées 
en matière de bruit.

UN APPAREIL MUSCLÉ POUR UN REMPLACEMENT AISÉ

Donner davantage d’espace aux modernisations.
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 ré-
gulateur et les composants hydrauliques sont inclus. Ainsi, une installation 
simple et propre en qualité de montage en angle est possible.

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

  235193 235878 235194 235879
Classe d'efficacité énergétique  A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++

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

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

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

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

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

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

Hauteur mm 1182 1820 1182 1820

Largeur mm 800 800 800 800

Profondeur mm 1240 1240 1240 1240

Poids kg 298 373 289 373

Les avantages pour votre domicile

 › Pompe à chaleur installée à l’intérieur pour le chauffage

 › Appareil idéal pour le remplacement de pompes à 

chaleur existantes

 › Excellente efficacité énergétique grâce à la 

technologie moderne à inverter

 › Émissions sonores minimisées et mode nuit 

particulièrement silencieux: Silentmode (mode silence)

 › Température de départ élevée (+65 °C) assurant un 

confort en eau chaude sanitaire remarquable



WPL 19/24 A/SR

WPL 19/24 A

Modèle  WPL 19 A WPL 19  
A SR

WPL 24 A WPL 24  
A SR

  236412 236414 236413 236415
Puissance calorifique A2/W35 (EN 14511) kW 7,41 7,41 9,04 9,04

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

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

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

Niveau puissance 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

Les avantages pour votre domicile

 › Pompe à chaleur installée à l’extérieur pour le chauffage

 › Excellente efficacité énergétique grâce à la 

technologie moderne à inverter

 › Température de départ élevée (+65 °C) assurant un 

confort en eau chaude sanitaire remarquable

 › Sécurité de fonctionnement grâce à un évaporateur 

protégé de l’extérieur contre les dommages

UN CONCEPT À SUCCÈS, QUI CONVAINC AUSSI À L’EXTÉRIEUR.

En version WPL 19/24 A destinée au montage à l’extérieur, cette pompe à chaleur air | eau 
séduit aussi par son efficacité et ses performances. La température de départ élevé autorisant 
un excellent approvisionnement en eau chaude sanitaire est bonne pour les modernisations. 
Elle convient aussi parfaitement au remplacement des pompes à chaleur existantes.

Une allure parfaite – en blanc ou en argent.
Le coloris argent s’ajoute au blanc pour l’utilisation à l’extérieur. 
Le faible niveau sonore ainsi que la possibilité d’abaisser les bruits 
de fonctionnement en mode silence, par exemple pendant la nuit, 
favorisent les bonnes relations de voisinage.

Pompe à chaleur air | eau WPL 19/24 10 | 11

WPL 19/24 A Argent



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

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.

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


