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Disposer de réserves individuelles  
d’eau chaude.

 › Une technique d’accumulation perfectionnée pour  
le chauffage, le refroidissement, les systèmes solaires  
et l’eau chaude

ENERGIES RENOUVELABLES    BALLONS SYSTÈME



Depuis 1924, nous développons des appareils électriques de haute 
efficacité 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 fabri-
cation. Le résultat est un portefeuille de plus de 2000 produits dans 
les domaines eau chaude, énergies renouvelables, ventilation, cli-
matisation et chauffage des bâtiments. Grâce aux associations in-
telligentes, on obtient ainsi plus de 30 000 solutions système qui 
préparent dès aujourd'hui votre domicile aux exigences de l'avenir.

En qualité de filiale à succès ayant son siège social à Lupfig 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 présen-
tons 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 as-
socie les exigences architecturales et d’efficacité énergétique attei-
gnant 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 dynamisent 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 solutions 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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Les énergies renouvelables caractérisent notre futur approvisionnement 

énergétique. Car de plus en plus de gens reconnaissent les avantages de 

la fibre verte et de l’électricité produite soi-même à partir des énergies 

renouvelables. Prenez ensemble vos responsabilités avec nous pour un 

avenir durable.

Prenez des responsabilités – 
nous n’avons qu’un avenir.

L’indépendance des combustibles fossiles est l’objectif du 
tournant énergétique.
Les sources d’énergies fossiles sont en recul sur le marché de l’élec-
tricité, car trop nocives pour le climat et de plus en plus rares. À titre 
d’alternative, on utilise aujourd’hui les énergies solaire, éolienne et 
hydraulique pour produire de l’électricité verte. 

Il est donc parfaitement logique de faire évoluer le plus grand 
consommateur d’énergie au foyer – le chauffage – en priorité vers 
cette forme d’énergie pérenne. Car en Suisse, plus de 80 % de l’éner-
gie consommée par les ménages est utilisée pour le chauffage et la 
production d’eau chaude sanitaire. Le tournant énergétique com-
mence par conséquent au sein de la propre maison et offre de grandes 
opportunités.



« Si une qualité d’eau exempte de légionelles ainsi 

que l’eau chaude sont aujourd’hui une évidence, il 

n’en va pas de même pour stocker la chaleur avec le 

moins de pertes possibles. Nos solutions de ballons 

individuelles contribuent à baisser les coûts, parce 

que nous stockons l’énergie thermique pour profiter 

des tarifs avantageux de l’électricité et augmenter 

ainsi la longévité de la pompe à chaleur.»
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Les ballons n’ont pas seulement pour vocation d’emmagasiner la chaleur, mais ils 

 garantissent également un fonctionnement plus efficace du chauffage. Ainsi, les ballons 

généreusement dimensionnés permettent de faire en sorte que les périodes tarifaires 

spécifiques ou les phases avec une part élevée d’énergie solaire soient utilisées de 

manière renforcée pour le fonctionnement des pompes à chaleur. De façon générale, 

on distingue pour les solutions de ballons thermiques entre les ballons tampons et 

les  ballons d’eau chaude sanitaire. Tandis que les ballons tampons sont utilisés pour 

soutenir le chauffage, les ballons d’eau chaude sanitaire sont utilisés pour assurer un 

approvisionnement fiable en eau chaude.

Stocker les énergies renouvelables  
de manière judicieuse.

 › Fonctionnement de la pompe à chaleur 

plus efficace et plus fiable grâce aux 

ballons système spécifiques

 › Ballon avec isolation thermique très 

efficace

 › Accumulation de chaleur solaire avec 

des pertes minimales

 › La solution de ballon adaptée à chaque 

exigence

 › Utilisation efficace des tarifs 

d’électricité moins chers et éventuel 

pontage des périodes interdites

 › Utilisation renforcée de l’électricité 

solaire produite soi-même

Il convient de respecter certains éléments pour le choix du ballon 
approprié.

La source de chaleur utilisée: 
La plupart des ballons ont été spécialement conçus pour être utilisés 
avec les pompes à chaleur. Selon le type, ils peuvent aussi être utilisés 
avec un chauffage au fioul ou au gaz. Pour l’intégration d’un système 
de thermie solaire, il existe aujourd’hui des variantes SOL adaptées.

La taille adaptée du ballon: 
Si le ballon est trop petit, le générateur de chaleur doit constamment 
redémarrer et fonctionner à pleine charge dans des intervalles courts. 
Ces cycles fréquents du générateur de chaleur ont une répercussion 
négative sur l’efficacité. Un ballon surdimensionné augmente 
inutilement les pertes d’énergie d’entretien. Il est par conséquent 
important que le ballon soit vraiment adapté.

La place disponible: 
La solution idéale en termes de ballon se compose généralement 
d’un ballon tampon et d’un ballon d’eau chaude sanitaire. Cepen-
dant, il n’y a pas toujours suffisamment de place pour deux ballons. 
C’est pourquoi STIEBEL ELTRON propose avec les ballons intégraux 
et combinés des solutions d’encombrement particulièrement faible 
dans lesquelles le ballon tampon et le ballon d’eau chaude sani-
taire sont logés dans un seul appareil.



BALLONS D’EAU CHAUDE SANITAIRE (chauffe-eau) MODULE D‘EAU FRAÎCHE DOMESTIQUE BALLONS INTÉGRAUX

Page 08 Page 10 Page 12 Page 13 Page 14/15

Modèle SBBE 302 WP
SBBE 401-501 WP SOL

SBB 312.B/411.B WP SOL
SBB 501 WP SOL

SBB 600-1000 WP SOL FWM WS 035 
FWM WS 056/056 SOL

HSBC 200 
HSBC 300 cool/300 L cool 

Eau chaude sanitaire n n n

Chauffer n

Refroidir n

Capacité nominale d’eau chaude 290, 395, 495 l 290, 395, 495 l 565, 741, 836 l 350, 560 l 168, 270 l

Capacité nominale eau de chauffage 
(ballon tampon)

100 l    

BALLONS TAMPONS BALLON COMBINÉ À PRÉPARATION D’EAU CHAUDE INSTANTANÉE

Page 16 Page 18 Page 20 Page 22 Page 24

Modèle SBPE 400 SBP 200-700 E
SBP 700 E SOL

SBP 1000/1500 E 
SBP 1000/1500 E SOL
SBP 1000/1500 E cool

SBS 601-1501 W
SBS 601-1501 W SOL

HS-BM 560-1000 WT1
HS-BM 560-1000 WT2

Eau chaude sanitaire n n

Chauffer n n n

Refroidir n n n

Capacité nominale d’eau chaude 31, 34, 45, 52 l 46, 58, 92 l

Capacité nominale eau de chauffage 
(ballon tampon)

396 l 207, 415, 703, 720 l 979, 1006, 1473, 1503 l 599, 613, 740, 759, 
916, 941, 1430, 1500 l

560, 820, 960, 1000, 
1360, 1760, 2190 l
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Êtes-vous intéressé? Pour plus d’informations,
visitez notre site www.stiebel-eltron.ch
ou contactez votre installateur sur place.

BALLONS D’EAU CHAUDE SANITAIRE (chauffe-eau) MODULE D‘EAU FRAÎCHE DOMESTIQUE BALLONS INTÉGRAUX

Page 08 Page 10 Page 12 Page 13 Page 14/15

Modèle SBBE 302 WP
SBBE 401-501 WP SOL

SBB 312.B/411.B WP SOL
SBB 501 WP SOL

SBB 600-1000 WP SOL FWM WS 035 
FWM WS 056/056 SOL

HSBC 200 
HSBC 300 cool/300 L cool 

Eau chaude sanitaire n n n

Chauffer n

Refroidir n

Capacité nominale d’eau chaude 290, 395, 495 l 290, 395, 495 l 565, 741, 836 l 350, 560 l 168, 270 l

Capacité nominale eau de chauffage 
(ballon tampon)

100 l    

BALLONS TAMPONS BALLON COMBINÉ À PRÉPARATION D’EAU CHAUDE INSTANTANÉE

Page 16 Page 18 Page 20 Page 22 Page 24

Modèle SBPE 400 SBP 200-700 E
SBP 700 E SOL

SBP 1000/1500 E 
SBP 1000/1500 E SOL
SBP 1000/1500 E cool

SBS 601-1501 W
SBS 601-1501 W SOL

HS-BM 560-1000 WT1
HS-BM 560-1000 WT2

Eau chaude sanitaire n n

Chauffer n n n

Refroidir n n n

Capacité nominale d’eau chaude 31, 34, 45, 52 l 46, 58, 92 l

Capacité nominale eau de chauffage 
(ballon tampon)

396 l 207, 415, 703, 720 l 979, 1006, 1473, 1503 l 599, 613, 740, 759, 
916, 941, 1430, 1500 l

560, 820, 960, 1000, 
1360, 1760, 2190 l
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Les avantages pour votre domicile

 › Classe d’efficacité énergétique A (300 litres et 400 litres)

 › Affichage confortable de la température et de 

l’enthalpie sur l’écran

 › Permet d’économiser environ la moitié de l’énergie 

d’entretien autrement nécessaire

 › Échangeurs de chaleur spécifiques pour le 

fonctionnement des pompes à chaleur

 › Appareil offrant une longévité élevée grâce à 

l’émaillage de haute qualité

 › Conception optimisée pour pompes à chaleur 

STIEBEL ELTRON

Modèle  SBBE 302 WP SBBE 401 WP SOL SBBE 501 WP SOL

  234349 234350 234351
Capacité nominale l 290 395 495

Classe d’efficacité énergétique  A A B

Consommation d’entretien 24 h à 65 °C kWh 1,2 1,4 1,8

Surface échangeur de chaleur en haut m² 4,8 4,0 5,0

Surface échangeur de chaleur en bas m²  1,4 1,4

Pression max. admissible MPa 1,0 1,0 1,0

Température de surface max. recommandée du collecteur m²  8 10

Hauteur mm 1737 1972 1972

Largeur mm 786 786 786

Profondeur mm 852 852 852

Poids à vide kg 225 268 270

SBBE WP (SOL)
Les ballons d’eau chaude sanitaire SBBE sont des appareils de dernière génération. Avec 
leur isolation thermique poussée et moderne, ils atteignent des caractéristiques d’efficacité 
de premier rang. Ainsi, la consommation d’énergie d’entretien a diminué d’environ 50 % 
par rapport aux modèles prédécesseurs.

Un concept extrêmement homogène.
Un avantage supplémentaire: Le SBBE reprend le design des pompes à chaleur de 
STIEBEL ELTRON, si bien que les deux appareils juxtaposés forment un ensemble harmo-
nieux. Surtout parce que les conduites à l’arrière et les branchements ne viennent pas 
perturber le design fluide.

BALLON D’EAU CHAUDE SANITAIRE: EN AVANCE EN TERMES DE CONCEPTION, D’EFFICACITÉ ET DE COMPACITÉ.



Les avantages pour votre domicile

 › Pour la préparation d’eau chaude sanitaire dans les 

maisons d’une à deux familles 

 › Efficace grâce à l’isolation hautes performances

 › Peut être associé à un système photovoltaïque en 

variante SOL

 › Bride / chauffage d’appoint en option

SBB WP (SOL)

Prêt pour le soleil.
Dans la variante de modèle SOL, le ballon est doté d’un échangeur de chaleur spécifique à 
tubes lisses, permettant d’optimiser et d’utiliser efficacement le rendement calorifique d’une 
installation de thermie solaire.

Les ballons SBB WP sont conçus pour l’alimentation en eau chaude sanitaire des maisons 
d’une ou deux familles en association avec une pompe à chaleur. Ces solutions performantes 
se caractérisent par une bonne efficacité et un confort en eau chaude sanitaire de haut niveau. 

BALLON D’EAU CHAUDE SANITAIRE: UN PARTENAIRE EFFICACE POUR DES POMPES À CHALEUR DE PREMIER RANG.

SBB 312.B WP

Modèle  SBB 312.B WP SBB 411.B WP SOL SBB 501 WP SOL

  239611 239612 227534
Capacité nominale l 309 395 495

Classe d’efficacité énergétique  B B C 

Consommation d’entretien 24 h à 65 °C kWh 1,7 1,8 2,4

Surface échangeur de chaleur m² 4,8 4,0 5,0

Surface échangeur de chaleur en haut m² 4,8 4,0 5,0

Surface échangeur de chaleur en bas m²  1,4 1,4

Pression max. admissible MPa 1 1 1

Température de surface max. recommandée  

du collecteur m²  8 10

Hauteur mm 1740 1850 1988

Diamètre avec isolation thermique mm 750 750 810

Poids à vide kg 194 192 222



10 | 11Ballons



SBB WP SOL

Le plein de soleil.
Avec  le SBB WP SOL, la thermie solaire peut être utilisée en grande pompe. Avec jusqu’à 
1000 l de capacité nominale, le rendement calorifique des systèmes photovoltaïques de 
plus grande taille peut également être stocké. Pour les besoins plus importants, les ballons 
peuvent également être installés en série.

Des solutions premium pour les ballons associés aux grandes pompes à chaleur pour assurer 
la fourniture d’eau chaude sanitaire dans les maisons abritant deux ou plusieurs familles 
ou les bâtiments professionnels. Un chauffage auxiliaire (bride chauffante) est disponible 
en option le cas échéant. 

BALLON D’EAU CHAUDE SANITAIRE: LE BALLON ADAPTÉ AUX GRANDES POMPES À CHALEUR.

Les avantages pour votre domicile

 › Grande capacité avec jusqu’à 1000 l de contenance 

nominale

 › L’anode anticorrosion de série augmente la longévité

 › Peut-être équipé en option d’un chauffage auxiliaire 

Modèle  SBB 600  
WP SOL

SBB 800  
WP SOL

SBB 1000  
WP SOL

  235906 235907 235908
Capacité nominale l 565 741 836

Consommation d’entretien 

24 h à 65 °C kWh 2,7 3,0 3,7

Surface échangeur de chaleur en haut m² 5,7 6,2 6,2

Surface échangeur de chaleur en bas m² 2,0 2,6 3,6

Pression max. admissible MPa 1 1 1

Température de surface max. 

recommandée du collecteur m² 12 14 17

Hauteur mm 1775 1943 2153

Diamètre mm 750 790 790

Poids à vide kg 244 296 321

SBB 1000 WP SOL
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FWM WS (SOL)

FWM WS (SOL)

Eau domestique : le summum de l‘excellence.
Le principe du réchauffement continu permet d‘exclure définitivement la prolifération des 
légionnelles qui représente une grave menace pour la santé. Lors du puisage de l‘eau chaude 
domestique, de l‘eau froide pénètre en bas dans le serpentin et se réchauffe instantanément 
en traversant l‘échangeur thermique. Les zones de température les plus basses de l‘‘échangeur 
sont ainsi également utilisées pour le réchauffement de l‘eau domestique.

Réchauffeur d‘eau chaude domestique hygiénique et spécialement adapté à une utilisation 
avec des pompes à chaleur. Conçu pour couvrir les besoins de 4 appartements normalisés. 
Ballon à strates à réchauffeur hygiénique intégré d‘eau domestique hautes performances 
sur le principe de la production continue.

RODUCTION D‘EAU DOMESTIQUE EN CONTINU.

Les avantages pour votre domicile

 › Préparation de l‘eau chaude domestique sans aucun 

risque de légionellose dans un serpentin en acier 

inoxydable / ballon hygiénique

 › Hygiène maximale de l‘eau domestique

 › Volume d‘eau chaude disponible toujours suffisant 

(même en cas de charge partielle de l‘accumulateur)

 › Minimisation du risque d‘entartrage

 › Aucune immobilisation de l‘eau

Modèle  FWM WS035 FWM WS056 FWM WS056 
SOL

  201768 201769 201770
Capacité nominale l 350 560 560

Surface de transmission de chaleur  

Eau domestique m² 4,7 6,2 6,2

Hauteur sans isolation mm 1400 1850 1850

Hauteur avec isolation mm 1530 1980 1980

Diamètre sans isolation mm 600 650 650

Diamètre avec isolation mm 840 890 890

Poids à vide kg 100 150 155



HSBC 200

HSBC 200

Modèle  HSBC 200

  233510
Capacité nominale du ballon tampon l 100

Capacité nominale du ballon d’eau chaude sanitaire l 168

Classe d’efficacité énergétique  B

Consommation d’entretien 24 h à 65 °C kWh 1,3

Surface échangeur de chaleur m² 3,3

Pression max. admissible ballon tampon MPa 0,3

Hauteur mm 1908

Largeur mm 680

Profondeur mm 871

Poids à vide kg 203

Les avantages pour votre domicile

 › Combiné associant ballon d’eau chaude sanitaire et 

ballon tampon

 › Réduit de moitié la surface d’installation nécessaire 

pour les ballons individuels 

 › Système compact, sûr et économisant l’énergie pour 

utilisation en maison individuelle

 › Composants parfaitement assortis pour la combinaison 

avec une pompe à chaleur air | eau pour la 

préparation de l’eau chaude sanitaire et le chauffage 

des locaux

Excellente solution pour les maisons individuelles.
Parfaitement adapté à l’utilisation avec une pompe à chaleur, le HSBC couvre tous les besoins 
d’une maison individuelle en matière de chaleur et d’eau chaude sanitaire. Et ce, dans un 
design très confortable.

Pour le ballon intégral HSBC, nous n’avons pas deux ballons individuels juxtaposés, 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 – pour plus d’espace utilisable.

BALLON INTÉGRAL: ENCOMBREMENT AVANTAGEUX GRÂCE À LA COMBINAISON INTELLIGENTE.



HSBC 300 cool
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Les avantages pour votre domicile

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

sanitaire d’une capacité de 270 litres et d’un ballon 

tampon

 › Pour un confort accru dans la production d’eau chaude 

sanitaire

 › Réduit de moitié la surface d’installation nécessaire 

pour les ballons individuels

 › Système compact, sûr et économiseur d’énergie pour 

une utilisation dans une maison individuelle

 › Composants parfaitement assortis pour la combinaison 

avec une pompe à chaleur air / eau pour la préparation 

de l’eau chaude sanitaire et le chauffage des locaux

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

refroidissement

HSBC 300 (L) cool

Excellente solution pour les maisons individuelles.
Parfaitement adapté à l’utilisation avec une pompe à chaleur, le modèle HSBC cool couvre 
tous les besoins d’une maison individuelle en matière de chaleur et d’eau chaude sanitaire. 
Et ce, dans un format des plus confortables.

Pour le ballon intégral HSBC 300 cool, il n’y a pas deux ballons individuels juxtaposés, 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 – pour plus d’espace utilisable.

BALLON INTÉGRAL: ENCOMBREMENT AVANTAGEUX GRÂCE À LA COMBINAISON INTELLIGENTE.

PREMIUM

Modèle  HSBC 300 cool HSBC 300 L cool
  236686 238826
Capacité nominale du ballon tampon l 100 100

Capacité nominale du ballon d’eau chaude sanitaire l 270 270

Classe d’efficacité énergétique  B B

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

Surface échangeur de chaleur m² 3,3 3,3

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

Hauteur mm 1918 1918

Largeur mm 680 680

Profondeur mm 910 910

Poids à vide kg 250 250

Adapté à son environnement technique performant.
Les deux versions du HSBC cool sont adaptées par leur équipement – la pompe de charge 
du ballon est intégrée sur le modèle HSBC 300 cool – aux divers types de pompes à chaleur.





16 | 17Ballons

SBPE
Gain de place grâce à la double fonction.
Le grand avantage du SBPE: Une enveloppe spécifique du réservoir en mousse permet 
de l’utiliser au choix pour le chauffage ou le refroidissement. En outre, il bénéficie d’une 
conception optimale pour les maisons individuelles et l’association avec une pompe à cha-
leur STIEBEL ELTRON.

Grâce à l’isolation thermique très efficace, le ballon tampon SBPE 400 atteint la classe 
d’efficacité A, satisfaisant ainsi les exigences ErP maximales. Sur le plan fonctionnel et optique, 
le modèle de pompe à chaleur WPF eau | eau glycolée et la série de ballons d’eau chaude 
sanitaire SBBE 301-501 WP SOL ont été adaptés, ce qui confère un air de famille à l’ensemble. 

BALLONS TAMPONS: EXCELLENTE EFFICACITÉ, DONT ON N’A PAS À ROUGIR. 

Les avantages pour votre domicile 

 › Classe d’efficacité énergétique A

 › Possibilité de combinaison avec différentes pompes à 

chaleur de STIEBEL ELTRON

 › Pose des conduites individuelles derrière le ballon

 › Design apparenté avec un panneau de façade Eloxal 

argenté

 › Utilisable au choix pour le chauffage et le 

refroidissement

Modèle  SBPE 400

  235199
Capacité nominale l 396

Classe d’efficacité énergétique  A

Consommation d’entretien 24 h à 65 °C kWh 1,3

Pression max. admissible MPa 0,3

Hauteur mm 1717

Largeur mm 787

Profondeur mm 852

Poids à vide kg 131



Les avantages pour votre domicile 

 › Conçu pour différents types de pompes à chaleur

 › Fonctionnement en refroidissement possible

 › Sélection individuelle du ballon en fonction de la 

taille de l’installation

 › Isolation thermique très efficace

 › Possibilité de combinaison avec d’autres systèmes de 

chauffage

Un ballon tampon qui offre toutes les possibilités.
Dans la variante SOL, les systèmes de thermie solaire peuvent être raccordés directement 
au ballon tampon.

SBP 700 E 

Modèle  SBP 200 E SBP 400 E SBP 700 E SBP 700 E SOL

  185458 220824 185459 185460
Capacité nominale l 207 415 720 703

Classe d’efficacité énergétique  B B B B

Consommation d’entretien 24 h à 65 °C kWh 1,1 1,6 2,2 2,2

Surface échangeur de chaleur m²    2

Surface échangeur de chaleur en bas m²    2

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

Température de surface max. recommandée du collecteur m²    14

Hauteur mm 1535 1710 1890 1890

Diamètre avec isolation thermique mm 630 750 910 910

Dimensions de montage mm   770 770

Poids à vide kg 58 81 185 216

SBP E (SOL)
Les ballons tampons de SBP E sont spécialement conçus pour les pompes à chaleur dans les 
maisons individuelles d’une ou  deux familles. Un chauffage électrique d’appoint peut être 
raccordé au même titre que – sur le modèle SOL – un système de thermie solaire. Pour les 
pompes à chaleur qui commutent en mode inverse l’été, l’eau nécessaire au refroidissement 
peut également être stockée.

BALLONS TAMPONS: DES SOLUTIONS SUR MESURE.
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SBP E (cool | SOL)

Les avantages pour votre domicile 

 › Spécialement dimensionnés pour les pompes à chaleur 

de forte puissance, par ex. sous forme d’installations 

en cascade

 › Intégration solaire possible (variante SOL)

 › Refroidissement possible (variante cool)

 › Isolation thermique WDH SBP en qualité d’accessoire 

optionnel

Refroidissement à volonté.
Le modèle cool stocke de l’eau froide en été inversant ainsi le fonctionnement: Au lieu d’être 
chauffées, les pièces sont refroidies. Ainsi les différents types de cette série SBP sont en mesure 
d’exploiter pleinement le spectre de performance des pompes à chaleur STIEBEL ELTRON.

SBP 1010 E/E cool – notre solution de ballons pour maisons pluri familiales.
Avec une pression de service admissible de 10 bar, STIEBEL ELTRON offre une solution en 
série supplémentaire pour l’utilisation dans les maisons pluri-familiales. Conçue pour les 
grandes pompes à chaleur, elle peut en option également être utilisée pour le refroidisse-
ment (variante cool).

Les ballons tampon SBP 1000/1500 conviennent parfaitement aux grandes pompes à chaleur 
– aussi installées en cascade. En outre, il est possible d’utiliser un générateur de chaleur 
supplémentaire pour le chargement ou un système de thermie solaire dans la variante SOL.

BALLONS TAMPONS : COMPACTS POUR DES DEPLOIEMENTS D‘ENVERGURE.

Modèle  WDH 1000 SBP WDH 1500 SBP WDH 1000 cool WDH 1500 cool

  231929 231930 231921 231922
Hauteur mm 2340 2255 2340 2255

Diamètre mm 1010 1220 1010 1220

Modèle  SBP 
1000 
E

SBP  
1500  
E

SBP  
1000  
E SOL

SBP  
1500  
E SOL

SBP  
1000  
E cool

SBP  
1500  
E cool

SBP  
1010  
E

SBP  
1010  
E cool

  227564 227565 227566 227567 227588 227589 236569 236570
Contenance nominale l 1006 1503 979 1473 1006 1503 1006 1006

Consommation 

d’entretien 24 h à 65 °C

 

kWh

 

3,6

 

4,1

 

3,6 4,1

 

3,5

 

4,0

 

3,5

 

3,5

Surface échangeur de chaleur m²   3 3,6     

Surface échangeur de 

chaleur en bas m²  

  

3 3,6

        

Pression max. admissible MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0

Température de surface max. 

recommandée du collecteur  m²   20 30     

Hauteur mm 2300 2220 2300 2220 2300 2220 2300 2300

Diamètre mm 790 1000 790 1000 822 1032 822 822

Poids à vide kg 172 229 219 285 181 239 233 242

SBP 1000 E SOL



SBS W (SOL)

Construction compacte avec toutes les possibilités.
Outre une pompe à chaleur, il n’est pas seulement possible de raccorder une source de 
chaleur supplémentaire, mais – dans la variante SOL – également de profiter  des avantages 
d’un système de thermie solaire avec le ballon combiné.

Les avantages pour votre domicile

 › Avantages en termes d’encombrement et de prix avec 

deux fonctions dans un ballon

 › Vastes possibilités d’utilisation par combinaison avec 

la thermie solaire (types W SOL) ou des générateurs de 

chaleur supplémentaires 

 › Principe hygiénique de l’instantané

 › Réduit de moitié la surface d’installation nécessaire 

pour les ballons individuels

En cas de manque de place, la combinaison du ballon tampon et du ballon instantané offre de 
grands avantages. Des échangeurs de chaleur hautes performances garantissent une hygiène 
supérieure étant donné qu’il suffit de stocker de faibles quantités d’eau chaude sanitaire. 
En même temps, la fonction de ballon tampon permet de stocker la chaleur nécessaire au 
chauffage des locaux.

PRÉPARATEUR INSTANTANÉ: GAIN DE PLACE COMPRIS.

Modèle  WDH 601 SBS WDH 801 SBS WDH 1001 SBS WDH 1501 SBS

  231925 231926 231927 231928
Hauteur mm 1775 1940 2350 2265

Diamètre mm 970 1010 1010 1220

Modèle  SBS 601  
W

SBS 801  
W

SBS 1001  
W

SBS 1501  
W

SBS 601  
W SOL

SBS 801  
W SOL

SBS 1001  
W SOL

SBS 1501  
W SOL

  229980 229981 229982 229983 229984 229985 229986 229987
Capacité nominale l 613 759 941 1430 599 740 916 1500

Consommation d’entretien 24 h à 65 °C kWh 2,6 2,9 3,5 4,1 2,6 2,9 3,5 4,1 

Surface échangeur de chaleur en bas m²     1,5 2,4 3,2 3,7

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

Température de surface max. 

recommandée du collecteur m²     12 16 20 30

Hauteur mm 1665 1830 2240 2155 1665 1830 2240 2155

Diamètre mm 750 790 790 1000 750 790 790 1000

Poids à vide kg 135 150 175 236 180 195 220 291
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HS-BM
Le HS-BM est une switchbox thermique moderne. Tous les apports de chaleur sont stoc-
kés par strates de température afin de les utiliser immédiatement, en parallèle ou en 
différé selon la demande. Ce ballon instantané réduit non seulement de moitié l’encom-
brement au sol nécessaire – il travaille également de manière extrêmement efficace et 
réduit ainsi la production de chaleur au minimum.

PRÉPARATEUR INSTANTANÉ: UNE PRODUCTION DE CHALEUR AXÉE SUR LES PERFORMANCES

Les avantages pour votre domicile

 › Gain de place grâce à la double fonction

 › Technique de stratification hydraulique unique

 › Confort élevé en eau chaude et efficacité maximale

 › Préparation d’eau chaude sanitaire exempte de légionelles

 › Intégration aisée de tous les générateurs de chaleur 

courants 

 › Technique ultramoderne pour la gestion de la chaleur

 › Convient également aux débits volumétriques importants

Modèle HS-BM 560  
WT 1 | WT 2

HS-BM 820  
WT 1 | WT 2

HS-BM 960  
WT 1 | WT 2

HS-BM 1000  
WT 1 | WT 2

 

201621 
201631

201622 
201632

201623 
201633

201624 
201634

Capacité nominale l 560 820 960 1000

Hauteur avec isolation mm 1980 2020 2240 2035

Hauteur sans isolation mm 1850 1900 2120 1915

Diamètre avec isolation  mm 890 1010 1030 1090

Diamètre sans isolation  mm 650 770 790 850

Hauteur de basculement  mm 1940 1990 2200 2035

Isolation thermique mm 110 110 110 110

Poids kg 140 165 190 190

Surface de l’échangeur de chaleur  m2 8,6 8,6 11 11

Modèle HS-BM 1360  
WT 1 | WT 2

HS-BM 1760  
WT 1 | WT 2

HS-BM 2190  
WT 1 | WT 2

 

201625 
201635

201626 
201636

201627 
201637

201628 
201638

201629 
201639

201630 
201640

Capacité nominale l 1360 1760 2190

Hauteur avec isolation mm 2230 2170 2190

Hauteur sans isolation mm 2120 2050 2000

Diamètre avec isolation  mm 1190 1340 1490

Diamètre sans isolation  mm 950 1100 1250

Hauteur de basculement  mm 2240 2245 2280

Isolation thermique mm 110 110 110

Poids kg 235 345 285 305 330 355

Surface de l’échangeur de chaleur  m2 11 2 × 8,6 11 2 × 8,6 11 2 × 8,6

HS-BM

Support du chauffage avec le solaire.
La variante WT 2 est dotée d’un registre solaire et s’avère par conséquent également adaptée 
à la production de chaleur supplémentaire avec un système photovoltaïque. L’intégration 
s’effectue via un échangeur solaire intégré dans la zone la plus froide, lequel atteint des 
valeurs maximales par sa conception unique et améliore le rendement de manière décisive.
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Le HS-BM avec un ballon d’eau chaude sanitaire 
hygiénique intégré est la centrale de chauffage 
idéale. Les systèmes photovoltaïques et tous les 
générateurs de chaleur courants peuvent être 
raccordés au système sans aucun problème et 
avec une efficacité maximale. Ce ballon ne gé-
nère pas de chaleur, il la stocke, la stratifie, la 
régule, la gère et la distribue.

À l’intérieur du ballon, un tube ondulé en acier inoxydable assure une 
préparation d’eau chaude sanitaire hygiénique. Le tube ondulé (chauffe-
eau hygiénique) est enroulé en forme d’hélice à l’intérieur du ballon. 
La préparation d’eau chaude sanitaire s’effectue de manière linéaire 
de la zone froide vers la zone chaude du ballon, provoquant ainsi une 
stratification de température maximale sans cesse renouvelée. Même à 
l’état partiellement chargé, il y a toujours de l’eau chaude exempte de 
légionelles disponible.

UNE EAU CHAUDE SANITAIRE EXEMPTE DE 
LÉGIONELLES.

Grâce à une stratification précise, la chaleur peut être uti-
lisée avec une efficacité maximale. Cela permet de garantir 
une préparation d’eau chaude sanitaire confortable et hy-
giénique ainsi qu’un échange de chaleur adapté à la tem-
pérature avec le système de chauffage (basse ou/et haute 
température). Des vannes thermo-hydrauliques spécifiques 
gèrent la stratification de la température au centimètre près 
lors du chargement et du déchargement.

GESTION DE LA CHALEUR À L’AIDE DE 
LA TECHNOLOGIE LA PLUS MODERNE.

LA CENTRALE DE CHAUFFAGE 
IDÉALE.

Source de chaleur:

Générateur de chaleur 
Système photovoltaïque 
Récupération de chaleur

Chauffage

Eau chaude sanitaire

Approvisionnement en eau

Zone de stockage  
eau chaude sanitaire

Zone photo-
voltaïque

Eau potable  
chauffée

Échangeur eau chaude 
sanitaire

Eau potable  
froide du réseau

Zone chargement et déchargement 
pour le générateur de chaleur et le 
circuit de chauffage

Système photovoltaïqueChauffageEau chaude 
sanitaire

Utilisation:



Nous vous conseillons 
avec énergie.
Un bon conseil doit être qualitativement aussi irréprochable qu’un produit technique 

 exigeant. Nous, chez STIEBEL ELTRON, mettons tout en œuvre pour vous assister de  manière 

appropriée dans le processus de sélection d’un nouveau système de chauffage. Afin que 

vous fassiez le choix de la solution la plus efficace avec une technologie système pérenne 

de la planification à l’exécution.

UNE  RÉPONSE RAPIDE À TOUTES LES QUESTIONS, STIEBEL ELTRON 
ONLINE.
Chez STIEBEL ELTRON, vous avez toujours et partout la possibilité de vous informer en ligne de manière 
détaillée et sans engagement. Trouvez toutes les informations sur les produits avec les téléchargements 
correspondants, les catalogues produits complets, les tendances actuelles ainsi que de nombreux  applis 
et outils pour Smartphones, tablettes et PC. Nous vous apportons ainsi précisément l’assistance dont 
vous avez besoin pour vos premières réflexions au début de votre processus de décision.

AFIN QUE VOUS PUISSIEZ VOUS FAIRE UNE IDÉE À L’AVANCE.
Vous trouverez notamment un conseil professionnel dans notre ENERGY CAMPUS au siège social à 
 Lupfig. Idéalement situé, notre show-room vous permettra de découvrir des appareils en fonctionne-
ment et vous apportera la preuve que nos pompes à chaleur sont vraiment silencieuses. En prenant 
un rendez-vous, vous pourrez réserver notre technicien pour ce temps et bénéficier ainsi d’un conseil 
compétent et personnalisé.

NOUS CONNAISSONS VOS BESOINS PARCE QUE NOUS VOUS RENDONS 
VISITE SUR SITE.
La qualité de notre conseil nous tient autant à cœur que celle de nos produits. Parce que notre ambi-
tion est d’installer chez vous la solution optimale prenant en compte la situation de votre maison. À cet 
 effet, nous nous faisons une idée de la situation sur place et nous vous conseillons à domicile. Vous avez 
ainsi l’assurance d’être parfaitement équipés pour l’avenir.

NOTRE SERVICE CLIENT: NOUS SOMMES AUSSI À VOTRE DISPOSITION APRÈS L’INSTALLATION.

L’installation d’un produit STIEBEL ELTRON marque toujours le début d’une bonne relation client pour nous. Un réseau national de 
techniciens professionnels et compétents permet de vous garantir la réalisation en toute fiabilité et dans les règles de l’art de la mise 
en service, du dépannage et de l’entretien de votre appareil. Notre hotline d’assistance téléphonique 24 heures est joignable 365 jours 
par an au numéro 0878 800 878.
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Nous vous conseillons 
avec énergie.

Accéder rapidement et simplement à la configuration système 
souhaitée.
Déterminez avec le navigateur pompes à chaleur STIEBEL ELTRON 
votre solution système individuelle en seulement deux étapes et 
comparez les prix et les fonctions.

Avantages:
 › Des propositions de produits concrètes pour votre construction 
neuve ou votre modernisation

 › Sélection de fonctions supplémentaires possibles telles que la 
ventilation, le refroidissement et la thermie solaire

 › Coûts d’investissement approximatifs de votre projet
 › Comparaison de la rentabilité par rapport au gaz et au fioul
 › Récapitulatif sous forme de fiche PDF
 › Option de transmission des principales données complétées par 
formulaire de contact

Parfaitement équipé avec des outils pratiques – disponible  
comme appli dans l’App Store ou en téléchargement sous  
www.stiebel-eltron.ch/wp-navigator.

À VOTRE DISPOSITION 24H/24

STIEBEL ELTRON online.
Trouver l’interlocuteur approprié et bien plus 
encore sur www.stiebel-eltron.ch.



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.


