
C E R T I F I C A T 

POMPES À CHALEUR SYSTÈME-MODULE
Pour

Les modèles de pompes à chaleur mentionnés ci-dessous satisfont au cahier de 
charges en vue de leur certification comme pompes à chaleur système-module:

Sur la base de l’examen des documents remis, les modèles de pompes à  
chaleur mentionnés ci-dessus, ainsi que les composants systèmes indiqués dans 
la requête, sont homologués en tant que pompes à chaleur système-module.

Le groupe de certification du GSP

Le président Un membre du groupe

Christof Fischer Kälte-Klima SA 
Chemin de l'Emeraude 8, 1214 Vernier

Pompes à chaleur air-eau:

27 septembre 2021

Date

PUHZ-SW75YAA, PUHZ-SW100YAA, PUHZ-SHW80YAA, PUHZ-SHW112YAA, 
PUD-SWM60VAA / E*ST20D-***D, PUD-SWM80YAA / E*ST20D-***D,
PUD-SWM100YAA / E*ST20D-***D, PUD-SWM120YAA / E*ST20D-***D, 
PUD-SWM60VAA / E*ST30D-***D, PUD-SWM80YAA / E*ST30D-***D,
PUD-SWM100YAA / E*ST30D-***D, PUD-SWM120YAA / E*ST30D-***D,



C E R T I F I C A T 

POMPES À CHALEUR SYSTÈME-MODULE
Pour

Les modèles de pompes à chaleur mentionnés ci-dessous satisfont au cahier de 
charges en vue de leur certification comme pompes à chaleur système-module:

Sur la base de l’examen des documents remis, les modèles de pompes à  
chaleur mentionnés ci-dessus, ainsi que les composants systèmes indiqués dans 
la requête, sont homologués en tant que pompes à chaleur système-module.

Le groupe de certification du GSP

Le président Un membre du groupe

Christof Fischer Kälte-Klima SA 
Chemin de l'Emeraude 8, 1214 Vernier

Pompes à chaleur air-eau: 

27 septembre 2021

Date

PUD-SWM60VAA / E*SD-***D, PUD-SWM80YAA / E*SD-***D,
PUD-SWM100YAA / E*SD-***D, PUD-SWM120YAA / E*SD-***D,
PUD-SHWM60VAA / EHST(20/30)D-*M*(E)D, PUD-SHWM60VAA / EHSD-*M*(E)D, 
PUD-SHWM80YAA / EHST(20/30)D-*M*(E)D, PUD-SHWM80YAA / EHSD-*M*(E)D,
PUD-SHWM100YAA / EHST(20/30)D--*M*(E)D, PUD-SHWM100YAA / EHSD-*M*(E)D, 



C E R T I F I C A T 

POMPES À CHALEUR SYSTÈME-MODULE
Pour

Les modèles de pompes à chaleur mentionnés ci-dessous satisfont au cahier de 
charges en vue de leur certification comme pompes à chaleur système-module:

Sur la base de l’examen des documents remis, les modèles de pompes à  
chaleur mentionnés ci-dessus, ainsi que les composants systèmes indiqués dans 
la requête, sont homologués en tant que pompes à chaleur système-module.

Le groupe de certification du GSP

Le président

Date

Un membre du groupe

Christof Fischer Kälte-Klima SA 
Chemin de l'Emeraude 8, 1214 Vernier

Pompes à chaleur air-eau: 

27 Septembre 2021

PUD-SHWM120YAA / EHST(20/30)D--*M*(E)D, PUD-SHWM120YAA / EHSD-*M*(E)D, 
PUD-SHWM140YAA / EHST(20/30)D-*M*(E)D, PUD-SHWM140YAA / EHSD-*M*(E)D




