
POMPES À CHALEUR OERTLI
Technologie de pointe  
pour un maximum d’efficacité et d’écologie
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LA POMPE À CHALEUR CONVAINC LA SUISSE

Grâce à une technologie très perfectionnée, les pompes à chaleur 
sont de plus en plus la première option tant dans les constructions 
neuves que lors de rénovations, lorsqu’il s’agit de l’évaluation d’un 
système de chauffage futuriste, fiable et convaincant d’un point de 
vue écologique et économique pour les maisons individuelles et les 
immeubles collectifs et industriels. 

La pompe à chaleur a pour principe d’exploiter la chaleur ambiante 
présente dans l’air, le sol ou les eaux souterraines, disponible gratui-
tement et en quantité illimitée, afin d’assurer le chauffage et la 
préparation d’eau chaude avec le soutien de l’énergie électrique. 

Les pompes à chaleur sont des systèmes extrêmement écologiques, 
fiables et efficaces qui se distinguent par de faibles coûts de fonc-
tionnement et qui ne nécessitent pas de mesures de construction 
(pas besoin de cheminée, ni de raccordement au gaz, ni d’espace 
pour le stockage de combustibles).
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Conseils de A à Z 

Comment évaluer la 
solution optimale ?  
Où trouver un installa-
teur fiable ? Faut-il 
avoir une autorisation 
et quel est l’organisme 
compétent ? Utilisez 
gratuitement notre 
expérience et appelez-
nous. 

0800 867 867 
waltermeier.com



La nouvelle génération de pompes à chaleur Oertli 
offre une vaste gamme complète de produits de 
chauffage : la solution optimale pour répondre à 
toutes les exigences et à tous les besoins.

Innovante

La nouvelle génération de pompes à chaleur air-
eau et sol-eau Oertli s’illustre par des solutions 
technologiques innovantes qui présentent un 
excellent rendement thermique et des COP excep-
tionnels (coefficient de performance : rapport 
entre la puissance calorifique produite et la puis-
sance électrique consommée).

Flexible

La nouvelle gamme de pompes à chaleur Oertli  
se caractérise par une plage de puissance extrê-
mement grande et absolument constante. C’est  
la raison pour laquelle ces pompes à chaleur 
conviennent aussi pour un vaste éventail d’appli-
cations : pour nouvelles constructions et réno- 
vations, pour hautes et basses températures, pour 
modèles air-eau ou sol-eau, pour installations 
intérieures et extérieures, pour le chauffage et la 
préparation d’eau chaude ou la piscine.
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NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAU NIVEAU DE PUISSANCE

Conviviale

Toutes les nouvelles pompes à chaleur Oertli sont 
conçues pour permettre un fonctionnement très 
silencieux et très efficace sur le plan énergétique. 
Elles sont dotées d’unités de commande et de ré-
glage intelligentes. Ainsi, il en résulte une très 
grande convivialité.

Économe

Les nouvelles pompes à chaleur Oertli répondent 
aussi largement aux exigences liées à un fonction-
nement et à un entretien faciles. En effet, l’accès 
aisé à tous les composants facilite au maximum la 
maintenance et garantit ainsi des dépenses d’en-
tretien extrêmement modestes dans l’ensemble.  
En outre, les appareils, qui sont aussi préparés 
pour être intégrés dans des systèmes de gestion 
technique du bâtiment, convainquent par des 
coûts de fonctionnement particulièrement faibles.
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Découplage hydraulique 

La séparation des systèmes dans tous les appareils 
de la nouvelle génération de pompes à chaleur 
Oertli, soit le découplage de la pompe à chaleur 
(côté production) de l’installation (côté client), 
permet un réglage nettement plus fin des installa-
tions. En même temps, cela augmente aussi consi-
dérablement la flexibilité pour le client et permet 
de réaliser un réglage individuel de la température 
par les différents consommateurs. En parallèle,  
la séparation augmente aussi considérablement  
la durée de vie des systèmes.

Free cooling (refroidissement passif)

Les nouvelles pompes à chaleur sol-eau Oertli 
permettent, en fonction du modèle, le free cooling 
très apprécié en été : un meilleur confort grâce  
au refroidissement des locaux à l’aide du système 
de chauffage. Ces mêmes avantages sont aussi 
valables en mode refroidissement : les systèmes 
utilisent l’énergie disponible gratuitement et  
en quantité illimitée dans l’environnement et 
fonctionnent ainsi à un niveau très élevé, tant en 
termes d’écologie que d’économie. En raison de  
la récupération de chaleur dans le sol, le free  
cooling contribue par ailleurs à une régénération 
nettement plus rapide des sondes géothermiques. 
Toutes les pompes à chaleur sol-eau Oertli de 
nouvelle génération peuvent intégrer facilement 
le principe du free cooling.

Emission de chaleur

La mesure de l’émission de chaleur permet de 
déterminer la quantité d’énergie apportée au 
consommateur de chaleur (circuit de chauffage et 
préparation d’eau chaude sanitaire). Les renseigne-
ments obtenus permettent d’optimiser davantage 
la consommation d’énergie en effectuant une 
mise au point appropriée du système ou des chan-
gements dans le comportement de consomma-
tion. Les nouvelles pompes à chaleur Oertli sont 
équipées de série d’un compteur intégré. Dans le 
cas contraire, il est facile d’en ajouter un. 

Aptitude à l’usage quotidien 

Les avantages réels et les performances véritables 
d’une pompe à chaleur apparaissent seulement 
dans le cadre d’une utilisation quotidienne. C’est 
pourquoi, avant la commercialisation de la nou-
velle génération d’appareils, Walter Meier a déjà 
placé dans des ménages privés différentes instal-
lations dans des configurations très diverses,  
les a mises en service et les a utilisées au quoti-
dien. Cela a ainsi permis d’acquérir des expé-
riences et des renseignements importants pour  
la planification, le montage, le réglage, la mise en 
service et le fonctionnement, dont les utilisateurs 
tirent profit, par exemple en disposant d’une  
documentation optimisée ou d’un choix d’acces-
soires approprié.
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Les principaux avantages du système

 Faibles coûts totaux d’exploitation 
 Rendement élevé 
 Mode monovalent (sans chauffage d’appoint) possible 
 Combinaison simple avec l’énergie solaire thermique 
 Montage facile grâce à des possibilités de raccordement flexibles 
 Faible encombrement 
 Pour constructions neuves et rénovations 
 Faibles coûts d’investissement 

Les spécificités du système 

Montage intérieur
 Besoin d’énergie primaire plus élevé lors de températures extérieures basses 
 Exploitation de la source de chaleur (air) via des conduites de ventilation

Montage extérieur
 Besoin d’énergie primaire plus élevé lors de températures extérieures basses 
 Pose nécessaire de lignes de raccordement électriques et hydrauliques 
 Emplacement (faire attention aux nuisances sonores)

Les pompes à chaleur air-eau pour montage intérieur sont ins-
tallées dans les bâtiments et récupèrent l’énergie thermique  
de l’air extérieur via une conduite de ventilation. Les modèles 
pour montage extérieur sont installés à l’extérieur de l’enve-
loppe des bâtiments et récupèrent l’énergie thermique directe-
ment dans l’air ambiant.

LES POMPES À CHALEUR AIR-EAU OERTLI 

Les systèmes solaires 
DrainCompact et 
DrainMulti Oertli peu-
vent compléter parfai-
tement les nouvelles 
pompes à chaleur 
air-eau Oertli : ils 
veillent à une prépara-
tion d’eau chaude 
sanitaire encore plus 
écologique, écono-
mique et efficace dans 
des logements à une ou 
deux familles, dans de 
petits immeubles 
collectifs ou de petits 
bâtiments fonctionnels.

Conception écologique
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POMPES À CHALEUR AIR-EAU OERTLI

Installation Intérieure

Catégorie d’appareil Compact Très efficace

Type / Encombrement LINK 8/14TES LIN 9/12TU

Caractéristiques Pompe à chaleur compacte pour 
installation en coin peu encom-
brante ; équipement complet  
de série avec tous les composants 
nécessaires (vase d’expansion, 
pompe de circulation de chauf-
fage, vanne d’expansion et ballon 
tampon), structure spéciale pour 
fonctionnement particulièrement 
silencieux et efficace ; idéale pour 
maisons individuelles.

Rendements très élevés grâce à de 
grandes surfaces de l’échangeur 
thermique et à un circuit de refroi-
dissement parfaitement adapté ; 
alternative parfaite et très efficace 
à une pompe à chaleur sol-eau ; 
idéale pour maisons individuelles 
ou à deux logements.

Utilisation

LIN 9/12TULINK 14TESLINK 8TES
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POMPES À CHALEUR AIR-EAU OERTLI

Installation Intérieure

Catégorie d’appareil Température moyenne

Type / Encombrement LIN 11– 28TES, LIN 40TE

Caractéristiques Structure robuste avec compo-
sants parfaitement adaptés pour 
un bon rendement et un bon  
niveau sonore à un prix abordable ; 
parfaite pour maisons indivi-
duelles ou petits immeubles col-
lectifs, la pompe LIN 40TE convient 
aussi pour des immeubles collec-
tifs plus grands.

Utilisation

LIN 40TELIN 24/28TES LIN 16/20TES LIN 11TES
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Installation Intérieure

Catégorie d’appareil Remplacement spécial Température élevée spéciale

Type / Encombrement LINH 10TE LINH 26TE

Caractéristiques Réplique exacte d’un type de pompe 
à chaleur souvent utilisée depuis 
plus de vingt ans déjà ; échange ex-
trêmement simple grâce à une re-
production au millimètre près et à 
un dimensionnement de toutes les 
mesures et de tous les raccorde-
ments ; adaptation des composants 
aux dernières innovations technolo-
giques.

Pompe à chaleur optimale pour pro-
jets de rénovation avec besoin de  
température de départ jusqu’à 75 °C ; 
bon rendement grâce à un fonction-
nement normal à températures 
moyennes lors de températures exté-
rieures moyennes, deuxième compres-
seur de mise sous tension lors de 
faibles températures extérieures et 
besoin de température élevé, idéale 
pour maisons individuelles ou à deux 
logements.

Utilisation

LINH 10TE LINH 26TE

POMPES À CHALEUR AIR-EAU OERTLI
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Installation Extérieure

Catégorie d’appareil Très efficace

Type / Encombrement LAN 17–60TU

Caractéristiques Grandes surfaces d’échangeur ther-
mique et circuit de refroidissement 
parfaitement adapté pour rendement 
très élevé ; fonctionnement extrême-
ment silencieux ; parfaitement adaptée 
aux rénovations ou comme solution 
alternative à une pompe à chaleur sol-
eau ; idéale pour immeubles collectifs 
ou bâtiments industriels ainsi que pour 
le chauffage de bâtiments plus grands 
par association de plusieurs machines.

Utilisation

 

LAN 60TULAN 40TULAN 17/25TU

POMPES À CHALEUR AIR-EAU OERTLI
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Pompes à chaleur air-eau – plages de puissance, dimensions

Catégorie d’appareil / Type / 
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Montage intérieur

Compact

LINK 8TES 6.6 kW / 3.5 1900 x 750 x 680 mm 236 kg 1 60 °C 53 °C 53 dB(A) 2800 m3/h R410A / 1.9

LINK 14TES 9.9 kW / 3.6 2100 x 960 x 780 mm 365 kg 1 65 °C 62 °C 52 dB(A) 3000 m3/h R417A / 4.8

Très efficace

LIN 9TU 6.8 kW / 3.9 1560 x 960 x 780 mm 256 kg 1 60 °C 55 °C 50 dB(A) 3700 m3/h R410A / 3.7

LIN 12TU 9.4 kW / 4.0 1560 x 960 x 780 mm 270 kg 1 60 °C 55 °C 51 dB(A) 4100 m3/h R410A / 4.6

Température moyenne

LIN 11TES 8.3 kW / 3.6 1360 x 750 x 880 mm 216 kg 1 60 °C 55 °C 51 dB(A) 3200 m3/h R410A / 2.3

LIN 16TES 13.4 kW / 3.3 1570 x 750 x 880 mm 235 kg 1 60 °C 53 °C 54 dB(A) 4000 m3/h R410A / 3.5

LIN 20TES 14.7 kW / 3.3 1570 x 750 x 880 mm 257 kg 2 60 °C 53 °C 57 dB(A) 5500 m3/h R410A / 4.0

LIN 24TES 19.9 kW / 3.4 1710 x 750 x 1030 mm 322 kg 2 60 °C 53 °C 61 dB(A) 8000 m3/h R410A / 4.6

LIN 28TES 25.2 kW / 3.3 1710 x 750 x 1030 mm 328 kg 2 60 °C 53 °C 61 dB(A) 8000 m3/h R410A / 5.9

LIN 40TE 30.0 kW / 3.8 2100 x 1735 x 890 mm 590 kg 2 58 °C 58 °C 64 dB(A) 9500 m3/h R404A / 11.8

Spécial

LINH 10TE 8.2 kW / 3.3 1339 x 760 x 760 mm 195 kg 1 65 °C 65 °C 52 dB(A) 2000 m3/h R417A / 2.4

LINH 26TE 15.7 kW / 3.0 1710 x 750 x 1030 mm 377 kg 2 75 °C
58 °C*

75 °C 62 dB(A) 8000 m3/h R404A / 3.7
R134a / 3.1

Montage extérieur

Très efficace

LAN 17TU 14.6 kW / 3.7 1940 x 1600 x 952 mm 436 kg 2 58 °C 58 °C 65 dB(A) 5500 m3/h R404A / 8.2

LAN 25TU 19.6 kW / 3.7 1940 x 1600 x 952 mm 510 kg 2 58 °C 58 °C 67 dB(A) 7500 m3/h R404A / 10.2

LAN 40TU 29.3 kW / 3.8 2100 x 17350 x 952 mm 585 kg 2 58 °C 58 °C 70 dB(A) 11000 m3/h R404A / 11.8

LAN 60TU 50.0 kW / 3.6 2300 x 1900 x 1000 mm 915 kg 2 65 °C 60 °C 74 dB(A) 14000 m3/h R417A / 19.4

* par températures extérieures supérieures à 10 °C

POMPES À CHALEUR AIR-EAU OERTLI
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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AUTRES PRODUITS DANS NOTRE GAMME 
DE POMPES À CHALEUR

Oertli LSI/LSP 
La championne parmi 
les pompes à chaleur 
air-eau split 

L’unité intérieure 
Oertli et l’unité exté-
rieure Mitsubishi 
avec technologie 
Zubadan et Power 
Inverter forment une 
« équipe gagnante » 
puissante et particu-
lièrement flexible. 
Le large choix de 
dimensions et de 
modèles permet une 
adaptation person-
nalisée des installa-
tions à chaque 
bâtiment et aux 
différents besoins.Caractéristiques et avantages principaux 

 Fonctionnement dépendant ou indépendant  
de l’air ambiant 

 Au choix, avec un registre supplémentaire pour 
un second générateur de chaleur 

 Trois programmes de chauffage (Auto/ECO/
Boost) et mode Légio 

 Réservoir d’eau chaude émaillé avec anode  
à courant externe pour la protection contre  
le calcaire

La pompe à chaleur de production d’eau chaude  
sanitaire Oertli TWH 300E permet de couvrir 
toute l’année les besoins en eau chaude de ma-
nière économique et écologique. Grâce à une 
conception très compacte, l’appareil peut être 
installé et utilisé pratiquement partout. Tant 
dans les constructions neuves qu’en remplace-
ment d’un chauffe-eau électrique, la pompe 
Oertli TWH 300E est surtout utilisée dans des 
maisons individuelles.

Oertli TWH 300E

Pompe à chaleur pour production 
d’eau chaude sanitaire avec tempé-
ratures d’eau chaude jusqu’à 65°C 

Caractéristiques techniques TWH 300E TWH 300EH

Puissance thermique du compresseur kW 1.7 1.7

COP 2.9 2.7

Capacité litres 270 265

Registre supplémentaire m2 – 1.0

Niveau sonore à une distance de 2 m dB(A) 35 35

Dimensions (h x l x p) mm 2000 x 690 x 690 2000 x 690 x 690

Poids kg 105 123



14



Les principaux avantages 

 Faibles coûts totaux d’exploitation 
 Rendement élevé (COP) 
 Mode monovalent (sans chauffage d’appoint) 
 Indépendant des conditions ambiantes 
 Combinaison simple avec l’énergie solaire thermique 
 Faible encombrement des appareils 
 Pour constructions neuves et rénovations 

Les spécificités du système

Utilisation d’eau glycolée
 Condition préalable : possibilité d’exécuter un forage dans le sol 
 Expertise géologique nécessaire

Exploitation des eaux souterraines
 L’exploitation des eaux souterraines est soumise à une autorisation  

administrative 
 Il ne faut jamais être en dessous de la quantité minimale définie  

des eaux souterraines 
 La nature et la qualité de l’eau doivent convenir à l’exploitation  

énergétique

Les pompes à chaleur sol-eau puisent l’énergie thermique du sol. 
Les mêmes conditions prévalent toute l’année pour l’énergie  
thermique puisée dans le sous-sol ( jusqu’à 300 m). Ainsi, il est 
possible de planifier avec fiabilité une pompe à chaleur sol-eau.

Convient aussi à l’exploitation des eaux souterraines

Tout comme le sol, les eaux souterraines peuvent parfaitement être 
utilisées comme source d’énergie pour une pompe à chaleur. En 
effet, la température des eaux souterraines se situe toute l’année 
aux environs de 10°C, même avec des températures extérieures 
basses. L’énergie est puisée dans l’eau via un échangeur thermique 
et transmise au circuit d’eau glycolée de la pompe à chaleur sol-eau.

LES POMPES À CHALEUR SOL-EAU OERTLI  
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Catégorie d’appareil Compact Très efficace 1 niveau

Type / Encombrement SINK 7–14TE SIN 6–22TU

Caractéristiques Installation simple avec un encombre-
ment minimal, tous les composants 
pour l’exploitation d’une source de  
chaleur et un circuit de chauffage non 
mixte (pompe de circulation d’eau  
glycolée, vase d’expansion et module 
de sécurité, resp. pompe de circulation 
de chauffage et vase d’expansion)  
intégrés de série ; guidage direct des 
conduites vers le distributeur d’eau  
glycolée.

Rentabilité maximale grâce à des 
coefficients de performance très  
élevés et de faibles coûts de fonction-
nement ; nouveaux composants  
innovants, par ex. booster de COP et 
détendeur électronique dans le circuit 
de réfrigération ; surveillance supplé-
mentaire du système avec des instru-
ments de mesure intégrés pour un 
fonctionnement particulièrement sûr 
et sans problème.

Utilisation

SIN 6–22TU SINK 7–14TE

POMPES À CHALEUR SOL-EAU OERTLI
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Catégorie d’appareil Haute température

Type / Encombrement SINH 6–40TE, SINH 90TU

Caractéristiques Nouveau générateur de chaleur efficace 
pour une intégration dans des systèmes de 
distribution de chaleur lors de modernisa-
tions d’installations de chauffage et de  
rénovations de bâtiments avec besoins de 
température de départ imprécis ou incon-
nus ; chaleur agréable en permanence 
avec une température de départ maximale 
de 70°C ou une température de départ 
abaissée ultérieurement après l’exécution 
de mesures de rénovation ; excellents coef-
ficients de performance avec des chauf-
fages au sol dans les constructions neuves.

Utilisation

SINH 90TUSINH 40TESINH 20TESINH 6–11TE

POMPES À CHALEUR SOL-EAU OERTLI
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Catégorie d’appareil Très efficace 2 niveaux

Type / Encombrement SIN 26–75TU

Caractéristiques Systèmes très performants à deux niveaux 
pour immeubles d’habitation et bâtiments 
fonctionnels avec de grands besoins en  
chaleur ; des coefficients de performance 
élevés pour de faibles coûts de fonction- 
nement, un booster COP intégré et une 
pompe de circulation à réglage électronique 
de série pour le circuit générateur de cha-
leur veillent à une efficacité maximale de la 
pompe à chaleur ; deux niveaux de puis-
sance pour la réduction de la puissance ther-
mique en mode charge partielle en cas 
d’amélioration simultanée des coefficients 
de performance.

Utilisation

SIN 75TUSIN 26/35TU SIN 50TU

POMPES À CHALEUR SOL-EAU OERTLI
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Catégorie d’appareil Universel 2 niveaux

Type / Encombrement SIN 30–130TE

Caractéristiques Utilisation dans des constructions neuves 
ou pour des rénovations de bâtiment avec 
un besoin de température de départ de 
58 °C ; raccordement du deuxième compres-
seur en cas de grands besoins de chaleur ; 
fonctionnement silencieux et efficace grâce 
à un circuit de refroidissement optimisé  
en termes d’acoustique avec économiseur ; 
structure universelle pour des variantes  
d’intégration hydraulique spécifiques au 
client.

Utilisation

SIN 100/130TESIN 30TE

POMPES À CHALEUR SOL-EAU OERTLI
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Plages de puissance des pompes à chaleur sol-eau , dimensions

Catégorie d’appareil / Type / 
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Compact

SINK 7TE 6.8 kW / 4.4 1115 x 650 x 680 179 kg 1 58 °C -5°C à 25 °C 51 dB(A) R407C / 1.5

SINK 9TE 9.0 kW / 4.5 1115 x 650 x 680 180 kg 1 58 °C -5°C à 25 °C 51 dB(A) R407C / 1.8

SINK 11TE 11.7 kW / 4.4 1115 x 650 x 680 191 kg 1 58 °C -5°C à 25 °C 51 dB(A) R407C / 2.0

SINK 14TE 14.4 kW / 4.5 1115 x 650 x 680 203 kg 1 58 °C -5°C à 25 °C 51 dB(A) R407C / 2.3

Très efficace

SIN 6TU 6.1 kW / 4.7 845 x 650 x 565 119 kg 1 62 °C -5°C à 25 °C 46 dB(A) R410A / 2.5

SIN 8TU 8.1 kW / 4.8 845 x 650 x 565 128 kg 1 62 °C -5°C à 25 °C 46 dB(A) R410A / 2.9

SIN 11TU 10.9 kW / 4.9 845 x 650 x 565 134 kg 1 62 °C -5°C à 25 °C 47 dB(A) R410A / 3.3

SIN 14TU 13.9 kW / 5.0 845 x 650 x 565 140 kg 1 62 °C -5°C à 25 °C 47 dB(A) R410A / 4.4

SIN 18TU 17.5 kW / 4.7 845 x 650 x 665 163 kg 1 62 °C -5°C à 25 °C 50 dB(A) R410A / 5.2

SIN 22TU 22.9 kW / 4.4 845 x 650 x 665 184 kg 1 58 °C -5°C à 25 °C 53 dB(A) R407C / 3.7

Haute température 1 niveau

SINH 6TE 6.1 kW / 4.5 805 x 650 x 462 118 kg 1 70 °C -5°C à 25 °C 54 dB(A) R134a / 1.8

SINH 9TE 8.9 kW / 4.4 805 x 650 x 462 130 kg 1 70 °C -5°C à 25 °C 55 dB(A) R134a / 2.2

SINH 11TE 10.9 kW / 4.5 805 x 650 x 462 133 kg 1 70 °C -5°C à 25 °C 56 dB(A) R134a / 2.4

SINH 20TE 21.4 kW / 4.4 1660 x 1000 x 775 307 kg 2 70 °C -5°C à 25 °C 62 dB(A) R134a / 4.2

SINH 40TE 34.2 kW / 4.1 1890 x 1350 x 775 502 kg 2 70 °C -5°C à 25 °C 65 dB(A) R134a / 8.0

SINH 90TU 88.6 kW / 4.3 1890 x 1350 x 775 807 kg 2 70 °C -5°C à 25 °C 70 dB(A) R134a / 24.5

Très efficace 2 niveaux

SIN 26TU 26.2 kW / 4.7 885 x 1000 x 810 275 kg 2 62 °C -5°C à 25 °C 57 dB(A) R410A / 8.4

SIN 35TU 34.8 kW / 4.6 885 x 1000 x 810 315 kg 2 62 °C -5°C à 25 °C 58 dB(A) R410A / 10.9

SIN 50TU 52.0 kW / 4.9 1665 x 1000 x 805 465 kg 2 62 °C -5°C à 25 °C 61 dB(A) R410A / 16.8

SIN 75TU 73.5 kW / 4.7 1900 x 1350 x 805 565 kg 2 62 °C -5°C à 25 °C 62 dB(A) R410A / 23.0

Universel 2 niveaux

SIN 30TE 30.3 kW / 4.3 1660 x 1000 x 775 365 kg 2 58 °C -5°C à 25 °C 62 dB(A) R404A / 7.7

SIN 100TE 92.3 kW / 4.4 1890 x 1350 x 775 652 kg 2 58 °C -5°C à 25 °C 65 dB(A) R404A / 20.5

SIN 130TE 122.0 kW / 4.1 1890 x 1350 x 775 860 kg 2 58 °C -5°C à 25 °C 67 dB(A) R404A / 27.0

POMPES À CHALEUR SOL-EAU OERTLI  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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POMPES À CHALEUR OERTLI –
À CHAQUE TÂCHE SA SOLUTION PARFAITE
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Service et entretien  
font bien entendu 
partie des presta-
tions proposées par  
Walter Meier. Celles-
ci complètent parfai-
tement le portefeuille 
de notre entreprise 
tout en garantissant 
à nos clients de tou-
jours obtenir l’assis-
tance dont ils ont 
besoin, même après 
la planification, l’ins-
tallation et la mise en 
service de leurs équi-
pements thermiques. 

ServiceLine 
0800 846 846 
24h / 24  
365 jours par an

Documentation complète sur les nouvelles pompes à chaleur Oertli  
pour les planificateurs, les ingénieurs et les installateurs ➜ www.waltermeier.com/pac-downloads
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Soutien pour le maître d’ouvrage, le planificateur et l’ingénieur 

 Prestations de conseil complètes pour toutes les questions relatives  
à l’écologie et à la technique énergétique 

 Aide à la planification et direction du projet 
 Conseils gratuits pour les rénovations d’installations de chauffage 
 Contrats de service et d’entretien visant à maintenir la valeur 

Soutien pour l’installateur 

 E-shop pour commander en ligne très facilement en seulement 
quelques clics, livraison dès le lendemain à l’endroit souhaité 

 15 Profi-Shops avec une gamme complète de produits, de  
consommables ainsi que de pièces détachées – à emporter et sur 
facture mensuelle 

Soutien général 

 La brochure sur les rénovations de Walter Meier donne de précieux 
conseils et des prix indicatifs lors de projets de rénovation. 

 Toute la documentation de Walter Meier est disponible à tout  
moment sur www.waltermeier.com/pdc – à consulter directement  
ou à télécharger.

Walter Meier vous soutient activement en vous proposant 
de nombreuses prestations de services et une assistance 
lors de la planification, de l’installation, de l’exploitation et 
de l’entretien de votre pompe à chaleur Oertli.

PRESTATIONS DE SERVICE COMPLÈTES



Walter Meier (Climat Suisse) SA 
Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach
Téléphone 044 806 41 41, Fax 044 806 41 09
ch.climat@waltermeier.com, waltermeier.com

Vente chauffage

3072 Ostermundigen
Schermenweg 151
Téléphone 031 939 77 22

9245 Oberbüren
Industrie Bürerfeld 4
Téléphone 071 955 95 45

1800 Vevey
Z. I. de la Veyre B, St-Légier
Téléphone 021 943 02 22

6533 Lumino
Via Quatorta
Téléphone 091 829 40 40

Profi-Shops chauffage
Basel, Bern, Chur, Fribourg 
Genève, Hunzenschwil, 
Kestenholz, Lumino, 
Neuchâtel, Oberbüren, 
Romanel, Sion, Vevey, 
Winterthur, Zürich

Service
ServiceLine 0800 846 846
24h / 365 jours 

NOUS FAISONS LA  
DIFFÉRENCE

CHALEUR  / CLIMAT / SERVICE
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