
Nouvelle version
 950 litres en 24 heures

• La pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire B270 extrait 
l’énergie de l’air ambiant pour la préparation d’eau chaude 
sanitaire.

• Les versions S et RS sont équipées d’un échangeur solaire 
supplémentaire.

• La solution système flexible signifie que la B270 peut également 
être utilisée en combinaison avec un système solaire thermique.

Solution compacte
Unité compacte pour une installation facile et rapide.

Très faibles pertes
L’isolation est si bonne que vous pouvez laisser la machine allumée 
pendant quelques jours.

Sécurité maximale
Désinfection thermique automatique grâce à une température de 
65°C et possibilité de raccordement d’un circulateur de bouclage.

Matériaux
Les réservoirs d’eau chaude sont disponibles en émail ou en acier 
inox (RS).

Fonction PV
Pour une utilisation optimale de l’énergie solaire.

Chauffe-eau pompe à chaleur 
NIBE B270





plus d‘infos :
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info@nibe.ch

c/o ait Schweiz AG
Industriepark
6246 Altishofen
T 058 252 21 00

c/o ait Schweiz AG
Rte de la Venoge 1
1123 Aclens
T 058 252 21 15

c/o ait Schweiz AG
Via Industrie 5
6592 S. Antonino
T 058 252 21 10

NIBE Wärmetechnik

Données techniques

www.nibe.ch

Type NIBE B270 NIBE B270 S NIBE B270 RS

Classe énergétique PAC en chauffage 55 °C A+

Puissance chauffage à A20/W10-55 kW 2.92

Résistance électrique intégrée kW 1.5

Contenu du ballon d’eau chaude sanitaire l 270 258 295

Température max. de l‘eau chaude sanitaire (compresseur) °C 62

Température max. de l‘eau chaude sanitaire 
(compresseur & résistance électrique)

°C 65

Source de chaleur °C A-10 – 35

Raccordement électrique 1~N/PE/230 V / C13 A

Registre solaire m2 / l – 0.9 / 5.4

Dimension Ø x H mm 707 x 1768

Poids kg 130 153 110

Fluide frigorigène R134a kg 0.9

Hauteur min. de la pièce / volume min. de la pièce 2.027 m / 30 m3

N° d‘art. 300.850.001 300.850.002 300.850.003

INSTALLATION SIMPLE ET FLEXIBLE

*Tuyaux d'arrivée et de sortie d'air non fournis

https://www.nibe.eu/ch/fr/produits/pompes-a-chaleur-pour-leau-chaude-sanitaire
https://www.nibe.eu/ch/fr
http://www.nibe.ch

