
 

COMMUNIQUE DE PRESSE mars 2020 

LANCEMENT NOUVELLES POMPES A CHALEUR NIBE SERIE S 

 

NIBE confirme aujou d’hui son avance technologique en matière de pompe à chaleur haut de gamme en 

lançant sa nouvelle ligne de pompes à chaleur NIBE Série S dont le système de régulation ultra puissant 

ouv e de ouveau  ho izo s pou  le o fo t da s l’ha itat.  
Pou vue d’u e connectivité sans fil intégrée, elle est entièrement pilotable via smartphone ou tablette 

mais peut aussi se commander par son écran tactile intégré ou déporté dans une pièce de la maison. 

Son ouverture aux plus récents protocoles de communication offre des possibilités infinies comme 

l’opti isatio  des températures en fonction de la présence des utilisateurs, l’a ti ipatio  des esoi s de 
chauffage en fonction des prévisions météorologiques ou encore le contrôle vocal du système. Le 

p ofessio el ’est pas e  este car de nombreuses nouveautés telles que la mise à jour automatique 

de logiciel, le diagnostic à distance ou le Smartguide lui facilitero t la ise e  œuv e et la ai te a e. 
Enfin, tout e  p se va t l’ide tit  visuelle de la a ue, le design des produits a été modernisé et son 

élégance accentue encore le ressenti haut de gamme que propose NIBE. 

Bie  e te du, l’off e d’e te sio  de garantie NIBE jus u’à  ans pi es, ai  d’œuv e et d pla e e t 
reste valable sur ces nouvelles gammes. 

 

Gammes de pompes à chaleur NIBE Série S disponibles à partir du 1
er

 mars 2020 :  

Aéorthermie NIBE F2120/F2040 avec NIBE SMO S40 ou NIBE VVM S320 

Géothermie Inverter NIBE S1155 et NIBE S1255. 

 

NIBE, marque Suédoise de premier plan dans le o d de l’Eu ope, appa tie t au groupe NIBE AB qui a 

réalisé pour son 70
ème

 anniversaire un chiffre d’affai e de 2,5 milliards d’eu os dans le monde et compte 

aujou d’hui 8  sala i s et 6  u it s de p odu tio . En France depuis 2011 mais forte de ses 40 

années d’expé ience pour la fabrication de pompes à chaleur, NIBE connait une progression très 

importante de son offre haut de gamme et sa croissance à trois chiffres en 2019 la pla e aujou d’hui 
parmi les acteurs majeurs de la filière. 

L’off e de pompes à chaleur monoblocs prémium NIBE F2120 est particulièrement appréciée en 

rénovation pour ses performances thermiques et acoustiques. Conçue pour répondre aux exigences du 

li at S a di ave, ette po pe à haleu  p oduit u e eau à 6 °C jus u’à -25°C extérieur.  

En tant que leader européen en pompe à chaleur géothermique, NIBE propose une gamme Inverter 

particulièrement adaptée au marché grandissant du remplacement. En effet, en plus de présenter des 

performances très élevées, cette technologie permet de réutiliser efficacement un capteur existant. 

Da s la o st u tio  euve i dividuelle et olle tive, ’est la pompe à chaleur monobloc sur air extrait 

de 6kW Inverter NIBE F730 ui fait l’u a i it . Sans unité extérieure, l’u it  assu e t ois fo tio s da s 
un ensemble compact au format électroménager (600 x 600) : chauffage su  ve teu  eau jus u’à ², 
eau chaude sanitaire avec son ballon inox de 180L et VMC si ple flu . C’est l’ e gie de l’ai  va u  
pa  la VMC i t g e ue la PAC utilise pou  p odui e le hauffage et l’eau haude sa itai e. Fo tionnant 

toute l’a e à u e te p atu e o sta te de °C, le s st e the od a i ue p opose des 
performances optimales. 

 

Pour en savoir plus et découvrir le nouveau site internet NIBE la  à l’o asio  de la so tie des po pes 
à chaleur NIBE Série S, rendez-nous sur nibe.fr 
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