
Systèmes de chauffage 
d'avenir

Logatherm WLW196i AR S+ 

Pompe à chaleur air-eau, puissances : 4 kW et 6 kW
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La force tranquille. 
Voici la pompe à chaleur air-eau du futur - particulièrement efficiente, incroyable-
ment silencieuse. La nouvelle Logatherm WLW196i AR S+ définit dès aujourd’hui des 
normes de référence. Son efficience avec un COP jusqu’à 4,25 (avec A2/W35) est ga-
ranti par le fonctionnement optimisé entre le compresseur et le ventilateur, qui adapte 
la puissance de la pompe à chaleur aux besoins – aussi bien pour le chauffage que 
pour le refroidissement. La nouvelle Logatherm WLW196i AR S+ est non seulement 
régénérative avec un système optimisé, mais aussi nettement plus silencieuse grâce 
à la technologie SILENT plus (S+). Une excellente nouvelle pour l’humain et la nature.

Le nouveau diffuseur dirige le flux d’air 
circulaire sur le côté avant vers l’extérieur, 
assurant ainsi une déviation active du son

L’électronique améliorée du ventilateur  
garantit un flux d’air adapté ainsi que la 
réduction du bruit

NOUVEAU : le fonctionnement harmonisé 
du compresseur et du ventilateur permet 
un rapport optimal entre la production de 
chaleur et la réduction du niveau sonore

Nouveau design : façade gris-noir, 
habillages latéral et supérieur dans 
le design de la ligne titane

Plaque de montage adaptée pour 
un meilleur amortissement des 
vibrations et une absorption  
améliorée des bruits d’impact

Circuit frigorifique perfectionné  
avec compresseur optimisé et  
isolation acoustique

Les exigences acoustiques peuvent être  
respectées à partir d’une distance de 3 m
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Incroyablement silencieuse
Leur source d’énergie étant inépuisable et régénérative, les pompes à chaleur air-eau constituent 
des systèmes de chauffage particulièrement orientés vers l’avenir. Elles jouent donc un rôle im-
portant dans la transition énergétique et la protection du climat. La nouvelle Logatherm WLW196i 
AR S+ offre de nombreuses possibilités et est éligible à des subventions étatiques favorisant le 
recours aux énergies renouvelables.

Particulièrement silencieuse : la nouvelle technologie SILENT plus.
Les pompes à chaleur air-eau de Buderus sont non seulement durables et particulièrement effi-
cientes, mais elles sont aussi encore plus silencieuses et dotées d’un système optimisé. La nou-
velle Logatherm WLW196i AR S+ assure son fonctionnement silencieux innovant grâce à la tech-
nologie SILENT plus comprenant toute une série de mesures visant à réduire le bruit à différents 
niveaux, dont :
■■ la nouvelle plaque de montage amortissant les vibrations
■■  le circuit frigorifique optimisé et son champ opérationnel : réduction des vibrations et des émissi-
ons sonores du compresseur

■■ la géométrie modifiée du ventilateur qui réduit le niveau sonore – avec la nouvelle sortie d’air, le  
 son ne se disperse pas directement vers l’avant, mais est amorti latéralement

Optimisation esthétique et acoustique.
Le diffuseur, la nouveauté la plus notoire, contribue non seulement à réduire le niveau sonore mais 
se distingue également du point de vue esthétique avec ses éléments d’habillage laqué gris. La 
nouvelle Logatherm WLW196i AR S+ (4 kW) se limite ainsi à un niveau de puissance acoustique 
maximum jusqu’à 53 dB(A) le jour et 49 dB(A) la nuit. Les prescriptions légales en matière de 
protection antibruit requises par la norme allemande TA Lärm sont ainsi respectées de manière 
exemplaire, même dans des quartiers résidentiels à forte densité de constructions. Elle représente 
donc le premier choix aussi bien pour les constructions neuves que les modernisations.
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Une optimisation système sans pareil.

La conception de la nouvelle pompe à chaleur air-eau lui permet d’être intégrée de manière perti-
nente à un système. La Logatherm WLW196i AR S+ offre ainsi des possibilités d’installations flexib-
les pour les unités intérieures monoénergétiques et bivalentes – au sol ou sur le mur, en fonction 
des besoins, ce qui garantit un montage rapide et confortable.

Combinaison parfaite avec un système photovoltaïque.
Les coûts d’électricité peuvent être nettement réduits grâce à la combinaison avec un système 
photovoltaïque Buderus et l’intégration de la pompe à chaleur air-eau dans le gestionnaire d’éner-
gie Buderus MyEnergyMaster. Le courant excédentaire peut être stocké aussi bien au niveau 
électrique que thermique grâce à la commande modulante de la Logatherm WLW196i AR S+ en 
fonction de l’autoproduction de courant disponible. 

Une régulation simple.
La Logatherm WLW196i AR S+ est équipée de série du système de régulation Logamatic EMS 
plus et du module de commande de système Logamatic HMC300. Elle peut être commandée 
et contrôlée confortablement via Internet et l’application Buderus MyDevice. Grâce à Buderus  
ConnectPRO, le chauffagiste peut être autorisé à se connecter au système de chauffage via 
Internet afin d’examiner à distance les défauts éventuels de l’installation. En cas de besoin, il peut 
directement effectuer de petits réglages.

Logamatic EMS plus

Cette classification indique l’efficience énergétique du système avec Logatherm WLW196i.2-6 AR T190 S+ et Logamatic HMC300. 
Cette classification peut différer selon les composants ou la puissance.

Unité intérieure monoénergétique ou bivalente pour le montage mural.

Monoénergétique :
■ pour l’utilisation individuelle d’un ballon tampon, d’un ballon ECS ou d’un ballon mixte
■  si le courant PV doit pouvoir être stocké sous forme de chaleur dans un ballon tampon, un ballon ECS 

ou un ballon mixte de grande taille
■  si l’eau chaude sanitaire est produite via une station d’eau douce
■ lors de l’intégration d’un poêle

Bivalente :
■■si une installation existante doit être complétée par une pompe à chaleur 
■■■dans une construction neuve, lorsque la pompe à chaleur prend en charge l’alimentation de la charge de 

base et qu’une chaudière/un appareil de chauffage assume la charge de pointe ou la production d’eau 
chaude sanitaire 

Unité intérieure hydraulique confort peu encombrante avec un ballon 
tampon intégré pour l’eau de chauffage ou unité intérieure au sol avec 
ballon d’eau chaude sanitaire.

Monoénergétique et au sol avec ballon tampon pour l’eau de chauffage :
■  si un système hydraulique standard est souhaité pour un foyer de 2-4 personnes, par ex. dans 

une maison individuelle

Monoénergétique et au sol avec ballon d’eau chaude sanitaire et échangeur thermique 
solaire en option :
■  si un système hydraulique standard est souhaité dans une maison individuelle et que l’instal-

lation solaire doit être utilisée pour la production d’eau chaude sanitaire
■■lors de l’intégration d’un poêle
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System-Plus
Nous sommes les experts en systèmes et persuadons grâce à 
des composants parfaitement adaptés les uns aux autres. Nos 
solutions de systèmes orientés vers l’avenir sont solides, modu-
laires, interconnectés – et adaptés à vos besoins

Parce que nous sommes convaincus de la qualité particulière de nos solu-
tions de systèmes, nous vous offrons une garantie de 5 ans sur tous les 
systèmes Logasys et packs Logaplus Buderus ! Votre chauffagiste vous 
remettra votre certificat de garantie personnel, entre autres avec toutes 
les informations relatives à l’efficience énergétique selon la directive UE.

Informations complémentaires et conditions de garantie auprès de votre chauffagiste ou 
sur notre site www.buderus.lu

Logalux SH290-400

Logatherm 
WLW196i AR S+

Système photovoltaïque

Cette classification indique l’efficience énergétique du pack 
Buderus Logaplus WLW TP2 composé de la Logatherm  
WLW196i AR TP120 S+, du module de commande de  
système Logamatic HMC300 et du ballon d’eau chaude 
sanitaire Logalux SH290. Système PV séparé.
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Caractéristiques techniques.
Logatherm WLW196i AR S+ (Unité extérieure) WLW196i-4 AR S+ WLW196i-6 AR S+

Dimensions  (largeur/hauteur/profondeur) mm 930 × 1.380 × 600 930 × 1.380 × 600

Poids kg 113 120

Puissance calorifique et COP A7/W35 en charge partielle1 kW 2,82 / 5,01 4,01 / 5,01

Plage de modulation A7/W35 en charge partielle1 kW 2,14 – 7,57 4,01 – 7,91

Puissance calorifique et COP A2/W35 en charge partielle1 kW 2,53 / 4,25 2,54 / 4,25

Plage de modulation A2/W35 en charge partielle1 kW 1,85 – 5,48 2,5 – 7,3

Puissance calorifique et COP A-7/W35 en charge partielle1 kW 4,24 / 3,02 5,66 / 3,08

Plage de modulation A-7/W35 en charge partielle1 kW 1,45 – 4,99 1,9 – 6,79

Alimentation électrique 230V / 50 Hz 230V / 50 Hz

Puissance acoustique2 dB(A) 47 50

Puissance acoustique max. avec tonalité dB(A) 53 + 3 55 + 3

Puissance acoustique max. avec tonalité «mode silencieux» dB(A) 49 + 0 51 + 0

Température de départ maximale pompe à chaleur °C 62 62

Directive UE pour l’efficience énergétique    
(basée sur la combinaison unité intérieure + unité pompe à chaleur)

WLW196i.2-4 AR TP120 S+ WLW196i.2-6 AR TP120 S+

Classe d’efficience énergétique du chauffage en fonction des sai-
sons avec une température de départ de 55 °C

A++ A++

Gammes de classes d’efficience énergétique A+++ → D

Classe d’efficience en fonction des saisons  avec des conditions 
climatiques moyennes et une température de départ de 55 °C

% 129 136

Puissance thermique nominale avec des conditions climatiques 
moyennes et une température de départ de 55 °C

kW 4 6

Indications basées sur le règlement F-Gas 517/2014 de l’UE

Remarque sur l’environnement Contient des gaz fluorés à effet de serre

Type de réfrigérant R410A R410A

Potentiel de réchauffement global – PRG kgCO2-eq 2088 2088

Volume de réfrigérant kg 1,75 2,35

Volume de réfrigérant tCO2-eq 3,654 4,907

Circuit frigorifique Fermé hermétiquement

1 Puissances indiquées selon EN 14511
2 Niveau de puissance acoustique selon EN 12102.

Logatherm WLW196i-6 AR S+ : niveau de pression acoustique à 3 m, autonome, 46,5 dB(A)/33,5 dB(A). 
Valeurs limites selon TA Lärm (disposition allemande) pour une zone exclusivement résidentielle : 50 
dB(A) le jour et 35 dB(A) la nuit.

Les dimensions indiquées dans le tableau se rapportent aux dimensions effectives des produits.



Principaux avantages :
■■ deux puissances 4 kW et 6 kW pour le chauffage et le refroidissement
■■ innovante et silencieuse grâce à la technologie SILENT plus (S+)
■■ subventionnable dans le cadre du programme de subventions gouvernementales
■■ efficience avec un COP jusqu’à 4,25 (avec A2/W35)
■■ optimisation du système pour de nombreuses applications avec cinq variantes d’unités   

 intérieures harmonisées
■■ installation rapide et entretien confortable grâce à une construction optimisée
■■ équipée du système de régulation Logamatic EMS plus et du module de commande de   

 système Logamatic HMC300
■■ interconnexion intelligente avec interface Internet intégrée, Buderus ConnectPRO et   

 l’application Buderus MyDevice

En tant qu’expert en systèmes de chauffage, nous développons des produits 
de pointe depuis 1731. Nos systèmes de chauffage sont solides, modulaires, 
interconnectés et parfaitement adaptés les uns aux autres quel que soit le 
fonctionnement – régénératif ou classique. Nous établissons ainsi des normes 
en matière de technologie de chauffage. Nous attachons une grande importance 
à un conseil complet et personnalisé et, grâce à notre service complet, nous 
fournissons des solutions sur mesure orientées vers l’avenir.

Systèmes de 
chauffage d’avenir.

Tout sur le règlement F-Gas.
Le règlement de l’UE sur les réfrigérants contenant du fluor précise l’utilisation des F-Gas – gaz 
fluorés polluants présents dans les réfrigérants, également contenus dans les pompes à chaleur. 
Important : l’exploitant de l’installation est responsable du contrôle d’étanchéité légalement obliga-
toire, effectué par des personnes certifiées. Il suffit de faire la demande à votre chauffagiste dans 
le cadre d’un contrat d’entretien. Cet entretien professionnel est ensuite réalisé par des technici-
ens spécialisés.
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Ferroknepper Buderus S.A. 
20, Op den Drieschen
B.P.201 L-4003 Esch/Alzette

Tel.: +352 55 40 40 1

info@buderus.lu
www.buderus.lu

Sous réserve de modifications techniques, 2020/07

Votre installateur:

@ Buderus Luxembourg @ Buderus Luxembourg

Systèmes de chauffage
d‘avenir


