
NIBE MT-WH21-026-F / FS / V4A

Avec les chauffe-eau pompes à chaleur NIBE, vous 
pouvez produire de l’eau chaude sanitaire dans 
une maison ou dans des appartements individu-
els simplement et économiquement. En utilisant la 
chaleur ambiante existante, vous réalisez des gains 
d’efficacité supérieurs à 400%.

Le remplacement d’une installation est très facile. 
L’appareil passe à travers toutes les portes et est 
pratique à installer.

• Unité compacte pour le traitement de l’eau chaude 
sanitaire dans la maison

• Meilleur COP de cette catégorie avec 4.2

• Température d’eau chaude sanitaire jusqu’à 65°C

• Module PAC complètement intégré avec raccords 
d’air entrant et sortant

• Avec un réservoir d’eau chaude sanitaire en émail 
ou en inox (V4A) de 260 litres

• Pour compléter les systèmes de chauffage existants

• Idéal pour le remplacement des ballons d’eau chau-
de sanitaire existants par chauffage électrique direct

• Échangeur de chaleur solaire intégré 1.2 m2 
(Type FS)

• Avec certificat GSP & SSIGE

CHAUFFE-EAU POMPE À CHALEUR LE PLUS EFFICACE

>> POMPES À CHALEUR



DONNÉES TECHNIQUES 

Type MT-WH21-026-F MT-WH21-026-FS MT-WH21-026-F V4A

Classe énergétique PAC en chauffage 55 °C A+

Puissance à A20/W53 kW 2.67

COP mél. EN 16147 classe XL 20°C kW 4.20

Chauffage auxiliaire électrique kW 1.5

Contenu du ballon d‘eau chaude L 260

Température max. de l‘eau chaude sanitaire (compresseur) °C 60

Température max. de l‘eau chaude sanitaire (compresseur 
& résistance électrique) °C 65

Source de chaleur °C -7 - 40

Connexion électrique 1~/N/PE/230V / C13

Débit d‘air 450 m3/h nominal- Plage de réglage 0 - 800 m3/h

Puissance du son dBA 55.6

Registre solaire (MT-WH21-026-FS) m2 1.2

Dimension H x L mm 620 x 1960

Poids (sans emballage) kg 100 120 100

Quantité de gaz frigorifique R134a kg 1.28

min. Hauteur de la pièce / volume min. de la pièce 2.3 m / 30 m3

N° d‘art. 084120 084121 084122 V4A

Accessoires

AN 305 Anode de remplacement 156213-01

TS Solar Sonde de température pour le raccordement solaire (MT-WH21-026-FS) 156144-01

ACCESSOIRES POUR NIBE MT-WH21-026-F / FS / V4A
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SCHMID AG, ENERGY SOLUTIONS

Hörnlistrasse 12
8360 Eschlikon

T +41 (0)71 973 73 73

domestic@schmid-energy.ch
www.schmid-energy.ch www.nibe.ch

SUCCURSALES:

4713 MATZENDORF I T +41 (0)62 389 20 50

1510 MOUDON I T +41 (0)21 905 95 05

3753 OEY I T +41 (0)33 736 30 70

4914 ROGGWIL I T +41 (0)62 929 16 48


