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POUR LE CHAUFFAGE ET L‘EAU CHAUDE DURABLE

LE PLEIN 
D’ÉNERGIE 
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STIEBEL ELTRON 
conçoit et produit  
des appareils de qualité  
pour un chauffage durable. 

Plein d’énergie,  
nous sommes au service  
de nos clients et  
de nos partenaires. 

L’Energy Campus près du siège social en Allemagne. Un bâtiment à 
énergie positive où nos partenaires peuvent venir découvrir nos produits.



STIEBEL ELTRON : 
le plein d’énergie depuis 1924

STIEBEL ELTRON vous propose des appareils de chauffage et de production d’eau 

chaude, électriques et à l’énergie durable. Efficacité énergétique, qualité et 

confort sont des éléments clés lors du développement de nos produits. 

UNE ENTREPRISE FAMILIALE ET INTERNATIONALE...

STIEBEL ELTRON est une entreprise internationale détenue par 
Frank Stiebel. Nous distribuons mondialement des produits de 
chauffage et de production d’eau chaude de qualité et fabriqués 
en Allemagne.

Collaborateurs dans le monde 3.300
Chiffre d’affaires annuel au niveau mondial  
(en millions d’euros) 500
Unités de production en Allemagne  2
Unités de production dans d’autres pays 4
Filiales nationales  26
Succursales de vente au niveau mondial 120
Fondation de la filiale belge  1976 

Chiffres de 2018

Quelques chiffres



 

L’invention à l’origine de tout :  
le thermoplongeur

“ Big things have  
small beginnings”

T.E. Lawrence

…FONDÉE EN 1924 ET PRÊT POUR L’AVENIR

› 1924 Production d’eau chaude par « ELTRON »
Le Dr Stiebel fonde son entreprise « Eltron » pour produire son 
invention, le thermoplongeur : le premier appareil électrique pour 
chauffer l’eau. Au cours des décennies suivantes, l’entreprise déve-
loppe et fabrique de nombreux chauffe-eau innovants.

› 1968 Chauffage électrique
En produisant l’accumulateur de chaleur, STIEBEL ELTRON fait 
également office de pionnier en matière de chauffage électrique. 
Par la suite, le chauffage par rayonnement, les convecteurs et 
autres appareils de chauffage viendront compléter la gamme.

› 1976 Pionnier de la pompe à chaleur
STIEBEL ELTRON est un des premiers fabricants à produire des 
pompes à chaleur. 

› 1977 Chauffage de l’eau par l’énergie solaire
STIEBEL ELTRON investit dans la technologie de pointe et déve-
loppe des capteurs et des chauffe-eau solaires.

› 1999  Ventilation, chauffage et eau chaude  
réunis dans un seul appareil

Le LWZ 303 est le premier appareil de STIEBEL ELTRON à réunir 
toutes les technologies : ventilation, chauffage et eau chaude. Les 
modèles LWZ actuels permettent également le refroidissement.

› 2016 Une révolution dans les chauffe-eau
Le DHE Connect est le premier chauffe-eau au monde doté d’une 
fonction Internet sans fil, Bluetooth et haut-parleur.

Les premières pompes à chaleur 
dans les années 1970

Le premier chauffe-eau instantané 
au monde à Internet sans fil

Le siège central à Holzminden, en Allemagne
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STIEBEL ELTRON :
le chauffage sans énergie fossile

«  Nous sommes toujours  

bien au chaud,  

dans le bain et au-dehors. » 

STIEBEL ELTRON produit uniquement des appareils qui fonctionnent à partir de 

la source d’énergie verte de l’avenir : l’électricité. Des produits de la plus haute 

qualité, conçus pour économiser de l’énergie et être durables.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 

L’efficacité énergétique et le confort sont également des éléments  
primordiaux de nos appareils de chauffage électriques. Que 
vous cherchiez un chauffage d’espace complet ou un chauffage  
d’appoint, vous le trouverez dans notre gamme.

› Chauffage à accumulation
› Ventilo-convecteurs
› Radiateurs de salle de bains
› Panneaux rayonnants
› Petits appareils de chauffage

EAU CHAUDE

Nos chauffe-eau électriques sont très économes en énergie. Nous 
vous offrons des solutions confortables et hygiéniques pour la 
cuisine, la salle de bains et votre entreprise. 

› Sèche-mains
› Chauffe-eau
› Petits chauffe-eau 5-15 l
› Chauffe-eau muraux 30-200 l
› Chauffe-eau sur socle 200-400 l
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LE CHAUFFAGE ET L’EAU CHAUDE À L’ÉNERGIE RENOUVELABLE

Les appareils de cette gamme utilisent l’énergie gratuite de 
l’environnement. Cela se traduit en une belle épargne pour le 
consommateur et l’environnement. 

› Pompes à chaleur
› Chauffe-eau thermodynamiques
› Chauffe-eau solaires
› Capteurs solaires
› Ventilation avec récupération de chaleur

DES PRODUITS INNOVANTS POUR L’HABITATION DU FUTUR

L’électricité verte est la source d’énergie du futur. Du mini chauffe-eau à la 
pompe à chaleur pour toute l’habitation, STIEBEL ELTRON fabrique uniquement 
des appareils de chauffage et de production d’eau chaude qui fonctionnent à 
l’énergie électrique et durable.

EXCELLENCE DE LA QUALITÉ, FABRICATION ALLEMANDE

STIEBEL ELTRON applique une seule norme de qualité : la plus exigeante. Le siège 
social allemand remplit les exigences de la norme ISO 9001:2008 pour la gestion 
de la qualité, ISO 14001:2009 pour la gestion environnementale et ISO 50001:2011 
pour la gestion de l’énergie. 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DURABILITÉ

L’efficacité énergétique est un élément primordial dans le développement de nos 
produits. Leur haute qualité leur confère une longue durée de vie.



STIEBEL ELTRON :
votre spécialiste de la pompe à chaleur

Nous développons et fabriquons des pompes à chaleur depuis plus de 40 ans. 

Notre persévérance en matière de recherche et de développement nous permet  

aujourd’hui de vous proposer des pompes à chaleur ultrasilencieuses et  

extrêmement économes en énergie. 

FACILITÉ D’INSTALLATION

Nos appareils sont monoblocs : l’échangeur thermique et le 
compresseur sont intégrés dans un seul boîtier (contrairement 
aux appareils « split »). Leur installation ne requiert aucune 
connaissance frigorifique.

Un grand nombre de composants sont encastrés dans nos pompes 
à chaleur et dans les modules internes, comme le vase d’expan-
sion, la pompe de circulation, le régulateur... Leur installation 
est donc simple et précise.

UNE GAMME ÉTENDUE

Chauffage, eau chaude et refroidissement : tout est possible 
avec nos pompes à chaleur, offrant des puissances de 4 à 400 
kilowatts. Tous les appareils sont équipés du même régulateur, 
ce qui facilite l’installation. 

› Pompes à chaleur air | eau, à installer à l’intérieur ou à l’extérieur
›  Pompes à chaleur géothermiques, avec ou sans ballon d’eau 

chaude intégré
›  Appareils tout-en-un intégrant un système de ventilation D, une 

pompe à chaleur air | eau et un chauffe-eau dans une seule unité



 

 «  J’installe des pompes à chaleur 
STIEBEL ELTRON depuis des années, 
principalement en raison de  
l’excellente qualité des produits.  
Leur facilité de réglage représente 
également un énorme avantage. »

Ben Steegen, directeur de l’entreprise d’installation Ecosol+

UN DESIGN PRIMÉ

Le plaisir des yeux a aussi son importance, surtout quand il 
s’agit de celui du consommateur final d’aujourd’hui. C’est 
pourquoi nous accordons beaucoup d’attention au design de 
nos appareils. Ils ont donc remporté plusieurs design awards, 
comme le Red dot design award, l’IF Design award, le Design 
plus award…

ULTRASILENCIEUSES ET ÉCONOMES EN ÉNERGIE

En raison de leur fonctionnement silencieux, nos pompes à 
chaleur air | eau sont adaptées aux zones d’urbanisation denses 
et ne représentent aucun risque de conflits entre voisins. Toutes 
nos pompes à chaleur obtiennent les plus hautes étiquettes 
énergétiques et de hauts SCOP, et permettent donc d’obtenir un 
bon score dans le calcul du PEB.

DES PRODUITS FIABLES

Toutes nos pompes à chaleur sont soumises à des tests de  
sûreté de fonctionnement en usine. Les normes de qualité  
exigeantes que nous appliquons leur garantissent une longue 
durée de vie.
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Toujours plein d’énergie  
à votre service

Chaque professionnel dans les secteurs de l’installation et de la construction 

peut compter sur notre assistance professionnelle, à partir de l’offre jusqu’après 

la vente. Avec nos outils ainsi que par chacun de nos collaborateurs.

› Assistance technique 
Étude préalable à l’offre, informations techniques, assistance 
sur le chantier et mise en service : notre service technique vous 
offre le tout.

› Assistance commerciale
Nos commerciaux vous informent sur notre gamme de produits, 
vous donnent volontiers des conseils de vente et assurent le suivi 
de vos commandes.

› Assistance marketing
Nous vous offrons volontiers des brochures, du matériel 
publicitaire, des appareils d’exposition et une assistance pour 
la création de votre propre matériel publicitaire. 

› Formation
Vous désirez recevoir une introduction sur notre gamme, des 
conseils d’installation ou une formation technique poussée ? 
Consultez notre calendrier de formations sur notre site Internet 
ou demandez une formation sur mesure.

NOTRE SERVICE : AVANT, PENDANT ET APRÈS LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET



 

«  Le service offert par STIEBEL ELTRON est plus 
qu’excellent. Il est très rassurant de travailler 
avec des gens qui connaissent leur métier, aussi 
bien au niveau technique que commercial. »

Christophe Lechat, directeur de l’entreprise d’installation Delcatelec

ENREGISTREZ-VOUS EN TANT QUE PROFESSIONNEL SUR NOTRE SITE INTERNET

Rendez-vous directement sur www.stiebel-eltron.be/professionnel pour avoir accès à l’intégralité des informations techniques, 
prix, documentation professionnelle et outils.

OUTILS EN LIGNE

› L’outil de recherche de produits
Faites une recherche sur le numéro ou le nom d’article et vous 
trouverez toutes les infos produit disponibles : fiche technique, 
images, vidéos, schémas de raccordement hydrauliques et 
électriques, données CAD et objets BIM.

› Le configurateur d’étiquettes énergétiques
En quelques clics, vous trouverez aussi bien l’étiquette énergétique 
d’un petit appareil électrique que l’étiquette de système de toute 
une installation de pompe à chaleur.

› L’outil de dimensionnement
Grâce à cette feuille de calcul, le dimensionnement des pompes 
à chaleur se transforme en un véritable jeu d’enfant.

› Découvrez-en davantage
Le catalogue des pièces de rechange, la service-app pour les 
chauffe-eau instantanés DHE, des feuilles de calcul, le rechercheur 
de schémas, les certificats PEB, la description des cahiers de 
charges, tout est à portée de main sur notre site Internet.
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STIEBEL ELTRON sprl | ’t Hofveld 6-D1 

1702 Groot-Bijgaarden | Tél. +32 2 423 22 22

info@stiebel-eltron.be | www.stiebel-eltron.be
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