
Pompe à chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire
SOLTOP NIBE™ MT-WH2029-F
SOLTOP NIBE™ MT-WH2029-1FS

Descriptif sommaire
SOLTOP NIBE™ MT-WH2029-F/1FS

La pompe à chaleur pour la production d’eau chaude sani-
taire produit de l’eau chaude sanitaire. Elle utilise l’air de la 
pièce comme source de chaleur.

En combinaison avec les raccordements de conduits à air et 
à l’aide d’une tuyauterie, le système peut également utiliser 
l’air des pièces avoisinantes devant également être aérées. 
Le réservoir en émail est protégé par une anode réactive 
comprenant également une fonction de protection anti-lé-
gionnelles. 

Ce système est proposé en échange d’un vieux chauffe-eau 
électrique à contact direct, ou pour l’extension économique 
en énergie d’une installation de chauffage existante.

Le remplacement ou l’installation est facile à réaliser:
en effet, l’appareil compact passe à travers tout type de 
porte et se laisse installer en peu de temps.

Caractéristiques 
SOLTOP NIBE™ MT-WH2029-F/1FS
Chauffage de l’eau chaude sanitaire

En complément des systèmes de chauffage existants

Remplacement du chauffe-eau électrique existant

Récupération de la chaleur perdue en mode 
recyclage de l’air

Déshumidifi e p.ex. les caves en mode recyclage de l’air

Refroidit les entrepôts en mode recyclage de l’air

Echangeur de chaleur solaire intégré (type FS)

Montage rapide et aisé

Appareils prêts à fonctionner

Caractéristiques 

MT-WH2029-1FS

Ouvre souvent droit à une 

subvention 

www.suisseenergie.ch
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SOLTOP Schuppisser SA

Route du Verney 20, CH-1070 Puidoux

Téléphone 021 946 30 31, info.fr@soltop.ch 

SOLTOP Schuppisser AG

St. Gallerstrasse 3 + 5a, CH-8353 Elgg

Téléphone 052 397 77 77 77, info@soltop.ch

www.soltop.ch
Votre installateur

Caractéristiques techniques
SOLTOP NIBE™ MT-WH2029-F/1FS

Pompe à chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire MT-WH 2029-F MT-WH 2029-1FS

Puissance de chauffe P[th] à 15 °C température de l’air de sortie et de l’eau 15-45°C kW 1,52 1,52

COP avec une température de l’air de sortie 15 °C / eau 15-45°C selon EN 16147: 2011 2,9 2,9

Puissance absorbée par le compresseur avec température de l’air de sortie 15 °C / eau 15-45°C kW 0,43 0,43

Raccordement électrique (prêt à fonctionner) V 1x230 1x230

Fusible du raccordement électrique A 10 10

Réfrigérant R134a R134a

Volume de l’accumulateur d’eau chaude sanitaire l 285 285

Protection contre la corrosion de l’accumulateur d’eau chaude sanitaire Email/anode en magnésium Email/anode en magnésium

Volume du tube en spirale de l’échangeur de chaleur solaire l - 6,3

Débit en eau chaude 45°C en 10 minutes (à 55°C température du chauffe-eau) l 385 385

Cartouche chauffante intégrée kW 1,5 1,5

Débit volumique max. (en soufflage libre) m3/h 250 250

Débit volumique max. à 100 Pa ext. m3/h 240 240

Puissance nominale du ventilateur W 58 58

Diamètre des raccords du tuyau à air mm 2x160 2x160

Max./Min. Température de l’air °C 35/-5 35/-5

Température de service max. avec compresseur °C 55 55

Température de service max. avec cartouche chauffante °C 65 65

Pression de service max. bar 10 10

Raccordement de l’échangeur de chaleur solaire Pouces - 3/4

Raccord pour l’eau chaude sanitaire Pouces 3/4 3/4

Raccord de la circulation d’eau chaude sanitaire Pouces 3/4 3/4

Hauteur mm 1837 1837

Diamètre mm 660 660

Poids à vide kg 105 113

Vue de face Vue latérale Coupe MT-WH2029-F Coupe MT-WH2029-1FS

Effet secondaire bienvenu 
SOLTOP NIBE pompes à chaleur pour la production d’eau chaude sanitaire dessèchent l’air ambiant souvent trop humide des caves.


