
 

Pompes à chaleur air/eau 
Plage de puissance :
de 6 à 31 kW

[ Air ]

[ Eau ]

[ Terre ]

[ Buderus ]

Elle puise toute sa force dans l’air

La chaleur est notre élément

Logatherm WPL



Avantage en un coup d’œil

performantes et économiques ]
jusque 31 kW  ]
démarrage progressif Softstarter  ]
pour appel de puissance électrique 
limité
fonctionnement jusqu’à une   ]
température extérieure de -20°C
particulièrement silencieuse ]
régulation livrée de série ]
bonne accessibilité ]
possibilité d’installation à l’intérieur  ]
ou à l’extérieur de votre maison 
facilité d’installation grâce   ]
à la conception monobloc
COP jusque 3,7 selon DIN EN  ]
14511
combinaison possible avec  ]
 capteurs solaires ou une  
chaudière bois
cascade de 4 pompes à chaleur  ]
jusque 124 kW possible
gamme complète de canaux d’air ]

Le principal intérêt d’une PAC air/eau Buderus Logatherm WPL, c’est qu’elle peut 
être installée quasiment partout dans notre pays, sans aucune contrainte liée au 
terrain. Elle s’intègre aisément à votre système de chauffage, soit en se substi-
tuant à votre chaudière, soit en venant en complément de celle-ci. Une garantie de 
confort et de performance.

Deux possibilités d’installations s’offrent à vous : à l’intérieur ou à l’extérieur. 
Si vous installez votre pompe à chaleur à l’intérieur, dans votre chaufferie, l’air 
extérieur sera aspiré par une gaine pour transiter dans l’évaporateur de la pompe 
à chaleur et ainsi céder son énergie. Il sera ensuite rejeté à l’extérieur par une 
deuxième gaine. Si vous l’installez dans votre jardin, plus besoin de gaine : l’air est  
simplement aspiré d’un côté, et rejeté de l’autre côté de la pompe à chaleur.

Modes de fonctionnement

En constructions neuves, la pompe à chaleur fonctionnera le plus souvent en mode 
«mono énergétique»: l’appoint d’énergie pendant les grands froid (jusqu’à -20°C) 
sera apporté par une résistance électrique. L’appoint électrique ne fournira donc 
qu’une faible partie de l’énergie totale annuelle. Pour les installations dites “en 
relève de chaudière”, la pompe à chaleur est couplée à la chaudière  existante pour 
couvrir l’ensemble des besoins. On parle alors d’installation «bivalente».

Silencieuses

Particulièrement silencieuses, les pompes à chaleur Buderus Logatherm WPL sont 
équipées de série d’un limiteur d’intensité de démarrage pour un fonctionnement 
vraiment sûr. Le fluide utilisé est garanti sans CFC, pas de risque donc pour la 
couche d’ozone et l’écologie.

Vous souhaitez améliorer et moderniser votre ancienne installation de chauffage 
pour la rendre plus performante sans pour autant vous lancer dans d’intermina-
bles travaux dans votre jardin ! Les PAC Buderus Logatherm WPL sont simples à 
installer, performantes à l’usage, robustes et écologiques.

De l’énergie dans l’air

Système régénératif

Combinée avec, par exemple, des 
capteurs solaires, un boiler bivalent 
et un boiler tampon, la pompe à cha-
leur devient le centre de gravité d’un 
système de production de chaleur 
régénératif.

Système régénératif Buderus



Installation intérieure

Les pompes à chaleur Buderus Logatherm WPL ont un encombrement très réduit : 
à peine 0,7m² au sol. Elles s’intégreront sans aucun problème dans votre chauffe-
rie, seule ou avec une chaudière en appoint. La régulation, livrée de série, veillera 
au bon fonctionnement de votre installation de chauffage.

Installation extérieure 

Pour résister à l’humidité, le froid et les intempéries, les pompes à chaleur Bude-
rus Logatherm WPL ont été spécialement étudiées. Elles sont protégées par un 
habillage spécial traité contre la corrosion, elles bénéficient d’un cadre en acier 
inoxydable et d’un programme spécial de protection contre le gel. Ainsi, même 
avec des températures extérieures glaciales, elles restent toujours opérationnelles, 
jour après jour. Des câbles électriques relieront la pompe à chaleur à sa régulation 
murale, dans votre chaufferie.

La gamme de pompes à chaleur air/eau Buderus Logatherm est particulièrement 
étoffée. Les différentes variantes permettent de proposer des solutions adaptées 
à toutes les utilisations.

Flexible et pratique

Logatherm WPL  A  
installation extérieure

Logatherm WPL I (K)  
installation intérieure

Le régulateur de pompe à chaleur 
HMC20 
pilote le système dans sa globalité. Avec 
schémas hydrauliques préconfigurés et 
assistant de mise en service. Fonction-
nement intuitif du menu. Compteur de 
chaleur intégré (version IK). 

Le vase d’expansion (18/24 l) 
absorbe les différences de volume de 
l’eau de chauffage. 

L’intégration d’un circulateur à haute 
performance énergétique veille à un 
fonctionnement efficient.

L’évaporateur 
extrait la chaleur du fluide frigorigène et 
la rejette dans le système de chauffage.

La résistance électrique (6/9 kW) 
soutient la pompe à chaleur pour le 
chauffage et la production sanitaire.

Régulateur de pompe à chaleur 
évolutif avec raccordements externes 
pour, par exemple, le raccordement d’un 
circuit piscine ou d’un autre fournisseur 
de chaleur.

Tampon intégré 
(55 ou 80 litres selon les versions) 
stocke la chaleur et la redistribue selon 
les besoins.

Le compresseur 
augmente la pression et la température 
du liquide frigorigène.



Pompes à chaleur air/eau 
Logatherm WPL

«Je n’arrivais pas à me décider avec 
tous les types de chauffage possi-
bles. Buderus m’a conseillé de ma-
nière extrêmement professionnelle. 
J’ai opté pour une pompe à chaleur 
Logatherm air/eau installée  
à l’intérieur.»

Grosse puissance ECS
Couplée avec un préparateur d’eau chaude sanitaire, 
la pompe à chaleur Logatherm WPL IK est encore 
plus efficace pour chauffer l’habitation et subvenir 
aux besoins sanitaires.

Convivial
Le display intégré propose un menu intuitif et convi-
vial à l’aide d’un display de haute qualité.

Bien pensé 
Les canaux d’air (pour installation intérieure) sont 
particulièrement aisés à installer, absorbent le bruit, 
sont isolés et insensibles à l’humidité. Ils sont égale-
ment légers et ne causent pas de ponts thermiques.

Régénératif et compact !

Boiler SH ... EW

HMC20

Les canaux d’air

Logatherm WPL IK 
La Logatherm WPL IK pour 
installation à l’intérieur est 
 excessivement compacte 
malgré son tampon, sa vanne 
3 voies d’aiguillage sanitaire, 
sa pompe chauffage et son 
vase d’expansion intégrés.



 

Logatherm WPL IK Logatherm WPL A

Données techniques

PAC air/eau - installation intérieure Logatherm WPL IK Logatherm WPL I

Type WPL 6 IK WPL 8 IK WPL 10 IK WPL 12 IK WPL 14 I WPL 18 I WPL 25 I WPL 31 I

Puissance kW 6,2 8,0 10,4 11,9 13,8 17,2 24,0 31,0

COP régime A2/W 351 COP 3,5 3,5 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,5

Limite de fonctionnememt air ambiant °C -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35

Température de départ maximale °C jusque 60° jusque 60° jusque 60° jusque 60° jusque 60° jusque 60° jusque 60° jusque 60°

Débit d’air (source de chaleur) m3/h 2500 2500 3400 3400 5600 5600 7800 7800

Raccordement électrique
400 V   

triphasé
400 V   

triphasé
400 V   

triphasé
400 V   

triphasé
400 V   

triphasé
400 V   

triphasé
400 V   

triphasé
400 V   

triphasé

Démarrage progressif A 19 22 24 25 26 30 30 38

Liquide réfrigérant R 407 C R 407 C R 404 A R 404 A R 407 C R 407 C R 407 C R 404 A

Remplissage total liquide réfrigérant kg 2,95 3,20 4,10 4,50 5,80 6,40 9,80 13,00

Dimensions L x P x H cm 84,5x74,5x186 84,5x74,5x186 84,5x74,5x186 84,5x74,5x186 79,5x105x178 79,5x105x178 79,5x125,8x188,7 79,5x125,8x188,7

Poids (avec emballage) kg 290 295 300 305 370 420 540 540

Volume tampon intégré l 55 55 80 80 - - - -

Résistance électrique kW 6 6 9 9 9 9 9 -

PAC air/eau - installation extérieure Logatherm WPL A

Type WPL 10 A WPL12 A WPL 14 A WPL 18 A WPL 25 A WPL 31 A

Puissance kW 9,5 11,8 13,8 17,2 24 31,0

COP régime A2/W 351 COP 3,6 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5

Limite de fonctionnememt air ambiant °C -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35

Température de départ maximale °C jusque 60° jusque 60° jusque 60° jusque 60° jusque 60° jusque 60°

Débit d’air (source de chaleur) m3/h 4000 4000 5600 5600 7800 7800

Raccordement électrique
400 V   

triphasé
400 V   

triphasé
400 V   

triphasé
400 V   

triphasé
400 V   

triphasé
400 V   

triphasé

Démarrage progressif A 19 23 26 30 30 38

Liquide réfrigérant R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 407 C R 404 A

Remplissage total liquide réfrigérant kg 4,80 5,80 5,80 6,80 9,80 13,00

Dimensions L x P x H cm 160,3x84,8x138 185,9x74,6x155 187,2x105x179,3 187,2x105x179,3 180,3x125,8x183 180,4x125,8x214

Poids (avec emballage) kg 257 284 355 395 524 548

Volume tampon intégré l - - - - - -

Résistance électrique kW 9 9 9 9 9 -

Ces données caractérisent la grandeur et la capacité de l’installation. A2/W35 signifie : air extérieur + 2°C et départ eau de chauffage 35°C selon DIN EN 14511.1. 
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