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Logatherm WPLS.2

Pompe à chaleur 
air-eau
Puissance : 6 à 13 kW

Logatherm WPLS 2: 
Flexibilité maximale !
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Paré pour l‘avenir !
La nouvelle Logatherm WPLS.2

Tout à portée de main : Buderus fournit tout ce qu’il faut pour une 
chaleur agréable et une sensation de confort chez soi. Les systè-
mes de chauffage parfaitement coordonnés, assortis d’une régu-
lation efficace, procurent une sensation de bien-être à tous les 
niveaux. C’est la philosophie des systèmes de Buderus.
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L’air, le bois et le soleil :
une harmonie 
productive.



3

 

3

Logatherm WPLS.2
Aperçu

Profitez	d’une	solution	confortable	pour	votre	chauffage	et	votre	
production	d’eau	chaude	avec	les	énergies	renouvelables.	L’air,	par	
exemple	–		une	ressource	inépuisable.	La	nouvelle	pompe	à	chaleur	 
air-eau	Logatherm	WPLS.2	puise	l’énergie	présente	dans	l’air	pour	la	
transformer	en	chaleur.
 
Un seul système pour toutes les applications
Peu importe que vous souhaitiez bâtir, moderniser votre installation de 
chauffage existante ou ajouter une pompe à chaleur à votre chaudière 
traditionnelle, la nouvelle Logatherm WPLS.2 convient parfaitement pour les 
maisons unifamiliales et les petits immeubles.
 
Une régulation transparente
En conjonction avec le système de régulation Logamatic HMC300, la pompe 
à chaleur Logatherm WPLS.2 offre une efficacité maximale et, en l’équipant 
en complément d’un module Logamatic web KM200, elle peut même être 
connectée à l’Internet.
 
L’avantage	d’un	système
Au besoin, la Logatherm WPLS.2 peut être couplée à une chaudière au gaz 
ou au fioul, ainsi qu’à d’autres technologies exploitant les énergies renouve-
lables (photovoltaïque ou biomasse). Vous souhaitez intégrer la puissance du 
soleil dans votre système ? Ou vous préférez utiliser le bois, l’air, l’eau ou la 
terre comme source d’énergie ? Aucun problème : vous trouverez tout ce 
qu’il faut chez Buderus pour un chauffage confortable et renouvelable.

Unité intérieure tour mono-
énergétique	avec	boiler	d’eau	chaude	
sanitaire intégré

Unité	extérieure	petit	modèle	6-8	kW,
grand modèle 11-13 kW

Unité intérieure mono-énergétique/
bivalente	pour	montage	mural
 

Compacte et flexible

La classification indique l’efficacité énergétique de la Logatherm WPLS 11.2 RT et de la Logatherm 
WPLS 11.2 RE. Le cas échéant, elle peut varier selon les composantes installées ou la puissance.
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Buderus	fournit	tout	ce	qu’il	faut	pour	une	chaleur	agréable	et	une	sensation	de	
confort	chez	soi.	Avec	la	Logatherm	WPLS.2	aussi,	tous	les	appareils	sont	
parfaitement	compatibles	entre	eux	et	régulés	efficacement.

Hydraulique sans réservoir tampon
La particularité de la nouvelle Logatherm WPLS.2 tient à ce que l’hydraulique peut être 
réalisée sans réservoir tampon. Son mode de fonctionnement est en effet modulable et 
réversible. Enfin, elle est disponible dans une gamme de puissance allant de 6 kW  
à 13 kW.
 
Apte	au	chauffage	et	au	refroidissement
La Logatherm WPLS.2 est conçue de série pour le chauffage et le refroidissement actif. 
Grâce à sa pompe interne, un circuit de chauffage monté directement en aval ne lui 
pose aucun problème. Une pompe à rendement élevé, une soupape de sécurité 
intégrée, un manomètre et un aérateur peuvent être adjoints au circuit de chauffage.

Tout à portée de main.
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Un premier pas idéal dans l’utilisation des énergies renouvelables – le nouveau système de pompe à chaleur air-eau à 

module split –  Logatherm WPLS.2.

  Unité intérieure Logatherm WPLS.2

 Unité extérieure Logatherm WPLS.2 6-8 kW

 Commande à distance Logamatic RC100H

   Unité de mélange de l’eau chaude

 Logavent HRV2

La classification indique l’efficacité 
énergétique du système Buderus  
Logaplus WPLS.2-1 comprenant la 
Logatherm WPLS8.2RT. Le cas 
échéant, elle peut varier selon les com-
posantes installées ou la puissance.

Logatherm WPLS.2
Système
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La	Logatherm	WPLS.2	se	compose	d’une	unité	intérieure	et	d’une	unité	
extérieure,	les	deux	appareils	étant	reliés	par	des	conduites	de	réfrigérant.	
L’unité	intérieure	est	disponible	dans	quatre	modèles	:	mono-énergétique,	
bivalente,	à	tour	ou	à	tour	solaire.

 
L’unité	extérieure.
Le nouveau système de pompe à chaleur repose sur une unité extérieure modulable, 
de sorte que la puissance de la pompe à chaleur s’adapte en permanence aux besoins 
du système de chauffage et que la fourniture de chauffage et d’eau chaude est 
garantie à tout moment. La nouvelle Logatherm WPLS.2 est disponible dans une 
puissance de 6, 8, 11 ou 13 kW.

Discrétion	et	flexibilité	 
à l’intérieur comme à l’extérieur.
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Récoltez dès à présent les avantages d’un 

Pour plus d’informations : www.buderus.lu
* Directive de l’Union européenne relative aux produits consommateurs d’énergie et liés à l’énergie (ErP).

Tout savoir sur l  énergétique.

❚  Étiquetage obligatoire dans toute
l’Europe à partir du 26 septembre
2015*.

❚  Pour les producteurs de chaleur
jusqu’à une puissance de 70 kW et
les boilers jusqu’à 500 litres.

❚ e
dans 9 catégories d’A+++ à G.

 supérieure des systèmes 
Buderus

❚  F s
u

❚  Adoptez maintenant notre technologie
d é
énergétique.

❚  Tenez toujours compte des coûts
d’investissement et de cycle de vie.

Tout en un : la tour.
La meilleure unité intérieure pour chacun dépend des besoins 
individuels en chauffage et en eau chaude. Dans la solution de tour 
compacte et peu encombrante comprenant un boiler d’eau chaude 
sanitaire de 190 litres, toutes les composantes nécessaires au 
système sont déjà intégrées. En option, la tour peut également être 
équipée d’un échangeur de chaleur solaire. L’eau chaude est alors 
préparée au moyen d’un serpentin solaire et vous exploitez ainsi une 
source supplémentaire d’énergie renouvelable.

Petit, mais puissant.
Parmi les unités intérieures à montage mural, vous pouvez choisir 
entre le modèle mono-énergétique à résistance chauffante électri-
que ou la solution bivalente dotée d’un mélangeur pour le couplage 
a
besoins en chaleur et en eau chaude à tout moment, y compris 
lors des pics de consommation, il est possible de recourir en 
parallèle à la résistance chauffante intégrée – ou, dans le cas de la 

hauteur d’une puissance maximale de 25 kW). 

Solution hybride d’emblée.
L’unité intérieure bivalente est équipée de série d’une 
fonctionnalité hybride. En fonction des prix de l’énergie, de la 
température extérieure et de la température de départ requise, 
elle peut commander une commutation automatique entre les 

 
Le fonctionnement est ainsi assuré en complément au moyen 
d’énergies traditionnelles s’il s’avère que la puissance de la 

Logatherm WPLS.2
Technique

Unité intérieure mono-énergétique/bivalente 

à montage mural
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Logatherm WPLS.2
Technique

Bypass de série    
pour assurer le débit minimal de circulation 
et indispensable en cas d’installation sans 
réservoir tampon

Vanne de commutation 3 voies
pour la commutation entre le chauffage et la 
préparation d’eau chaude

Vase	d’expansion	de	14	litres
pour compenser les variations de volume de 
l’eau de chauffage lors du réchauffement

Module de commande Logamatic HMC 300
pour le réglage optimal et intuitif du système 
de chauffage au gré du client

Plaque de raccordement
pour un raccordement facile de toutes les 
composantes électriques à fiches non rem-
plaçables

Échangeur de chaleur
pour transférer l’énergie produite par la 
pompe à chaleur à l’eau chaude

Pompe à rendement élevé intégrée
pour une circulation à haute efficacité et éco-
nome en énergie entre les parties intérieure 
et extérieure

Boiler pour eau chaude sanitaire en acier 
inoxydable,	en	option	avec	échangeur	de	
chaleur solaire
pour une préparation d’eau chaude optimisée 
sur le plan énergétique
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La Logatherm WPLS.2 est commandée par le système de 
régulation Logamatic EMS plus – ou même en ligne en 
combinaison	avec	le	Logamatic	web	KM200.
 
Facilité	d’utilisation.
Avec l’écran clair et le réglage à un seul bouton de son module de 
commande Logamatic HMC300, la Logatherm WPLS.2 s’adapte 
parfaitement à votre confort de chauffage. La régulation maîtrise 
l’intégration des producteurs de chaleur modernes et renouve-
lables dans le système installé.
 
Connexion au monde.
La connexion via l’Internet revêt également une importance 
croissante dans la technique de chauffage. Avec la technologie 
innovante de Buderus, de plus en plus de producteurs de chaleur 
peuvent être branchés sur l’Internet et commandés en toute 
simplicité au moyen d’un smartphone ou d’une tablette.
 
Logamatic	web	KM200/EasyControl.
Le module additionnel Logamatic web KM200 permet la régulation 
et la surveillance à distance de l’installation de chauffage au 
moyen d’un smartphone ou d’une tablette. Il assure en outre une 
communication fluide entre le système de régulation Logamatic 
EMS ou EMS plus, y compris les circuits de chauffage, et les don-
nées solaires.

Régulation Logamatic EMS plus : le module 

de commande Logamatic HMC300

Avec le Logamatic web KM200, les sys-

tèmes de chauffage se prêtent aux applica-

tions mobiles et sont parés pour l’avenir

Ensemble sur l’Internet.
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Ensemble sur l’Internet.

Logatherm WPLS.2
Spécifications 
techniques

Logatherm WPLS.2 (unité extérieure) WPLS6.2 WPLS8.2 WPLS11.2 WPLS13.2

Puissance A2/W35 *  -  100% kW 6 8 11 13

Puissance A7/W35 *  -  100% kW 5,0/4,7 5,4/4,8 8,6/4,4 9,2/4,4

COP A2/W35 *  -  60% kW 5,0/3,5 5,2/3,48 7,5/3,6 8,5/3,55

COP A7/W35 *  -  40% kW 6,0/2,5 7,2/2,61 10/2,7 11/2,7

Puissance de refroidissement  A35/W18 kW 7 9 12 14

Niveau de pression acoustique max. à 1 m dB(A) 57 57 58 58

Modulation kW 2 –6 2 – 8 3,5 –11 3,5–13

Alimentation électrique V 230 230 400 400

Température d’entrée max. de la pompe  
à chaleur

°C 55 55 55 55

Hauteur mm 834 834 1380 1380

Largeur mm 950 950 950 950

Profondeur mm 330 330 330 330

Poids kg 60 60 96 96

Réfrigérants R410A R410A R410A R410A

E : mono-énergétique, B : bivalent, T : tour, TS : tour solaire

* Norme EN 14511

Logatherm WPLS.2  
(unité intérieure)

WPLS6.2 
RE/RB

WPLS8.2 
RE/RB

WPLS11.2 
RE/RB

WPLS13.2 
RE/RB

WPLS6.2 
RT/RTS

WPLS8.2 
RT/RTS

WPLS11.2 
RT/RTS

WPLS13.2 
RT/RTS

Capacité du boiler d’eau 
chaude sanitaire 

L  – – – – 190/184 190/184 190/184 190/184

Hauteur mm 700 700 700 700 1800 1800 1800 1800

Largeur mm 485 485 485 485 600 600 600 600

Profondeur mm 398 398 398 398 661 661 661 661

Poids kg 41/32 44/35 44/35 44/35 140/146 142/148 142/148 142/148

Catégorie d’efficacité  
énergétique du chauffage 
ambiant saisonnier pour une 
température de départ  
de 55 °C

A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Catégorie d’efficacité  
énergétique de la  
préparation d’eau chaude

A++ A++ A++ A++ B B A A

Profil de charge – – – – L L L L

La	pompe	à	chaleur	Logatherm	WPLS.2	est	équipée	d’origine	pour	réchauffer	et	refroidir.	La	Logatherm	
WPLS.2	peut	être	couplée	à	une	chaudière	gaz	ou	mazout	à	condensation	Buderus	et	devient	alors	un	
système	hybride.	Avec	cette	pompe	à	chaleur	air-eau,	Buderus	propose	un	produit	performant,	fiable	et	
facile	à	installer.

Spécifications	techniques
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Votre installateur :

@BuderusLUX

Ferroknepper Buderus S.A.
20, Op den Drieschen 

B.P.201 L-4003 Esch/Alzette
Tel.: +352 55 40 40 1

Fax: +352 55 40 40 222
info@buderus.lu · www.buderus.lu 

@Buderus Luxembourg


