
Bi-bloc, la nouvelle 
pompe à chaleur 
haut de gamme.
Silencieuse et 
performante.

Information sur les 
pompes à chaleur  
air/eau bi-bloc 
 
Weishaupt  
WWP LB 12  
WWP LB 20



La nouvelle bi-bloc trouve sa place partout grâce à  

son extrême silence de fonctionnement et son design 

élégant.

Pompe à 
chaleur haut de 
gamme : 
plus de 
performance, 
plus de silence.

Tout ce qui est techniquement 
possible dans un seul appareil.

La nouvelle pompe à chaleur 
modulante Weishaupt combine 
performance et silence de 
fonctionnement. La bi-bloc offre 
les avantages d’une pompe à 
chaleur air/eau monobloc et, 
grâce à ses unités intérieure et 
extérieure, elle est aussi flexible 
qu’une pompe à chaleur split.

Le compresseur ne se situe pas 
dans l’unité extérieure comme 
dans une pompe à chaleur split, 
mais dans l’unité intérieure, 
d’où un fonctionnement très 
silencieux et ultra-efficace. En 
effet, avec la nouvelle bi-bloc, 
fini les pertes d’énergie sur les 
liaisons frigorifiques entre les 
unités intérieure et extérieure.

En complément, l’injection de 
vapeur (EVI) par échangeur de 
chaleur supplémentaire dans 
l’unité intérieure permet une 
température de départ jusqu’à 
65 °C.
En outre, le ventilateur équipé 
de pales inspirées des ailes 
de chouette et l’absence de 
compresseur dans l’unité 
extérieure permettent de 
répondre aux exigences sonores 
les plus strictes de 35 dB(A) la 
nuit dans les zones d’habitation à 
faible distance.

Ces fonctions font de la bi-bloc 
l’une des pompes à chaleur air/
eau les plus silencieuses et les 
plus performantes du marché. Un 
véritable produit premium pour 
le neuf et la rénovation. Cela se 
reflète également dans le design 
élégant de l’appareil.

La nouvelle bi-bloc
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L’unité extérieure : 
plus silencieuse et  
plus puissante.

L’unité extérieure

Flexibilité maximale pour la 
mise en place. 
 
Dotée d’un habillage de qualité 
supérieure et de lames à profil 
aérodynamique en aluminium, 
l’unité extérieure innovante 
n’est pas uniquement une 
nouvelle référence visuelle, mais 
constitue également le produit 
premium du marché en termes 
de niveau sonore. L’absence 
de compresseur dans l’unité 
extérieure, le ventilateur équipé 
de pales inspirées des ailes 
de chouette et l’évaporateur 
BlueFin à grande surface 
d’échange réduisent les bruits 
de fonctionnement à un niveau 
presque inaudible.

Le niveau de pression sonore de 
l’unité extérieure de la WWP LB 
12-A R n’est que de  
35 dB(A) à une distance de  

Design haut de gamme pour l’unité extérieure  

de la nouvelle bi-bloc

1,5 mètre. Cela correspond aux 
exigences les plus strictes en 
matière d’émissions sonores, 
permettant l’installation dans des 
zones densément peuplées. Les 
contraintes de construction liées 
au bruit appartiennent ainsi au 
passé.

De plus, son design sobre et 
moderne ainsi que sa résistance 
aux intempéries et sa robustesse 
assurent une flexibilité de 
montage maximale. Comme 
d’usage chez Weishaupt, la bi-
bloc est conçue de telle sorte 
qu’elle puisse être facilement 
transportée et installée.
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Fonctionnement très silencieux de l’unité extérieure de la WWP LB 12-A R

1,5 m 

35 dB(A)

Habillage métallique de haute 

qualité avec lames à profil 

aérodynamique en aluminium, 

disponible en deux couleurs

 

Evaporateur BlueFin 

 

Ventilateur haute performance 

avec nouvelles pales inspirées 

des ailes de chouette 

 

Raccordement électrique  

professionnel 

 

Détendeur électronique avec 

fonction de démarrage rapide  

(≈1–2 min) 

 

Circuit frigorifique hermétique-

ment fermé
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L’unité intérieure

L’unité intérieure : 
compacte et 
puissante.

Equipement complet et 
efficience hors pair. 
 
L’unité intérieure élève la chaleur 
extraite de l’air extérieur au 
niveau de température du 
système de chauffage. La 
puissance et le silence du 
compresseur Scroll associé à 
sa régulation Inverter permet un 
fonctionnement modulant tout 
en assurant des températures 
de départ allant jusqu’à 65°C et 
un fonctionnement fiable jusqu’à 
une température extérieure 
de -22°C.  La valeur COP de 
5,2 (pour A7/W35, WWP LB 
20-A R) est l’une des meilleures 
sur le marché lui permettant 
d’atteindre ainsi la classe 
d’efficacité énergétique A+++.

La bi-bloc est une pompe à 
chaleur de qualité premium 
avec un équipement complet 
incluant de série  les dispositifs 
de dégazage et de séparation 
des boues, ainsi que l’équipement 
pour le rafraîchissement. La 
régulation, la mise en service et 
le pilotage sont assurés par le 
système de gestion de l’énergie 
(WEM) qui a fait ses preuves.

Smart Grid est garant de la 

possibilité de raccordement 

des pompes à chaleur aux 

réseaux de distribution  

électrique intelligents.

Grâce à sa technique des plus modernes, la bi-bloc obtient 

la classe d’efficacité énergétique la plus élevée.

A+++
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Principe de fonctionnement de la 

nouvelle pompe à chaleur bi-bloc

75 % d’énergie de l’environnement 25 % d’énergie électrique 100 % d’énergie 
de chauffage

Compresseur Scroll à 
technologie Inverter

Evaporateur

Détendeur électronique
Condenseur

Unité extérieure Unité intérieure

Liaisons frigorifiques 
“froides“ entre les  
unités extérieure et 
intérieure

Nouveau

Habillage insonorisé avec  

isolation composite 

 

Système de commande avec 

écran couleur 

 

Vanne 4 voies d’inversion pour le 

dégivrage et le rafraîchissement 

 

Capteurs de pression  

électroniques 

 

Condenseur avec isolation  

thermique anti-condensation  

 

Echangeur de chaleur supplé-

mentaire destiné à l’injection 

de vapeur dans le compresseur 

Scroll 

 

Compresseur Scroll innovant 

 

Amortisseurs de vibration de 

haute qualité 

 

Plaque de refroidissement  

pour la récupération de chaleur 

résiduelle
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Température de départ

Température de départ jusqu’à 65 °C.  
Alimente tout, du radiateur au plancher chauffant, 
avec un grand confort en eau chaude sanitaire.

Circuit frigorifique de la  bi-bloc avec ses  

nouvelles particularités

Evaporateur

Détendeur  

électronique

Unité extérieure
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Idéal pour le neuf et la 
rénovation.
 
La bi-bloc combine une 
efficacité exceptionnelle à de 
nombreuses commodités lui 
permettant d’être à la pointe 
de la qualité sur le segment 
des pompes à chaleur air/eau 
en matière de confort pour le 
chauffage et la production d’eau 
chaude. 
 
L’injection de vapeur améliorée 
EVI (Enhanced Vapourized 
Injection) dans le compresseur 
Scroll à technologie Inverter 
assure une température de 
départ élevée pouvant aller 
jusqu’à 65 °C.

De plus, l’intégration du 
compresseur dans l’unité 
intérieure évite les pertes 
d’énergie entre l’extérieur et 
l’intérieur, et réduit le niveau 
sonore à l’extérieur. Une solution 
performante et silencieuse.

L’échangeur de chaleur 
supplémentaire avec détendeur 
électronique intégré dans le 
circuit frigorifique augmente 
l’efficacité de l’installation par la 
valorisation de l’énergie résiduelle 
en sortie de condenseur en la 
réinjectant dans le circuit de 
chauffage via le compresseur.

Injection de 

vapeur 

(Enhanced 

Vapourized 

Injection EVI)

Echangeur de  

chaleur supplémen-

taire avec détendeur  

électronique

Compresseur Scroll

à technologie Inverter

Condenseur

Unité intérieure

Nouveau

Le bénéfice tiré est un confort 
thermique accru permettant aussi 
bien l’utilisation de radiateurs 
que de planchers chauffants et 
ainsi de répondre à différentes 
exigences en matière de 
chauffage, ce qui est optimal 
pour le neuf et la rénovation.
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Weishaupt soutient les 
installateurs lors de 
la planification et le 
dimensionnement des 
pompes à chaleur avec des
services en ligne pratiques : 
 
D’une part, l’outil de 
détermination de puissance 
thermique Weishaupt qui permet 
d’orienter vers la taille d’appareil 
adéquate.
D’autre part, Weishaupt met 
à disposition un outil d’étude 
de faisabilité économique 
permettant d’évaluer les coûts 
dans le cas d’une rénovation de 
bâtiment ou d’une construction 
neuve.

Lors des phases de planification 
et de montage d’installation, la 
mise à disposition des schémas
de principe hydraulique 

accompagnés des schémas de
raccordement électrique permet 
de simplifier ces deux étapes 
cruciales du projet.

En plus de ces outils numériques, 
les 24 agences Weishaupt 
de France sont à vos côtés 
pour vous aider à déterminer 
une solution personnalisée 
pour vos clients. Les facteurs 
déterminants pour ces projets : 
le pouvoir d’achat, la rentabilité, 
la législation (notamment pour 
l’obtention de primes éventuelles) 
et le confort.

Outre un COP très élevé, la 
bi-bloc présente encore de 
nombreux atouts qui en font une 
solution idéale, non seulement 
pour les constructions neuves, 
mais également pour la 
rénovation.

Aide au dimensionnement

Votre projet, 
nos services. 
Digitaux et 
personnalisés. 

Pratique pour la planification CAO : le Portail 

Partenaires Weishaupt met à disposition des 

fichiers DAO/BIM à télécharger pour l’ensemble 

des produits.
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Application en ligne disponible sur le Portail Partenaires Weishaupt

Outil de détermination du point de bivalence.
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En matière d’installation, 
Weishaupt a également gagné 
en efficacité. Toujours dans 
le souci de faire gagner du 
temps à ses partenaires 
installateurs. 
 
Avec un seul départ et un seul 
retour, le risque d’erreur lors 
de l’installation d’une pompe 
à chaleur bi-bloc entièrement 
équipée est nettement réduit. 
Pas besoin de composants 
supplémentaires, ni de 
raccordement complexe. 
La technique de sertissage, 
connue et éprouvée dans le 
domaine du chauffage et du 
sanitaire, permet une installation 

simple, rapide et propre sur site, 
garantissant une fiabilité à long 
terme. L’utilisation d’une pince à 
sertir compacte rend également 
le raccordement par sertissage 
plus sûr en évitant les sources 
d’inflammation potentielles.
Le sertissage permet d’obtenir 
des raccords durablement 
étanches et hermétiques, 
supportant les plus hautes 
pressions même sous charge 
permanente, tant à des 
températures basses qu’élevées.
Bien entendu, le raccordement 
par brasure est toujours 
possible. 
Pour l’assemblage de la 
liaison frigorifique ou la mise 

en service, un technicien 
Weishaupt peut vous assister 
si vous ne disposez pas de 
l’attestation de capacité. Tous 
les techniciens frigoristes 
Weishaupt sont formés à 
la nouvelle technique de 
sertissage et disposent de 
l’outillage adéquat.

Le sertissage :  
maintenant 
aussi pour 
le circuit 
frigorifique.

Installation
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1. Raccourcir la conduite 2. Insérer la mâchoire adéquate

3. Positionner l’outil 4. Sertir
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 T° de départ

Lundi   11.03.2019

Mode chauffage

Tourner et appuyer pour sélectionner de manière simple et intuitive les  

différents menus.

Mise en service et entretien

Economisez du temps et de 
l’argent : 
mise en service rapide et  
entretien aisé. 
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Entrées Sorties Réglages

Mémoire
défauts

Mise en
service

!

Installateur Installateur

Dégazage automatique ON

Mode manuel OFF

Puis. chauf. manuel OFF

Puiss. rafraîch. manuel OFF

Installateur

Fonction ON

Demande 

Chape OFF

Affectation sonde ext. 

Régul. selon
T° extérieure

T° 
extérieure

Mise en service

Paramètres

Puissance chauffage

85 % [1.2 m3/h]

ESC = rester en appui > 3 sec.

Prête à démarrer en 
quelques minutes. 
 
Grâce à l’assistant de mise 
en service Weishaupt (WEM), 
la bi-bloc peut être mise en 
route en quelques étapes 
seulement, ce qui permet 
de gagner du temps et de 
l’argent. Sa mise en service 
simple et compréhensible par 
tous améliore la sécurité de 
fonctionnement et protège 
contre les erreurs de réglage.

En outre, l’assistant dispose 
d’un programme de séchage 
de chape pour une montée 
en température du plancher 
chauffant ainsi que d’un 
programme de dégazage pour 
un dégazage automatique et 
fiable.

Maintenance facilitée. 
 
La pompe à chaleur peut être 
pilotée et surveillée à distance 
via le portail WEM. En cas 
d’intervention sur site, un accès 
aisé et une disposition claire de 
tous les composants facilitent le 
travail de maintenance. 

L’assistant de mise en service, facile et compréhensible  

par tous, réduit le temps et le coût de la mise en service. 

Cela protège contre les erreurs de configuration sur site.

Le programme de dégazage assure un dégazage idéal  

de la pompe à chaleur et une sécurité de fonctionnement  

élevée.

La fonction "Montée en T°" du programme de séchage 

de chape représente la première phase de séchage, 

garante du bon fonctionnement du plancher chauffant. 

La fonction "Chauffage de base" permet de poursuivre le 

séchage du plancher. L’augmentation ou la diminution 

de la température peut être réglée manuellement.

L’équilibrage hydraulique réduit le temps et le coût de mise 

en service et assure une efficacité élevée. Un débitmètre 

volumétrique est intégré en complément.
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Lundi

 T° de départ

Mode chauffage

Utilisation

De gauche à droite:

module d’extension, 

module de commande 

embarqué, appareil 

d’ambiance RG1

Le pilotage de la pompe à 
chaleur bi-bloc se fait de 
manière intuitive sur l’écran 
en couleur de l’appareil ou 
en ligne avec un ordinateur 
ou une application. Comme 
pour les autres produits 
Weishaupt, les symboles et 
la logique de pilotage sont 
identiques. 
 
Grâce à la nouvelle application 
Weishaupt, le smartphone peut 
devenir l’élément de commande 
standard pour l’installation de 
chauffage. Pour le professionnel 
également, le portail de gestion 
énergétique est un réel gain en 
confort. Le portail WEM lui offre 

la possibilité d’une surveillance 
et d’un entretien à distance, un 
atout supplémentaire à faire 
valoir auprès de sa clientèle. 
 
Un système pour toutes les 
applications. 
 
Le système modulaire de 
gestion énergétique Weishaupt 
est universel et connaît peu de 
limites à l’extension, même pour 
des installations complexes. Le 
système de régulation standard 
permet de réguler deux circuits 
de chauffage et un préparateur 
ECS. Il peut être étendu à un 
circuit de chauffage supplémen-
taire. Pratique : un troisième cir-

cuit de chauffage peut être relié 
à l’unité de régulation centrale 
par un module d’extension.

Dans le cas d’une commande 
à distance, le système de 
régulation WEM offre égale-
ment plusieurs possibilités : un 
appareil d’ambiance permet de 
régler facilement la température 
et le mode de fonctionnement 
d’un circuit de chauffage. Via 
l’application WEM, il existe une 
autre possibilité de commande 
à distance, même en-dehors de 
la maison.

Confort d’utilisation élevé. 
Sur site ou en ligne. 
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Système de régulation modulaire

Weishaupt Energie Manager WEM – Vue d’ensemble

Circuit de 

chauffage 1

Circuit de 

chauffage 2 ECS
Bouclage 

ECS

Bivalence  

régénérative M21

Application Android/iOS ou  

Mac/PC avec navigateur internet

Circuit de 

chauffage 3

1 x extension circuit de chauffage

Portail WEM
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Le nouveau 
préparateur multifonction :  
tout ce dont  
le professionnel a besoin.

La solution système idéale avec préparateur multifonction

Le nouveau préparateur 
multifonction Weishaupt WKS 
complète parfaitement la 
pompe à chaleur bi-bloc. Il 
réunit tous les composants 
nécessaires pour relier la 
pompe à chaleur au circuit 
de chauffage dans une unité 
compacte. 
 
Il comporte un préparateur ECS 
de 300 litres, un stock tampon 
de 100 litres, des composants 
hydrauliques, un circulateur 
et une vanne d’inversion 3 
voies étanche. Ce modèle de 
préparateur multifonction est 
parfaitement adapté à la pompe 
à chaleur bi-bloc en termes 
d’hydraulique et de puissance.  

L’utilisation d’un préparateur 
multifonction Weishaupt 
permet de réduire les coûts 
d’installation de montage. Cela 
permet non seulement de 

gagner du temps, mais aussi de 
l’espace. La pompe à chaleur 
peut être raccordée à gauche ou 
à droite, ce qui offre une grande 
flexibilité d’installation.

Le raccordement d’un bouclage 
ECS est possible en option, de 
même qu’un rafraîchissement 
statique via un plancher 
chauffant/rafraîchissant sans 
passage en-dessous du point de 
rosée.

Résultat : une installation 
parfaitement adaptée et bien 
structurée. Avec cette solution 
prête à installer, les pompes 
à chaleur sont rapidement 
planifiées et faciles à poser.

En cas d’absence d’attestation 
de capacité, un technicien 
frigoriste Weishaupt peut 
intervenir pour la mise en route.

Préparateur multifonction WKS
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Le nouveau 
préparateur multifonction :  
tout ce dont  
le professionnel a besoin.

Warmwassertemperatur
Vorlauftemperatur Heizung

Umschaltpunkt bei
Warmwassertemperatur: 42 °C
Vorlauftemperatur Heizung: 49 °C

Minimale
Temperaturüberhöhung
von 7 Kelvin

WarmwasserladungHeizbetrieb HeizbetriebTemperatur (°C)

Zeit (Min.)Umschaltpunkt bei
Warmwassertemperatur: 50 °C
Vorlauftemperatur Heizung: 57 °C

49

42

50

57

Température ECS
Température départ chauffage

Point de commutation à
Température ECS: 42 °C
Temp. départ chauffage: 49°C

Surélévation 
de température minimale 
de 7 Kelvin

Charge ECSMode chauffage Mode chauffageTempérature (°C)

Temps. (min.)Point de commutation à
Température ECS: 50 °C
Temp. départ chauffage: 57°C

49

42

50

57

Changement de mode de fonctionnement : le passage du mode chauffage au mode de 

charge ECS se fait sans interruption de fonctionnement tout en restant efficient.

Préparateur ECS (300 l)

 

Habillage frontal  

avec isolation 

 

Trappe de visite 

 

Retour pompe à chaleur 

 

Stock tampon (100 l) 

 

Départ pompe à chaleur

1

2

3

4

5

6

1 2

3

4

5

6
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Unité intérieure
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Caractéristiques techniques

Unité intérieure WWP LB
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Conduite fluide frigorigène 3/8“ (fluide à l’état liquide) - LB 12 

Conduite fluide frigorigène 1/2“ (fluide à l’état liquide) - LB 20

Conduite fluide frigorigène 5/8“ (fluide à l‘état gazeux) - LB 12 

Conduite fluide frigorigène 3/4“ (fluide à l‘état gazeux) - LB 20

Raccordement groupe de sécurité

Départ chauffage G 1“ 1/2

Retour chauffage G 1“ 1/2

Raccordement vase d’expansion (option)

1

2

3

4

5

6

Face supérieure

1 2 3 4 5

Unité intérieure

Face arrière

6
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques WWP LB

Unité extérieure WWP LB 12-A R

Unité extérieure WWP LB 20-A R

Face avant

Face avant

Face latérale

Face latérale
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Caractéristiques techniques WWP LB  

12-A R

WWP LB  

20-A R

Puissance thermique en kW/COP 

pour A-7/W35 2) 

pour A2/W35 2) 

pour A7/W35 2)

 

7,8/3,1 

4,9/4,3 

4,9/5,0

 

13,9/3,1 

9,9/4,4 

9,9/5,2

Plage de puissance de chauffage en kW 

pour A2/W35 2)   3,0–10,0 5,6–16,6

Puissance de rafraîchissement en kW/COP 

pour A35/W7 2) 

pour A35/W18 2)

 

6,0/3,0 

6,7/4,09

 

10,56/2,72 

10,67/3,93

Plage de puissance de rafraîchissement en kW 

pour A35/W18 2)

 

3,0–9,0

 

5,0-15,0

Température - limite d’exploitation en °C: 

Départ eau de chauffage

 

+20 à +65

 

+20 à +65

Départ eau de rafraîchissement en °C +7 à +25 +7 à +25

Air chauffage/rafraîchissement en °C –22 à +35 /+15 à +45 –22 à +35 /+15 à +45

Classe d’efficacité énergétique (A+++ à D) en % 1) 

Dép. 35 °C (LT) 

Dép. 55 °C (HT)

188

146

182

151

Puissance sonore unité extérieure en dB(A) 

pour A7/W55 / pour A7/W36 3)   

 

46/44

 

52/51

Distance en m pour pression sonore de 35 dB(A) ~1,5 ~3,0

Puissance sonore unité intérieure LWA en dB(A) 

pour A7/W55 / pour A7/W36

 

43/40

 

43/–

Fluide frigorigène / Poids total de remplissage en kg R410A /4,5 R410A /5,5

Poids net unité extérieure en kg 125 177

Poids net unité intérieure en kg 190 199

A+++

A++

A+++

A+++

1) Efficacité énergétique saisonnière de la pompe à chaleur (ns) pour le chauffage des locaux en fonctionnement monovalent.
2) Ces indications caractérisent la taille et le rendement de l’installation selon la norme EN 14511. D’autres valeurs d’influence, notamment le comportement au  

 dégivrage, le point de bivalence et la régulation, sont à prendre en compte par rapport à des considérations économiques et énergétiques. A cet effet, par ex. A2/ 

 W35 signifie : température extérieure de 2 °C et température de départ de l’eau de chauffage 35 °C. En fonction des conditions de fonctionnement, des variations  

 de performances notables peuvent être constatées, notamment en termes de consommations électriques absorbées. 
3) Déterminé selon la norme DIN EN ISO 3745.
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Pas de question sans  
réponse quand il s’agit des 
nouvelles pompes à chaleur 
bi-bloc ! Le système est 
élaboré avec soin, testé sous 
toutes ses coutures et conçu 
pour offrir un degré optimal 
de sécurité et de fiabilité. 
 
Le fonctionnement extrême-
ment silencieux définit des 
normes dans la gamme des 
pompes à chaleur air/eau. Le 
respect des normes de niveau 
sonore offre une flexibilité 
maximale en termes d’instal-
lation. De plus, la facilité de 
montage, le peu d’entretien, 
l’équipement complet et une 
communication sans équivoque 
sont des avantages évidents 
pour l’installateur.

Un grand confort d’utilisation 
et des températures de départ 
élevées sont des arguments 
clairs pour le client final. Avec 
son design moderne et son 
fonctionnement extrêmement 
silencieux, la bi-bloc est la  
variante haut de gamme 
parfaite pour le neuf et la 
rénovation dans les zones 
résidentielles à forte densité de 
population. Et comme toujours 
chez Weishaupt, la longévité, la 
sécurité d’approvisionnement 
en pièces détachées et la  
fiablité sont assurées.

Pourquoi la pompe à chaleur bi-bloc ?

Pompe à chaleur 
air/eau :  
toujours une 
solution efficace.
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La pompe à chaleur haut de gamme

Pourquoi une pompe à chaleur bi-bloc ?Pourquoi une pompe à chaleur bi-bloc ?

+ Fonctionnement extrêmement silencieux

+ COP très élevé

+ Températures de départ élevées

+ Montage simple grâce à la technique de  
 sertissage et assistant de mise en  
 service

+ Equipements de série étendus

+ Design élégant
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Nous sommes 
partenaires des 
installateurs.  
Une relation proche 
et personnalisée.
A l’heure où tout se complique, 
il est important d’avoir un 
partenaire fiable et compétent 
à ses côtés. C’est pourquoi 
nous vous soutenons avec 
nos services et développons 
constamment des produits qui 
facilitent le travail de l’installateur. 
Voyez par vous-même.

Weishaupt

Siège social et usine de 

Schwendi
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Un engagement. Un gage de
qualité optimale, un service
global, une vision claire et
une forte culture d’entreprise. 
C’est cela Weishaupt.
 
Avec minutie, précision, ardeur 
et une expérience de plus  
de 80 ans de la technique des  
brûleurs et du chauffage,  
nous perfectionnons tous les 
jours nos produits. Dans notre 
propre centre de recherche  
et de développement. Toujours  
à 100 %. 

A l’heure actuelle où tout se 
complique, nous rendons tout 
plus simple. Par l’utilisation 
intuitive de nos appareils et 
notre réseau dense de service 
de proximité. Weishaupt, 
c’est une promesse. C’est la 
responsabilité pour la meilleure 
qualité associée au meilleur 
service et au partenariat avec 
les installateurs. La 

fiabilité 
avant 
tout.
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Nous 
sommes 
présents, 
à vos 
côtés.

-w-

Weishaupt SAS

21 rue André Kiener, B.P. 31219
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