
Nouveau
Technologie Inverter 
Smart Grid Ready

Pompes à chaleur 
air-eau Oertli System M
en exécution split
Compact Plus, Comfort Plus et Comfort Plus Cooling, de 4 à 16 kW



Radicalement nouveau
et modulaire à souhait
meiertobler.ch/system-m

La gamme des pompes à chaleur Oertli System M en exécution split ouvre une voie radicale-
ment différente dans le domaine du chauffage et du refroidissement. Grâce à sa conception 
modulaire en fonction des souhaits et besoins du client, la configuration et l’installation de 
ce système s’avèrent des plus aisées. Peu encombrante, cette série convainc également 
par son efficacité énergétique accrue, son fonctionnement silencieux et sa commande 
intuitive par écran tactile ou via l’appli Smart Room Heating conçue pour tous les périphé-
riques électroniques intelligents (smart devices). La possibilité d’associer une télésurveillance 
smart-guard constitue aussi un atout supplémentaire.

Oertli System M



Des habillages à personnaliser
Les unités extérieures des modèles Compact Plus et Comfort 
Plus sont disponibles en diverses teintes et matériaux. Il vous 
suffit d’opter pour la variante qui sera la mieux assortie à votre 
façade ou à votre jardin. Disponibles en trois designs différents et 

nombreuses variantes de couleurs (RAL).

Technologie Inverter
La technologie Inverter permet 
d’adapter avec précision et en 
continu la puissance de la pompe à 
chaleur aux besoins réels. Elle ga-
rantit en outre un fonctionnement 
régulier et énergétiquement effi-
cace. Grâce à la «modulation» de 
la puissance, la consommation 
d’électricité est réduite et la durée 
de vie de l’appareil est prolongée. 



Prêt pour les technologies intelligentes
L’Oertli System M est équipé en standard du système de 
télésurveillance gratuit smart-guard. Votre pompe à 
chaleur est ainsi constamment surveillée et optimisée en 
arrière-plan par Meier Tobler. Si nécessaire, les techni-
ciens peuvent intervenir rapidement et facilement à dis-
tance. Votre système fonctionne donc toujours de manière 
efficace et sa durée de vie est prolongée. L’Oertli System 
M est également compatible avec les smart grids. Les 
pompes à chaleur portant le label «smart grid ready» 
peuvent être intégrées à un réseau électrique intelligent 
grâce à une technologie de régulation de pointe et com-
muniquer avec d’autres éléments de l’infrastructure. Vous 
êtes ainsi parfaitement paré pour l’avenir énergétique.

Fonctionnement silencieux 
Avec son niveau de puissance acoustique 
de seulement 27 dB(A) à 10 mètres de dis-
tance, la pompe à chaleur Oertli System M 
est à peine perceptible. Voici d’autres 
valeurs par comparaison:

avion à réaction 120 dB(A)
scie circulaire  100 dB(A)
trafic routier  80 dB(A)
conversation normale   60 dB(A)
réfrigérateur   40 dB(A)
chuchotements   30 dB(A)
Oertli System M  27 dB(A)
vent léger   20 dB(A)
chutes de neige  10 dB(A)

Commande intuitive
Que ce soit par écran tactile directement sur l’appareil ou par appli Smart Room Heating 
à l’aide d’un périphérique intelligent, vous visualisez toutes les données en un coup d’œil 
et commandez tout du bout du doigt: les températures réelles et de consigne de toutes 
les pièces, les réglages pour les week-ends et les vacances ainsi que le chauffage rapide. 
En bref, la pompe à chaleur Oertli System M vous fournit constamment les valeurs et 
modes d’exploitation dont vous avez besoin.



Encombrement minimal
Grâce à sa surface au sol de 60 x 60 cm pour l’unité intérieure et ses 
dimensions compactes de 60 x 50 x 87 cm pour l’unité extérieure, 
les pompes à chaleur Oertli System M Compact Plus sont les plus 
petites disponibles sur le marché.

Compact Plus

Unité intérieure
L    600 mm 
H  2100 mm
P   600 mm

Unité extérieure
L   600 mm 
H   870 mm
P   500 mm

Unités extérieures disponibles en trois designs différents et 
nombreuses variantes de couleurs (RAL).

Comfort Plus et Comfort Plus Cooling

Unités extérieures disponibles en trois designs différents et 
nombreuses variantes de couleurs (RAL).

Unité intérieure
L    600 mm 
H   1400 mm
P    750 mm

Unité extérieure
L   850 mm 
H  1230 mm
P   600 mm

Accumulateur
d’eau chaude 
(option)
220 ou 335 litres
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Les principales caractéristiques

Oertli System M avec technologie Inverter Compact Plus 4–6 kW Comfort Plus 9–16 kW Comfort Plus Cooling 9–16 kW

Domaines d’application

Nouvelles constructions

Assainissements

Surface d’habitation 100 m2 250 m2 250 m2

Plage de modulation (A2/W35) 3.1–6.3 5.3–10.8 5.3–10.8

Accumulateur d’eau chaude 180 litres, intégré 220 ou 355 litres 220 ou 355 litres

Fonction de refroidissement


