


Gamme chauffage

Pompe à chaleur air/eau
intérieur et extérieur

de 8 à 14 kW

Pompe à chaleur sol/eau

de 6 à 16 kW

Chaudières murales à gaz à 
condensation

de 11 à 100 kW

Ensemble chaudière à gaz 
à condensation et chauffe-
eau solaire

de 11 à 24 kW

Chaudières à gaz à 
condensation

de 23 à 627 kW

Chaudière à mazout à 
condensation

de 15 à 40 kW

Capteurs solaires plans 
et à tubes sous vide

2.3 m2

Gamme de chauffe-eau
standards et solaires

de 150 à 1000 l.

Produits fiables, robustes et performants 
de fabrication allemande

(Luft/Wasser)

COP  3,8
Höchster

technischer Effizienzwert:

A2/W35 nach EN 14511
(Sole/Wasser)

COP  4,7
Höchster

technischer Effizienzwert:

BO/W35 nach EN 14511

GUT (2,2)
Solarkollektor TopSon F3-1
Pufferspeicher BSP-SL-1000
inkl. BSP-FW
Solarregelung SM2/BM-Solar

Im Test:
13 Kombi-Solaranlagen
(WW u. Heizungsunterst.)
davon 10 mit Rücklaufanhebung
2 mit Pufferspeicher
1 mit Gaskessel
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Gamme traitement d’air
Vaste choix de produits réputés et performants 
de fabrication allemande

Ventilation double flux 
domestique

de 0 à 400 m3

Ventilo-convecteur avec ou 
sans carrosserie.

de 150 à 3000 m3/h

Aérotherme

de 1700 à 7700 m3/h

Centrale de traitement d’air 
compact à double flux

de 1300 à 3000 m3/h

Centrale de traitement d’air 
de deshumidification ou 
locaux hygiéniques

de 800 à 100 000 m3/h

Centrale de traitement d’air

de 800 à 100 000 m3/h

Allianz-Arena, Munich Kremlin, Moscou



Armoire de traitement d’air 
de précision à air, à eau et à 
détente directe. 
1 ou 2 circuits frigorifiques

de 6 à 240 kW

Groupe de production d’eau 
glacée , condenseur à air

de 4 à 1400 kW

Groupe de production d’eau 
glacée, condenseur à eau

de 4 à 9000 kW

Aéro-refroidisseurs

de 1 à 20 ventilateurs

Gamme refroidissement
Technologie de pointe et flexibilité 
grâce à une gamme très étendue.



LON 
Works

R

TLHK

MGK

CSZ

COB

CGB 

TLHD
LH

KM  

SM1/SM2

MM

ISM1/ISM2

ISM4/ISM5

GKS, MKS 
MK- 1/MK- 2

CHK/CNK

CGL

Pompe à chaleur

Communication entre 
appareils par eBus

Toute notre gamme chauffage et traitement d’air 
gérée par un seul et même régulateur !



Wolf Energies SA
Route de la Gare 5
1305 Penthalaz
Tél.  : 021 861 45 45
Fax  : 021 861 45 52
info@wolf-energies.ch
www.wolf-energies.ch

Wolf Energies SA
Wolf Energies SA est une société anonyme indépendante Suisse romande. Nous travaillons 
en étroite collaboration avec nos partenaires exclusifs; Wolf, KTK, HiRef et Galletti.
Une équipe de spécialistes s’engage à fournir les meilleures prestations afin de conseiller ses 
clients de manière optimale.

Nos produits
Nous proposons une gamme complète de produits de qualité reconnue et judicieusement 
sélectionnée dans le domaine du chauffage, du traitement d’air et du refroidissement.
Tous nos produits disposent de labels de qualité suisses ou européens et certains sont 
même récompensés par des distinctions spéciales.

Nos prestations de service
Grâce à des partenariats solides avec des prestataires renommés et spécialistes dans leurs 
domaines d’activités, nous assumons la mise en service, l’entretien et le dépannage de tout 
le matériel fourni. Nous garantissons des délais d’interventions rapides ainsi qu’une grande 
flexibilité et un professionnalisme exemplaire. Wolf Energies SA reste quoi qu’il arrive votre 
unique interlocuteur pour toutes les demandes de service-après-vente.

Nos clients
Nous sommes le partenaire direct pour les professionnels de la branche du bâtiment. 
En priorité les installateurs, bureaux d’étude et architectes.

Nos valeurs
Nous sommes à l’écoute des besoins de nos clients et nous efforçons de toujours proposer 
la solution optimale la plus écologique et économique. Notre vision d’un partenariat à long 
terme avec nos clients nous pousse à mettre toute notre énergie et notre savoir-faire dans 
les projets sur lesquels nous travaillons.


