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COMPACTE ET FACILE À INSTALLER, 
STRATEO, LA POMPE À CHALEUR TRIPLE SERVICE POUR LE NEUF 

 

 

 
De Dietrich, acteur majeur de l’efficacité énergétique, développe une 
nouvelle génération de pompe à chaleur air/eau dédiée au marché du 
neuf. Compacte et facile à intégrer dans tout type de configuration, 
jusque dans un placard, la pompe à chaleur (PAC) STRATEO triple 
service offre une bascule automatique chauffage/refroidissement, 
selon les besoins, tout en garantissant l’Eau Chaude Sanitaire (ECS).  
 

Ses performances sont en parfaite adéquation avec la RT2012. Dans 
une démarche d’éco-conception, STRATEO a été développée afin 
d’être prête pour répondre aux critères de la future règlementation 
environnementale RE2020. Conçue pour un Plug and Play, son 
installation est très rapide en seulement deux étapes. 

Enfin, son design, son niveau sonore le plus bas du marché et sa toute nouvelle régulation 
intuitive et connectée, en font la pompe à chaleur de tous les acteurs du logement neuf. 
 
 

La PAC 3 en 1 au service du neuf 
 

La pompe à chaleur air/eau split inverter avec appoint électrique est conçue pour la gestion du 
chauffage, de l’eau chaude sanitaire et du rafraichissement. Compacte (L 560 x P 586 x H 1950), la 
STRATEO répond à toutes les configurations des nouvelles constructions et s’intègre facilement 
dans un placard en conservant l’accès à ses composants. Elle offre des performances RT2012 
exceptionnelles et a été développée afin de limiter son impact carbone et d’être prête pour la 
RE2020. Disponible en version 1 ou 2 circuits d’usine, elle offre une modularité d’installation 
certaine, contre le mur, dans un coin, dans un placard avec raccords à l’avant.  
La STRATEO air/eau réversible avec appoint électrique intégré est disponible en 4,5kW, 6kW et 8kW. 
Elle est certifiée NF PAC (chauffage, ECS et rafraichissement) et son COP ECS et chauffage est 
excellent. 

 
Une solution Plug and Play grâce à sa platine de raccordement brevetée 

La STRATEO a été pensée pour être particulièrement facile à installer. Son système Plug and Play, 
tout inclus, lui confère un montage rapide en seulement deux étapes :  
- La platine hydraulique pré-équipée brevetée (vannes d’arrêt 

et bac de récupération avec siphon) est ajustable en hauteur 
et en profondeur pour un raccordement simple et rapide 
(flexible frigorifique fourni) du produit par l’avant ; 

- Le module intérieur (conçu et fabriqué en France) dispose 
également de roues à l’arrière afin de simplifier la mise en 
place du produit et le passage de la platine de raccordement 
à travers le module intérieur. 

 



 
 
 
 
 
 
 
- Accompagnement à l’installation : gabarit de montage quick guide, régulation interactive. 

L’accès aux composants, en partie basse de la façade, rend la maintenance aisée. La protection 
du système est renforcée par un filtre magnétique intégré. De plus, la STRATEO intègre de 
nouvelles fonctions Bluetooth offrant une aide à la mise service en ligne (application dédiée). 

- Accompagnement à la mise en service grâce à l’application DE DIETRICH START permettant un 
paramétrage rapide en fonction de la configuration de l’installation. Il est également possible 
d’enregistrer la configuration puis de la dupliquer sur une autre installation similaire.  

 
La solution « confort et environnement » de demain ! 
 

La PAC STRATEO est d’une discrétion remarquable. Sa compacité en 
fait un élément visuel feutré dans le lieu de vie et son niveau sonore, 
le plus faible du marché, offre un confort acoustique excellent 
(22dB[A] intérieur/33dB [A] extérieur). Elle aborde un élégant design 

et une nouvelle interface connectée intuitive E-Pilot, en texte clair. Enfin, pour encore plus de 
confort et d’économie, la STRATEO est compatible avec la régulation intelligente SMART TC. 
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