
Un exemple de solution ELCO: coûts externes de l’énergie réduits au minimum

Une pompe à chaleur air-eau AEROTOP G  
modulante assure davantage d’indépendance

Avec l’assainissement du chauffage de la maison de six pièces de la famille 
Hofer à Langnau, dans l’Emmental, la dernière étape de modernisation  
du bâtiment et de la technique domestique a été menée à bien avec succès.

Belle et efficace

La pompe à chaleur air-eau AEROTOP G fonctionne de manière très silencieuse et se fond parfaitement 

dans le décor extérieur de la maison familiale modernisée de fond en comble.



Construite en 1958, la maison de la famille Hofer a été 

modernisée sur le plan énergétique en 2007 et 

équipée d’une installation solaire thermique. Dans ce 

cadre, le système de diffusion et de transmission  

de la chaleur a été intégralement remplacé et com-

plété par un ballon mixte de 1’500 litres. Quelques 

années plus tard, le système a été étendu à des pan-

neaux photovoltaïques. La chaudière à mazout est  

le seul composant qui n’a pas été modernisé. Lorsque 

divers travaux de révision et l’assainissement de la 

cuve à mazout ont dû être engagés, la famille Hofer 

en a profité pour remplacer la chaudière en chan-

geant en même temps de source de chaleur. Vu l’exi-

guïté de la chaufferie, la famille Hofer a décidé 

d’installer une pompe à chaleur à l’extérieur de leur 

maison: une AEROTOP G modulante. Grâce à sa 

vaste plage de modulation, la puissance thermique 

peut être adaptée avec précision aux besoins de 

chaleur effectifs, quelle que soit la saison. De plus, 

le régulateur de puissance veille à un démarrage en 

douceur de la pompe à chaleur, ce qui réduit l’usure 

des composants et augmente la durée de vie  

de l’appareil.

Nuisances sonores? Rien à signaler

Un fonctionnement très silencieux de la pompe  

figurait aussi parmi les exigences posées lors du 

choix de la pompe à chaleur. En effet, de l’autre  

côté de la rue, exactement en face de l’emplacement 

choisi pour la pompe à chaleur, il y a un abri de  

voitures qui aurait tendance à amplifier le bruit. Un 

autre facteur qui a séduit la famille Hofer est le  

design attrayant et la couleur de l’appareil qui se 

confond idéalement avec la façade. Tout le  

monde est ravi du résultat de l’assainissement de 

chauffage. Gaby Hofer confirme: «La pompe à  

chaleur travaille de manière très silencieuse». A plu-

sieurs reprises, elle a dû sortir pour contrôler si  

la pompe tournait vraiment; on n’entendait rien. Les 

voisins sont du même avis. Madame Hofer renché - 

rit: «Il fait si bon à la maison maintenant».

 

Ancien chauffage

 Chauffage à mazout conventionnel

Nouvelle solution de chauffage

 Pompe à chaleur air-eau  

AEROTOP G07–14 M

 Plage de modulation 3,6 kW/15,2 kW  

à A2/W35

 Rapport de modulation supérieur à 1:4
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Confort et durabilité

Dans la maison de la famille Hofer, une pompe à 

chaleur air-eau AEROTOP G modulante assure un 

grand confort de chauffage et d’eau chaude.


