
Un exemple de solution ELCO: conserver ouvertes toutes les options futures 

La pompe à chaleur air-eau AEROTOP S au cœur 
d’une solution de chauffage économique

Avec un coefficient de performance (COP) allant jusqu’à 4,0, l’AEROTOP S 
s’avère être l’une des pompes à chaleur air-eau les plus efficaces de toutes. 
Elle peut aussi être combinée avec d’autres appareils de production de chaleur. 

Ancien chauffage à mazout Nouveau chauffage avec pompe à chaleur 

Bien que l’ancien chauffage à mazout fonctionnait 

encore, la famille Ruf a pris la décision d’anticiper 

son remplacement.

L’AEROTOP S ne nécessite que peu d’espace. 

Pour une introduction aisée de l’appareil lors de 

l’installation, le carénage peut être retiré.



La famille Ruf, qui compte quatre membres, a fait 

l’acquisition de sa propre maison en 2010, à Härkin-

gen, dans le canton de Soleure. C’est une maison 

jumelée de 7½ pièces construite en 1947 qui devait 

être rénovée. «Notre maison est un véritable chan-

tier depuis le jour où nous avons emménagé», note 

Tamara Ruf. Le toit et la façade ont été isolés dans 

une première étape, et la maison a été dotée de nou-

velles fenêtres. Ensuite, l’espace extérieur a été 

réaménagé pour y construire un nouveau garage. 

Une nette réduction des coûts d’exploitation

L’assainissement du chauffage fin 2013 a permis de 

franchir une autre étape importante de cette moder-

nisation. L’ancien chauffage à mazout a dû céder 

sa place à une pompe à chaleur air-eau AEROTOP S 

à modulation. Le fonctionnement extrêmement 

silencieux et son efficacité sont les principaux atouts 

de cette pompe à chaleur d’avenir. La modulation 

permet une adaptation optimale de la puissance calo-

rifique aux besoins de chaleur. Autre avantage: elle 

est compacte, un atout crucial puisqu’elle n’aurait pas 

trouvé sa place dans le local de chauffage exigu. 

Avec sa capacité de 500 litres, le ballon-tampon est 

plus grand que d’ordinaire, car le four à bois avec 

serpentin prévu pour le salon permet de transférer de 

la chaleur vers l’accumulateur. Lorsque ce dernier 

atteint la température voulue, cette chaleur peut aussi 

servir pour chauffer la charge du chauffe-eau. 

Dans ce cas de figure, il n’est plus nécessaire de faire 

intervenir la pompe à chaleur. Cette conception 

permet d’utiliser la chaleur de manière optimale et ce 

n’est pas uniquement la pompe à chaleur mais le 

système tout entier qui gagne en efficacité. L’installa-

tion d’un système solaire reste possible. 

La famille Ruf est très satisfaite de son nouveau 

chauffage qui assure un confort élevé de chaleur et 

d’eau chaude en toute sécurité. Une évaluation 

définitive de la consommation d’énergie du système 

n’est pas encore possible à ce stade; toutefois, 

Marcel Ruf prévoit des économies de 50% environ 

par rapport à l’ancienne installation.

 

Ancien chauffage

 Chauffage mazout à haute température

 Chauffe-eau latéral

Nouvelle solution de chauffage

 Pompe à chaleur air-eau AEROTOP S07M-IR,  

à modulation, 2,3 – 9,8 kW (A2 / W35)

 Ballon-tampon VISTRON B 500 litres

 Accumulateur de pompe à chaleur  

 VISTRON HS 300 litres
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Des investissements qui augmentent la valeur 

Avant l’installation du nouveau système, le toit 

et la façade de la maison de la famille Ruf ont 

été modernisés pour un meilleur rendement.


