
Exemple de solution ELCO: une solution globale convaincante 

La nouvelle pompe à chaleur sol-eau AQUATOP® S  
ne fait pas plus de bruit qu’un ordinateur personnel 

En évaluant les solutions de chauffage pour leur nouvelle maison, le couple 
Massny voulait donner la priorité à des produits innovants et de qualité ainsi 
qu’à un rapport coût-efficacité optimal. 

Un bon fournisseur de chaleur Un générateur de chaleur silencieux 

La pompe à chaleur AQUATOP® S a trouvé sa 

place dans le local technique, qui se trouve juste 

à côté de l’espace de vie. 

Un capteur en spirale avec deux cercles de 

300 mètres chacun a été posé sur le terrain de 

la maison individuelle. 



La petite ville de Pommersfelden avec son château 

Weissenstein, l’un des principaux édifices du style 

baroque franconien, se trouve dans un magnifique 

paysage verdoyant au cœur de l’Allemagne. C’est  

ici que les quatre membres de la famille Massny se 

sont installés dans leur nouvelle maison indivi- 

duelle en 2014.  

Une pompe à chaleur sol-eau AQUATOP® S assure 

un grand confort de chauffage et d’eau chaude tout 

en consommant peu d’énergie. Avec son niveau  

de puissance acoustique de 35 dB(A), elle compte 

parmi les pompes à chaleur géothermiques les  

plus silencieuses sur le marché. Une exploitation 

aussi silencieuse que possible constituait une exi-

gence fondamentale puisque faute de sous-sol, la 

pompe à chaleur a été installée dans un local tech-

nique au rez-de-chaussée. «Depuis le salon et les 

autres pièces à vivre, nous n’entendons absolument 

rien», rapporte Christian Massny, «car la pompe  

à chaleur ne fait pas plus de bruit qu’un ordinateur 

personnel.» Avec les dimensions très compactes  

et le design plaisant de l’appareil, il est possible d’ins-

taller la pompe à chaleur quasiment n’importe où;  

on peut donc parfaitement se passer d’un local de 

chauffage. L’eau chaude sanitaire est préparée  

par la pompe à chaleur entre 11 et 17 heures. Durant 

cette plage horaire, il y a une grande probabilité 

que l’installation photovoltaïque, aménagée sur le 

toit, et d’une puissance de 8 kW, puisse fournir 

l’énergie nécessaire. 

La famille Massny n’a aucune critique à faire vis-à-vis 

de ce chauffage. Tout est parfait: la technologie 

ELCO, la conception de l’installation et la mise en 

œuvre par la société Gumbrecht Haustechnik GbR. 

L’efficacité de la pompe à chaleur les a surpris en bien 

car elle permet d’obtenir des rendements très 

 élevés par rapport à la quantité d’électricité utilisée, 

comme l’ont démontré les mesures effectuées.  

Si cela continue ainsi, Christian Massny est convaincu 

qu’ils obtiendront des coefficients de performance 

annuelle impressionnants. Et de conclure qu’«il est 

tout bonnement impossible d’avoir une installation 

de chauffage plus efficace à ce prix-là». 

 

Solution de chauffage retenue

  Pompe à chaleur sol-eau AQUATOP® S 06  

Puissance thermique nominale 5,59 kW /  

COP 4,58 (B0/W35) 

  Accumulateur de pompe à chaleur  

VISTRON® H 400 litres 

  Capteur à spirale: deux cercles de 300 m  

chacun 

  Installation photovoltaïque 8 kW 

Maître d’œuvre 

Famille Christian Massny 

Hintere Schlossmauer 13, D-96178 Pommersfelden

Conception et mise en œuvre de l’installation 

Gumbrecht Haustechnik GbR

Hauptstrasse 47

D-96178 Pommersfelden

Conseil 

ELCO Deutschland, Hohenzollernstrasse 31

D-72379 Hechingen

Données relatives au chauffage

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Téléphone 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch

Un investissement qui en vaut la peine 

Avec une technologie innovante, l’énergie  

gratuite mise à disposition par l’environnement et 

le soleil garantit de faibles coûts d’exploitation. 


