
Exemple de solution ELCO: quand la forme séduit autant que la fonction 

L’AEROTOP® G modulante, un modèle en termes  
de silence, d’efficacité et d’esthétique 

Dans le cadre de la rénovation exhaustive de leur maison de 6 ½ pièces,  
la famille Hasler a opté pour l’AEROTOP® G, une pompe à chaleur air-eau à  
modulation pour l’installation à l’extérieur. 

Une réalisation sur mesure

La conception esthétique de la pompe à chaleur et son intégration exemplaire dans un cadre soigné  

satisfont les exigences les plus élevées. 



«Un chauffage moderne et respectueux de l’environ-

nement ne sert pas seulement à préserver la valeur 

de l’installation, il augmente aussi son attractivité 

quand on met un bien immobilier sur le marché», dit 

Thomas Hasler de l’agence Hasler & Partner Immo-

bilien, à Männedorf, qui offre ses services aux parti-

culiers depuis 14 ans dans le secteur du marketing  

et de la vente de biens immobiliers. Fin 2014, la famille 

Hasler a acquis une maison bénéficiant d’une situa-

tion exceptionnelle à Stäfa, construite en 1966 par un 

architecte spécialisé dans le bâtiment industriel. 

Malgré son architecture que l’on peut encore au-

jourd’hui considérer comme étant moderne, cette 

maison avait grand besoin d’été rénovée. 

D’importantes économies d’énergie 

La distribution de chaleur a également été renouvelée 

de fond en comble. Un chauffage au sol a remplacé 

les radiateurs. Le post-équipement avec un système 

solaire a été prévu. C’est une pompe à chaleur air-eau 

qui a été choisie pour remplacer l’ancien chauffage  

à mazout. Après une évaluation minutieuse, le choix 

s’est porté sur l’AEROTOP® G, une pompe à chaleur 

air-eau extérieure. Thomas Hasler  explique son choix: 

«En plus de son efficacité et de son fonctionnement 

silencieux, cet appareil nous a impressionné par son 

design». A A2 / W35, la modulation couvre toute la 

plage de puissance de 3,6 à 15,2 kW. La puissance 

calorifique peut être réglée en continu pour corres-

pondre aux besoins à n’importe quelle saison. 

L’échangeur de chaleur est mieux exploité grâce à 

des cycles marche-arrêt plus longs. Il en résulte  

des coefficients de performance élevés, garants de 

considérables économies d’énergie. La modulation 

de puissance assure aussi un démarrage en douceur. 

Ceci réduit les contraintes sur les composants et 

prolonge la durée de vie de l’appareil. 

La famille Hasler est très contente du résultat de 

l’assainissement de son chauffage. En résumé, selon 

Thomas Hasler, «la pompe à chaleur offre un confort  

d’utilisation élevé, et elle nous plaît aussi au niveau 

de l’esthétique». Et selon les voisins, elle est tellement 

silencieuse qu’on ne l’entend guère, ni à l’intérieur  

de la maison, ni à l’extérieur. 

 

Ancien chauffage

 Chauffage à mazout conventionnel pour le 

chauffage des locaux et l’eau chaude sanitaire 

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 au-delà de 1 à 4

 Classe d’efficacité énergétique A++/A++

 Accumulateur pour pompe à chaleur  
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Un chauffage respectueux de l’en vironnement

D’importantes économies d’énergie ont été  

réalisées grâce à la haute efficacité de la pompe  

à chaleur et à l’optimisation énergétique  

du bâtiment. 


