
Exemple de solution ELCO: de pompe à chaleur à pompe à chaleur

Avec l’AEROTOP® DHW, un système de chauffage  
durable devient encore plus économique et écologique

AEROTOP® DHW, l’autre nom de la préparation d’eau chaude sanitaire.  
Combinable avec d’autres producteurs de chaleur, il l’est également avec une 
pompe à chaleur, comme le montre l’exemple de la famille Steinmann.

En parfaite symbiose

Un pompe à chaleur à eau chaude performante et un concept de système intelligent assurent la  

préparation de l’eau chaude sanitaire dans le respect de l’environnement.
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Dans la maison de la famille Steinmann, une pompe 

à chaleur air-eau fournit l’énergie nécessaire au 

chauffage et à la préparation de l’eau chaude depuis 

25 ans. Le chauffe-eau pompe à chaleur devant être 

assaini, le propriétaire de la maison, Urs Steinmann, 

s’est mis en quête d’une nouvelle solution.

Efficient et économique

C’est donc un chauffe-eau pompe à chaleur  

AEROTOP® DHW SYS d’une contenance de 245 

litres qui a été installé. Les modèles SYS disposent 

d’un échangeur de chaleur incorporé pour le rac-

cordement d’un second producteur de chaleur. La 

puissance thermique de la pompe à chaleur seule 

est extrêmement élevée et, par conséquent, le temps 

de montée en température très court. Pour le mo-

dèle AEROTOP® DHW, elle n’est que de 5 heures pour 

une quantité d’eau utile de 345 litres. D’autres pro-

duits ont besoin de deux fois plus de temps, voire, 

pour certains, de jusqu’à 13 heures. La température 

maximale atteignable est de 62 °C. Outre l’appareil lui-

même, un concept de système intelligent participe 

aussi à l’extrême efficience de la préparation de l’eau 

chaude. Les pompes à chaleur travaillant plus effi-

cacement et plus économiquement avec de faibles 

écarts de température, relevons que 75% de l’énergie 

dévolue à la préparation de l’eau chaude proviennent 

de l’environnement. De plus, le fait que le courant 

est produit par l’installation photovoltaïque placée sur 

le toit rend la préparation de l’eau chaude autosuf-

fisante. En cas de forte demande soudaine, le corps de 

chauffe électrique peut rapidement prendre le relais.

Attentes comblées

La famille Steinmann est très satisfaite du nouveau 

chauffe-eau pompe à chaleur. Urs Steinmann assure: 

«L’appareil fonctionne à merveille et procure un 

confort d’eau chaude élevé». Toutes ses attentes sont 

comblées. Et il apprécie aussi la déshumidification, 

voire le léger rafraîchissement prévalant dans le local 

de pose, le fonctionnement tout en discrétion et la 

simplicité d’utilisation de l’AEROTOP® DHW.

 

Ancienne solution de chauffage
 � Pompe à chaleur air-eau avec chauffe-eau 

pompe à chaleur

Nouvelle solution de chauffage
 � Nouvelle solution pour l’ECS
 � Pompe à chaleur air-eau existante
 � Accumulateur existant (préchauffeur/tampon)
 � Pompe à chaleur pour eau chaude  

AEROTOP® DHW SYS 
 � COP 3.6 (A20/W10-55)/Quantité d’eau utile 

345 litres
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WB AG Heizung Sanitär, 
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Elcotherm SA, centre régional d’Aarburg

Données sur l’assainissement de chauffage

Vision d’un environnement intact 

Maison individuelle à Einigen BE: à situation  

idyllique, production de chaleur et préparation 

d’eau chaude durables.


