
La pompe à chaleur, alternative écologique et  
économique au chauffage électrique

D’un point de vue énergétique, le chauffage électrique est inefficace. À titre  
de comparaison, la pompe à chaleur air-eau AEROTOP® G consomme deux tiers 
de courant en moins pour produire la même quantité de chaleur de chauffage.

Discrétion assurée

En raison de la proximité des balcons, des chambres à coucher et des voisins, il est nécessaire de recourir  

à des pompes à chaleur ultra silencieuses pour assurer la tranquillité de chacun.

Exemple de solution ELCO: des économies de courant faciles.



La famille Wildhaber réside à Hondrich au-dessus 

de Spiez dans une maison de 7,5 pièces offrant un  

panorama magnifique. Ce sont d’abord les factures 

d’électricité salées qui vont décider du sort du chauf-

fage électrique à accumulation. A cela s’ajouteront 

les scrupules de la propriétaire Brigitte Wildhaber 

face au gaspillage de cette précieuse ressource.

Attentes satisfaites

Après analyse des options d’assainissement, la  

solution retenue inclut, comme élément central, une 

pompe à chaleur air-eau extérieure. Les maîtres 

d’oeuvre émettent toutefois des doutes quant aux 

éventuelles nuisances sonores pour les locataires  

et les voisins, d’autant plus que la distance entre les 

bâtiments est faible et que l’appareil sera placé à 

proximité de la fenêtre de la chambre à coucher. La 

visite d’un salon lors duquel les propriétaires voient  

la pompe à chaleur à l’oeuvre, constatent sa marche 

silencieuse même à pleine charge et apprécient  

son esthétisme, a permis de lever toutes les objec-

tions. Une pompe à chaleur air-eau modulante  

AEROTOP® G07-14M, un accumulateur tampon et 

un accumula-teur combiné pour pompe à chaleur 

sont donc installés. Avec son faible niveau de déci-

bels, l’AEROTOP® G fait partie des pompes à chaleur 

extérieures les plus silencieuses. Les grandes surfaces 

d’évaporation génèrent de faibles vitesses d’air et  

un échange de chaleur optimal. La rotation lente du 

ventilateur réduit la consommation électrique et le 

bruit. Quant à la plage de modulation, elle permet un 

ajustement permanent de la puissance au besoin  

de chaleur effectif. Avec comme corollaire, de remar-

quables économies d’énergie. La régulation de 

puissance assure un comportement souple au dé-

marrage de la pompe à chaleur. Les composants 

étant moins sollicités, le cycle de vie de la pompe à 

chaleur s’en trouve rallongé. Il est réjouissant de 

constater que la nouvelle solution de chauffage a 

comblé toutes les attentes de la famille Wildhaber. 

«La pompe à chaleur n’émet aucun bruit, et le confort 

en termes de chauffage et d’eau chaude est total.» 

Les factures d’électricité bien moins gourmandes 

vont permettre d’amortir l’installation dans un laps 

de temps raisonnable.

 

Ancienne solution de chauffage 

Chauffage électrique à accumulation

Nouvelle solution de chauffage 

Pompe à chaleur air-eau modulante  

AEROTOP® G07-14M
 � Puissance de chauffage 15,2 kW (A2/W35)
 � Coefficient de performance COP) 3,8 (A2/W35)
 � Périodes de blocage / 24h : 2 × 2h
 � Classe d’efficacité énergétique A++/A++

 � Accumulateur tampon VISTRON® BS 300
 � Accumulateur combiné pour PAC VISTRON® THS 

600/300

Maître d’oeuvre

Martin und Brigitte Wildhaber

Stutzstrasse 28, 3702 Hondrich/BE

Planification / Mise en oeuvre

Eymann GmbH

Interlakenstrasse 71, 3705 Faulensee bei Spiez

Conseil

Elcotherm SA

Centre régional Centre, 4663 Aarburg

Données sur l’assainissement de chauffage

Belles perspectives

Si l’assainissement de chauffage n’a rien  

changé à la vue, il a en revanche fortement réduit 

la facture d’électricité.

Elcotherm SA

Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Téléphone 081 725 25 25, fax 081 723 13 59

www.elco.ch


