
Exemple de solution ELCO: En tous points parfaite

Une pompe à chaleur techniquement au point, un 
atout pluriel pour le client 

L’assainissement de la maison individuelle de Fritz et Cornelia Isler constitue  
un parfait exemple de la capacité des pompes à chaleur air-eau modernes à 
couvrir une gamme variée de besoins.

État de la technique

Gros plan dans la chaufferie (avant isolation des conduites) sur la nouvelle pompe à chaleur air-eau  

AEROTOP® S et l’accumulateur pompe à chaleur VISTRON® H500-1.



La maison de la famille Isler, située dans un quartier 

tranquille, comprend quatre pièces et demie très 

spacieuses. Souhaitant abandonner le mazout, la 

famille se tourne vers l’option pompe à chaleur  

pour remplacer la chaudière. Il y a toutefois quelques 

obstacles. La pose d’une sonde géothermique ne 

serait, par exemple, pas autorisée. Fritz Isler, cadre 

dans une entreprise de construction de premier 

plan, est réticent à l’idée d’une pompe à chaleur exté-

rieure, non seulement du fait de la grande proximité 

des maisons voisines, mais aussi parce qu’elle a la 

réputation d’être plus bruyante qu’elle ne l’est en 

réalité. Une installation intérieure préserve, en outre, 

des aléas météorologiques, comme le gel, la neige 

et la pluie. Enfin, du fait que l’aménagement d’un ap-

pareil intérieur ne nécessite pas d’autres travaux 

que le creusement d’un nouveau conduit pour l’ame-

née d’air, cette solution s’impose d’elle-même.

Couverture optimale des besoins

Une pompe à chaleur air-eau modulante AEROTOP® S 

et un accumulateur VISTRON® sont donc installés. 

La marche silencieuse constitue l’une des exigences 

posées à l’appareil, tout simplement parce que la 

chaufferie est adjacente à l’appartement et n’est sépa-

rée que de quelques mètres du balcon et de la 

chambre à coucher de la maison voisine. La maison 

de la famille Isler disposant de capteurs photovol-

taïques performants destinés à couvrir tous les be-

soins en électricité, l’efficience représente l’un des 

autres critères que la pompe doit remplir. Avec un 

niveau de puissance sonore de 48 dB(A) dans le  

local de pose et un rendement de 3,9 (COP), ces be-

soins sont donc largement couverts par le nouvel 

appareil. De plus, tant à l’entrée qu’à la sortie de l’air, le 

niveau de bruit est très faible. Rien d’étonnant dès 

lors à ce que Fritz et Cornelia Isler soient très satisfaits 

du résultat. «De l’appartement, on n’entend pas  

du tout la pompe à chaleur», se réjouissent-ils d’une 

même voix. Et Cornelia Isler d’ajouter: «Nos voisins 

nous ont demandé quand notre nouveau chauffage 

serait mis en service alors que ce dernier fonction-

nait déjà depuis un bon bout de temps». Quant aux 

attentes en matière de confort de chauffe et d’eau 

chaude ainsi qu’à la faible consommation d’énergie, 

elles sont elles aussi entièrement comblées.

 

Ancienne solution de chauffage
 � Chaudière à mazout pour la chaleur ambiante
 � Chauffe-eau électrique pour la préparation  

de l’eau chaude 

Nouvelle solution de chauffage 

Pompe à chaleur air-eau modulante  

AEROTOP® S15M-IH
 � Puissance thermique 9.0 / 20,7 (A2/W35)
 � Coefficient de performance COP 3,9 (A2/W35)
 � Classe d’efficacité énergétique A++/A++

 � Accumulateur pour PAC VISTRON® H500-1
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Combinaison propice à l‘environnement

Le courant nécessaire à la pompe à chaleur est 

fourni par une installation photovoltaïque placée 

sur le toit de la maison.


