
Polyvalence

La pompe à chaleur pour eau chaude AEROTOP® DHW brille par son efficacité et son fonctionnement  

silencieux. Elle est synonyme de grand confort, aussi pour les très gros pics de consommation.

Exemple de solution ELCO: MoPEC compatible

Les besoins en eau ont suivi la courbe de natalité  
de la famille

Dans la maison individuelle de la famille Bossi, la préparation de l’ECS par la 
pompe à chaleur pour ECS AEROTOP® DHW et une installation photovoltaïque 
représente une solution écologique assortie d’excellentes perspectives d’avenir.



Ralph, Marina Bossi et leurs trois enfants habitent à 

Ganterschwil SG une maison en bois massif bâtie en 

2009. La construction système alliant isolation à base 

de bois déchiqueté et norme de maison passive est 

le fruit d’une collaboration entre l‘entreprise locale 

Gisler et l’ETH de Zurich. Les besoins thermiques sont 

couverts par une installation solaire et un poêle 

suédois. Du fait qu’il s‘agit de l’une des toutes pre-

mières maisons de ce type, un chauffage de sol et 

un raccordement au gaz ont été installés pour pouvoir 

commuter vers une production de chaleur conven-

tionnelle en cas de besoin.

Chaleur perdue du sous-sol

Du fait que la famille s‘agrandit au fil des ans et que 

chaque nouveau venu redéfinit à sa façon la pro-

duction d’ECS, l’installation solaire n‘est plus à même 

de couvrir tous les besoins. Il devient urgent de 

trouver une solution satisfaisante en tous points. Plu-

sieurs variantes sont passées en revue. La famille 

arrête son choix sur la pompe à chaleur pour eau 

chaude AEROTOP® DHW 250 SYS. L’installation 

photovoltaïque fournit l’électricité nécessaire. La 

pompe à chaleur utilisant les rejets thermiques de  

la cave, plus précisément de la buanderie, ceci permet 

d’apprécier comme il se doit la déshumidification 

qui y est liée. Les modèles SYS sont dotés d’un échan-

geur de chaleur intégré pour le raccordement d’un 

second producteur de chaleur. En l’occurrence chez 

les Bossi, l’installation solaire. La chaleur solaire est 

utilisée en priorité. Si elle ne suffit pas, la pompe 

à chaleur pour eau chaude s‘enclenche, amenant 

l‘eau à une valeur de consigne de 55 °C pour couvrir 

aussi les pics de consommation. Tout le monde est 

satisfait de la nouvelle installation: On n‘entend rien 

ni ne ressent un quelconque effet de refroidissement. 

«Le chat n‘a en aucun cas renoncé à sa chambre à 

coucher préférée au sous-sol», souligne Ralph Bossi. 

Tout le monde, surtout les enfants et leur maman, 

apprécie le bonheur retrouvé de l’eau chaude. La pré-

paration de l’ECS de la maison des Bossi corres-

pond à la solution standard 7 des nouveaux modèles 

de prescription énergétique des cantons (MoPEC 

2014) en cas de remplacement d’une chaudière à gaz 

ou à mazout, même si les Bossi ont pourvu à toutes 

les éventualités.

 

Ancienne solution de chauffage
 � Installation solaire pour production d’ECS  

et appoint au chauffage
 � Poêle suédois pour le chauffage ambiant

Nouvelle solution de chauffage 

Installation solaire pour appoint au chauffage

Poêle suédois pour chauffage ambiant, solaire 

pour charge de base ECS

Pompe à chaleur pour eau chaude AEROTOP®  

DHW 250 SYS
 � Débit de soutirage d’eau mélangée à 40 °C 

347 litres
 � Puissance absorbée moyenne 700 W
 � Coefficient de perform. COP 3.6 (A20/W10-55)
 � Classe d’efficacité énergétique AXL
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Données sur l’assainissement de chauffage

100% écologique

La majorité de l’énergie ainsi que la quasi-totalité 

des matériaux de construction proviennent de  

la région.
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