
Exemple de solution ELCO : Chauffage écologique, gain de place

Une pompe à chaleur remplace la chaudière à mazout

Nombreux sont les propriétaires à ne pas connaître la durée de vie exacte de 
leur chaudière montée il y a des décennies. Dans le village de Schluein GR,  
un couple a opté pour une pompe à chaleur air-eau respectueuse du climat.

Face arrière de la maison individuelle à Schluein. 

Le compresseur et l’évaporateur du système de pompe à chaleur air-eau split sont logés  

dans l’unité extérieure.

La maison du couple Bachmann-Wellinger a été 

construite en 1991 dans le village de Schluein à 760 

mètres d'altitude, non loin de la petite bourgade 

grisonne d’Ilanz. La chaudière à mazout installée à 

la même époque arrivait en fin de course. Après une  

discussion avec un voisin, propriétaire d’une entre-

prise de chauffage et sanitaire, les Bachmann ont 

décidé de remplacer l’ensemble du système de 

chauffage et demandé une offre comparative à ELCO.  

Il était question d’installer une chaudière à mazout  

à condensation pour la production de chaleur ambi-

ante et pour la préparation de l’eau chaude. La  

seconde option consistait à acheter une pompe à  

chaleur air-eau destinée à remplir les deux fonctions. 

Les ouvertures présentes dans la maçonnerie et le 

chauffage de sol déjà installé font pencher la balan-

ce en faveur de la pompe à chaleur AEROTOP® 

SPLIT. L’évaporateur, chargé d'extraire la chaleur de 

l'air extérieur par l’intermédiaire d’un échangeur de 

chaleur, est placé sur un socle à proximité du mur 

extérieur. Par la compression et la condensation qui 

s'ensuit, le fluide frigorigène libère la chaleur  

ambiante extraite et la cède au circuit de chauffage 

existant. La compacité et la petite taille de l’unité 

abritant le condenseur permettent un montage  

mural aisé à l’intérieur de la maison.



L'ancienne chaudière à mazout et les réservoirs  

à mazout ont dû faire place nette.

Nouvelle solution de chauffage
 � Pompe à chaleur air-eau  

AEROTOP® SPLIT 07 M-R
 � Temp. départ chauffage 35°C  

(chauffage de sol)
 � Puissance thermique nom.  

(avec temp. ext. +7°C) 6,4 kW (11 kW max.)
 � Puissance thermique nom.  

(avec temp. ext. -7°C) 7,0 kW (8,0 kW max.)
 � Efficience (mode chauffage) COP 4,3

Ancien chauffage

Chaudière mazout CTC 310 Turbo avec brûleur 

ELCO à faibles rejets NOx (monté en 1991)
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Données sur la nouvelle solution de chauffage

Solution compacte

L’appareil mural intérieur comprend notamment  

le condenseur, la vanne d’inversion ECS et la  

régulation.

Gain de place

Petite et raffinée 

Après une visite à l'espace d'exposition du siège 

principal ELCO à Vilters, les propriétaires se sont 

donc rapidement décidés pour la seconde option. 

Le choix d’une pompe à chaleur air-eau split permet 

de reléguer aux oubliettes les commandes récur-

rentes de combustible fossile. Les Bachmann ont 

également récupéré une jolie surface au sous-sol 

qu’ils peuvent aménager à leur guise. L'appareil  

AEROTOP® SPLIT 07 M-R (puissance thermique de 

7.0kW avec une température extérieure de -7°C  

et un COP de 4,3 en mode chauffage) est équipé 

d’une commande électronique avec protection  

intégrée anti-légionelles, d’un compteur d'heures 

de fonctionnement et d’une fonction vacances. 

Avec une app spéciale, les utilisateurs ont en tout 

temps accès à leur chauffage et son état de marche 

actuel via le système électronique de commande  

à distance Remocon-Net-B. 
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