
Un exemple de solution ELCO: préserve l’environnement et le porte-monnaie

La pompe à chaleur air-eau AEROTOP S, 
une alternative idéale au chauffage électrique

La pompe à chaleur air-eau AEROTOP S à modulation adapte sa puissance 
aux besoins de chaleur du bâtiment. Il en résulte une exploitation efficace avec 
une faible consommation d’énergie et des coûts de fonctionnement réduits.

Nouveau chauffage avec une pompe à chaleur

Pendant longtemps, on a cru que le chauffage 

électrique était respectueux de l’environnement 

parce qu’il n’émet pas de carbone. 

La pompe à chaleur air-eau AEROTOP S est un 

produit suisse de qualité. Elle est extrêmement 

silencieuse et efficace. 

Ancien chauffage électrique à accumulation



En 1982, l’année de construction de la maison indi-

viduelle de 5½ pièces d’Alfred Wildhaber et Beatrice 

Mächler, le chauffage électrique à accumulation 

avait encore la cote. Les avantages proclamés étaient 

l’absence d’émissions de carbone et le degré de 

rendement élevé. Mais avec les besoins d’électricité 

en constante augmentation, le courant électrique 

est devenu une énergie trop précieuse pour le chauf-

fage. C’était pourquoi il a été décidé d’assainir l’ins-

tallation alors qu’elle fonctionnait encore tout à fait 

correctement. Puisque la maison se trouve en zone 

S3 de protection des eaux et que les chauffages à 

mazout ou sondes géothermiques n’y sont pas auto-

risés, utiliser l’air ambiant comme source de chaleur 

était la solution logique. C’est donc une pompe 

à chaleur air-eau AEROTOP S qui a été installée.

Une transition facile à réaliser

Contrairement aux appareils de chauffage électrique 

décentralisés, un chauffage électrique central peut 

être remplacé par une pompe à chaleur air-eau sans 

frais considérables, comme cela a été fait dans 

la maison Wildhaber/Mächler. Il a juste fallu créer 

un puits de lumière pour l’arrivée d’air. Un ballon- 

tampon de 200 litres et un accumulateur de pompe 

à chaleur de 300 litres ont été posés aussi. Les ins-

tallations de ces dimensions conviennent bien aux 

assainissements de chauffage dans les maisons indi-

viduelles. Le ballon-tampon permet d’augmenter le 

volume d’eau et par conséquent la capacité de stoc-

kage de chaleur. Grâce à la modulation, l’AEROTOP S 

peut être combinée avec des petits ballons d’eau 

chaude dont la taille correspond aux besoins effectifs. 

Beatrice Mächler n’a pas tari d’éloges: «Notre 

chauffage est parfait. Son design aussi m’a séduite.» 

Alfred Wildhaber apprécie surtout le fonctionne-

ment silencieux de l’appareil: «Cette pompe à chaleur 

ne fait aucun bruit, ni dans la maison, ni dans le 

jardin.» Les mesures de la consommation d’énergie 

indiquent une probable réduction des coûts de 

l’énergie de deux tiers environ. Tout ceci confirme 

que l’AEROTOP S pose de nouveaux jalons par 

rapport au niveau sonore et à l’efficacité des pompes 

à chaleur air-eau.

 

Ancien chauffage

 Chauffage électrique à accumulation

 Chauffe-eau électrique séparé

Nouvelle solution de chauffage

 Pompe à chaleur air-eau AEROTOP S15M-IH,  

à modulation, 3,6 – 18,3 kW (A2 / W35)

 Ballon-tampon VISTRON B 200 litres 

 Accumulateur de pompe à chaleur  

 VISTRON H 300 litres
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Absence totale de nuisances sonores 

La nouvelle pompe à chaleur air-eau AEROTOP S 

n’émet pas un bruit, que ce soit dans la maison 

ou dans le jardin.


