
Un exemple de solution ELCO: aussi silencieuse qu’un frigo 

Les voisins aussi sont ravis de la pompe 
à chaleur air-eau AEROTOP S

La pompe à chaleur air-eau AEROTOP S destinée aux nouvelles constructions 
et aux assainissements travaille de façon extrêmement silencieuse et peut être 
posée à pratiquement n’importe quel endroit dans la maison.

Le garage, un local à usage polyvalent Une disposition décentralisée 

Les pompes à chaleur d’intérieur, comme 

l’AEROTOP S installée dans le garage de la 

famille Kirner, sont à l’abri des intempéries.

L’accumulateur de pompe à chaleur VISTRON H 

est installé dans la cave, où il contribue à 

un confort élevé pour l’eau chaude sanitaire. 



A l’intérieur comme à l’extérieur, les pompes à chaleur 

air-eau trop bruyantes posent problème et peuvent 

perturber les relations de voisinage. Souvent, il n’y a 

pas de solution rapide et efficace à ce problème de 

bruit. Il faut procéder à de coûteuses mesures d’iso-

lation sur l’appareil ou même le déplacer en un autre 

lieu. Avec une AEROTOP S, ce problème ne se pose 

pas puisqu’avec 46 dB(A), la puissance sonore, 

en d’autres termes le niveau de bruit qui émane de 

l’appareil, n’est pas plus élevée que celle d’un réfri-

gérateur moderne comme on n’hésite pas à les poser 

dans les cuisines ouvertes de type «américaine». 

Aucun compromis 

Christian et Birgit Kirner, qui ont emménagé dans 

leur nouvelle maison à Diepoldsau SG début 2014 

avec leurs deux enfants, ne font aucun compromis 

en ce qui concerne le fonctionnement silencieux de 

la pompe à chaleur. «La question est sensible car 

les distances entre les maisons sont réduites. Il y avait 

déjà eu des réclamations pour des nuisances sonores 

causées par d’autres pompes à chaleur dans le voisi-

nage», explique Christian Kirner.» Birgit Kirner renché-

rit: «Nous étions ravis de constater que les réactions 

à notre appareil étaient positives à tous les niveaux. 

Nos voisins nous ont confirmé plus d’une fois que 

notre AEROTOP S était inaudible.» 

La pompe à chaleur a été installée dans le garage et 

l’accumulateur a trouvé sa place à la cave. II a été 

renoncé à un ballon-tampon, chose possible en pré-

sence d’un chauffage de surface. Le choix d’instal - 

ler l’appareil dans le garage a permis de simplifier sa 

mise en place et le montage. On constate ainsi la 

grande liberté de choix de l’emplacement de l’appa-

reil dans la maison. Le design de l’appareil en est 

également responsable: grâce à sa conception com-

pacte, la pompe à chaleur ne nécessite que peu 

d’espace. La famille Kirner est très satisfaite de son 

nouveau chauffage qui fonctionne de manière 

impeccable et réagit sans délai aux changements de 

température à l’extérieur comme à l’intérieur. L’appa-

reil, qui est doté d’un compteur de chaleur pour le 

contrôle d’efficacité, est vraiment facile à utiliser. 

 

Nouvelle solution de chauffage

 Pompe à chaleur air-eau AEROTOP S07M-IR,  

à modulation, 2,3 – 9,8 kW (A2 / W35) 

 Accumulateur de pompe à chaleur  

VISTRON H 300 litres
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Efficace et respectueuse de l’environnement

Dans la maison de la famille Kirner, une pompe 

à chaleur air-eau AEROTOP S assure une 

production de chaleur efficace et écologique.


