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Remplacer le boiler et se servir de l’air ambiant pour produire de 
l’eau chaude en faisant des économies de carburant 
 

Une pompe à chaleur thermodynamique est un chauffe-eau avec une pompe à chaleur (PC) 
incorporée.  L’air ambiant sert à produire de l’eau chaude. La pompe à chaleur 
thermodynamique permet un approvisionnement en eau chaude efficace et rentable des villas 
individuelles et locaux artisanaux. Dans des locaux techniques comme les chaufferies, 
buanderies, caves, etc., il y a des émissions de chaleur que la PC exploite pour produire avec 
un grand rendement énergétique de l’eau chaude sanitaire. Une pompe à chaleur 
thermodynamique Weishaupt pour l’eau potable est le remplacement idéal pour un boiler 
électrique ou alimenté par des combustibles fossiles. 
 

La préparation de l’eau chaude avec une PC a besoin d’environ 2/3 d’énergie électrique en 
moins par rapport à un boiler électrique. Comme la production de courant en Suisse a lieu en 
grande partie sans énergie primaire fossile (sans pétrole ni gaz naturel), cette solution avec une 
PC est pratiquement neutre au niveau des émissions de CO2 et d’un coût avantageux. 
 

� Faire preuve de conscience écologique en engageant des sources d’énergie existantes 
et compatibles avec l’environnement  

� Faibles coûts d’énergie grâce à une exploitation économe 
� Efficacité optimale avec un coefficient de performance COP de 3,6 1) 
� (1selon la norme européenne EN 16147) 
� Appareil compact prêt au raccordement pour la préparation centralisée de l’eau potable 
� Exploitation de la pompe à chaleur avec un réglage de la température de l’eau potable 

jusqu’à 60 C  
� Récipient de stockage émaillé pour la production d’eau potable hygiéniquement 

irréprochable. 
� Très grande plage de températures d’utilisation de -8 C à 35 C 
� Déshumidifier et réfrigérer la pièce où l’appareil est installé 
� Échangeur de chaleur et régulateur solaire intégrés 
� (Intégration simple d’une chaudière ou d’une installation solaire) 
� Frais d’investissement moitié moins élevés que pour une installation de capteurs solaires 

 


