LA POMPE À CHALEUR

Optez pour une solution de chauffage efficace et écologique !

Propriétaire d’une maison ou d’un immeuble, vous êtes intéressé par de nouvelles technologies
de chauffage qui allient efficacité, confort et respect de l’environnement ?
Viteos vous propose des solutions de pompes à chaleur clé en main pour chauffer votre habitation et produire
de l’eau chaude avec une énergie renouvelable. Bénéficiez des compétences de nos différents spécialistes
qui vous accompagneront dans la réalisation de votre installation écologique à travers toutes les phases de
votre projet !

Puisez la chaleur de l’environnement pour davantage de confort
La pompe à chaleur représente une solution de chaleur efficace et écologique, parfaitement alignée avec les exigences de la
nouvelle loi cantonale sur l’énergie (LCEn).
Fonctionnant sur le principe d’un réfrigérateur inversé, la pompe à chaleur exploite l’énergie naturelle de la terre, de l’air ou de
l’eau, c’est à dire des sources d’énergie neutres en CO2.
Particulièrement économes en ressources, les pompes à chaleur réduisent considréablement vos coûts de chauffage.
La pompe à chaleur est l’un des systèmes de chauffage les plus installés de nos jours car il permet de réduire les coûts sur le
long terme, échappe aux fluctuations des prix du marché pétrolier et nécessite peu d’entretien. Couplée avec des panneaux
solaires, la pompe à chaleur est alimentée en électricité locale et renouvelable. Un duo gagnant.

Nos principaux modèles sont les suivants :
La pompe à chaleur «air-eau»
Ce système permet d’assurer le chauffage de votre
bien immobilier et la production d’eau chaude. Le
fonctionnement de cette pompe à chaleur est simple
et efficace: il utilise les calories de l’air extérieur qui,
montées en température par le compresseur de votre
pompe à chaleur, se transforment en un chauffage
efficace et… respectueux de l’environnement.

NOS PRESTATIONS :

Étude de votre projet
Conseils personnalisés avec la solution technique
adaptée à vos besoins
Planification et réalisation de votre installation
Mise en service, garantie de conformité et contrôle
de l’installation
Garantie du service après-vente

La pompe à chaleur géothermique
Ce système assure le chauffage de votre habitation
et la production d’eau chaude sanitaire en exploitant
l’énergie thermique des couches profondes de la terre.
Une chaleur qui est ensuite montée en température par
le compresseur de votre pompe à chaleur, puis diffusée
dans votre habitation.

Vos avantages
Étude de votre projet rapide et efficace
Conseils personnalisés en fonction de votre
situation et de vos exigences
Prise en charge de la réalisation technique (mise
en service, garantie de conformité et contrôle de
l’installation)
Réalisation d’importantes économies d’énergie et
garantie d’un excellent rendement
Recours à une énergie renouvelable
Espace occupé par
encombrement réduit

les

citernes

libéré

et

Augmentation de la valeur de votre bien immobilier
et diminution des frais d’entretien
		 Bénéficiez des subventions cantonales

Le couple parfait : Pompe à chaleur & installation solaire
Une pompe à chaleur tire environ les 2/3 de la chaleur qu’elle fournit de l’environnement (terre, air) et 1/3 de l’énergie électrique qu’elle consomme. Une électricité que vous pouvez autoproduire grâce à des panneaux solaires.
Votre pompe à chaleur sera dès lors encore plus efficace car elle fonctionnera grâce aux rayons du soleil.

Le saviez-vous ?
La mise en place d’un système intelligent permet
de relier tous les flux d’énergie de vos équipements
techniques afin d’utiliser au mieux votre énergie
solaire.
Dès lors, en combinant votre installation solaire à une
pompe à chaleur, une borne de recharge, un chauffeeau ou encore à une batterie de stockage vous obtenez une combinaison efficiente et réalisez ainsi de
jolies économies sur votre facture d’électricité, tout en
augmentant la rentabilité de vos installations.

Contact
Avec Viteos, vous vous engagez aux côtés d’un partenaire proche, durable et
de confiance. Nous vous proposons des produits de qualité, testés et reconnus pour leurs performances et nos experts vous accompagnent tout au long
de votre projet.

Contactez-nous sans plus attendre
pour une offre gratuite et sans engagement.
032 886 08 86
conseilclients@viteos.ch
www.viteos.ch
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