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 !

Nos solutions de pompes à chaleur clé en main
Pour la production d’eau chaude, le chauffe-eau avec pompe à chaleur intégrée – qu’elle soit géothermique ou « air-eau » – tire
gratuitement une majeure partie de son énergie de l’air ambiant, soit de l’espace intérieur où l’appareil est installé. Ce système
de production d’eau chaude vous permet d’économiser jusqu’à deux tiers des coûts énergétiques.

La pompe à chaleur géothermique
Ce système assure le chauffage de votre habitation et la
production d’eau chaude sanitaire. Le fonctionnement
de cette pompe à chaleur est astucieux : des capteurs
enfouis dans le sol, appelés sondes géothermiques,
captent la chaleur de la terre… qui est ensuite montée
en température par le compresseur de votre pompe à
chaleur, puis diffusée dans votre habitation.

Nos prestations
Etude de faisabilité.
Offre personnalisée avec la solution technique
adaptée à vos besoins.
Planification et gestion globale des travaux
d’installation.
Mise en service, garantie de conformité et contrôle
de l’installation.
Garantie du service après-vente.

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.

Vos avantages
Etude 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.
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Augmentation de la valeur de votre bien immobilier
et diminution des frais d’entretien.

Notre zone de desserte

Quels sont nos prix ?

Viteos intervient principalement dans le canton de
Neuchâtel et les zones limitrophes. Sur demande, nos
collaborateurs se déplacent au-delà de ce secteur.

Nous vous garantissons des prix compétitifs. Selon les
projets et leur nature, les coûts à prendre en compte
sont parfois très variables.
Pour en savoir plus, rien ne remplace un contact direct
avec l’un de nos conseillers ! Nous vous encourageons
à faire appel à Viteos pour obtenir de plus amples
informations ou l’établissement d’un devis.

À VOS CÔTÉS
Définissons une solution sur mesure
Viteos développe, construit et exploite depuis de nombreuses années des projets énergétiques pour son propre
compte comme pour des tiers. Nous avons ainsi acquis une solide expérience dans les domaines du chauffage
respectueux de l’environnement et de la production d’eau chaude. En optant pour une équipe d’experts multidisciplinaires, vous vous engagez aux côtés d’un partenaire proche, durable et de confiance.
Nous proposons à notre clientèle des prestations et des services de qualité
ainsi que des produits testés et reconnus pour leurs performances. Nous
développons ainsi des projets de grande importance et valorisons vos
réalisations en matière énergétique.
Avec Viteos, vous bénéficiez d’une gamme complète de produits et
d’un partenaire multiénergie de proximité, riche d’un savoir-faire
exclusif.
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