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Communiqué de presse 
 
 
 
Vilters, auguste 2021 

 
 
Pompe à chaleur air-eau AEROTOP S 
Le modèle phare, désormais plus maniable 
 
 
L’ELCO AEROTOP S compte parmi les meilleures pompes à chaleur air/eau pour une 

installation en intérieur. Désormais, toutes les séries sont également disponibles avec un 

châssis séparable. Cela facilite les manipulations sur le chantier, accélère l’installation et 

permet de réaliser des rénovations jusqu’alors considérées comme «impossibles» en raison 

d’un accès difficile. 

 

La pompe à chaleur air/eau AEROTOP S d’Elco installée à l’intérieur fait partie des meilleures de sa 
catégorie. Disponible avec une puissance de 5, 7, 9, 12 et 15 kilowatts, cette machine séduit par 
son fonctionnement parfait, sa haute efficacité et ses faibles émissions sonores. Cette pompe à 
chaleur modulante montrera l’étendue de ses talents tant dans les nouvelles constructions que dans 
les projets de rénovation de systèmes de chauffage. Les séries S12 et S15 atteignent une 
température d’entrée allant jusqu’à 65 degrés Celsius. Ainsi, la pompe à chaleur peut également 
être utilisée avec des radiateurs basses températures existants. Cela permet aussi de chauffer des 
bâtiments existants. 

Le parc immobilier est responsable d’une part importante des émissions de CO2 suisses. Le recours 
aux énergies renouvelables est donc incontournable, tant dans les nouvelles constructions que dans 
les bâtiments existants. Par ailleurs, presque tous les cantons ont maintenant révisé leur législation 
sur l’énergie afin d’écarter peu à peu les systèmes de chauffage basés sur les énergies fossiles. Or, 
en particulier dans l’ancien, l’espace est souvent limité, ce qui peut très fortement compliquer 
l’installation. Tous les installateurs connaissent parfaitement le problème. Il n’est pas rare que des 
encadrements de porte doivent être retirés dans la chaufferie, ou même qu’une nouvelle ouverture 
de porte doive être creusée. 

Afin de réduire au maximum le travail requis et de simplifier l’installation de la très populaire 
AEROTOP S, Elco propose l’ensemble de la série en version séparable. Sous le nom d’AEROTOP 
S 2-part, chaque version est désormais disponible avec un châssis en deux parties. Les parties 
supérieure et inférieure sont réunies par des vis Allen classiques, et de l’extérieur, absolument rien 
ne distingue la version séparable de la version classique. 
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Installation rapide 

Sur le chantier, les parties inférieure et supérieure se séparent en un tour de main, et l’installateur 
peut les monter séparément. Une fois l’habillage retiré, la partie supérieure pèse 85 kg et la partie 
inférieure 179 kg. La manipulation est donc bien plus aisée. Sur le site d’installation, deux personnes 
soulèvent la partie supérieure au-dessus de la partie inférieure et la glissent aisément dans les 
encoches prévues à cet effet. Les travaux d’assemblage ne posent aucun problème non plus. Deux 
fiches électriques doivent être insérés et les conduites de réfrigérant des deux parties doivent être 
reliées entre elles. Pour ce faire, une pince normale suffit. Grâce aux raccordements pré-montés, le 
montage de la machine s’avère extrêmement rapide et ne prend que 10 à 15 minutes. Le 
raccordement au système de chauffage s’effectue de la même manière qu’avec l’AEROTOP S 
monobloc. 

 

Bonnes solutions 

Grâce aux versions séparables AEROTOP S 2-part, les installateurs disposent davantage de 
solutions pour les rénovations de systèmes de chauffage. Les dimensions compactes et le poids 
réduit des deux parties permettent désormais de réaliser des rénovations dans des bâtiments où 
l’accès est limité, avec des cages d’escalier étroites ou d’autres obstacles. L’installation étant plus 
facile, la charge de travail est moins importante, ce qui réduit les coûts et facilite la vie des monteurs 
sur place.  

 

 

 

 

Avec son fonctionnement parfait, sa puissance et sa température d’entrée élevée, la gamme 
AEROTOP S est idéale pour les rénovations de systèmes de chauffage dans l’ancien. 
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En un tour de main, les parties inférieure et supérieure sont réunies et le circuit de réfrigérant reformé. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour de plus amples informations :  

Elcotherm SA, Route de la Z. I. du Verney 4, 1070 Puidoux  

Téléphone : 081 725 25 25, fax 081 723 13 59 

Personne de contact : Serge Senalada, serge.senalada@ch.elco.net 


