
_Pompes à chaleur air-eau
_Pompes à chaleur air-air
_Pompes à chaleur géothermiques
_Chauffe-eau pompes à chaleur

N° gratuit : 0800 02 50 00

Pompes à chaleur : réduisez  
vos dépenses énergétiques
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____IDÉAL POUR LA RÉNOVATION 

____PERFORMANCES ÉLEVÉES 

____LIBÉRÉ DES ÉNERGIES FOSSILES 

____CHAUFFAGE 
        EAU CHAUDE SANITAIRE 

____REMPLACEMENT DE POMPES 
        À CHALEUR EXISTANTES 

____ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Pompe à chaleur équipée d’un caisson  
d’insonorisation : une solution  
Swiss-Calorie SA.

Le chauffage représente une part importante du budget  
des ménages. Il atteint jusqu’à 15% des dépenses  
d’une famille. De nombreux logements sont encore équipés  
de systèmes de chauffage obsolètes aux nombreuses 
conséquences, notamment des pertes de performance  
qui influent sur la facture énergétique.

Les lois cantonales sur l’énergie imposent de plus en plus  
de remplacer les chaudières fioul ou  gaz en fin de vie par  
des énergies renouvables de type pompe à chaleur. Ainsi,  
la pompe à chaleur est une solution économique à privilégier 
lors d’une rénovation et de l’assainissement d’un système  
de chauffage. 

Pompes à chaleur
Assainissement  
de votre chauffage
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Swiss-Calorie SA est partenaire de Mitsubishi  
Electric. À ce titre, notre entreprise bénéficie de con-
ditions très avantageuses qui se reflètent dans l’offre 
de prix de nos clients. Spécialistes de l’assainisse-
ment et de la rénovation de systèmes de chauffage, 
nos techniciens s’occupent de tous les aspects 
techniques pratiques liés au remplacement  
de votre chaudière fioul, gaz ou bois.

Pompe à chaleur air-eau : chauffage qui 
convient à tout type de logement. Le bloc 
placé à l’extérieur du bâtiment est raccordé 
aux radiateurs ou à un plancher chauffant.

• Remplace idéalement une chaudière  
 mazout ou gaz

• Technologie Zubadan. Pas de perte  
 de puissance jusqu’à -15 °C

• Puissance de 8 à 23 kW

• Remplace idéalement le chauffage  
 électrique de votre habitation

• Mode réversible possible  
 (selon réglementations cantonales)

Pompe à chaleur air-air : Véritable cou-
teau suisse thermique qui assure aussi bien 
le chauffage l’hiver que le rafraîchissement 
en été. C’est un ventilo-convecteur mural 
ou encastré. Nul besoin de radiateurs pour 
diffuser la chaleur. 

Solutions Mitsubishi

DEMANDE DE PERMIS____
DE CONSTRUIRE____ 

INSTALLATION____ 
ET MISE EN FONCTIONNEMENT____ 

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE____ 

MAÇONNERIE ET CAROTTAGE____ 

NÉGOCIATION DE____
LA SUBVENTION CANTONALE____

Votre offre clés en main

ZÉROCO
2
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Pour contacter nos différentes agences de Genève (Vernier), Vaud (Écublens), Valais (Montreux),  
Neuchâtel (Marin), Fribourg (Rossens), Jura et Jura bernois (Delémont)  

un numéro unique gratuit : 0800 02 50 00

BERNE

Neuchâtel

Delémont

Genève

Montreux

Rossens

Swiss-Calorie SA • Champs-Montants 12a • 2074 Marin-Épagnier
N° gratuit : 0800 02 50 00 • info@climatisation.ch • www.climatisation.ch

Écublens

www.cl imat isat ion.ch
Une marque de Swiss-Calorie SA 

Entreprise leader en Suisse romande en climatisation, ventilation, chauffage et énergies renouvelables,  
et maintenance multitechnique CVCSE (Climatisation-Ventilation-Chauffage-Sanitaire-Électricité)

Nos solutions détaillées
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