
En magasin

        Les pompes à chaleur

Pour radiateurs basse température
Cette pompe air/eau Idéal Standard Néolis 
permet d’alimenter un réseau de radiateurs 
basse température, car elle délivre  
de l’eau à moyenne température. COP 5.
Néolis MT, 9, 12, 16 et 18 kW d’Idéal 
Standard, à partir de 4 145 € HT. 

Pour radiateurs existants
La Vitocal 350 G de Viessmann, haute 
température (65 °C), peut alimenter  
un réseau de radiateurs existants. 
Lorsque l’eau du capteur est à 0 °C, le COP 
est encore de 5, et l’eau des radiateurs  
à 35 °C. Un appoint électrique est  
possible dans les zones très froides.  
La PAC alimente, en plus, un ballon d’eau  
chaude sanitaire placé à côté.  
La température d’eau produite est 
régulée de manière numérique  
en fonction de la température extérieure.
Vitocal 350 G de Viessmann,  
15 000 € HT environ.

Nous ne le répéterons jamais 
assez, un bilan thermique 
s’impose avant toute 
installation de PAC. Choisissez 
donc un chauffagiste qui 
travaille avec un bureau 
d’étude spécialisé. Voici 
quand même une sélection 

de modèles représentatifs 
des appareils que nous avons 
présentés, en sachant  
que les PAC sont souvent 
compatibles avec plusieurs 
types d’émetteurs (ventilo-
convecteurs, radiateurs, 
planchers chauffants).

En remplacement d’un chauffage 
électrique

Par bouches d’air chaud
Avec le système Ribo, l’air est restitué dans 
les pièces de la maison via des bouches 
motorisées, percées dans un faux plafond. 
Ici, une installation fonctionnant  
avec une pompe Daikin RZQ 71 B/FBQ 71 B 
de 7 kW de puissance.  
Un COP annoncé de 3,46 (2 652 € HT). 

Alimente un plancher 
chauffant
La Zephyra AO 13 Mono C HE  
de France Géothermie (9 882 € HT) 
peut être reliée à un plancher 
chauffant ou à un plancher 
chauffant rafraîchissant  
pour assurer la climatisation  
l’été. COP annoncé de 3,85.  
Pour la Zephyra AO 13 Tri C HE,  
le COP peut atteindre 4,16.

En grosse rénovation

En relève d’une chaudière

à température constante
Ces pompes air/air de Mitsubishi Electric (2,50 à 3,50 kW) intègrent 
la technologie Zubadan, qui maintient constante la puissance  
de chauffage jusqu’à – 20 °C. Le fonctionnement est silencieux 
(21 dB [A]). La distribution de l’air chaud se fait par le biais  
de consoles murales. L’unité intérieure à partir de 755 € TTC, l’unité 
extérieure à partir de 870 € TTC. COP annoncé de 4,35.  
Mitsubishi Electric, mural réversible Inverter MSZ-FA25VAH. 


