
Utilisation directe de l’énergie solaire  
pour l’appoint de chauffage

Économiser 
2 x 30%

Utiliser la chaleur solaire pour votre chauffage. Des coûts plus 
bas, une classe énergétique plus élevée.



À ce jour, les capteurs solaires thermiques servent essentiellement à chauffer l’eau pour la 
salle de bain et la cuisine. Pour ce faire, la chaleur solaire afflue dans un ballon d'ECS, puis 
vient également chauffer l’eau de chauffage. Hoval raccourcit la trajectoire et ramène l'excédent 
de chaleur solaire directement dans la chaudière. Cette solution vous mène tout droit à la 
classe d’efficacité énergétique supérieure A++ et à des coûts plus bas. Une exclusivité Hoval 
pour la maison individuelle, en neuf et en rénovation.

30%

Vous pouvez désormais vous servir directement  
de la chaleur solaire pour votre chauffage. 
Et ce avec un effet perceptible immédiatement.

d’économies de gaz ou de mazout30%
d’argent investi en moins
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Vous pouvez désormais vous servir directement  
de la chaleur solaire pour votre chauffage. 
Et ce avec un effet perceptible immédiatement.

La solution intelligente 
pour votre maison individuelle.

Chauffer votre maison avec la chaleur du soleil
La contenance en eau des chaudières à condensation Hoval 
est supérieure à celle d’autres chaudières. L'excédent de 
chaleur solaire vient chauffer l'eau de la chaudière et sert 
d'appoint direct au chauffage - sans aucun détour par un 
accumulateur tampon.

30% moins chère à l’acquisition
Utiliser directement la chaleur solaire pour le chauffage 
diminue vos coûts d’investissement. Vous n’avez plus besoin 
d'un ballon d’ECS aussi grand et vous pouvez réduire d'un 
quart la surface de capteurs. Ce qui signifie aussi moins de 
travail à l'installation.

Économiser 30% de gaz ou de mazout
La chaleur solaire qui afflue directement dans la chaudière  
à condensation diminue de manière significative votre 
consommation de gaz ou de mazout. 
La chaudière s’allume uniquement si le soleil ne fournit pas 
suffisamment de chaleur. Ainsi la consommation de 
combustible diminue jusqu’à 30%.

Pertes réduites lors des temps d’arrêt
Plus le ballon d’ECS est petit, plus les pertes énergétiques 
sont réduites. C’est pourquoi, chaque année, un ballon plus 
petit permet d’économiser près de 1 000 kW d’énergie par 
rapport à des ballons plus gros.
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Voici comment fonctionne 
cette solution exclusive Hoval.

Été (env. 3 mois)
1.  La chaleur solaire afflue dans le ballon d’ECS,  

qui alimente la maison en eau chaude sanitaire.

Intersaison (env. 6 mois)
1.  La chaleur solaire afflue dans le ballon d’ECS,  

qui alimente la maison en eau chaude sanitaire.

2.  L'excédent de chaleur solaire réchauffe directement  
l’eau de chauffage aux températures désirées dans la 
chaudière à condensation.

Hiver (env. 3 mois)
1.  La chaleur solaire afflue dans le ballon d’ECS,   

qui alimente la maison en eau chaude sanitaire.

2.  L'excédent de chaleur solaire réchauffe directement  
l’eau de chauffage aux températures désirées dans la 
chaudière à condensation.

3.  La chaudière à condensation fonctionne uniquement 
lorsque la chaleur solaire ne suffit pas pour chauffer  
l’eau sanitaire et l’eau de chauffage.

Hoval concrétise cette idée en système.
L'idée d’exploiter la chaleur solaire est d’une simplicité 
déconcertante: l’excédent de chaleur issu des capteurs 
solaires thermiques afflue directement dans la chaudière, qui 
sert donc aussi d’accumulateur. De ce fait, l’eau de chauffage 
ne doit plus faire de détour par un accumulateur tampon pour 
être chauffée.

Ce système requiert toutefois une chaudière à condensation 
ayant une grande contenance en eau et six raccords, afin de 
pouvoir créer des strates de température d'eau: l’eau chaude 
en partie supérieure, l’eau froide en partie inférieure. Les 
chaudières à condensation Hoval UltraGas®, UltraOil® et 
MultiJet® sont les seules du marché à être conçues de cette 
façon.
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Et un plus supplémentaire 
pour la note d’efficacité énergétique des produits combinés.

La comparaison avec un système standard est sans appel: ce système permet d’économiser 
des coûts tout en augmentant l’efficacité énergétique. L’efficacité énergétique passe à la classe 
supérieure tandis que la note d’efficacité énergétique des produits combinés gagne un plus 
supplémentaire.

Le système solaire standard  
avec chauffage à condensation Utilisation directe de l’énergie solaire Hoval

Économies de combustible  
grâce au solaire** -30% -30%

Économies sur les coûts d’investissement  
grâce à l'utilisation directe de l’énergie 
solaire Hoval

– -30%

Classe d'efficacité énergétique

Encombrement réduit – 
Utilisation des prévisions météorologiques 
(jusqu’à 10% d’économies)

Uniquement avec une chaudière Hoval  
et TopTronic®E online  Avec TopTronic®E online

Système harmonisé tout-en-un ? 
Système solaire standard: 

 ▪ 4 capteurs (10 m²)
 ▪ Chaudière gaz ou mazout à 

condensation
 ▪ Accumulateur tampon 1 000 l
 ▪ Module d’eau fraîche

Utilisation directe de l’énergie solaire 
Hoval: 

 ▪ 3 capteurs UltraSol (7,5 m²)
 ▪ Chaudière gaz ou mazout à  

condensation Hoval 
 ▪ Régulation TopTronic® E
 ▪ Chauffe-eau 400 l

* Indications basées sur la consommation annuelle de mazout d'une maison pour 4 personnes de 150 m2 

et besoins en énergie de chauffage de 50 kWh/m2 (neuf) ou 120 kWh/m2 (rénovation); 
Valeurs de consommation en détail (système à condensation sans solaire / système solaire à condensation standard / utilisation directe de l’énergie solaire Hoval)
Nouvelle construction: 1400 / 1000 / 1043 litres 
Rénovation: 2440 / 2120 / 1980 litres
Calcul effectué avec Polysun. 

10 m²
Accumulateur 
tampon 1 000 l

7,5 m²
Chauffe-eau 
400 l

Chauffage

Eau chaude sanitaire

ChauffageEau chaude sanitaireChauffage Eau chaude sanitaire

5



Des composants fiables 
pour un système performant.

Chaudière gaz ou mazout à condensation
Les chaudières à condensation Hoval s'imposent depuis  
des années comme la référence du marché. Avec leurs 
échangeurs de chaleur brevetés, elles tirent le maximum  

du combustible et émettent très peu de polluants. Tous ces 
appareils ont en commun une construction robuste, des 
matériaux haute qualité et la régulation TopTronic® E Hoval.

UltraSol
Capteur solaire thermique

 ▪ la faible température de stagnation 
empêche le liquide caloporteur de 
conglutiner et garantit ainsi un 
fonctionnement fiable,

 ▪ facile à monter,

 ▪ rendement élevé pour une 
température de stagnation faible.

MultiVal ERR (400-500)
Chauffe-eau solaire

 ▪ limite les déperditions de chaleur,

 ▪ est peu encombrant.

TopTronic® E
Régulation

 ▪ garantit une synergie efficace de tous 
les composants,

 ▪ prend en compte les prévisions 
météorologiques pour un rendement 
solaire optimal,

 ▪ réduit jusqu’à 10% les coûts de 
consommation,

 ▪ peut être utilisée depuis l’extérieur.

UltraGas® (15-27)
Chaudière gaz à condensation 

 ▪ récupère la chaleur résiduelle via 
l'échangeur de chaleur breveté 
aluFer®,

 ▪ réduit au minimum les émissions de 
CO2 grâce au brûleur de surface 
UltraClean®.

UltraOil® (16-25)
Chaudière mazout à condensation 

 ▪ grâce à l'échangeur de chaleur 
breveté aluFer®, elle exploite chaque 
goutte de mazout pour en tirer un 
maximum de chaleur,

 ▪ émet peu de polluants avec son 
brûleur à deux allures,

 ▪ est adaptée à l’utilisation de mazout 
EL pauvre en soufre.

MultiJet® (12-25)
Chaudière mazout à condensation 

 ▪ efficacité maximale grâce  
à l’échangeur de chaleur Jet breveté,

 ▪ est adaptée à l'utilisation de mazout 
EL pauvre en soufre et au biomazout.
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Cette régulation connaît le temps qu'il fera

Les solutions Hoval se commandent avec la régulation 
TopTronic® E Hoval, à l’utilisation simple et intuitive. Un 
écran tactile installé dans votre salon affiche tout. Il vous 
suffit de l’effleurer pour paramétrer la régulation en 
fonction de vos habitudes personnelles.

La régulation TopTronic® E Hoval sait toujours ce qu'il faut 
faire. Elle donne la priorité à l’énergie solaire, mais 
surtout, elle sait quel temps il va faire: toutes les trois 
heures, elle consulte sur Internet des prévisions 
météorologiques fiables et ciblées et adapte le 
fonctionnement de la chaudière. Si du soleil est annoncé, 
votre intérieur ne va pas être chauffé à titre préventif. Si 
durant la journée la maison est vide, la régulation 
TopTronic® E limite votre chauffage selon le programme 
incluant vos paramètres individuels. La température est 
tout de même agréable à votre retour en soirée. Si un 
membre de la famille rentre finalement plus tôt, il suffit de 
modifier le programme de chauffage via l’application 
mobile.

Grâce à la régulation TopTronic® E Hoval, vous gagnez 
10% de consommation de mazout ou de gaz en plus des 
30% d'économies déjà réalisées. Voici comment allier 
respect de l’environnement et rentabilité, sans renoncer 
au confort.

Régulation 
TopTronic® E

Malin - utilisation des prévisions météorologiques  
pour un rendement solaire maximal.

Commande à distance 
du chauffage depuis 
l’extérieur. 

Hoval Desk – 
la maîtrise des coûts
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Des solutions sur lesquelles  
vous pouvez compter.

Groupe Hoval
Suisse 
Hoval AG 
8706 Feldmeilen ZH 
www.hoval.ch
Autriche 
Hoval Gesellschaft m.b.H 
4614 Marchtrenk 
www.hoval.at
Allemagne 
Hoval GmbH 
85609 Aschheim-Dornach 
www.hoval.de
Italie 
Hoval S.r.l. 
24050 Zanica (BG) 
www.hoval.it
Royaume-Uni 
Hoval Ltd. 
Newark Notts. NG 24 1JN 
www.hoval.co.uk
France 
Hoval SAS 
67118 Geispolsheim 
www.hoval.fr
Danemark 
Hoval a/s 
8660 Skanderborg 
www.hoval.dk
Bulgarie 
Hoval Corporation - Branch Bulgaria 
1797 Sofia 
www.hoval.bg
Croatie 
Hoval d.o.o. 
10 000 Zagreb 
www.hoval.hr 
Pologne 
Hoval Sp. z o.o. 
62-002 Suchy Las 
www.hoval.pl
Roumanie 
Hoval SRL 
077190 Voluntari 
www.hoval.ro
Slovaquie 
Hoval SK spol. s r.o. 
04001 Košice 
www.hoval.sk
Suède  
Hoval Enventus AB 
Hedenstorpsvägen 4 
555 93 Jönköping 
République tchèque 
Hoval spol. s r.o. 
312  04 Plzeñ 
www.hoval.cz
Chine 
Hoval Ltd. 
100016 Beijing P.R. Chine 
www.hoval.com.cn
Singapour 
Hoval Corporation 
Singapore 187966 
www.hoval.com

La compétence du service après-vente Hoval.
Seul le personnel formé et expérimenté du service après-vente 
Hoval effectue la mise en service de l’installation. 
Cela vous garantit un fonctionnement parfait dès le premier jour. 
La maintenance et les réparations sont réalisées sur site par notre 
équipe d'experts après-vente. 

Responsabilité pour l’énergie et l’environnement.
La marque Hoval est un leader international de solutions de traitement d'air intérieur. 
Nos 70 ans d’expérience nous apportent le savoir-faire et l'envie de continuellement 
développer des solutions techniquement supérieures.  
Notre conviction, et en même temps notre motivation, est d’augmenter l’efficacité 
énergétique et donc de préserver l’environnement. La société Hoval a su s'affirmer 
comme fournisseur de solutions complètes de chauffage et de ventilation intelligentes 
qu’elle exporte dans plus de 50 pays.

Hoval vous soutient dans la conception de votre projet.
Bénéficiez des compétences de nos techniciens expérimentés. 
Nous serons heureux de vous apporter notre soutien pour 
l'élaboration de votre installation, et ce, dans toutes les phases de 
votre projet. 
En étroite collaboration avec vous, et en prenant en compte 
toutes les prescriptions du fournisseur d'énergie, nous 
élaborerons la solution la plus économique et la plus rentable 
possible.

Hoval Aktiengesellschaft
Austrasse 70
9490 Vaduz
www.hoval.com

Votre partenaire Hoval
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Un système unique pour des pièces chaudes, l’eau 
chaude et l’air frais.
Hoval est aussi votre spécialiste de la technique de ventilation. 
L’aération douce HomeVent® apporte l’air frais sans que vous 
ayez à ouvrir une seule fenêtre. HomeVent® transfère non 
seulement la chaleur, mais également l’humidité de l’air vicié à 
l’air neuf. Enfin, HomeVent® élimine les mauvaises odeurs. 
Hoval allie chauffage et aération en un système global qui se 
commande via la régulation TopTronic® E Hoval.


