
Systèmes complets prêts au raccordement – de la station compacte pour maisons 
individuelles à la station de transfert fabriquée sur mesure pour des solutions 
complètes de chauffage à distance.

Stations de transfert de chaleur
TransTherm



La mise à disposition centralisée de la chaleur et de sa distribution via les 
réseaux de chauffage de proximité ou à distance sont de plus en plus 
souvent utilisées pour chauffer les immeubles d’habitation, bureaux ou 
bâtiments administratifs d'envergure, ainsi que par les communes et 
autres consommateurs ayant de gros besoins de chaleur. 

Les stations de transfert de chaleur jouent alors un rôle central de distri-
buteurs efficaces et fiables. Les stations de transfert de chaleur Hoval 
remplissent cette tâche au plus haut niveau grâce aux matériaux utilisés 
et à la construction intelligente et compacte. Avec ses quatre gammes 
proposées, Hoval couvre des puissances allant des maisons individuelles 
aux grandes constructions avec des besoins énergétiques importants. 

Le plus Hoval : de la planification à la centrale de régulation en passant 
par la mise en service, tout est livré par un même fournisseur et 
fonctionne ainsi de manière parfaitement coordonnée et avec une 
efficacité maximale. Cela permet ainsi de réaliser des économies,  
tout en préservant l’environnement.

En couverture:
gros plan de l’échangeur de chaleur dans la 
 station de transfert de chaleur TransTherm.

TransTherm.
Stations de transfert de chaleur pour réseaux 
de chauffage à distance et de proximité.

TransTherm  
Giro

TransTherm  
Giro plus

TransTherm  
pro S / RS

TransTherm  
pro

 0 10 100 1000 10 000 50 000

Les stations de transfert de chaleur Hoval TransTherm: 4 modèles pour des applications les plus diverses qui couvrent une plage de puissance comprise entre 
10 et 30 000 kW.

10 –226 kW

10 -91 kW

75 -1720 kW

10 –30 000 kW

Aperçu des performances de TransTherm:
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TransTherm.
Pour toutes les applications.

TransTherm Giro (10, 20, 40, 60, 80)
Station de transfert de chaleur compacte 
pour les rénovations et les constructions neuves.
Puissances de chauffe : 10 –226 kW

TransTherm Giro plus (10, 20, 40)
Station de transfert de chaleur compacte 
avec module d’eau douce intégré  
et robinetterie de chauffage 
pour les rénovations et les constructions neuves.
Puissances de chauffe : 10 – 91 kW

TransTherm pro
Station de transfert de chaleur conçue sur mesure 
pour chaque application et chaque plage de puissance.
Puissances de chauffe : 10–30 000 kWTransTherm pro S/RS

Station compacte pour le transfert de chaleur et la 
régulation des installations de chauffage et des 
chauffe-eau.  
Puissances de chauffe : 75–1720 kW.
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Stations de transfert de chaleur TransTherm.
Vos avantages en un seul coup d’œil.

Intelligence Économies

Confort Respect de l’environnement

 ▪ Solution d’installation au meilleur rapport  
qualité/prix grâce à des produits efficaces, conçus 
sur mesure pour chaque exigence

 ▪ Sécurité de planification et solutions efficaces  
grâce à la compétence système Hoval

 ▪ Installation rapide et simple  
grâce à une construction intelligente

 ▪ Encombrement minimal  
grâce à un bâti compact

 ▪ Adaptation et ajustement aux besoins individuels 
grâce aux spécialistes du chauffage à distance Hoval

 ▪ Sécurité de fonctionnement et durabilité 
inégalées grâce aux matériaux haut de gamme  
et à une fabrication robuste 

 ▪ Pertes de chaleur minimales  
grâce à une isolation thermique de toute première 
qualité

 ▪ Transfert de chaleur efficace  
grâce aux échangeurs de chaleur de grande qualité 
en acier inoxydable

 ▪ Alimentation en chaleur économique,  
adaptée aux besoins  
grâce à la régulation TopTronic® E

Solutions sur mesure

Systèmes complets prêts 
au raccordement

Garantie de valeur

Efficacité garantie
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Stations de transfert de chaleur TransTherm.
Utilisation économique de l’énergie issue du chauffage de 
proximité et à distance.

 
Solution complète facile à installer 
 
Lors de la conception des stations de 
transfert de chaleur TransTherm, la 
flexibilité et la simplicité de l’installation 
sont au centre des préoccupations. Les 
stations sont livrées sous forme de 
systèmes complets prêts au 
raccordement, équipés de tous les 
éléments. Le prémontage réalisé sur le 
site de production Hoval garantit une 
installation simple et rapide sur place. 
Grâce à la construction compacte, 
l’encombrement de l’installation est 
minimal.

 
Une solution bien planifiée dès le 
début
La grande flexibilité des modèles 
TransTherm, en raison de leur plage de 
puissance et de leur construction 
combinées à la compétence système 
Hoval, rend possible une installation qui 
exploite tous les facteurs permettant 
d'aboutir à un rapport qualité/prix 
optimal. Lors de la planification 
notamment, la configuration requise du 
point de vue température et pression, 
les besoins individuels en chaleur de 
l’utilisateur et les conditions techniques 
de raccordement du fournisseur de 
chaleur sont pris en compte dès le 
départ. 

 
Options d’installation flexibles
L’ensemble des unités de commande et 
des instruments de mesure sont 
disposés de manière claire et intégrés 
de manière à être consulté facilement. 
Grâce au positionnement flexible des 
raccordements au réseau de 
chauffage, les éléments de commande 
sont facilement accessibles et ce dans 
toutes les variantes de construction.

 
Équipement complet haut de gamme 

Les stations de transfert de chaleur 
Hoval sont toutes livrées entièrement 
équipées. Tous les composants et la 
régulation sont déjà intégrés. Des 
pompes de circulation à haut rendement 
permettent d'obtenir un fonctionnement 
économe en électricité. Les échan-
geurs de chaleur à plaques ou tubu-
laires en acier inoxydable garantissent 
un excellent transfert de la chaleur 
issue des réseaux de chauffage au 
système de distribution de chaleur dans 
le bâtiment. 

 
Qualité contrôlée et certifiée
Les stations de transfert de chaleur 
Hoval sont planifiées, conçues et 
fabriquées dans le strict respect des 
directives suivantes :
 ▪ Conditions de racordement 

techniques de l’entreprise 
d'approvisionnement 
en énergie (TAB)

 ▪  Directives DIN et 
AGFW

 ▪  Directives 
européennes sur les 
appareils sous pression

 
Garantie de valeur
Des matériaux de grande qualité tels 
que l’acier inoxydable des échangeurs 
de chaleur à plaques ou tubulaires et la 
fabrication minutieuse de qualité Hoval 
garantissent une longue durée de vie 
pour sécuriser la valeur de vos investis-
sements.

 
La solution adaptée à chaque 
exigence et à chaque plage de 
puissance
Les stations de transfert de chaleur 
haute qualité Hoval offrent une solution 
adaptée à chaque exigence et garan-
tissent le transfert sûr et fiable de l’éner-
gie fournie par le réseau de chauffage 
au système de chauffage des bâtiments, 
et ce avec un rendement maximal. 
La source de chaleur des stations de 
transfert Hoval peut être une installation 
de chauffage par biomasse ou la cha-
leur de rejet ou latente des centrales. 
Dans les micro-réseaux, l’importante 
palette de produits et la compétence 
système Hoval entrent pleinement en 
action car dans ce genre de systèmes, 
le générateur de chaleur est livré direc-
tement par Hoval dans la centrale de 
chauffe. Dans les grandes plages de 
puissance, comme les réseaux à 
vapeur et les processus gourmands en 
énergie, la station TransTherm pro per-
met de réaliser facilement des solutions 
sur mesure.
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La station de transfert de chaleur compacte TransTherm Giro convient tout spécialement aux projets dans lesquels des 
systèmes de chauffage de bâtiment avec des composants déjà existants doivent être intégrés dans un réseau de chauffage. 
Les stations entièrement soudées se caractérisent par des possibilités de raccordement flexibles, de faibles pertes de 
charge, une maintenance facile et leur robustesse.

TransTherm Giro (10, 20, 40, 60, 80).
Station de transfert de chaleur compacte pour les rénovations 
et les constructions neuves.

Système complet avec 
régulation TopTronic® E 
intégrée
pour : 
▪ 1 circuit direct
▪ 1 circuit mélangeur
▪ 1 charge d’eau chaude

Construction durable et fiable 
avec un boîtier en aluminium 
résistant à la corrosion
offre une longue durée de vie grâce à 
une exécution entièrement soudée et 
un fonctionnement sûr grâce à une 
technologie éprouvée.

Isolation thermique à 100%
grâce à un revêtement complet en 
fibres textiles isolantes.

Échangeurs de chaleur à 
plaques en acier inoxydable
garantissent un transfert efficace de cha-
leur et une longue durée de vie.

Une qualité de fabrication 
excellente
assure des pertes de charges faibles 
et donc un rendement optimal.

Raccordements secondaires 
en haut et en bas
pour une installation rapide et flexible.

Options de raccordement 
flexibles
permettent d’éviter les croisements de 
conduits lors du montage. Les 
raccords pour le réseau de chauffage 
à distance peuvent être placés à 
gauche ou à droite. 

Caractéristiques techniques
TransTherm Giro (10, 20, 40, 60, 80) Chauffage à distance, eau de chauffage Chauffage secondaire

Puissance de chauffe kW 10 –226 10 – 120 pour tDép 45 – 75 °C

Température de service °C maxi 110/150 maxi 100

Pression de service bar 16/25 3

Débit volumétrique m3/h maxi 2,8 maxi 3,5

Dimensions de raccordement DN 20 (¾" IG) DN 25 (1" AG)

Pression de fermeture mécanisme de commande 
des vannes* bar maxi 0,45 – 4 / 20

Dimensions du boîtier L / H / P mm 791–887 / 800 / 408

Poids kg 35

* En fonction de la vanne utilisée Sous réserve de modifications

Construction compacte 
peu encombrante, facile à transporter, 
accès aisé à tous les éléments de 
l’installation pour la maintenance. 

Prémontage en usine
pour une installation facile et rapide.
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La station TransTherm Giro plus est une station de transfert de chaleur compacte dotée d'un module d’eau douce intégré et 
d’un groupe de robinetterie de chauffage intégré. Grâce à sa flexibilité de raccordement, elle convient aussi bien à la 
rénovation qu'aux nouvelles constructions.

TransTherm Giro plus (10, 20, 40).
Station de transfert de chaleur compacte avec module d'eau 
chaude et groupe d'armatures de chauffage.

Système complet avec 
régulation TopTronic® E 
intégrée
pour : 
▪ 1 circuit direct
▪ 1 circuit mélangeur
▪ 1 charge d’eau chaude

Module d’eau douce
pour la production d’eau chaude en 
fonction des besoins.

Isolation thermique à 100%
grâce à un revêtement complet en 
fibres textiles isolantes

Construction durable et fiable 
avec un boîtier en aluminium 
résistant à la corrosion
offre une longue durée de vie grâce à 
une exécution entièrement soudée et 
un fonctionnement sûr grâce à une 
technologie éprouvée.

Échangeurs de chaleur à plaques 
en acier inoxydable
garantissent un transfert thermique efficace 
sans pertes et une longue durée de vie.

Une qualité de fabrication 
excellente
assure des pertes de charges faibles 
et donc un rendement optimal.

Raccordements secondaires 
en haut et en bas
pour une installation rapide et flexible.

Options de raccordement 
flexibles
permettent d’éviter les croisements de 
conduits lors du montage. Les 
raccords pour le réseau de chauffage 
à distance peuvent être placés à 
gauche ou à droite. 

Caractéristiques techniques
TransTherm Giro plus (10, 20, 40)

Chauffage à distance, eau de 
chauffage Chauffage secondaire Module d’eau douce

Puissance de chauffe kW 10 – 91 10 – 91 pour tDép 45 – 75 °C 33–55 (2,3)

Température de service °C maxi 110/150 maxi 100 65...45–10 °C

Pression de service bar 16/25 3 10

Débit volumétrique m3/h maxi 1,5 maxi 3,21 maxi 1,76

Dimensions de raccordement DN 20 (¾" IG) DN 25 (1" AG) DN 20 (¾" AG)
Pression de fermeture mécanisme de commande 
des vannes(1) bar max. 0,45 – 4 / 20

Dimensions du boîtier L / H / P mm 750–900 / 800 / 408

Poids kg 48

1) En fonction de la vanne utilisée Sous réserve de modifications
2) En fonction du programme de température
3) En fonction de la vanne utilisée et du type de transfert de chaleur

Construction compacte  
peu encombrante, facile à transporter et 
accès aisé à tous les éléments de 
l’installation pour la maintenance. 

Prémontage en usine
pour une installation facile et rapide.
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TransTherm pro S/RS (A-66 – H-200).
Station compacte haut de gamme disponible en 8 niveaux de 
puissance avec ou sans carrosserie pour les installations de 
plus grande envergure.

Vanne combinée
pour régulation de la puissance.

Régulation TopTronic® E 
pouvant être commandée depuis 
l’extérieur pour une régulation 
conviviale de l’installation en fonction 
des besoins. Les heures de 
fonctionnement peuvent être 
programmées au choix.

Départ et retour secondaire

Départ et retour primaire

Types et aperçu des puissances
TransTherm pro S / RS (A-66) (B-96) (C-80) (D-120) (E-140) (F-160) (G-180) (H-200)

Puissance de chauffe * kW 149 194 240 400 494 572 915 1417

Caractéristiques techniques
TransTherm pro S / RS Chauffage à distance, eau de chauffage Chauffage secondaire

Puissance de chauffe* kW 149–1417 149–1417

Température de service °C maxi 110/150 maxi 110

Pression de service bar 16/25 maxi 6

Dimensions de raccordement DN 32–100 DN 40–125

Pression de fermeture mécanisme de commande des 
vannes* bar 12–20

Dimensions du boîtier (L / H / P)
TransTherm pro RS (A–C)
TransTherm pro RS (D–G)  avec échangeur de chaleur 
 sans échangeur de chaleur

mm 1190 / 1440 / 600
2350 / 1600 / 640 
1765/ 1600 / 640

* Température de référence primaire 90–52 °C / secondaire 70–50 °C Sous réserve de modifications

TransTherm pro S/RS est une station compacte pour le raccordement classique à un réseau de chauffage à distance ou de 
proximité. Elle est disponible en 8 puissances pour un raccordement à des puissances entre 30 et 1 720 kW.  
Le modèle TransTherm pro RS est disponible avec boîtier.

Échangeurs de chaleur à plaques 
en acier inoxydable
garantissent un transfert efficace de 
chaleur et une longue durée de vie.

Bâti métallique robuste

Armoire électrique

Compteur thermique intégré  
(en option)
pour un enregistrement et un contrôle 
précis de la consommation.

Modèle TransTherm pro RS avec  
carrosserie en tôle d’aluminium.

Illustration : TransTherm pro S
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Précâblage 
prêt au raccordement
sur le modèle standard, tous les 
composants électriques tels que le 
régulateur du chauffage à distance et 
tous les appareils comme les pompes, 
les entraînements, les sondes etc. sont 
précâblés et prêts à l’installation. 

Pompe haute efficacité  
pour un fonctionnement économisant 
de l’électricité. 

Intégration possible à  
la centrale de régulation

La station TransTherm pro offre une solution sur mesure pour chaque profil d’exigence et chaque plage de puissance à partir 
de 30 kW. Les stations TransTherm pro sont d’emblée planifiées et construites en fonction du bâtiment, de manière 
individuelle. Elles conviennent pour des puissances de raccordement comprises entre 30 et 15 000 kilowatts et plus.

Les stations de chauffage à distance 
TransTherm sont entièrement 
soudées et montées sur un cadre de 
montage anti-vibrations mural ou au 
sol. Un revêtement spécial protège 
efficacement contre la corrosion.

Le précâblage optimisé des 
installations en cascade en 
construction à plusieurs cadres 
réduit au minimum le travail de 
raccordement.

Pour les endroits étroits qui 
compliquent l’installation, la station 
peut être livrée en plusieurs parties 
sous forme de modules.

Aide à la planification 3D
Dans le cas de constructions plus complexes ou de 
configuration compliquée des lieux, nos spécialistes peuvent, 
sur demande, établir des schémas de construction 3D de la 
station afin de faciliter la mise en place et le positionnement de 
l'installation.

Planification et fabrication individuelles
La station TransTherm pro permet la réalisation des 
exigences les plus variées en matière de distribution efficace 
de la chaleur dans le bâtiment et de dimensionnement de la 
puissance de chauffage. Chaque installation est planifiée 
individuellement et la station de transfert est conçue et 
fabriquée sur mesure. Le montage est toujours simple 
puisque la station TransTherm pro est livrée prête au 
raccordement. Le système de régulation et le service  
après-vente Hoval permettent en outre de garantir un 
fonctionnement d'une efficacité et d’une fiabilité maximales. 

TransTherm pro. 
Station de transfert de chaleur sur mesure pour chaque 
application.
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TransShare. 
Distributeur de chaleur.

Caractéristiques techniques 
TransShare 1E-2H-1IL Alimentation

Puissance 30…10  000 kW (1,2)

Pression nominale PN 10 bar (2)

Pression maxi PS 3 / 5 / 10 bar

Pression d’essai PT 5 / 8 / 15 bar

Différence de pression mini ΔPmini 0,1 bar (3)

Différence de pression maxi ΔP-
maxi 0,2...4,0 bar (2)

Température de service TB 100...70–55°C (2)

Température maxi TS 110°C (2)

Raccordement DN 20–500

Isolation thermique : 50% selon EnEV / coefficient spécifique de déperdition 
thermique BDS < 3,9 kWh/(a*K*kW (1,3))

Raccordement électrique 230 VAC / 50Hz / 50–5000 W

Masse (H/l/P) 1710–4670 mm / 1000–9000 mm / 600–1500 mm

Poids 50–8000 kg (2,3)

1 En fonction de la vanne utilisée Sous réserve de modifications
2 En fonction de la vanne utilisée et du type de transfert de chaleur
3 sans compteur thermique

Dans sa version entièrement soudée, le 
répartiteur de chaleur modulable TransShare est 
monté sur un cadre anti-vibrations au sol. Des 
pressions nominales jusqu’à PN10 et des 
températures maximales jusqu'à 110 °C sont 
réalisables. Afin de réaliser des températures de 
retour basses, le distributeur peut au besoin être 
conçu comme un répartiteur à trois chambres 
avec départ, retour à température moyenne et 
retour à température basse. Le type de 
raccordement au chauffe-eau peut être choisi 
librement avant la fabrication, au choix, à droite 
ou à gauche vers le haut. Le distributeur de 
chaleur peut être exécuté avec une régulation et 
une armoire de commande électrique. Le 
régulateur à commande numérique directe ainsi 
que tous les appareils annexes (entraînements et 
sondes) sont ensuite câblés et prêts au 
raccordement. Le prémontage complet permet de 
réduire la durée et le coût du montage.

Pour les applications de refroidissement sous le 
point de rosée, nous fabriquons le distributeur de 
froid TransShare avec armatures adéquates, 
protection anti-corrosion et isolation thermique 
basses températures. 

La planification et la fabrication sont effectuées 
selon les principes communément reconnus de la 
technique et certifiées ISO 9001.

Application:
 ▪ raccordement direct ou indirect au réseau de 

chauffage, puissance maximale PN40 / 300°C
 ▪ fabrication individuelle selon les conditions de 

raccordement techniques du fournisseur (TAB)
 ▪ nombre et type de circuits de chauffage et de 

systèmes de production d’eau chaude précâblés 
et prêts au raccordement selon les exigences ou 
les souhaits du client, disponibles sur cadre de 
montage au sol ou mural

Circuit de 
chauffage 1

Départ Retour
R

Circuit de 
chauffage 2

Départ Retour

Alimentation

Départ Retour

Ballon

ECS
Circuit de charge du ballon

ES
CECS

Vanne trois voies 
avec servomoteur

Pompe de circulation
Clapet anti-retour

Manomètre avec anti-bélier

Robinet sphérique

Collecteur d'impuretés

Limiteur de température 
de sécurité

Circulation d'ECS

Régulateur à commande 
numérique directe
Thermomètre

Té de raccordement 
pour le circulateur

Échangeur de chaleur
Régulateur de débit volumique

Vidange
Retour
Départ

Sonde de température
Sonde de température extérieure

Eau chaude sanitaire
Eau sanitaire

ECS
ES

CECS

Schéma TransShare 1E-2H-1IL Produit final TransShare 1E-2H-1ILVisualisation 3D de l’installation
TransShare 1E-2H-1IL
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Centrale de régulation TopTronic® E. Pour station de transfert 
de chaleur et réseaux de chauffage en intégralité.

1

Centrale de 
cogénération
Hoval PowerBloc

2

Chaudière à 
condensation 
Hoval UltraGas®

3

Accumulateurs 
tampon d’énergie 
Hoval

4

Station de transfert 
de chaleur Hoval 
TransTherm

Confort d'utilisation avec  
la station d’ambiance en option 

La station d’ambiance est la solution de 
confort idéale pour la régulation du 
chauffage. Cette commande à distance 
dotée d'un thermostat d’ambiance est 
facile d’utilisation et régule la 
température ambiante en fonction des 
réglages effectués. De plus, elle 
permet de paramétrer les différents 
modes et heures de fonctionnement 
ainsi que la programmation. 

TopTronic® supervisor : 
Maîtrise permanente de l'intégralité 
du réseau de chauffage
L'unité de surveillance, de régulation et 
de communication TopTronic® super-
visor assure les fonctions supérieures 
de commande dans les réseaux de 
chauffage complexes et communique 
avec les unités de régulation des 
stations de transfert de chaleur 
TransTherm. Le système contrôle et 
régule le réseau de chauffage et 
assure la transmission au système 
domotique. En outre il communique en 
continu toutes les données de fonction-
nement pertinentes, qui sont suivies et 
analysées sur l'écran. Il optimise égale-
ment la consommation énergétique 
pour la production de chaleur.

TopTronic® E: 
la centrale de communication 
intelligente pour votre chauffage
La régulation de chauffage à distance 
TopTronic® E reprend la fonction de 
communication du système de super-
vision du TopTronic® supervisor. Ainsi, il 
est possible de relever toutes les infor-
mations pertinentes relatives à l’instal-
lation via un système de bus. 
Les valeurs de consigne/réelles de la 
température, les heures de fonctionne-
ment du chauffage et les réglages 
peuvent être contrôlés et paramétrés à 
distance. Les compteurs thermiques 
compatibles M-bus fournissent des 
données qui sont ensuite analysées par 
le TopTronic® supervisor afin de pouvoir 
informer l’utilisateur quant à la rentabi-
lité de son installation de chauffage.

Module régulateur d’ambiance TopTronic® E pour un 
confort garanti.

Visualisation de l’ensemble du système sur l’écran 
du TopTronic® supervisor.

Module de commande TopTronic® E de la station 
de chauffage à distance.

Centrale de 
régulation
Hoval TopTronic®

1
4 6 4 6 4 4

5

6
2 3

ENERGIEZENTRALE

Schéma d’un réseau de chauffage complet avec des composants Hoval: centrale de cogénération Power Bloc (1), générateur de chaleur UltraGas® (2) et 
accumulateur tampon d’énergie (3), stations de transfert de chaleur TransTherm (4), répartiteur de chaleur TransShare (5) et chauffe-eau (6) - tous reliés grâce 
à la régulation TopTronic® E.

Solutions systèmes Hoval. Réseaux de chauffage d'un seul fournisseur.
Hormis la régulation, Hoval vous propose également les autres composants essentiels d’un réseau de chauffage. Cela permet de 
garantir des solutions systèmes efficaces, avec un accompagnement lors de la planification, de la mise en place et de l’entretien.

Répartiteur de 
 chaleur Hoval 
TransShare

5

Chauffe-eau  
Hoval
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Commande à distance et Hoval Desk



Votre partenaire Hoval

Une assistance compétente dans la planification 
de votre installation
Bénéficiez de la compétence de nos spécialistes 
expérimentés. Nous vous assisterons volontiers dans la 
planification de votre installation, à travers toutes les 
phases du 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 efficiente possible, au plus 
près de vos besoins individuels.

Des solutions complètes élaborées, tout-en-un
La technique globale des systèmes Hoval simplifie 
l’association des différentes technologies et crée une 
plate-forme fiable pour des solutions efficaces et 
fonctionnelles. Par exemple, nous combinons une 
solution de chauffage, au choix, avec un système solaire 
de production d’eau chaude ou, dans une construction 
nouvelle, nous intégrons l’aération douce.  
Hoval – tout-en-un.

La compétence du service Hoval
La mise en service correcte de votre installation doit être 
effectuée exclusivement par des spécialistes Hoval 
spécialement formés. Et ce, afin de vous garantir un 
fonctionnement impeccable dès le premier jour. Nous 
mettons notre service après-vente à votre disposition pour 
l’entretien et le dépannage de votre installation. 
Contactez votre Service Hoval disponible 24 heures sur 24
365 jours par an au 0848 848 464.

Hoval SA
General Wille-Strasse 201
8706 Feldmeilen
www.hoval.ch

Centres régionaux Hoval SA

Suisse romande
Ch. de Closalet 12, CP 225, 1023 Crissier 1
Tél. 0848 848 363
Fax 0848 848 767 
crissier@hoval.ch

Tessin
Via San Mamete 88, 6805 Mezzovico-Vira
Tél. 0848 848 969
Fax 091 610 43 61 
ticino@hoval.ch

Berne
Aemmenmattstrasse 43, 3123 Belp
Tél. 031 818 70 00
Fax 031 818 70 01 
kc.bern@hoval.ch

Nord-ouest
Lischmatt 7, 4624 Härkingen
Tél. 0848 640 640
Fax 0848 640 641 
kc.nordwest@hoval.ch

Sud-est de la Suisse et Liechtenstein
Mühleäulestrasse 4, 9470 Buchs
Tél. 0848 811 970
Fax 0848 811 971
kc.suedost@hoval.ch

Suisse centrale
General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen
Tél. 0848 81 19 40
Fax 0848 81 19 41
kc.zent.schweiz@hoval.ch

Suisse orientale
Säntisstrasse 2a, 9500 Wil
Tél. 0848 81 19 20
Fax 0848 81 19 21 
kc.ostschweiz@hoval.ch

Zurich/Electro-Oil
General Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen
Tél. 0848 81 19 30
Fax 0848 81 19 31 
kc.zuerich@hoval.ch

Génie Climatique
Ch. de Closalet 12, CP 225, 1023 Crissier 1
Tél. 0848 848 363
Fax 0848 848 767  
genieclimatique@hoval.ch

Responsabilité pour l’énergie et l’environnement
La marque Hoval est un leader international dans les 
solutions de conditionnement d’ambiance. Nos presque 
70 années d’expérience nous poussent et nous motivent à 
développer sans cesse des solutions extraordinaires et à 
réaliser des avancées techniques importantes. Maximiser 
l’efficacité énergétique et par là protéger l’environnement 
sont à la fois une conviction et une motivation. Hoval a su 
s’affirmer en tant que fournisseur complet de systèmes de 
chauffage et de ventilation intelligents, exportés dans plus 
de 50 pays.
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Des solutions sur lesquelles  
vous pouvez compter.


