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avec l’aide d’une pompe à chaleur géothermique, l’énergie solaire stockée dans le sol 
peut être collectée et utilisée pour chauffer votre intérieur. Voici comment.

la chaleur s’accumule dans le sous-sol dès les premiers jours du printemps alors que la sur-
face de la terre commence à fondre, jusqu’au plus fort de l’été, quand les rayons du soleil de 
midi pénètrent profondément dans le sol. quand vient l’automne et que tombent les feuilles, 
il y a assez d’énergie stockée dans le sol pour chauffer votre maison pendant tout l’hiver, 
même le plus froid. une pompe à chaleur capture et améliore cette chaleur naturelle de 
sorte que, même si l’été est humide et frais, elle peut toujours vous procurer suffisamment 
d’énergie pour maintenir une température intérieure confortable.

si à tout moment il vient à faire trop chaud dans votre maison, le même système peut être 
utilisé pour rafraîchir. le fait de puiser la température plus basse en sous-sol (entre 4 et 
12 degrés) permet un rafraîchissement passif en utilisant les mêmes ressources naturelles.

c’est incroyable, mais vrai. Nous le savons parce que nous utilisons cette technologie de 
pompes à chaleur en suède depuis plus de 30 ans.

regardez par la fenêtre. que voyez-vous ? la rue ? la maison d’en 
face ? les arbres et les champs ? ce que nous voyons, chez NIBE, 
c’est une source d’énergie gratuite : le sol !

la chaleUr solaire soUterraine :  
Une vaste réserve d’énergie ne  
demandant qU’à être exploitée !
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Pourquoi choisir une PomPe  
à chaleur géothermique ? 
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Vous économisez de l’argent 
Installer une pompe à chaleur géothermique NIBE permet une ré-
duction de votre consommation énergétique pouvant aller jusqu’à 
80 %. la raison : une pompe à chaleur géothermique utilise la terre, 
le sol ou un lac proche comme principale source d’énergie, et toutes 
ces énergies sont gratuites.

Bien que la pompe à chaleur ne soit pas remboursée le premier 
mois, vous remarquerez les avantages financiers tandis que vos fac-
tures de chauffage diminueront. 

De plus, l’efficacité des pompes à chaleur géothermique NIBE de 
dernière génération, qui disposent d’une plage de fonctionnement 
très étendue, impacte positivement la vitesse à laquelle vous récupé-
rez votre investissement.

un chauffage et une production d’eau chaude efficaces, sûrs et sans 
inconvénients, pour une fraction du coût des autres systèmes et de leur 
impact environnemental.

Profitez d’une grosse réduction 
de votre consommation d’éner-
gie et récupérez jusqu’à 80 % 
de vos factures de chauffage 
quand vous installez une pompe 
à chaleur géothermique NIBE !

Vous réduisez votre empreinte carbone 
la deuxième raison de choisir une pompe à chaleur géothermique 
NIBE, c’est qu’elle est particulièrement écologique. En stockant et 
convertissant simplement l’énergie solaire issue du sol pour chauffer 
votre foyer et votre eau chaude, une pompe à chaleur géothermique 
émet beaucoup moins de co2 qu’un système de chauffage tradi-
tionnel utilisant des énergies fossiles. 

certaines autorités gouvernementales et régionales offrent des 
subventions aux propriétaires qui changent leurs chauffages aux 
énergies fossiles pour une source d’énergie renouvelable plus mo-
derne. comme les pompes à chaleur géothermique sont désormais 
classées officiellement dans la catégorie des énergies renouvelables, 
c’est le meilleur moment pour en changer !

Pensez-y.
si toutes les nouvelles maisons bâties en Europe (environ 1 million) 
installaient des pompes à chaleur, nous émettrions d’ici 2016 
environ 3 600 000 tonnes de co2 de moins chaque année. cela 
équivaut à retirer environ un million de voitures de nos routes !
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qUatre types d’énergies 
géothermiqUes 

le terme « source géothermique » recouvre quatre sources de cha-
leurs différentes : la roche, le sol, l’eau souterraine et l’eau d’un lac. 
celui qui correspond le mieux à votre situation est déterminé par 
des facteurs tels que les besoins énergétiques du bâtiment, votre 
système de chauffage actuel et le type de terrain sur lequel votre 
maison est bâtie. Votre installateur NIBE le plus proche pourra vous 
conseiller sur le système le plus approprié pour votre maison.

Dans les quatre cas, la pompe à chaleur concentre l’énergie stoc-
kée par l’une de ces sources de telle façon qu’elle fournit de l’eau 
chaude pour les radiateurs, le chauffage par le sol, les bains et 
douches. 

La roche, grâce à une sonde dans le sol

Idéale en cas de rénovation ou de remplacement 
d’un système de chauffage basé sur des carbu-
rants fossiles.

Dans la partie inférieure du sous-sol appelée « couche géothermique 
supérieure » se trouve une source de chaleur à la température qua-
siment constante et pouvant être utilisée toute l’année. la pompe à 
chaleur collecte l’énergie solaire stockée grâce à un collecteur placé 
dans un trou percé dans la roche. la profondeur du trou peut varier 
entre 90 et 200 mètres, selon la taille de la pompe à chaleur choisie 
et les normes de construction locales. 

ce type de système peut être utilisé pour tous les types de construc-
tions possibles, grandes ou petites, publiques ou privées. Il nécessite 
peu de place et la sonde de sol peut être enterrée profondément 
dans le plus petit des jardins.

Chaleur prélevée dans le sol grâce à un collecteur  
de surface

une collecte d’énergie économique
 
 
Pendant l’été, la chaleur du soleil est stockée dans le sol. Elle est 
soit absorbée directement par insolation ou sous forme de chaleur 
provenant de la pluie et de l’air au niveau de la couche supérieure 
du sol. la pompe à chaleur collecte cette énergie solaire stockée 
grâce à un collecteur enterré. Il s’agit d’un tuyau rempli d’antigel 
et enterré à une profondeur de 80 à 100 cm, et dont la longueur 
varie entre 250 et 400 mètres, en fonction de la taille de la pompe 
à chaleur choisie. 

utiliser cette énergie pour se chauffer est une méthode écono-
mique. le plus haut rendement peut être obtenu avec un sol conte-
nant beaucoup d’eau. 
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Eau souterraine

une source d’énergie viable pour tous les bâ-
timents depuis lesquels l’eau souterraine est 
facilement accessible..

l’eau souterraine peut aussi être utilisée comme source de chaleur 
car sa température varie de 4 à 12 °c toute l’année. la pompe à 
chaleur collecte l’énergie solaire stockée dans l’eau souterraine. Nor-
malement, il y a un puits pour pomper l’eau et un pour la réinjecter.

Collecteur pour lac

une installation économique pour les maisons 
en bord de lac.

si votre domicile est bâti près d’un point d’eau tel qu’un lac, la cha-
leur émanant de l’eau du lac peut être extraite par un collecteur de 
surface au sol ancré au fond du lac. 
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comment fonctionnent  
les pompes à chaleUr géothermiqUes ?

1. grâce à un tuyau rempli de liquide, appelé col-

lecteur, vous pouvez amener de l’énergie so-

laire stockée profondément dans la pierre, au 

fond d’un lac ou un mètre environ sous votre 

pelouse. le liquide du collecteur circule et est 

chauffé par la chaleur solaire stockée dans le 

sol ou le lac.

2. quand le liquide passe dans la pompe à cha-

leur, il rencontre un autre système clos. ce 

dernier contient un réfrigérant qui se vaporise 

à très basse température.

3. un compresseur à haute pression augmente 

considérablement la température du réfrigé-

rant. Puis, grâce à un condensateur, la chaleur 

est transmise au système de chauffage à eau 

de votre maison.

4. Pendant ce temps, le réfrigérant reprend 

sa forme liquide, prêt à se transformer une 

nouvelle fois en gaz et à collecter à nouveau 

l’énergie calorifique.

la terre absorbe et stocke de la chaleur provenant du soleil année 
après année, nous procurant une source constante d’énergie natu-
rellement renouvelée. à seulement quelques mètres sous la surface, 
la température moyenne est presque constante, entre 4 et 12 °c. 
cette énergie emprisonnée représente une vaste réserve de chaleur 
douce qui ne demande qu’à être exploitée.

la pompe à chaleur géothermique accumule la chaleur provenant 
de l’énergie solaire stockée sous la terre, en utilisant des collecteurs 

enterrés à faible profondeur ou des trous de forage percés plus pro-
fondément dans le sol.

la chaleur est transmise depuis le sol vers la pompe à chaleur grâce 
à un mélange d’eau et de solution antigel écologique. Il circule en 
boucle fermée, absorbe l’énergie thermique de la terre et la trans-
porte vers la pompe à chaleur.

le réfrigérant circule dans la pompe à chaleur et la chaleur du sol 
est ainsi retenue et convertie en température élevée, prête à être 
dispensée dans votre habitation via un système de chauffage par le 
sol, des radiateurs à eau et dans votre ballon d’eau chaude.

Condensateur

CompresseurVanne de détente

Évaporateur

Source de chaleur

Fluide caloporteur

Réfrigérant

Saumure
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la réPoNsE DE NIBE :lE DIlEmmE :    

Les propriétaires, architectes et bâtisseurs recherchent 

des moyens plus écologiques pour réguler la tempéra-

ture intérieure.

La tendance actuelle vise évidemment à s’éloigner des 

solutions basées sur le gaz et le pétrole, en raison du 

coût et de la moindre disponibilité des carburants fos-

siles. Une planification à long terme est nécessaire.

La pression est mise par les gouvernements et les so-

ciétés pour imposer un comportement écologique plus 

responsable, en particulier dans le choix des systèmes 

de chauffage dans les bâtiments.

Lorsqu’on les compare aux autres solutions de chauf-

fage, les pompes à chaleur ont un impact très faible 

sur l’environnement.

Conçues pour un usage domestique, les pompes à 

chaleur géothermiques NIBE sont faciles à installer, à 

utiliser et à entretenir. Elles sont construites pour durer 

et peuvent être alimentées par différentes sources 

d’énergie en fonction de la disponibilité et du prix.

Le fonctionnement d’une pompe à chaleur géother-

mique NIBE n’implique pas de combustion. Elle amé-

liore simplement l’énergie provenant du sous-sol, de 

la couche supérieure du sol ou de l’eau du lac situé à 

proximité de votre maison. Les pompes à chaleur géo-

thermiques sont désormais considérées officiellement 

comme sources d’énergie renouvelable.
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QUEL EST L’IMPACT D’UNE POMPE À CHALEUR GÉOTHER-

MIQUE NIBE SUR VOTRE CONSOMMATION D’ÉNERGIE ?

Elle réduit la consommation d’énergie pour le chauffage et la production 

d’eau chaude jusqu’à 80 % !

    grâce à une série d’innovations visant à en améliorer l’efficacité, comme les 

pompes de circulation à faible consommation (a), un ballon d’eau chaude 

particulièrement bien isolé et, bien évidemment, le design du ballon lui-

même, les pompes à chaleur géothermiques NIBE apportent un coefficient 

de performance saisonnier (cPs) particulièrement élevé. leur performance 

moyenne est calculée sur l’année entière, en tenant compte des conditions 

climatiques changeantes et des besoins d’énergie fluctuants du foyer. 

    l’efficacité d’une pompe à chaleur est souvent exprimée en coP (coeffi-

cient de performance), c’est-à-dire la quantité de chaleur produite en fonc-

tion de la quantité d’électricité nécessaire à la faire fonctionner. Pourtant, 

afin de rendre une image complète de l’efficacité de notre nouvelle géné-

ration de pompes à chaleur, nous préférons utiliser le cPs.
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– les pompes à chaleur géothermiques NIBE sont 
idéales pour le chauffage par le sol et les radia-
teurs à eau.  
Elles puisent dans les températures souterraines 
très stables pour fournir une source d’énergie 
constante toute l’année.

– la plupart des pompes à chaleur NIBE compren-
nent également une fonction rafraîchissante. 

– Vous n’avez plus besoin de vous soucier de la dis-
ponibilité des carburants fossiles.

– Pas besoin d’alimentation en gaz naturel, de car-
neaux ou de ventilation.

– une pompe à chaleur NIBE vous apporte un chauf-
fage propre et discret et sans cheminée.

– le niveau sonore est extrêmement bas et il n'y a 
aucun impact visuel sur le jardin car les collecteurs 
sont enterrés et donc invisibles. 

– la pompe à chaleur est facile à installer et à utiliser 
grâce à son écran convivial.

Plus de bonnes raisons de remplacer votre chau-
dière traditionnelle par une pompe à chaleur 
géothermique NIBE :
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niBe pompes à chaleUr géothermiqUes 
et accessoires
Présentation de la nouvelle génération.
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Notre nouvelle génération de pompes à chaleur géothermique est 
constituée d’une technologie sophistiquée, mais dans le même 
temps, elle reste incroyablement simple à installer et à utiliser. 
conçues pour être reliées à un système de distribution de chaleur tel 
que des radiateurs, des convecteurs ou un chauffage par le sol, ces 
nouvelles pompes à chaleur permettent des économies étonnantes 
et de gros avantages environnementaux. 

Maintenant encore plus efficace !
les nouvelles pompes à chaleur NIBE permettent d’obtenir une ré-
duction de la consommation d’énergie allant jusqu’à 15 % par rap-
port aux modèles précédents. ce chiffre général tient compte de 
facteurs tels que les économies plus importantes réalisées au niveau 
de la performance du compresseur grâce à l’utilisation de pompes 
de circulations à faible consommation et l’isolation du ballon d’eau 
chaude. En réduisant les émissions de co2 ainsi que les coûts liés à 
l’énergie, ce gain d’efficacité constitue une bonne nouvelle pour les 
propriétaires et l’environnement !

Écran couleur
avec l’arrivée de la nouvelle génération de pompes à chaleur, le 
concept de convivialité a atteint un tout nouveau niveau. un grand 
écran couleur, facile à lire, dispense des informations claires relatives 
à l'état, aux temps de fonctionnement et à toutes les températures 
de la pompe à chaleur ; un boîtier de commande simple d’utilisation 
permet aux utilisateurs de tirer le meilleur de la pompe à chaleur et 
de maintenir constamment une température ambiante confortable 
à l’intérieur. 

la noUvelle génération de pompes à chaleUr  
géothermiqUes niBe  

Pratique pour l’utilisateur
Vous ne devez plus jamais manquer d’eau chaude ! avec un serpen-
tin de chauffage à rendement élevé et un ballon d’eau chaude de 
180 litres, toutes nos pompes à chaleur disposant d’un chauffe-eau 
intégré vous procurant désormais un chauffage de l’eau plus efficace 
et un remplissage rapide des réserves d’eau chaude.

Vous pouvez économiser plus d’énergie en programmant votre 
pompe à chaleur pour qu’elle s’adapte aux variations des besoins 
énergétiques de votre foyer sur une base quotidienne, hebdoma-
daire ou plus longue. De plus, nos nouvelles pompes à chaleur sont 
si silencieuses que vous pouvez à peine les entendre !

Convivialité
Notre nouvelle génération de pompes à chaleur dispose d’une inter-
face intuitive qui sert à la fois l’utilisateur finale et l’installateur. Par 
exemple, un guide activé automatiquement vous aide de manière 
efficace dans le processus de paramétrage. une fonction d’aide 
vous apporte des informations supplémentaires sur chaque fonction 
et une alarme indique les problèmes et vous suggère comment les 
résoudre.

un module de compression facile à déposer et une conception 
interne clairement organisée facilitent l’installation et l’entretien. 
l’ajout de ports usB facilite et accélère les mises à jour du logiciel et 
les téléchargements des données d’utilisation..

Polyvalence
avec l’ajout de divers accessoires, nos nouvelles pompes à chaleur 
peuvent faire bien plus que simplement chauffer votre maison et 
votre eau. Par exemple, elles peuvent être utilisées pour rafraîchir 
votre maison en été, la ventiler à moindre coût, ou même chauf-
fer votre piscine. les accessoires correspondants sont dimensionnés 
pour s’adapter parfaitement, donnant l’impression d’un système 
profilé d’une seule pièce. Et comme tous les accessoires sont contrô-
lés depuis la pompe à chaleur, vous n’avez qu’un seul système d’ex-
ploitation à apprendre. rendez-vous page 22 pour en apprendre 
davantage sur les accessoires.

le principe du chauffage géothermique est à la base très simple, mais chez 
NIBE, nous avons développé notre technologie sur plusieurs années, ce qui 
nous a permis de créer des produits sophistiqués et avancés. 
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NIBE™ F1245NIBE™ F1145
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pompe à chaleUr géothermiqUe niBe  
installée chez voUs

Quatre fonctions en une :
chauffagE, rafraîchIssEmENt, Eau 
chauDE DomEstIquE Et VENtIlatIoN aVEc 
uNE sEulE PomPE à chalEur 
grâce à votre pompe à chaleur géothermique 
NIBE, toutes ces fonctions sont possibles. Distri-
bution du chauffage par l’eau via des radiateurs 
ou un système de chauffage par le sol ; rafraî-
chissement via des évaporateurs à ventilation ou 
le système de chauffage par le sol.

Aucun impact visuel :
tous lEs élémENts ExtérIEurs soNt ca-
mouflés
les collecteurs de trous de forage, de surface ou 
d’eau souterraine étant cachés sous le sol, rien 
dans votre jardin ne trahit la présence d’une 
pompe à chaleur. 

Collecteur de surface : 
tIrEz ProfIt D’uN Plus graND jarDIN Pour 
collEctEr toutE l’éNErgIE DoNt Vous 
aVEz BEsoIN
avec un collecteur de surface, les tuyaux sont 
enterrés à environ un mètre sous le sol, avec un 
simple équipement de creusage. une fois les 
tuyaux posés, votre jardin reprend son aspect 
normal. le système est correctement caché sous 
le sol.

Collecteur à eau souterraine :
foragE PEu ProfoND DaNs uNE tErrE 
rEcouVraNt DE l’Eau
si votre domicile se trouve à proximité d’une 
source d’eau, ce peut être une installation éco-
nomique nécessitant un forage moins profond 
que pour un collecteur foré dans la pierre. un 
échangeur supplémentaire est recommandé 
dans ce type d’installation pour éviter l’obstruc-
tion de l’évaporateur.

Capteur extérieur :
réDuIt lEs PErtEs Et assurE uN foNc-
tIoNNEmENt écoNomIquE DE la PomPE à 
chalEur
un capteur placé sur un mur extérieur de votre 
maison indique la température extérieure à 
votre pompe à chaleur de sorte que vous pou-
vez varier le débit en fonction de vos besoins. 

Tuyaux de transport antigel :
Pour uNE utIlIsatIoN sûrE Et fIaBlE toutE 
l’aNNéE
les tuyaux qui transportent la chaleur de la 
source d’énergie à votre domicile contiennent 
une solution d’eau et d’antigel. cela signifie 
que même au plus fort de l’hiver, vous pouvez 
être sûr que la pompe à chaleur continuera de 
faire son travail !

Collecteur pour lac :
uNE INstallatIoN écoNomIquE Pour lEs 
maIsoNs EN BorD DE lac
si votre maison se trouve à proximité d’une 
source d’eau telle qu’un lac, il est possible 
d’employer un collecteur de surface ancré au 
fond du lac.



NIBE  PomPEs à chalEur géothErmIquE 17

Unité intérieure :
asPEct NEutrE,  
aDaPté à tout INtérIEur 
un design attrayant mais discret permet de 
disposer facilement nos pompes à chaleur 
géothermiques dans votre buanderie ou votre 
cave. le design étant plaisant, elle peut même 
être placée dans une zone plus visible comme 
un vestibule.

Compatibilité :
sE coNNEctE raPIDEmENt aux autrEs 
sourcEs D’éNErgIE
si vous avez besoin d’une source d’énergie sup-
plémentaire, votre pompe à chaleur NIBE peut, 
par exemple, se raccorder à une chaudière. De 
plus, si vous choisissez de compléter vos apports 
avec une source d’énergie verte telle que l’éner-
gie éolienne, vous obtenez un système qui ne 
rejette pratiquement rien.

Ventilation :
augmENtEr lEs écoNomIEs D’éNErgIE
Profitez d’une bonne ventilation et
de factures de chauffage plus basses en ajou-
tant un module flm 
à votre pompe à chaleur Il capte la chaleur de 
l’air qui quitte votre maison et le réinjecte dans 
le système de collecte de chaleur. le ventilateur 
à basse consommation du flm consomme très 
peu d’électricité.

Chauffage de piscine :
chauffagE écoNomIquE DE la PIscINE
lorsqu’il fait beau et que vous n’avez pas besoin 
de toute la capacité de la pompe à chaleur pour 
couvrir les besoins énergétiques de votre do-
micile, pourquoi ne pas l’utiliser pour chauffer 
une piscine extérieure de manière économique 
à la place ? l’accessoire NIBE Pool 40 est une 
unité de contrôle destinée à cette fonction. si 
vous prévoyez   d’utiliser la pompe pour chauffer 
votre piscine, pensez à en informer votre four-
nisseur dès le début, car cela influencera la taille 
du collecteur nécessaire.

Rafraîchissement passif :
Pour uN rafraîchIssEmENt à faIBlE coût 
Et à faIBlE coNsommatIoN
le même système peut être utilisé pour rafraî-
chir votre maison. le rafraîchissement passif 
s’obtient par la circulation de fluide refroidi sous 
la terre dans votre système de chauffage par le 
sol ou vos évaporateurs à ventilation, abaissant 
la température intérieure de la façon la plus 
naturelle et économe en énergie.

Trou de forage :
collEctEz toutE l’éNErgIE DoNt Vous 
aVEz BEsoIN, mêmE sur uNE PEtItE ParcEllE 
DE tErraIN
grâce à un ou plusieurs trous de forage il est 
possible de collecter assez d’énergie de la roche 
pour satisfaire les besoins de n’importe quelle 
habitation. c’est un investissement unique, car 
le même trou de forage peut être réutilisé si 
vous décidez de changer de pompe à l’avenir.
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qU’est-ce qUi rend la noUvelle génération de  
pompes à chaleUr géothermiqUes niBe si efficace  
et conviviale ?

Conception modulaire 
Pour ajoutEr facIlEmENt DEs accEssoIrEs

cette pompe à chaleur et ses accessoires sont 
conçus pour être assemblés et créer un aspect 
profilé avec une tuyauterie cachée et bien ran-
gée. que vous choisissiez une pompe à chaleur 
avec ballon d’eau chaude intégré et une 
ventilation supplémentaire ou combiniez une 
pompe à chaleur et un ballon d’eau chaude 
indépendant, le rendu général est celui d’un 
système ordonné.

Design du ballon d’eau chaude
Pour uNE ProDuctIoN écoNomIquE Et 
EffIcacE DE l’Eau chauDE

l’eau est chauffée par des serpentins de 
chauffage placés à l’intérieur du ballon, ce 
qui permet de produire deux fois plus d’eau 
chaude dans le même temps. 

Isolation du ballon d’eau chaude
réDuIt lEs PErtEs DE chalEur Et D’argENt

une couche très fine et efficace de matériau 
isolant en Neopore retient la chaleur à l’inté-
rieur du ballon, ce qui constitue une économie 
d’argent.

Pompes de circulation à basse consomma-
tion
réDuIt la coNsommatIoN D’éNErgIE Et lEs 
coûts

contrôlées par un logiciel dans la pompe à 
chaleur, les pompes de circulation peuvent tour-
ner plus ou moins vite en fonction des besoins 
énergétiques du bâtiment et de la température 
extérieure. c’est très économique car seule la 
quantité correcte d’énergie est produite.

Module de compression détachable
facIlItE lE traNsPort, 
l’INstallatIoN Et l’ENtrEtIEN

le module de compression peut être détaché 
rapidement et simplement de la pompe à 
chaleur. cela en fait un objet beaucoup moins 
lourd et encombrant à porter et installer. De 
plus, si le module de compression a besoin 
d’entretien, il peut être détaché et entretenu 
indépendamment de la pompe à chaleur.

ci-dessous, vous trouverez quelques-unes des principales carac-
téristiques de notre modèle le plus vendu, la pompe à chaleur 
géothermique NIBE f1245. grâce à une combinaison d’ingénie-
rie avancée et de nombreuses caractéristiques visant à améliorer 
l’efficacité, le modèle NIBE f1245 vous apporte des économies 
d’énergie moyennes sans équivalent et permet de maintenir un 
climat intérieur confortable toute l’année, quel que soit le temps. 

qui plus est, pas besoin d’être un génie pour le faire fonctionner. 
un grand écran couleur facile à lire donne à chacun la possibilité 
d’optimiser le potentiel d’économie d’énergie de cette excitante 
technologie verte !

NIBE™ F1245

module de compression
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l’écraN

Intérieur bien structuré 
réDuIrE lE BEsoIN D’uN maNuEl D’utIlIsa-
tEur

Nos pompes à chaleur sont accompagnées d’un 
manuel d’utilisateur placé de manière ingé-
nieuse dans une petite pochette à l’intérieur de 
la porte d’aluminium. Pourtant, les installateurs 
remarqueront que l’intérieur de la pompe à 
chaleur est si bien organisé, si clair, qu’ils auront 
rarement besoin de se référer au manuel.

Ports USB
Pour lEs téléchargEmENts DE DoNNéEs 

la présence de ports usB présente plusieurs 
avantages. Par exemple, les utilisateurs finaux 
peuvent télécharger l’historique des données 
d’utilisation sur une clé et le remettre à leur 
spécialiste NIBE plutôt que de prévoir une 
visite.

Design extérieur
uN équIPEmENt attrayaNt 
chEz Vous

le corps de la pompe à chaleur est intégrale-
ment blanc, ce qui signifie qu’elle s’accorde 
à votre cave ou votre buanderie sans aucun 
problème. le modèle f1245 dispose égale-
ment d’une porte-volet en aluminium brossé 
avec une fenêtre laissant apparaître l’écran 
numérique.

Pompes de circulation intégrées
VotrE PomPE à chalEur rEstE sIlEN-
cIEusE !

le niveau sonore de nos pompes à chaleur 
géothermiques a été encore réduit en plaçant 
les pompes de circulation dans le module de 
compression. Il en résulte une utilisation prati-
quement silencieuse.

Écran couleur 
Pour uN couP D’œIl raPIDE sur lE foNctIoNNEmENt  
DE la PomPE à chalEur
L’écran couleur unique affiche quatre icônes représentant la température 
de la maison, la pompe à chaleur, l’eau chaude et des « informations gé-
nérales ». Vous pouvez décider d’afficher les icônes sélectionnées quand la 
porte d’aluminium de la pompe à chaleur est fermée.

Interface d’utilisateur
tIrEz lE mEIllEur DE VotrE PomPE à chalEur EN toutE sImPlIcIté
ouvrez la porte en aluminium et choisissez le domaine que vous souhaitez 
approfondir parmi les quatre possibles. avec seulement trois commandes 
(sélectionner, revenir en arrière et défiler) la navigation ne pouvait pas être 
plus directe. cependant, derrière cette apparente simplicité se trouve un 
système de commande sophistiqué qui vous permet d’ajuster le climat de 
votre domicile, d’augmenter la capacité d’eau chaude, de passer en mode 
économique avant un week-end à l’extérieur… et bien davantage.

Guide de démarrage
Pour uNE mIsE EN sErVIcE facIlE 
le guide de démarrage à l’écran est activé automatiquement pendant l’ins-
tallation.   Il pose une série de questions telles que la langue à utiliser et les 
accessoires éventuels qui seront reliés à la pompe à chaleur. ainsi, l’installateur 
est guidé rapidement et correctement tout au long du processus d’installa-
tion.

NIBE™ F1245
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Issue d’une nouvelle génération de pompes à chaleur, conçue pour 
fournir à votre maison un chauffage économique et écologique. 
cette unité dispose d’un thermoplongeur, de pompes de circulation 
et d’un système de contrôle, et la production de chaleur est à la 
fois sûre et économique. reliez-la à un système de distribution de 
chaleur à basse température en option, tel que des radiateurs, des 
convecteurs ou un chauffage par le sol. ajoutez des accessoires tels 
qu’un chauffe-eau, des systèmes de rafraîchissement passif et de 
récupération de la ventilation, une piscine et d’autres systèmes de 
chauffage. 

le chauffe-eau intégré du modèle f1245 est disponible en trois fi-
nitions anticorrosion (acier inoxydable, émail et cuivre). le modèle 
f1145 n’a pas de chauffe-eau intégré, ce qui est un avantage si le 
plafond est bas ou si vous avez besoin d’un plus grand volume d’eau 
chaude. adapté à une utilisation avec NIBE VPB 200. 

une unité de contrôle vous permet de maintenir un climat intérieur 
confortable de manière économique et sûre. l'écran large et facile à 
lire affiche les informations relatives à l'état, aux temps de fonction-
nement et à toutes les températures de la pompe à chaleur.

Issue d’une nouvelle génération de pompes à chaleur, conçue pour 
fournir à votre maison un chauffage et un rafraîchissement écono-
miques et écologiques. cette unité dispose d’un thermoplongeur, 
d’un module de rafraîchissement passif, de pompes de circulation 
et d’un système de contrôle, et la production de chaleur est à la 
fois sûre et économique. reliez-la à un système de distribution de 
chaleur à basse température en option, tel que des radiateurs, des 
convecteurs ou un chauffage par le sol. ajoutez des accessoires tels 
qu’un chauffe-eau, un système de récupération de la ventilation, un 
chauffage par le sol, un chauffe-piscine et/ou des panneaux solaires 
et d’autres systèmes de chauffage. 

le chauffe-eau intégré du modèle f1245 Pc est disponible en trois 
finitions protectrices différentes (acier inoxydable, émail et cuivre). 
le modèle f1145 Pc n’a pas de chauffe-eau intégré, ce qui est un 
avantage si le plafond est bas ou si vous avez besoin d’un plus grand 
volume d’eau chaude. adapté à une utilisation avec NIBE VPB 200. 

une unité de contrôle vous permet de maintenir un climat intérieur 
confortable de manière économique et sûre. l'écran large et facile à 
lire affiche les informations relatives à l'état, aux temps de fonction-
nement et à toutes les températures de la pompe à chaleur.

NIBE F1145/1245
Puissance  f1245 (triphasé) 5, 6, 8, 10, 12 kW
  f1245 (monophasé) 5, 8, 12 kW
  f1145 (triphasé) 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17 kW
  f1145 (monophasé) 5, 8, 12 kW
chauffe-eau de 180 litres intégré f1245 – oui
  f1145 – Non
température de sortie  65 °c
système de démarrage progressif oui
thermoplongeur  oui
hauteur/largeur/Profondeur  f1245 – 1800/ 600/ 625
  f1145 – 1500/ 600/ 625

NIBE F1245 PC
Puissance  f1245 Pc (triphasé) 5, 6, 8 kW
  f1245 Pc (monophasé) 5, 8 kW
  f1145 Pc (triphasé) 5, 6, 8 kW
 chauffe-eau de 180 litres intégré f1245 Pc –oui
  f1145 Pc – Non
température de sortie  65 °c
rafraîchissement passif  oui
système de démarrage progressif oui
thermoplongeur  oui
hauteur/largeur/Profondeur  f1245 Pc – 1800/ 600/ 625
  f1145 Pc – 1500/ 600/ 625

gamme de prodUits géothermiqUes niBe

NIBE™ f1145/f1245 NIBE™ f1145 Pc/f1245 Pc
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une pompe à chaleur géothermique efficace pour le chauffage et 
le rafraîchissement de maisons de petite et moyenne tailles. facile à 
installer et à utiliser. avec un robinet à quatre voies intégré pour le 
système de climatisation, permettant de chauffer ou de rafraîchir la 
maison. sources d’énergie possibles : sol, pierre ou lac.

NIBE f1127 ne dispose pas de chauffe-eau intégré. c’est un avan-
tage si le plafond est bas ou si vous avez besoin d’un plus grand vo-
lume d’eau chaude. le volume d’eau chaude adapté est sélectionné 
dans la gamme VPa de NIBE.

Prévu pour les maisons individuelles et les maisons mitoyennes/se-
mi-mitoyennes avec des systèmes basés sur l’eau tels que des radia-
teurs, un chauffage au sol ou des convecteurs.

NIBE F1127
Puissance monophasé 8 : chauffage 8 kW/refroidissement 11 kW
            monophasé 12 : chauffage 12 kW/refroidissement 15 kW
refroidissement actif  oui
chauffe-eau intégré   Non
température de sortie  60 °c
système de démarrage progressif oui
thermoplongeur  accessoire
hauteur/largeur/Profondeur 1000/ 600/ 625

NIBE™ f1150/f1250
NIBE f1150 et f1250 sont des pompes à chaleur intelligentes do-
tées d’un compresseur et de pompes de circulation à régulation 
de vitesse. convenant aux maisons mitoyennes et individuelles. la 
pompe à chaleur s’ajuste automatiquement à la demande éner-
gétique de la maison. Il en résulte des économies optimales car la 
pompe tourne toujours au niveau de performance correct, toute 
l’année, sans qu’il y ait besoin de pics électriques supplémentaires.

le chauffe-eau intégré du modèle f1250 est disponible en trois fi-
nitions protectrices différentes (acier inoxydable, émail et cuivre). le 
modèle f1150 n’a pas de chauffe-eau intégré, ce qui est un avan-
tage si le plafond est bas ou si vous avez besoin d’un plus grand vo-
lume d’eau chaude. le volume d’eau chaude adapté est sélectionné 
dans la gamme VPa de NIBE.

Il peut également être relié à différents produits et accessoires, tels 
qu'un chauffe-eau, un système de récupération de la ventilation, un 
chauffe-piscine, des systèmes de refroidissement et de chauffage 
avec des températures différentes.

NIBE F1150/1250
Puissance  4 – 16 kW
chauffe-eau de 160 litres intégré f1250 – oui
  f1150 – Non
température de sortie  65 °c
système de démarrage progressif oui
thermoplongeur  oui
hauteur/largeur/Profondeur  f1250 – 1 750/ 600/ 625
  f1150 – 1 000/ 600/ 625

NIBE™ f1127



NIBE  PomPEs à chalEur géothErmIquE 22

aUtres Utilisations de 
votre pompe à chaleUr

une pompe à chaleur géothermique NIBE ne 
sert pas qu’à chauffer votre domicile et à pro-
duire de l’eau chaude. avec notre large gamme 
d’accessoires, vous pouvez, par exemple, 
contrôler votre pompe à chaleur à distance, 
chauffer la piscine et rafraîchir la maison. Votre 
installateur NIBE peut vous renseigner.

NIBE™ f1330
avec ses deux imposants compresseurs à spirale, le modèle NIBE 
f1330 constitue la pompe à chaleur géothermique idéale pour les 
bâtiments collectifs, les locaux industriels, les églises et autres bâti-
ments très gourmands en chaleur. les compresseurs collaborent et 
s’activent si nécessaire pour offrir un meilleur contrôle de l’énergie, 
moins d’usure et une meilleure fiabilité dans l’utilisation. le modèle 
NIBE f1330 est un produit souple disposant d’un équipement de 
contrôle sophistiqué et qui peut s’adapter à plusieurs configura-
tions de systèmes. Il peut délivrer deux températures d’écoulement/
courbes de chauffage doubles différentes, pour une température 
d’écoulement plus basse dans les boucles sous le sol que dans les 
radiateurs. Il est également adapté aux chaudières au mazout, au 
gaz, aux granules ou électriques.

jusqu’à neuf NIBE f1330 peuvent être connectés ensemble pour dé-
livrer une puissance de 540 kW. Il est également possible de rafraî-
chir grâce à la saumure pendant les jours chauds de l’été.

NIBE F1330
Puissance   22, 30, 40, 60 kW
chauffe-eau intégré  Non
température de sortie  65 °c
système de démarrage progressif 22, 30, 40 kW oui
  60 kW accessoire
thermoplongeur  accessoire
hauteur/largeur/Profondeur  1 625/600/625 mm
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grâce aux accessoires Ecs 40 (pour f1145/1245) ou 
EsV 21 (pour f1150/1250), vous pouvez partager 
la chaleur de votre pompe à chaleur entre quatre 
différents systèmes de chauffage au maximum. c’est 
la solution idéale si vous avez, par exemple, un chauf-
fage par le sol au rez-de-chaussée et des radiateurs 
à l’étage.

utiliser la géothermie pour chauffer l’eau de votre 
piscine est économique et renvoie au passé les bai-
gnades glacées qui vous coupaient le souffle ! 
NIBE Pool 40/Pool 11 est un accessoire que nous 
avons développé pour faciliter le contrôle du chauf-
fage de votre piscine.

que vous ayez déjà une piscine ou prévoyiez d’en 
construire une, nous vous conseillons d’en informer 

votre installateur de pompe à chaleur dès le début. 
ainsi, vous pouvez être sûr d’avoir la bonne taille de 
pompe à chaleur et le trou de forage qui correspond 
aux besoins calorifiques de la piscine.

Pool 40 permet de chauffer une piscine avec NIBE 
f1245 et Pool 11 avec NIBE f1250.

la commande à distance gsm vous permet de 
contrôler la pompe à chaleur à distance grâce à votre 
téléphone portable. ainsi, vous pouvez augmenter la 
température intérieure alors que vous êtes sur le che-
min du retour après vous être absenté quelques jours.

Vous pouvez contrôler et surveiller de l’extérieur les 

modèles NIBE f1145/1245 grâce à l’accessoire sms 
40 et NIBE f1150/1250/1330 grâce à l’accessoire 
rcu 11.

une pompe à chaleur géothermique ne sert pas qu’à 
chauffer votre domicile et à produire de l’eau chaude. 
Vous pouvez aussi l’utiliser pour rafraîchir votre maison. 
Il existe pour cela plusieurs façons. la façon la plus 
simple est d’ajouter à votre pompe à chaleur un ventilo-
convecteur 

le NIBE Pcm est un module de rafraîchissement qui 
permet de produire de la fraîcheur passive avec votre 

source de chauffage.

le NIBE hPac est un module de contrôle de la climatisa-
tion qui, associé à une pompe à chaleur f1145, f1245 
ou f1330 crée un système de climatisation complet qui 
vous permet de chauffer et de rafraîchir votre domicile.

l’ajout d’un ventilo-convecteur permet d’utiliser le 
rafraîchissement passif contrôlé depuis votre pompe à 
chaleur NIBE f1145 ou f1245 avec l’accessoire Pcs 44.

Distribuez de la chaleur vers plus d’un système 

NIBE™ ECS 40, NIBE™ ESV 21

Chauffez votre piscine 

NIBE™ PISCINE 40, NIBE™ POOL 11

Contrôlez la pompe à chaleur depuis votre téléphone portable

NIBE™ SMS 40, NIBE™ RCU 11

Rafraîchissez votre domicile 

NIBE™ HPAC, NIBE™ PCM, NIBE™ PCS 44 

l’ajout de ce module d’évacuation de l’air permet de 
réduire encore vos factures de chauffage.

Développé pour fonctionner conjointement aux 
pompes à chaleur géothermiques NIBE, le module 
flm recycle l’air vieux et vicié de la maison, en extrait 
l’énergie et la réutilise pour chauffer de l’air neuf et 
propre venant de l’extérieur. la qualité de l’air est 
améliorée tandis que la température est maintenue, 

le tout sans frais supplémentaires ! 

NIBE flm dispose également d’un ventilateur cc 
dont vous pouvez ajuster la vitesse et ainsi varier le 
niveau de ventilation requis. Il peut s’adapter directe-
ment à la pompe à chaleur ou être accroché au mur.

si votre pompe à chaleur ne dispose pas d’un 
chauffe-eau intégré, ou si votre foyer consomme 
une quantité particulièrement importante d’eau 
chaude, un ballon séparé peut être relié au système. 
Il procure l’eau chaude dont vous avez besoin ou 
augmente la capacité d’un système existant.

NIBE VPB est la nouvelle génération de réservoir 
d’accumulateur. Il peut être branché de différentes 
façons, à une autre pompe à chaleur comme la NIBE 

f1145, par exemple.

NIBE VPa est prévue pour le modèle f1150 mais con-
vient également à toutes les autres sources de chauf-
fage. VPas dispose d’un serpentin solaire de 2,3 m2.

NIBE uKV est une cuve de pompage utilisée con-
jointement aux pompes à chaleur pour accroître le 
volume d’eau dans le système pour une utilisation 
plus homogène

Recyclez la chaleur provenant de l’air « usagé » 

NIBE™ FLM

Profitez d’un supplément d’eau chaude 

NIBE™ VPB, VPA/VPAS, UKV
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Nous savons tous qu’il nous faut réduire les émis-
sions. la question est : comment ?

la pensée « verte » peut avoir été un luxe autrefois, mais elle est ré-
cemment devenue une nécessité que personne ne peut ignorer. De 
plus en plus, la réduction des émissions de co2 devient une exigence 
légale autant qu’une nécessité environnementale.

Plus de 70 % des émissions de co2 d’un foyer moyen sont causées 
par ses systèmes de chauffage et de production d’eau chaude. Pour 
réduire ce chiffre, nous devons commencer à mettre en place des 
technologies plus vertes, plus durables de manière généralisée. alors 
seulement observerons-nous une réduction des émissions de co2.

Pendant ce temps, les prix des sources d’énergie traditionnelles aug-
mentent constamment, ce qui pousse de plus en plus de personnes 
à envisager des sources d’énergie alternatives plus efficaces.

des temps noUveaUx nécessitent  
Une approche noUvelle

maintenant que les clients ont commencé à demander une solution, les 
bâtisseurs, architectes et promoteurs immobiliers ne peuvent plus ignorer 
la nécessité d’employer des technologies alternatives qui font une meilleure 
utilisation des ressources énergétiques de la terre.
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Il est prouvé que chauffer sa maison avec une 
pompe à chaleur est la meilleure option pour l’en-
vironnement. 

Il y a de nombreuses raisons à cela 
un facteur évident concerne le fait que la pompe à chaleur n’a re-
cours à aucune combustion ou autre énergie pour générer de la 
chaleur. Elle extrait simplement la chaleur qui existe déjà dans l’air, le 
sol ou une source d’eau et l’utilise pour chauffer votre maison. cela 
signifie moins d’émissions.

Deuxièmement, par rapport aux autres systèmes de chauffage, la 
quantité d’électricité requise est relativement basse. c’est parce que 
l’électricité n’est pas la principale source d’énergie ; elle n’est requise 
que pour faire tourner la pompe à chaleur et permettre le processus 
d’extraction de la chaleur. si l’économie d’énergie exacte dépend 
de ce à quoi vous la comparez, elle oscille généralement entre 60 
et 80 %.

un autre point intéressant à prendre en considération, c’est le fait 
que les pompes à chaleur, comme objet manufacturé, contiennent 
ce que l’on appelle une « énergie grise ». c’est à dire l’énergie re-
quise pour fabriquer le produit et le transporter de l’usine au site 
où il sera utilisé. En améliorant constamment ses processus, NIBE 
cherche à minimiser la quantité d’énergie grise dans ses produits.

une fois installée chez vous, une pompe à chaleur NIBE commence 
immédiatement à être remboursée grâce à sa consommation 
d’énergie et ses émissions réduites.

 

Travailler pour un avenir sans carbone
la campagne visant à réduire la consommation énergétique et 
son impact sur l’environnement est primordiale et de plus en plus 
importante pour nous tous. Pourquoi ne pas faire un pas de plus 
en direction d’un avenir sans carbone et alimenter nos pompes 
à chaleur grâce à une source d’énergie renouvelable telle que 
l’énergie éolienne, solaire ou hydraulique.

Classé comme énergie renouvelable
certaines autorités gouvernementales et régionales offrent des 
subventions aux propriétaires qui changent leurs chauffages aux 
énergies fossiles pour une source d’énergie renouvelable plus mo-
derne telle que l’énergie éolienne, solaire ou hydraulique. comme 
les pompes à chaleur géothermique sont désormais classées of-
ficiellement dans la catégorie des énergies renouvelables, c’est le 
meilleur moment pour en changer !

Bien démarrer avec Une pompe à chaleUr !

Consultez notre site Internet www.nibe.fr pour plus d’informations.
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les pompes à chaleur NIBE sont idéales pour des maisons de 
toutes tailles, et leurs systèmes de contrôle développés avec soin 
sont conçus pour fonctionner parfaitement afin de fournir de l’eau 
chaude pour des radiateurs traditionnels ou des systèmes de chauf-
fage par le sol.

Plus que tout, une pompe à chaleur NIBE constitue un investisse-
ment pour l’avenir. les développeurs, bâtisseurs et propriétaires veu-
lent avoir l’assurance que la technologie qu’ils achètent aujourd’hui 
sera toujours valable et utile dans plusieurs années. l’avenir était très 
présent dans nos esprits lors de la conception de nos pompes à cha-
leur.

Déjà, la législation oblige les bâtisseurs et les propriétaires à penser 
à l’utilisation de l’énergie dans leurs propriétés. NIBE est à la pointe 
de la performance énergétique et permettra aux foyers d’atteindre 
les objectifs de consommation d’énergie et d’émissions longtemps 
après leur construction.

Un investissement  
poUr l’avenir 



NIBE  PomPEs à chalEur géothErmIquE 27



NIBE  PomPEs à chalEur géothErmIquE 28

cas 1
NouVEllE maIsoN ?  
commENcEz DE la mêmE façoN quE Vous VoulEz coNtINuEr !
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Le décor
mattias jacobsen est sa famille habitent dans une maison sur deux 
niveaux à markaryd, au sud de la suède. la surface de la maison, 
construite l’année dernière, est de 190 m². Pendant la phase de 
construction, la famille jacobsen a eu la chance de pouvoir choisir 
le type de source d’énergie qui serait utilisé pour alimenter le chauf-
fage au sol et les radiateurs à eau. 

Pendant leur prise de décision, leur préoccupation principale était de 
faire en sorte que leurs factures de chauffage resteraient gérables 
tout en conservant une température confortable pendant les longs 
hivers glacés. De plus, la source d’énergie devait être écologique et 
l’équipement devait être facile à gérer.

Solution 
après avoir envisagé plusieurs options, les jacobsen ont opté pour la 
pompe à chaleur géothermique très efficace f1245-6. Pour cela, un 
trou d’environ 140 mètres de profondeur a été foré sur leur terrain 
afin d’extraire suffisamment de chaleur pour répondre aux besoins 
énergétiques de leur maison. 

afin de réduire encore davantage les coûts liés au chauffage, ils ont 
choisi le module NIBE flm qui récupère la chaleur de l’air « usagé » 
à son extraction hors de la maison. 

Résultats 
une fois la pompe à chaleur géothermique f1245-6 installée, le sys-
tème a immédiatement commencé à fournir une énergie fiable et 
économique, et il le fera pendant de nombreuses années encore. la 
consommation d’énergie annuelle de la famille est de 8 500 kWh 
seulement, ce qui est inhabituellement peu pour une maison de 
cette taille.

l’ajout du module NIBE flm présente deux gros avantages. Il per-
met une augmentation de la température de la source de chaleur 
et améliore la capacité de chauffage de la pompe à chaleur. même 
lorsque la pompe à chaleur ne fonctionne pas, l’énergie est stockée 
dans le sol et sera pleinement utilisée plus tard.

tandis que vient l’été, les jacobsen envisagent d’ajouter des venti-
lo-convecteurs à leur installation, ce qui leur ferait un système de 
rafraîchissement économique pour les chauds jours d’été.
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cas 2
réDuIrE la coNsommatIoN D’éNErgIE lorsquE Vous réNoVEz !
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Le décor
le domicile de la famille Nilsson à Bjuv est une maison de plain pied 
avec une cave de 230 m² au total. la maison a été construite en 
1976 et, comme de nombreuses maisons suédoises bâties à cette 
époque, elle était équipée d’une chaudière électrique et de radia-
teurs à eau. quand la vieille chaudière a commencé à faire des 
siennes, les Nilsson ont décidé de chercher un système de chauffage 
plus moderne et efficace basé sur une énergie durable. la fiabilité et 
la convivialité étaient les autres critères importants de leur recherche.

Solution 
Ils ont décidé d’investir dans la pompe à chaleur géothermique NIBE 
f1245-8 qui répond non seulement à tous leurs critères, mais ré-
duit également leurs factures de chauffage de manière évidente. la 
NIBE f1245-8 demande peu d’espace et la sonde de sol (160 m de 
profondeur dans ce cas) peut être enfouie même sur les plus petites 
parcelles. les Nilsson ont également choisi un accumulateur NIBE 
uKV pour augmenter la quantité d’eau chaude présente dans leur 
système de chauffage et obtenir une meilleur production de chaleur, 
plus homogène.

Résultats
Depuis qu’ils ont renoncé à leur système de chauffage électrique au 
profit d’une pompe à chaleur géothermique NIBE, la consommation 
énergétique annuelle de la famille Nilsson a chuté de 33 000 kWh 
à 10 000 kWh. cela signifie une économie de 23 000 kWh par an. 
En termes financiers, c’est assez pour permettre à toute la famille de 
partir une fois de plus en vacances s’ils le souhaitent !

l’écran couleur de la pompe à chaleur leur donne toutes les informa-
tions dont ils ont besoin d’un regard et, grâce à son interface utilisa-
teur intuitive, apprendre comment optimiser le potentiel d’économie 
d’énergie du système a été un jeu d’enfant. 
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EN PRENANT LA CHALEUR DANS LE SOL 
PRÈS DE CHEZ VOUS OU DANS L’AIR 
AMBIANT EXTÉRIEUR, LES POMPES À 
CHALEUR DE NIBE SEMBLENT DÉFIER 
LA NATURE.
   EN FAIT, C’EST TOUT LE CONTRAIRE ; 
ELLES NOUS PERMETTENT DE VIVRE EN 
HARMONIE AVEC LA NATURE.
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niBe de sUède
Vivre en harmonie avec la nature

les suédois ont depuis longtemps une liste impressionnante d’in-
novations intelligentes et économiques qui utilisent des ressources 
avec parcimonie. la raison en est simple : la suède a longtemps 
été un pays agraire pauvre. un hiver rude raréfiait la nourriture 
pour plusieurs mois, ce qui rendait nécessaire une planification 
précautionneuse. aujourd’hui, la suède est un pays avancé tech-
nologiquement, à l’économie florissante, donc ce n’est plus une 
nécessité. Pourtant, cette mentalité continue à se manifester sous 
la forme de formidables innovations permettant des économies.

NIBE constitue un exemple parfait de l’esprit économique suédois à 
l’œuvre ! la société a été fondée par Nils Bernerup en 1952, après 
un hiver particulièrement froid. Et au cours des 60 dernières an-
nées, elle est devenue le premier fournisseur de produits de chauf-
fage domestique en suède, menant constamment le développe-
ment de méthodes de chauffage toujours plus efficaces.

les premiers produits comprenaient des chauffe-eaux et des ré-
servoirs à pression. Dans les années 1970, ils ont été rejoints par 
des chaudières électriques. Plus tard, des pompes à chaleur et une 
large gamme d’autres produits de chauffage répondant aux be-
soins du marché européen ont été ajoutés à l’ensemble.

aujourd’hui, NIBE est un acteur primordial en ce qui concerne les 
solutions de chauffage dans toute l’Europe, ce qui est en partie dû 
au fait que nos pompes à chaleurs sont conçues pour surmonter 
les plus froides des nuits suédoises.



trois types de pompes à chaleUr de niBe

Pompes à chaleur à évacuation
Idéale pour chauffer des locaux domestiques et l’eau courante. une 
pompe à chaleur à évacuation ventile le bâtiment et récupère l’éner-
gie dans l’air chaud et la réutilise pour réchauffer votre eau sanitaire 
et alimenter un système de chauffage central.

Pompes à chaleur géothermique
tirant la chaleur du sol, d’une couche rocheuse ou de l’eau d’un lac 
situé à proximité, il s’agit d’une option intéressante pour chauffer 
des maisons, des propriétés collectives et autres grands bâtiments. 
Disponibles avec ou sans chauffe-eau intégré.

Pompes à chaleur à air/eau
ces pompes extraient la chaleur de l’air ambiant extérieur. contrai-
rement aux pompes à chaleur à échangeur d’air plus simples, elles 
sont connectées au système de chauffage du bâtiment et sont ca-
pables de produire à la fois de la chaleur et de l’eau chaude.

Directive européenne 20/20/20
la directive européenne 20/20/20 impose des objectifs obligatoires 
aux 27 états membres de l’uE, spécifiant que 20 % de la consom-
mation d’énergie doit provenir de sources renouvelables d’ici 2020. 
comme les pompes à chaleur géothermique sont désormais recon-
nues comme source d’énergie renouvelable, leur installation va ai-
der les états membres à atteindre cet objectif ambitieux. Et, dans de 
nombreux cas, les autorités locales ou régionales offrent des subven-
tions aux propriétaires pour qu’ils abandonnent leurs systèmes de 
chauffage existants au profit d’une source renouvelable telle qu’une 
pompe à chaleur.

Pompes à chaleur à évacuation

Pompes à chaleur géothermique

Pompes à chaleur à air/eau



NIBE  PomPEs à chalEur géothErmIquE 35

qu’entendons-nous par 
« une nouvelle génération de 
pompes à chaleur, conçues 
pour la terre » ?

votre prochaine étape ?

trouvez votre bureau NIBE local sur notre site 
Internet www.nibe.fr 
Il vous aidera à localiser votre installateur NIBE 
et à choisir le meilleur type de pompe à chaleur 
selon vos besoins.

Nos produits sont conçus pour TIRER PROFIT DE LA TERRE.
les principales sources d’énergie des pompes à chaleur NIBE sont la 
terre, le soleil, l’air ambiant ou une source d’eau à proximité de votre 
maison, que l’on trouve naturellement sur toute la planète et qui sont 
fournies gracieusement par mère Nature.

Nos produits sont pertinents EN TOUT POINT DE LA TERRE.

comme nous offrons un système permettant à la fois de chauffer et de 
rafraîchir, vous pouvez utiliser une pompe à chaleur NIBE n’importe où, 
quelle que soit votre situation géographique.

Pendant la conception de nos produits, 
la SANTÉ DE LA TERRE occupe nos esprits.
les produits NIBE ont un impact très faible sur l’environnement par rap-
port aux autres systèmes de chauffage actuellement disponibles. Ils ont 
un certain impact, comme tous les biens manufacturés, mais nous tra-
vaillons constamment à réduire cet impact et à proposer un rembourse-
ment environnemental sous la forme de réductions des émissions.
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cette brochure est une publication de NIBE. tous les faits, illustra-
tions de produits et caractéristiques sont basés sur les informations 
avérées au moment de l’autorisation de la publication. NIBE n’est 
pas responsable des erreurs factuelles ou d’impression pouvant 
apparaître dans cette brochure. 
©NIBE 2010 
Imprimé par : am-tryck & reklam 
Photos : www.benfoto.se, johan Kalén
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