
Subventions de la Confédération et/ou du 
canton
La plupart des cantons ont défini le PAC-SM 
comme une condition pour la promotion du 
remplacement d’un chauffage électrique ou 
fossile par un système de pompe à chaleur. 

Une caractéristique de qualité
À la fin de l’installation et après examen par 
le bureau du GSP le maître d’ouvrage reçoit un 
certificat d’installation.

Garantie de performance
Durant la 2e ou 3e année de fonctionnement 
de la pompe à chaleur, le fournisseur effectue 
un contrôle de la pompe à chaleur. Avec cette 
visite, l’efficacité énergétique de l’installation 
est vérifiée ainsi que les besoins et l’exigence 
de confort du propriétaire. 
Source : www.wp-systemmodul.ch

SYSTÈME PARFAITEMENT COORDONNÉ POUR UN CHAUFFAGE DURABLE ET ÉCONOMIQUE

NIBE prend en charge le PAC système module

RESPONSABLE :

NIBE croit aux avantages du PAC système module 
et a donc fait certifier son propre programme de 
pompes à chaleur par une organisation indépendante. 
Nous sommes convaincus que seul un système 
de pompe à chaleur parfaitement coordonné sera 
efficace et économique à long terme pour le pro-
priétaire.

Chez NIBE, vous pouvez acheter des systèmes 
complets répondant aux exigences du PAC système 
module.

Pompe à chaleur NIBE  
PAC SYSTÈME MODULE



POMPES À CHALEUR NIBE AVEC CERTIFICATIONS DU PAC SYSTÈME MODULE

Nous sommes heureux de vous aider lors de la conception de votre projet afin que vous répondiez aux 
exigences. Nous sommes à votre disposition avec notre savoir-faire et vous accompagnons lors d’une 
consultation spécifique au projet et des programmes appropriés.

Standard Suisse
Le PAC système-

module est un standard 

suisse nouveau pour la 

planification et l’installation 

optimale de PAC jusqu’à 

environ 15kW dans 

la construction et la 

rénovation.  

Bonne combinaison
Source d‘énergie, pompe 

à chaleur, pompes de 

circulation, accumulateurs, 

circuit hydraulique, 

répartition de la chaleur, 

production d’eau chaude 

sanitaire et la régulation 

sont bien combinés. 

Haute efficience
Le PAC système-module 

élimine les incompatibi-

lités entre les interfaces 

dans la planification et 

l’installation. Il optimise 

la mise en service et 

augmente l’efficience 

et la qualité de 

l’installation.

Le PAC système-module 

est le résultat d’une 

initiative de fabricants-

fournisseurs, installateurs, 

associations et de 

SuisseEnergie avec le but 

d’augmenter la satisfaction 

du client et l’efficience de 

l’nstallation.

Satisfaction

https://www.wp-systemmodul.ch/fr

Tous les modules certifiés du système de pompe à chaleur NIBE sont disponibles sur le site :

Votre interlocuteur :

CH
/F

R 
07

/2
02

1 
- S

ou
s r

és
er

ve
 d

’e
rre

ur
s e

t d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es

c/o ait Schweiz AG
Industriepark
6246 Altishofen
T 058 252 21 00

c/o ait Schweiz AG
Rte de la Venoge 1
1123 Aclens
T 058 252 21 15

c/o ait Schweiz AG
Via Industrie 5
6592 S. Antonino
T 058 252 21 10

info@nibe.ch
www.nibe.ch

NIBE Wärmetechnik


