
De l’eau chaude avec l’électricité de votre toit

La combinaison d’un chauffe-eau thermodynamique et de l’énergie solaire produite 

par votre toit vous permet d’économiser de l’argent tout en protégeant l’environne-

ment. Grâce à la coopération des spécialistes en énergie photovoltaïque d’AGROLA 

et des experts en domotique de Meier Tobler, vous bénéficiez d’une gamme 

complète de services fournis par un seul et même fournisseur.

agrola.ch

DE L’EAU CHAUDE 

À L’ÉNERGIE SOLAIRE

agrola.ch

Partenariat avec Meier Tobler

Meier Tobler et AGROLA ont entamé une coopération 

stratégique. Notre objectif commun est de vous accom-

pagner tout au long de la transition énergétique vers les 

énergies de demain.

Meier Tobler est l’une des plus importantes entreprises 

suisses de technologie du bâtiment; elle propose une vaste 

gamme de solutions pour le chauffage, le refroidissement, 

la ventilation et le sanitaire.

AGROLA – L’énergie, aujourd’hui et demain.

Avons-nous suscité votre intérêt? Nous vous offrons 

volontiers un entretien conseil complet.

AGROLA SA

Theaterstrasse 15a

8401 Winterthur

Tél. 058 433 73 73

E-mail: solaire@agrola.ch

Vous trouverez d’autres informations concernant la 

production d’eau chaude grâce aux panneaux 

photovoltaïques, sur notre page Internet.

Plus de 20 ans d’expérience

Grâce à l’intégration de Solvatec, AGROLA est devenue 

l’un des principaux acteurs du marché suisse de l’énergie 

solaire. Vous profitez d’une longue expérience et d’un 

suivi compétent – avant, pendant et après la construction. 

Plusieurs centaines d’installations ont déjà été réalisées. 

Nos nombreux ingénieurs et notre équipe de montage 

expérimentée sont au fait de tout ce qui touche à 

l’énergie solaire. Un seul et même fournisseur vous offre 

les prestations suivantes:

 service conseil et planification

 exécution

 surveillance des installations

 maintenance

Nous disposons de partenaires produits solides qui nous 

permettent de trouver une solution parfaitement appropriée 

quels que soient le type de toiture et la situation.
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Chauffe-eau pompe à chaleur Oertli TWH 300E

Avec la pompe à chaleur eau chaude sanitaire Oertli 

TWH 300E, les besoins en eau chaude sanitaire sont 

couverts toute l’année à bon compte et de manière 

écologique. Ce chauffe-eau présente un très faible 

encombrement: on peut le placer et le faire fonctionner 

pratiquement partout.

Ses caractéristiques et ses atouts majeurs:

 faible encombrement et nombreuses possibilités de 

placement

 idéal pour remplacer un chauffe-eau électrique

 extrêmement efficace, avec COP 3.1 (selon norme 

européenne 16147)

 Température de l’eau chaude: «boost» 65°C

 Fonctionnement dépendant ou non de l’air ambiant

 Option: registre supplémentaire pour un deuxième 

générateur de chaleur

 trois programmes de chauffage (auto/éco/boost) 

et protection anti-légionnelles programmable

 réservoir d’eau chaude émaillé, avec anode à courant 

externe pour la protection anti-calcaire

Le confort en matière d’eau chaude

Une production écologique d’eau chaude, 

à l’énergie solaire de votre toit

De nouvelles réglementations, plus d’efficacité et moins 

de frais de fonctionnement. Vous ressentez de plus en 

plus la nécessité de rénover votre chauffe-eau. En com-

binant l’efficacité énergétique d’un chauffe-eau thermo-

dynamique et l’énergie solaire de votre toit, vous réalisez 

des économies tout en protégeant l’environnement. 

Grâce à la coopération des spécialistes en énergie photo- 

voltaïque d’AGROLA et des experts en domotique de 

Meier Tobler, vous bénéficiez d’un savoir-faire concentré 

et d’une gamme complète de services fournis par un seul 

et même fournisseur.

Observez les prescriptions de la loi sur l’énergie!

Selon les dispositions des MoPEC, si l’on remplace une 

installation de chauffage aux énergies fossiles, au moins 

10 % des besoins calorifiques doivent provenir d’une 

énergie renouvelable ou être couverts par une isolation 

thermique supplémentaire. Les MoPEC proposent des 

solutions standard qui répondent aux exigences requises. 

La combinaison pompe à chaleur/eau chaude et instal-

lation photovoltaique correspond à la solution standard 

7 des MoPEC. Ainsi, l’offre combinée d’AGROLA vous 

permet de satisfaire aux exigences légales concernant la 

rénovation de votre préparateur d’eau chaude.

Présentation schématique du chauffage et du traitement de l‘eau 

chaude dans une maison individuelle avec chaudière à pompe à 

chaleur Oertli TWH 300 et chauffage à mazout ou à gaz.

petite installation grande installation

Installation solaire 25m
2
 

Finition clés en main, montage de 16 modules 

de qualité, entièrement noirs, sur un toit de tuiles. 

Raccordement au réseau électrique et activation du 

chauffe-eau thermodynamique pour une utilisation 

optimale de l’énergie solaire.

Fr. 12'999.–*

*moins contribution unique 

Chauffe-eau thermodynam. Oertli TWH 300E  

à un prix forfaitaire, montage et mise en service 

compris.

Fr. 4'350.– (prix indicatif)

Total: Fr. 17'349.– (prix indicatif, sans TVA)

Installation solaire 38m
2
 

Finition clés en main, montage de 24 modules 

de qualité, entièrement noirs, sur un toit de tuiles. 

Raccordement au réseau électrique et activation du 

chauffe-eau thermodynamique pour une utilisation 

optimale de l’énergie solaire.

Fr. 15'999.–*

*moins contribution unique 

Chauffe-eau thermodynam. Oertli TWH 300E  

à un prix forfaitaire, montage et mise en service 

compris.

Fr. 4'350.– (prix indicatif)

Total: Fr. 20'349.– (prix indicatif, sans TVA)

En plus de l’offre BASIC, nous installons chez vous 

un dispositif de gestion intelligente de l’énergie. 

Cet appareil optimise et contrôle votre consom-

mation d’énergie solaire; il vous permet d’observer 

en tout temps le volume d’énergie produit par 

votre installation.

Surcoût PREMIUM:

Fr. 2'000.– (sans TVA)

En plus de l’offre BASIC, nous installons chez vous 

un dispositif de gestion intelligente de l’énergie. 

Cet appareil optimise et contrôle votre consom-

mation d’énergie solaire; il vous permet d’observer 

en tout temps le volume d’énergie produit par 

votre installation.

Surcoût PREMIUM:

Fr. 2'000.– (sans TVA)
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Nos offres exclusives

Prestations comprises

 Ingéniérie et gestion de projet

 Montage professionnel de votre installation PV, 

matériel compris

 Châssis de montage conforme SUVA pour un pan de toit

 Installation CA, connexion de l’onduleur à l’alimentation 

électrique existante

 Raccordement de la chaudière pompe à chaleur pour 

une commande via l’onduleur

 Moyen de levage pour le transport des composants 

sur le toit

 Transport, élimination et recyclage

 Echange en un jour ouvré

 Produit de qualité Oertli TWH 300E, contenance 270 litres

 Livraison, montage et raccordement du chauffe-eau 

thermodynamique

 Vidange, démontage, élimination du chauffe-eau existant

 Travaux électriques sur le chauffe-eau

 Installations sanitaires, y compris remplacement des 

armatures de sécurité

 Isolation thermique

 Mise en service, régulation et instruction

 Pompe de circulation exclusive ou rubans chauffants

 Prestations générales: voir sur agrola.ch


