Pour toutes les pompes à chaleur
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Les pompes à chaleur, comme solution de chauffage, constituent un investissement intelligent
d’avenir. Alpha-InnoTec Schweiz propose des solutions complètes. Si, demain, vous souhaitez vous
affranchir du fioul et du gaz, cette brochure vous propose dès aujourd’hui la solution à même d’assurer
le confort thermique de votre habitation !
Construction neuve :
Optez pour le chauffage intelligent par pompe à chaleur. Une technologie de chauffage de pointe et une
isolation thermique optimale constituent les deux
atouts pour abaisser au strict minimum les besoins
énergétiques de votre habitation.
Rénovation :
La pompe à chaleur constitue un choix rentable pour
les vieilles constructions ! Les besoins en chauffage
des maisons individuelles construites avant 1980 sont
au moins trois fois supérieurs à ceux des nouvelles
constructions. Nous proposons justement des solutions de pompes à chaleur innovantes, spécialement
adaptées à la rénovation des anciennes constructions.
Pompe à chaleur et système solaire – un partenariat sûr
En tant que fournisseur compétent pour les systèmes
de chaleur via l’énergie renouvelable, nous proposons une efficacité énergétique maximale entre les
pompes à chaleur et la technologie solaire.
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