
Un chauffage  
durable et abordable ?
Optez pour  
un système hybride
de Vaillant

  Solutions hybrides et flexibles de Vaillant



Qu’est-ce qu’un système  
de chauffage hybride ?
Il s’agit de la combinaison d’une pompe à chaleur et d’une chaudière classique. Avec le chauffage 
hybride, vous utilisez des combustibles fossiles, comme le gaz naturel ou le mazout, ainsi que des 
énergies renouvelables. Le système se base sur une régulation intelligente pour estimer quelle source 
de chaleur est la plus efficace et la moins chère à un moment donné. Les coûts du gaz, mazout et de 
l’électricité sont également pris en compte. Si, par exemple, la demande de chaleur est trop élevée ou si 
la température extérieure est trop basse, la chaudière se mettra en marche. Dans d’autres cas, la pompe 
à chaleur sera la source d’énergie privilégiée.
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Quel est l’intérêt d’un système de chauffage hybride ?

Où le mettre en œuvre ?

Une pompe à chaleur hybride est particulièrement adaptée aux maisons 
existantes ou aux maisons ayant fait l’objet d’une rénovation limitée. Un 
système hybride offre aussi souvent une bonne option dans les nouvelles 
constructions récentes qui ne sont encore équipées que d’une chaudière.
Chaque pompe à chaleur Vaillant peut être raccordée à un système de 
chauffage existant. Il n’est donc pas nécessaire d’effectuer de gros travaux 
de démolition, car vous pouvez simplement raccorder une pompe à chaleur 
hybride à des radiateurs (ÉCO).

Si vous souhaitez uniquement utiliser une pompe à chaleur pour vous 
chauffer, mieux vaut choisir un système d’émission à basse température, 
comme des ventilo-convecteurs (aroVAIR) ou un chauffage au sol.

Chauffage par le sol

Ventilo-convecteurs

Radiateurs ÉCO

Forte fluctuation des 
prix de l’énergie

TVA à 6 % seulement 
sur votre installation 
de pompe à chaleur, 
quel que soit l’âge de 

l’habitation

Solution plus 
respectueuse de 
l’environnement

Possibilité de 
mieux exploiter le 

potentiel de l’énergie 
autoproduite

Souvent une option 
de refroidissement 
pendant les mois 
d’été plus chauds

ECO

Température extéreieure



En quoi consiste une installation hybride domestique ?

Une installation hybride se compose d’une chaudière de chauffage central 
et d’une pompe à chaleur. Si vous avez déjà une chaudière traditionnelle 
qui fonctionne encore parfaitement, il vous suffit d’y ajouter une pompe 
à chaleur Vaillant. Votre installateur choisira les composants idéaux pour 
votre projet dans notre large gamme de pompes à chaleur efficaces et 
extrêmement silencieuses, afin d’optimiser le délai d’amortissement de votre 
installation. Vous tirerez immédiatement profit de l’énergie renouvelable en 
consentant un investissement minime.

Si vous avez déjà une chaudière Vaillant, elle peut être commandée de 
manière optimale par le thermostat existant.
Nos pompes à chaleur peuvent aussi parfaitement fonctionner avec des 
chaudières d’autres marques, à condition d’installer un thermostat Vaillant.

Les installateurs Vaillant vous conseilleront toujours au mieux dans le cadre 
de votre projet hybride. Pour ce faire, ils peuvent compter sur nos outils et 
notre assistance Vaillant. Vaillant est un leader du marché des pompes à 
chaleur et des chaudières en Belgique.

Comment se commande un système hybride ?

Plusieurs thermostats Vaillant permettent de commander un système hybride de manière rentable 
en fonction des prix de l’énergie. Le sensoCOMFORT VRC 720 incarne la dernière génération de nos 
régulateurs climatiques.

Le sensoCOMFORT est un système de 
régulation optimisé pour fonctionner avec 
des chaudières, des pompes à chaleur et 
des installations hybrides. Ce système de 
commande permet de gérer facilement 
plusieurs circuits de chauffage, et donc des 
installations plus complexes. Ce régulateur 
présente un design renouvelé avec écran 
tactile et garantit une utilisation intuitive et 
confortable. Il se décline en version filaire et 
sans fil.

Ce régulateur peut être commandé à 
distance via l’app gratuite sensoAPP 
(associée au module Internet VR 921). 

Vaillant a plus de 10 ans d’expérience dans les installations hybrides ! 



Vaillant, 
le bon choix…

L’entreprise Vaillant : une référence allemande en matière de 
qualité, de fiabilité, de durabilité et de service.
Vaillant a été fondé en 1874 en Allemagne, par Johann Vaillant.  
À ce jour, l’entreprise reste malgré son âge une entreprise 
familiale. Vaillant fait partie du groupe Vaillant, actif depuis 
145 ans dans les secteurs des technologies de chauffage, de 
la ventilation et de la climatisation. Marque internationale et 
leader sur le marché européen, Vaillant est présente dans plus 
de 75 pays autour du globe, et dispose de 20 filiales de vente 
et de distribution en Europe, en Asie et en Amérique.  
La priorité absolue de Vaillant est le service aux professionnels 
et aux consommateurs, à tous les niveaux possibles.

À propos du groupe Vaillant : quelques chiffres.
Fondé en 1874
2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires
13.000 collaborateurs dans le monde
Leader du marché mondial des chaudières murales
14 unités de production en Europe
7 sites R&D
Notre priorité absolue : offrir un service de première classe
aux professionnels et aux consommateurs

Service après-vente Vaillant
Tél. 02/334 93 52

À propos de Vaillant

Nous sommes heureux de vous aider :

Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos
Tél. 02/334 93 00
www.vaillant.be - info@vaillant.be

Votre installateur

  Chauffage     Refroidissement     Energie renouvelable
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