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C ’est  un  système  similaire  à  la  thermopompe

conventionnel .  L ’unique  différence  est  que  le

rendement  de  chaleur  est  généré  par  un  seul

point  dans  la  maison .  L ’air  chaud  et  l ’air  f roid

sortent  seulement  par  un  endroit  et  non  dans

toutes  les  pièces  de  la  maison  comme  un

système  centrale .

THERMOPOMPE MURALE?

LES TYPES 
Multi-Zone
 (2-5 zone)

Simple-Zone
 (1  zone)
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Lorsqu’on qual i f ie  la  puissance d’un système de
cl imatisation ou de chauffage,  l ’acronyme BTU
est uti l isé pour désigner le  nombre de BTU par
heure (BTU/h)  fournie par l ’apparei l .  Le nombre
de BTU d’un apparei l  désigne donc la dif férence
de température induite par celui-ci
fonctionnant à pleine capacité pendant une
heure,  supposant une température
environnante constante.  I l  faut prendre en
considération que en hiver ,  le  nombre de but
baisse,  donc une murale 18 ,000btu est
réel lement une murale 15 ,000btu en période de
froid.

LE BTU

*Pi2 =longueur x Largeur de l 'étage 

COMMENT CALCULER?
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la  cote SEER ou rat io d’eff icacité énergétique
saisonnier  mesure le taux de rendement de
l ’apparei l .  Plus la  cote est  élevée,  plus la
consommation énergétique sera faible .
L ’ indicateur de rendement énergétique le plus
courant pour les apparei ls  muraux est  le
Seasonal  Energy Eff ic iency Ratio (SEER) .  La
réglementation canadienne exige que tous les
produits  neufs aient une cote SEER d’au moins
13 .  Plus le  chif fre est  grand,  plus l ’apparei l  est
écoénergétique (42 étant la  cote maximale) .  Le
programme de subvention gouvernementale
Rénocl imat exige des apparei ls  dont la  cote est
d’au moins 15 .  Cel le-ci  est  aff ichée sur
l ’ét iquette ÉnerGuide du produit  ou dans le
catalogue du fabricant .  Avant d’acheter une
thermopompe,  i l  faut aussi  considérer son
coeff ic ient de performance en mode de
chauffage (HSPF) .  Plus ce chif fre est  élevé,  plus
l ’apparei l  chauffe eff icacement.  Pour être
cert i f iée Energy Star ,  une thermopompe doit
avoir  un HSPF d’au moins 7 ,4 .

SEER
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Ce facteur représente l ’eff icacité énergétique
qu’a un apparei l  quand i l  chauffe .  Si  vous
habitez la  province du Québec,  vous vous
rendez compte à quel  point cette indication
vous servira af in de sauver de l ’argent.  Plus le
HSPF est  élevé et  moins votre thermopompe
ne consommera de l ’é lectr ic ité durant la
saison froide.  Puisque l ’économie d’énergie
est  l ’enjeu majeur des consommateurs qui  se
tournent vers une thermopompe murale,
fondez une bonne part ie de votre décis ion
finale sur le  HSPF.

HSPF

PRIX

La différence entre 12,000 et 18,000 
est d'environ 300 à 500$ 
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Energy Star  est  le  nom d'un programme
gouvernemental  américain chargé de promouvoir
les économies d'énergie aux États-Unis et  ut i l isé au
Canada,  Austral ie  et  Union Européenne.   
Toutes les  thermopompes murales Energy Star
consomment beaucoup moins d’énergie que les
modèles de thermopompes murales standard.  En
effet ,  les  thermopompes Energy Star  ut i l isent jusqu’à
30 % moins d’énergie que les  modèles de
thermopompes ordinaires .

L ’ut i l isat ion d’une thermopompe murale avec un
système de chauffage central  vous fait  déjà
économiser  jusqu’à 10 % sur vos factures d’énergie .
Si ,  en plus ,  vous optez pour une thermopompe
murale ,  vous économiserez jusqu’à 20 % sur vos
factures d’énergie annuel lement.

Si  vous ut i l isez une thermopompe murale Energy
Star ,  non seulement diminuerez-vous votre
consommation d’énergie ,  mais  vous réduirez de
manière s ignif icat ive l ’émission de gaz à effet  de
serre dans l ’atmosphère.  De plus ,  tous les  apparei ls
cert i f iés  Energy Star  sont également soutenus par
des normes str ictes de performance et  d ’évaluation.
Tests  et  cert i f icat ions

ENERGY STAR



ENTRETIENT
Chaque année Une fois  la  thermopompe bien
instal lée,  i l  faudra procéder à un entretien
saisonnier  qui  permettra de prolonger la  durée
de vie de la  thermopompe et de ses pièces,  de
prévenir  des bris  importants ,  d ’optimiser son
fonctionnement,  et  ainsi  de réduire sa
consommation énergétique.  Le nettoyage du
serpentin extérieur ,  des f i l tres et  du tuyau
d’arrosage a notamment une très grande
incidence sur le  rendement du système.
Plusieurs instal lateurs offrent des services
d’entretien.

Dépendant du modele et  entrepreneur 5 à 10
ans et  parfois  1ans sur main d’oeuvre et  pieces.
Vous pouvez également vous procurez la
garantie prolongée au besoin.

GARANTIE
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MARQUES RECOMMANDÉES
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