
L’avenir est à l’hybride

Avantages :

combinable avec  
le chauffage existant

idéal pour les  
assainissements 

flexible et efficace

Associant de manière simple l’existant et le nouveau, les systèmes 
 hybrides Oenovia-Gaz et Oenovia-Open d’Oertli permettent de 
 réaliser un assainissement non seulement conforme aux exigences 
 légales (MoPEC), mais aussi économique et efficace.



Oertli Oenovia est la solution hybride de Meier Tobler, qui se décline en 
deux versions : Oenovia-Gaz et Oenovia-Open. Les installations existantes 
peuvent être réutilisées dans une large mesure et complétées de manière 
ciblée par les composants nécessaires à un assainissement.

Oenovia-Gaz

Oenovia-Open

Le système Oenovia-Gaz 
est idéal lorsque, dans un 
bâtiment existant, il est 
nécessaire de remplacer 
uniquement une chaudière 
à gaz ou un chauffe-eau  
ou qu’une pompe à chaleur 
seule ne suffit pas. 

Le système Oenovia-Open 
peut être associé à divers 
producteurs de chaleur 
existants (chaudière à ma-
zout, à gaz ou chauffage  
à distance), ce qui assure 
une flexibilité maximale 
lors d’un assainissement. 

1 Chaudière à gaz / mazout à  
condensation ou chauffage  
à distance

2  Accumulateur d’eau chaude
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Situation initiale

1  Unité extérieure Oenovia
2 Chaudière à gaz / mazout à  

condensation ou chauffage  
à distance (existant)

3  Unité intérieure Oenovia avec  
chauffe-eau intégré
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Nouvelle installation avec Oenovia-Open
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1  Chaudière à gaz à condensation
2  Accumulateur d’eau chaude
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Situation initiale

1 Unité extérieure Oenovia 
2  Unité intérieure Oenovia avec  

accumulateur d’eau chaude  
sanitaire intégré et chaudière  
à gaz à condensation

2

Nouvelle installation avec Oenovia-Gaz

1

L’existant comme 
point de départ



Tout en un
Le système hybride Oenovia-Gaz d’Oertli combine une pompe 
à chaleur, une chaudière à gaz à condensation et un chauffe-
eau. Il est utilisé lorsqu’il faut remplacer une chaudière à gaz 
ou un chauffe-eau dans le cadre d’un assainissement ou 
qu’une pompe à chaleur seule ne suffit pas. Il satisfait aux 
exigences du MoPEC et profite à l’environnement.

Chauffe-eau inclus
Le système hybride Oenovia-Gaz d’Oertli 
dispose également d’un chauffe-eau inté-
gré d’une capacité de 177 litres, qui est 
 utilisé par les deux producteurs de chaleur. 
La chaudière à gaz à condensation permet 
d’atteindre en toute saison des tempéra-
tures suffisamment élevées pour garantir 
la protection anti-légionelles sans devoir 
recourir à une résistance électrique.

Une pour deux
Le système est géré par une régulation 
unique qui centralise toutes les fonctions 
et tous les composants. On obtient ainsi  
la meilleure optimisation possible pour 
 l’interaction de tous les éléments, ce qui 
garantit une efficacité maximale. 

Oertli Oenovia-Gaz

Système hybride, modulant
Chauffe-eau de 177 litres 
Classe d’efficacité énergétique A++ / A

Pompe à chaleur avec chaudière à gaz à condensation

Puissance

PAC / froid COP

Modèle / taille kW 7/W35

Système hybride PAC-gaz H 4.5/15 kW 4.6 / 15.8 / 3.8 5.11

Système hybride PAC-gaz H 6/15 kW 5.8 / 15.8 / 4.7 4.22

Système hybride PAC-gaz H 11/15 kW 11.4 / 15.8 / 11.2 4.65

Système hybride PAC-gaz H 6/25 kW 5.8 / 25.5 / 4.7 4.22

Système hybride PAC-gaz H 11/25 kW 11.4 / 25.5 / 11.2 4.65

Système hybride PAC-gaz H 16/25 kW 14.7 /25.5 / 14.5 4.22

Système hybride PAC-gaz H 11/35 kW 11.4 / 35.9 / 11.2 4.62

Système hybride PAC-gaz H 16/35 kW 14.7 / 35.9 / 14.5 4.22

 

Oertli Oenovia 
Unité extérieure 
pompe à chaleur 
11 et 16 kW

Oertli Oenovia-Gaz 
Unité intérieure avec chauffe-
eau intégré de 177 litres et 
chaudière à gaz à condensa-
tion (superposés)

Oertli Oenovia-Gaz 
Unité intérieure avec chauffe-
eau intégré de 177 litres et 
chaudière à gaz à condensa-
tion (côte à côte)

Oenovia-Gaz – les meilleurs arguments

– Idéal pour remplacer une chaudière à  
gaz et un chauffe-eau

– Système hybride complet avec pompe à 
chaleur, chaudière à gaz à condensation 
et chauffe-eau

– Fonctionnement simultané ou séparé  
des deux producteurs de chaleur

– Conformité aux exigences légales en 
 matière d’assainissement (MoPEC) sans 
nécessité de choisir une solution solaire 
ou à pompe à chaleur seule

– Économies moyennes de plus de 40 % 
sur les frais de chauffage et réduction 
des émissions de CO2 jusqu’à 70 %

– Coûts de transformation minimes
– Sécurité d’approvisionnement élevée
– Chauffage en hiver, rafraîchissement  

en été



Double sécurité
La combinaison d’une pompe à chaleur et 
d’une chaudière à gaz en un seul système 
garantit une sécurité d’approvisionnement 
maximale. Le système peut en effet fonc-
tionner aussi bien en mode bivalent qu’en 
mode monovalent. Il ne requiert qu’un  
petit accumulateur, car il peut être utilisé 
indépendamment des éventuels temps  
de blocage du distributeur d’énergie.

Automatiquement écologique
En mode hybride, le système Oertli 
Oenovia- Gaz bascule automatiquement 
entre la pompe à chaleur et le second 
 producteur de chaleur en fonction des  
paramètres sélectionnés par l’utilisateur. 
Dans les réglages, il est possible de choisir 
soit la source d’énergie la plus avantageuse 
pour l’optimisation des coûts, soit celle 
consommant le moins d’énergie primaire  
et produisant le moins d’émissions de CO2 
pour des raisons écologiques.

Un large éventail d’applications
Le système hybride Oenovia-Gaz d’Oenovia 
est particulièrement adapté aux installa-
tions anciennes, car celles-ci nécessitent 
des températures de départ plus élevées 
que celles pouvant être fournies par une 
pompe à chaleur. Il convient également 
pour des températures extérieures basses, 
lorsque les systèmes à pompe à chaleur 
seule atteignent leurs limites, notamment 
dans les régions montagneuses.

Fraîcheur en été
Grâce au mode réversible intégré, il est 
également possible de rafraîchir le bâtiment 
en été par le biais du système de chauffage 
sans frais supplémentaires.

Des prestations sur mesure
Les systèmes hybrides Oenovia d’Oertli 
sont proposés dans différentes combi-
naisons et classes de puissances pour 
 répondre exactement à chaque besoin. 
L’éventail de puissances s’étend de 4,5 à  
16 kW pour la pompe à chaleur d’Oenovia- 
Gaz et d’Oenovia-Open et de 15 à 35 kW 
pour la chaudière à gaz d’Oenovia-Gaz.  
Les chaudières à gaz peuvent fonctionner 
soit au gaz naturel, soit au propane.

À la verticale ou à l’horizontale
Pour s’adapter au mieux à toutes les confi-
gurations spatiales, Oertli Oenovia-Gaz  
est disponible en deux variantes pour l’ins-
tallation : en superposé ou côte à côte.

Oenovia-Gaz – l’ensemble complet
Le système hybride Oenovia-Gaz d’Oertli se compose de :

– unité hybride/module intérieur avec module hydraulique,  
unité intérieure de PAC, système de refroidissement  
et chauffe-eau de 177 litres

– chaudière à gaz à condensation
– unité extérieure/module extérieur
– tuyauterie entre l’unité hybride et la chaudière à gaz
– régulation hybride OE-tronic 4 



Un pour tous
Le système hybride Oenovia-Open d’Oertli se combine aisé-
ment avec des producteurs de chaleur existants ou nouveaux, 
tels que les chaudières à mazout, à gaz ou les systèmes de 
chauffage à distance. Il permet de satisfaire aux exigences 
du MoPEC et d’économiser, outre les coûts de transforma-
tion lors de l’assainissement, d’importants frais de chauffage 
durant l’exploitation.

Une sécurité maximale 
Sécurité de fonctionnement optimale 
grâce à deux producteurs de chaleur et à  
la possibilité d’utiliser les deux systèmes 
simultanément ou séparément. Le système 
offre en outre une protection anti-légio-
nelles optimale car il permet d’atteindre 
des températures élevées sans résistance 
électrique. Grâce à cette caractéristique, 
les systèmes hybrides peuvent être utilisés 
avec des installations anciennes présen-
tant des températures de départ élevées.

Une régulation attrayante
La régulation OetroCom-3 avec connexion 
Internet et gestion par appli dispose d’un 
grand écran graphique éclairé avec une lo-
gique de commande intelligente.

Des raccords optimaux
Lors de l’installation, l’unité intérieure se 
révèle particulièrement peu encombrante : 
tous les raccords étant positionnés sur le 
dessus, elle peut être montée directement 
au mur.

Oenovia-Open – les meilleurs arguments

– Peut se combiner avec un producteur  
de chaleur existant ou nouveau (mazout, 
gaz ou chauffage à distance)

– Idéal pour le remplacement d’un chauffe-
eau ou l’extension d’un système de 
chauffage existant

– Fonctionnement simultané ou séparé des 
deux producteurs de chaleur

– Conformité aux exigences légales en 
 matière d’assainissement (MoPEC) sans 
nécessité d’optimiser l’enveloppe du 
 bâtiment, ni de choisir une solution so-
laire ou à pompe à chaleur seule

– Économies moyennes de plus de 40 % 
sur les frais de chauffage et réduction 
des émissions de CO2 jusqu’à 70 %

– Coûts de transformation minimes
– Sécurité élevée d’approvisionnement et 

d’exploitation
– Chauffage en hiver, rafraîchissement  

en été

Oenovia-Open – la solution ouverte
Le système hybride Oertli Oenovia-Open se compose de :

– unité hybride/module intérieur avec module hydraulique,  
unité intérieure de PAC, système de refroidissement  
et chauffe-eau de 177 litres

– raccordement pour producteur de chaleur externe
– unité extérieure/module extérieur
– tuyauterie du module intérieur
– Régulation OetroCom-3 avec gestion par appli

Oertli Oenovia-Open

Système hybride, modulant
Chauffe-eau de 177 litres 
Classe d’efficacité énergétique A++ 

Pompe à chaleur avec interface ouverte

Puissance

PAC / froid COP

Modèle / taille kW 7/W35

Système hybride PAC-Open 4.5 kW 4.6 / – / 3.8 5.11

Système hybride PAC-Open 6 kW 5.8 / – / 4.7 4.22

Système hybride PAC-Open 11 kW 11.4 / – / 11.2 4.65

Système hybride PAC-Open 16 kW 14.7 / – / 14.5 4.22

 

Oertli Oenovia
Unité extérieure 
pompe à chaleur 
4.5 et 6 kW

Oertli Oenovia
Unité extérieure  
pompe à chaleur 
11 et 16 kW

Oertli Oenovia-Open 
Unité intérieure avec 
chauffe-eau intégré de 
177 litres



Centres régionaux

Meier Tobler AG
Bahnstrasse 24
8603 Schwerzenbach
T 044 806 41 41

Meier Tobler AG
In der Luberzen 29
8902 Urdorf
T 044 735 50 00

Meier Tobler AG
Rossbodenstrasse 47
7000 Chur
T 081 720 41 41

Meier Tobler AG
Ostermundigenstrasse 99
3006 Bern
T 031 868 56 00

Meier Tobler SA
Chemin de la Veyre-d’En-Haut B6
1806 St-Légier-La Chiésaz
T 021 943 02 22

Meier Tobler SA
Chemin du Pont-du-Centenaire 109
1228 Plan-les-Ouates
T 022 706 10 10

Meier Tobler SA
Via Serta 8
6814 Lamone
T 091 935 42 42

Vente

Commandes
0800 800 805

Conseils spécialisés
0848 800 008

Service

ServiceLine 
Chauffage
0800 846 846

ServiceLine 
Climatisation
0800 846 844

Service-InfoLine 
0800 867 867

Siège principal

Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
6244 Nebikon

Online

info@meiertobler.ch
meiertobler.ch

Conseils pour  
les propriétaires  

immobiliers

0800 846 800

Marchés
Aarburg, Bachenbülach, Basel, Bern, Biberist, Birmenstorf, Brügg, 
Bulle, Carouge, Castione, Chur, Corminboeuf, Crissier, Hinwil, Kriens, 
Lamone, Lausanne, Liebefeld, Luzern-Littau, Martigny, Mendrisio- 
Rancate, Neuchâtel, Niederurnen, Oberbüren, Oberentfelden,  
Oensingen, Pratteln, Rüschlikon, Samedan, Schaffhausen, Sion,  
St-Légier-La Chiésaz, St. Gallen, St. Margrethen, Steinhausen,  
Sursee, Tenero, Thun, Trübbach, Urdorf, Villeneuve, Visp, Wallisellen, 
Wil, Winterthur, Zürich-Binz, Zürich-Hard


