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Atlantic Belgium (Tèl: 02 357 28 28)
New Energy 1410 WATERLOO

Devis estimatif pour une pompe à chaleur LORIA Duo 6006

Référence : 01012018
Nom du demandeur : xxxxx xxx xxx xxx

Madame, Monsieur
Veuillez trouver pour le projet cité en référence :

Le récapitulatif des hypothèses de départ
La sélection de la pompe à chaleur
Un bilan de la consommation
Un point sur les garanties et les avantages fiscaux
L'enveloppe financière avec les options choisies

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions d'agréer l'expression de nos
sincère salutations.
Atlantic Belgium

Projet n° : 29/11/2018
Réalise le : 01/02/2019

Atlantic Belgium
xxxxx xxx xxx xxx
Avenue Château Jaco 1
1410 Waterloo
atlanticbelgium@groupe-
atlantic.com
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Atlantic Belgium (Tèl: 02 357 28 28)
New Energy 1410 WATERLOO

1 - Hypothèses de départ
Département Province du Brabant Wallon (WBR)
Station météo Waterloo
Altitude 108 m
Surface de la zone1 chauffée par la P.A.C. 105 m²
Hauteur sous plafond de la zone1 2.5 m
Type d'émetteurs de la zone1 Plancher chauffant sec 35°C
Surface de la zone2 16 m²
Hauteur sous plafond de la zone2 2.5 m
Type d'émetteurs de la zone2 Plancher chauffant sec 35°C
Isolation de la maison 0.61
Température intérieure 21°C

2 - Estimation thermique de votre projet
Température extérieure de base : -9 °C
Déperditions estimées : 5532 W
Puissance demandée pour la P.A.C. : 6638 W
Taux de dimensionnement demandé :
Référence schéma hydraulique : 1-LOD-47P0P1
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Atlantic Belgium (Tèl: 02 357 28 28)
New Energy 1410 WATERLOO

3 - Pompe à chaleur
Générateur thermodynamique de la gamme Loria Duo 

LORIA Duo 6006
Référence: LORIA Duo 6006
Code produit: 522964

 

Détail unité extérieure:
Circuit frigorifique au R410A.
Compresseur Twin Rotary avec régulation Full Inverter.

Détail module hydraulique intérieur:
Compacité du module grâce à l'échangeur à plaques.
Circulateur basse consommation, vanne filtre, contrôleur de débit, appoint électrique, fournis de série.
Régulation Navistem 100H permettant un régulation sur loi d'eau; sonde extérieure fournie.
En option: kit pour régulation 2 zones, kit pour production ECS, Kit rafraîchissement.
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Atlantic Belgium (Tèl: 02 357 28 28)
New Energy 1410 WATERLOO

4 - Accessoires
Mise en service PAC split MES1

Mise en service par un SAV agréé Atlantic ou par le service constructeur (certains départements). Tarif
indiqué conseillé pour une intervention dans un rayon de 30kms.

Kit 2eme circuit Loria Duo 6000 076446

Permet la gestion d'une 2eme zone de chauffage
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Atlantic Belgium (Tèl: 02 357 28 28)
New Energy 1410 WATERLOO

5 - Schéma hydraulique de principe
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Atlantic Belgium (Tèl: 02 357 28 28)
New Energy 1410 WATERLOO

6 - Estimatif des consommations

Département : Province du Brabant Wallon (WBR)
Station météo : Waterloo
Température de base : -9 °C
Coût annuel estimé de l'appoint : 0 €
Coût annuel estimé de la pompe à chaleur : 567 €
Coût annuel estimé du chauffage : 567 €

Les informations ci-dessus relatives aux consommations estimatives d’énergies sont basées sur les données
transmises par le client et ne sont communiquées qu’à titre indicatif. En aucun cas la responsabilité
d’Atlantic ne pourra être engagée en cas de consommation réelle différente de celle indiquée dans le
présent document.

kW
h

Consommation mensuelle

2,087

1,325

929

477

19 18 19

249

994

1,604

1,904

2,109

1,665

1,107

786

414
203

841

1,321

1,536
1,677

0

0
0

0 0 0 0 0
0

0
0 1

422
218 143 63 19 18 19 46 153

283 368 431

Energie gratuite (kWh) Appoint (kWh) PAC (kWh)

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Répartition des énergies

Energie gratuite: 81.3 %

Appoint: 0.0 %

Consommation PAC: 18.7 %



7 / 10
 

Atlantic Belgium (Tèl: 02 357 28 28)
New Energy 1410 WATERLOO

7 - Comparaison des énergies

Comparaison des énergies
0.060 €/kWh en Gaz naturel
0.26 €/kWh en électricité
0.055 €/kWh en fioul
0.175 €/kWh en Propane

Pour détails et précisions, veuillez consulter le site: www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Générateur
Préparateur ECS sur
PAC (Hors
abonnement)

Préparateur
chaudière
fioul

Préparateur
chaudière gaz
naturel

Préparateur
chaudière gaz
propane

Chauffe eau
électrique (Double
tarifs)

Coût moyen de la
production annuelle
d'ECS

308 € 154 € 172 € 501 € 801 €

Nota : Estimation basée sur une famille type de 4 personnes (50l/pers à 40°C), (Hors équipements spécifiques : balnéo, jacuzi,
SPA ...)
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Atlantic Belgium (Tèl: 02 357 28 28)
New Energy 1410 WATERLOO

8 - Avantages fiscaux et aides

Région wallonne:

Primes en Wallonie
- CONSTRUCTION NEUVE: 

o Il n'y a plus de primes en Wallonie pour l'installation d'une pompe-à-chaleur (PAC) dans un bâtiment neuf.

- RENOVATION : 

o La prime octroyée par la Région wallonne est de 800 € pour une PAC chauffage ou combinée (chauffage +
eau chaude sanitaire) et de 400 € pour une PAC qui fait uniquement l'eau chaude sanitaire.
o A condition que la maison ait été habitée pour la première fois au moins 20 ans avant la date de la facture
de la PAC. Autrement dit : toute habitation ayant moins de 20 ans n'est pas éligible pour une prime.
o La date de facturation doit être postérieure au 1er avril 2015. Les factures datant d'avant le 1er janvier
2015 ne donnent plus droit à des primes. Les factures datant d'entre le 1er janvier et le 1er avril 2015,
tombent sous le régime de la 'mesure transitoire'. 
o Pour plus d'infos, nous vous référons vers le site de la Région wallonne : 
energie.wallonie.be > Accueil > Particulier Particuliers > Aides et primes > Primes > 
Primes Energie Mesures Transitoires > Prime Energie - Mesures transitoires
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Atlantic Belgium (Tèl: 02 357 28 28)
New Energy 1410 WATERLOO

Région Bruxelloise: :
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, vous pouvez recevoir une prime pour l’installation d’une pompe à
chaleur exclusivement destinée à la production de chauffage et/ou d’eau chaude. Le montant de cette prime
s’élève à 4.250 €, avec un maximum de 50 % du montant de la facture. Pour les personnes disposant de
revenus moyens, la subside pour une pompe à chaleur s’élève à 4.500 € par habitation, contre 4.750 € pour
les personnes à faibles revenus. Pour les immeubles d’habitation situés dans la zone EDRLR (Espace de
développement renforcé du logement et de la rénovation), le montant de la prime est automatiquement
augmenté de 10 %. Pour plus d'informations: http://www.bruxellesenvironnement.be 

Région Flamande :
Vous pouvez frapper à la porte de votre commune ou province pour un subside pour l’installation d’une
pompe à chaleur. Pour savoir quelle prime est prévue dans votre commune, consultez le module de subside
d’energiesparen.be. Les distributeurs de réseau subventionnent l'achat d'une pompe à chaleur Certains
distributeurs de réseau prévoient une aide financière pour l’installation d’une pompe à chaleur. Avec le
distributeur de réseau Eandis, vous recevez par exemple une prime de 1.700 € maximum. La prime est
doublée si l’installation de la pompe à chaleur remplace la totalité de l’installation de chauffage électrique
existante et si le bâtiment était connecté au réseau d’électricité avec un compteur de nuit avant le 1er
janvier 2006. Informations: http://www.infrax.be/nl/premies-en-
acties/premies/2014/huishoudelijk/warmtepomp

http://www.bruxellesenvironnement.be
http://www.infrax.be/nl/premies-en-acties/premies/2014/huishoudelijk/warmtepomp
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Atlantic Belgium (Tèl: 02 357 28 28)
New Energy 1410 WATERLOO

9 - Devis
Désignation Référence Code Prix public

UNITAIRE Total

Générateur
LORIA Duo 6006 522964 5117 € 5117 €
Eco participation 4.17 € 4.17 €
Classe énergétique chauffage (35°C) A+++
Classe énergétique chauffage (55°C) A++
Classe énergétique ECS A+

5121.17 €
Accessoires
2 zones Kit 2eme circuit Loria Duo 6000 076446 924 € 924 €
Accessoires Jeu support anti-vibratiles (par 4) 523574 15 € 15 €
Accessoires Support sol PVC 450mm (par 2) 809532 22 € 22 €
Accessoires Bouchons support sol PVC (par 4) 809540 9 € 9 €
Accessoires Bac à condensat (5-6 ou8) 074008 205 € 205 €
Ballon tampon Ballon tampon BT50 700437 552 € 552 €
Divers Mise en service PAC split 450 € 450 €
Liaison frigorifique Liaison frigo 1/2"-1/4" - 5 mètres 809155 128 € 128 €
Sondes d'ambiance Unité d'ambiance filaire UA55 076310 125 € 125 €
Sondes d'ambiance Unité d'ambiance UA55 zone 2 076310_2 125 € 125 €

2555 €
Total HT 7676.17 €
Total TTC (TVA à 21%) 9288.17 €

Le présent devis est établi sur les informations communiquées par le client et le dimensionnement conserve
un caractère indicatif. Il ne constitue en aucune manière une étude règlementaire et ne saurait se
substituer aux études compètes d’éxécution (étude thermique, étude hydraulique, plan de zonage,..)
réalisées par les BE thermique compétents en la matière. Sauf mention contraire, les spécifications
techniques et les prix peuvent être soumis à des changements sans préavis. Sauf mention contraire, ne sont
pas compris au présent devis

Les émetteurs de chauffage
L’outillage nécessaire à la mise en place globale du système
Les matériels en fourniture hors catalogue Atlantic
La main d’œuvre
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