
 EcoStar Hybride
Chaudière fioul à condensation avec Pompe à chaleur intégrée

MHG – Mieux, tout simplement.



EcoStar Hybride

Le meilleur de deux mondes
Votre installation fioul date d’une autre époque ?
Avec l’EcoStar Hybride, rénovez sans tout changer !

Vous chauffez au fioul ?
Si votre système est assez ancien (+ de 10 ans), il est 
certainement techniquement dépassé.
Résultat : des frais de chauffage important, une chaudière 
polluante et une dépendance totale du prix du fioul.

Certains propriétaires ont alors l’idée d’abandonner le 
fioul pour une pompe à chaleur. Or, bien souvent, une 
PAC n’est pas réellement adaptée aux besoins d’anciens 
bâtiments équipés de radiateurs hautes températures, et 
construits selon d’anciennes normes d’isolation.

C’est de ce constat qu’est né notre nouveau système 
hybride Fioul / PAC, permettant économie sans perte de 
confort.

La technologie EcoStar Hybride :
jusqu’à 3 sources d’énergies parfaitement combinées.

Compact : dans la structure de notre chaudière en fonte 
à condensation ultra économique EcoStar, nous avons 
incorporé notre pompe à chaleur modulante ThermiAir et 
une régulation développée spécialement pour piloter cette 
combinaison.

Economique : utilisation optimale des ressources 
par l’utilisation de chaque unité au meilleur de ses 
performances.

Evolutif : pour encore optimiser l’utilisation des énergies 
renouvelables, vous pouvez, à tout moment, combiner 
une installation solaire pour créer un Chauffe Eau Solaire 
Individuel (CESI), ou un Système Solaire Combiné (SSC) 
performant.



Le meilleur de deux mondes

L‘EcoStar Hybride

combine Fioul et PAC 

dans une même unité

2 sources d‘énergies pilotées par 1 seule régulation
        Electricité                Fioul

Module
extérieur

PAC

EcoStar Hybrid Theramat EMH



EcoStar Hybride

Aucune énergie n’est aujourd’hui LA solution !

En revanche en combinant les avantages de plusieurs 
sources on minimise le risque de panne, le risque de 
dépendance et d’approvisionnement.
On optimise chaque source pour ce qu’elle sait faire de 
mieux.

Notre nouvelle EcoStar Hybride fonctionne sur ce principe 
de l’utilisation optimale des ressources : la régulation 
Merlin choisi toujours la source d’énergie la mieux adaptée 
selon la demande, selon les conditions climatiques ou selon 
vos désirs !

Sur une partie importante de votre consommation, environ 
35% (selon les régions), vous pouvez choisir si vous 
utiliserez plutôt l’électricité ou plutôt le fioul.

En été : la PAC et le solaire (option) fonctionnent avec 
d’excellents rendements pour votre production d’eau 
chaude (ECS).

En automne, printemps : la PAC conserve un très bon 
rendement et le soleil (option) apporte son appoint pour 
produire votre ECS et les mises en route de chauffage.

En hiver : Dès que le point de bivalence est atteint : une 
température définie individuellement sur la régulation et 
facilement modifiable, la PAC se coupe et le fioul prend la 
relève pour vous assurer un grand confort en chauffage. 
La PAC ne risque donc plus de fonctionner avec des 
rendements minimes. Et si des capteurs solaires sont 
installés, ils apporteront toujours un plus les jours de soleil.

L‘avenir est au multi énergies…    êtes-vous prêt ?
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Répartition annuel du temps de fonctionnement
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Chaque source d‘énergie est optimisée et vous pouvez contrôler et choisir entre électricité et fioul 
selon les tarifs du moment pour un tiers de votre consommation annuelle



L‘avenir est au multi énergies…    êtes-vous prêt ?

Un mix d’énergie très rentable 

avec un pourcentage élevé 

d’énergie renouvelable 

en combinant Fioul, PAC et Solaire

Crédits d‘impôt verts - Eco-prêt à taux zéro
Quels avantages avec l’EcoStar Hybride
Avec l’EcoStar Hybride vous pouvez bénéficier de plusieurs des aides 
prévues pour les énergies renouvelables.
Vous cumulez les aides des différentes parties qui composent 
l’EcoStar Hybride :
• Chaudière à condensation
• Pompe à chaleur air/eau
• Solaire thermique
• Régulation

Informations données à titre indicatif ne pouvant engager la responsabilité de MHG Heiztechnik GmbH

3 sources d‘énergies à votre disposition
Electricité                              Fioul                              Soleil

Module
extérieur

PAC

EcoStar Hybrid Theramat EMS



EcoStar Hybride

Les composants High Tech de l‘EcoStar Hybride
Que se soit la pompe à chaleur, la chaudière fioul à condensation, la régulation, le ballon ECS (tampon ou solaire), 
tous les composants sont adaptés à cette architecture Multi Système et se combinent pour plus de fiabilité et plus 
d’économie.

La pompe à chaleur air/eau
La PAC intégrée à notre EcoStar 500 
est issue de notre ThermiAir. Avec 
sa technologie Inverter, elle module 
sur une plage de puissance de 3,5 à 
10,2 kW avec un COP atteignant 4,4 
(A7/W35), permettant d’excellents 
rendements sur une grande partie de 
l’année.
Nos ingénieurs ont intégré le module 
intérieur de la PAC dans le châssis de 
l’EcoStar afin de rester compact et de 
simplifier les connexions hydrauliques 
et électriques.
Le module du compresseur, ventilateur 
et évaporateur se place ainsi à 
l’extérieur.

Le Raketenbrenner®

Le célèbre brûleur flamme bleue de 
MHG est là pour tirer le meilleur 
rendement de la partie fioul de votre 
EcoStar Hybride.
Economique et propre, sa technologie, 
issue de la recherche spatiale, permet 
une excellente combustion de type 
gaz et sans suie.

L’échangeur de chaleur en verre
Une innovation breveté de MHG pour 
résister au temps et aux acides des 
fumées, mais aussi faciliter l’entretien.  
Grâce à cette récupération des 
chaleurs la partie fioul atteint des 
rendements de 105 %.
Ainsi, lorsque votre EcoStar Hybride 
est en mode fioul, elle reste très 
économique !

Une grande sûreté de fonctionnement 

dans un minimum d‘espace et un entretien aisé



 Entièrement prémontée et prête à être raccordée

 Séparation hydraulique des 2 générateurs de 
chaleur par une bouteille de mélange intégrée :  
pas besoin de modifier la partie hydraulique de 
votre installation actuelle

 Maintenance simplifiée, composants éprouvés, 
qualité européenne «made in germany»

 Grande sécurité de fonctionnement grâce aux deux 
ou trois sources d’énergies

 Garantie votre confort lors des pics de froid et 
permet d’éviter la problématique des pics de 
consommation électrique

 Vous n’êtes plus tributaire du coût d’une seule 
source d’énergie

Les composants High Tech de l‘EcoStar Hybride

EcoStar Hybride :

La régulation
Véritable cœur de commande de 
votre système, elle analyse et gère 
simplement tous les composants 
pour optimiser leur moment de 
fonctionnement.
Et bien sûr tout est paramétrable pour  
que l’EcoStar Hybride réponde à vos 
attentes… et à votre situation.

Les ballons
Elément capital pour le stockage 
de l’eau et donc le confort, notre 
gamme Theramat vous offre un choix 
important de contenances et de types 
de ballons, mixtes ou solaire.
Vous pouvez bien sûr conserver votre 
ballon s’il dispose d’un échangeur 
conséquent.

En option : le solaire thermique
C’est l’énergie la plus intéressante. 
Quelques panneaux plans ou à tubes 
sur votre toit et votre EcoStar Hybride 
devient un formidable Système 
Solaire Combiné (SSC), champion de 
l’économie et de l’écologie.
Tout apport solaire est autant 
d’énergie d’économisé !



Votre installateur :

Données techniques
EcoStar Hybride
Dimension (L x P x H) mm 642 x 1 300 x 652

Poids kg 154

Chaudière fioul à condensation :

Certification CE CE 0032BR KD2180

Puissance nominale kW 15 / 18 / 22

Rendement sur PCI % jusqu‘à 104

Raccordement hydraulique Départ Retour pouce filetage 1“

Pompe à chaleur :

Puissance calorifique  (plage de modulation) kW 8,0  (3,5–10,2)

COP moyen annuel selon VDI 4650 COP 3,3

Température maxi de sortie °C 55

Rendement A7/W35 selon EN 14511 à puissance 6 kW / COP 10,2 / 4,4

Rendement A2/W35 selon EN 14511 à puissance 6 kW / COP 8,5 / 3,8

Rendement A7/W55 selon EN 14511 à puissance 6 kW / COP 8,4 / 2,2

Rendement A2/W55 selon EN 14511 à puissance 6 kW / COP 7,0 / 2,0

Fluide frigorigène -- / kg R 410 A / 3,5

Alimentation électrique V / Hz monophasé 230 / 50

Intensité absorbée A 13

Protection électrique pompe A 25

Débit d’air m3/h 3 300

Diamètre conduit frigorifique liquide mm 10

Diamètre conduit frigorifique gazeux mm 16

Longueur maxi conduit m 50

Dénivelé maxi m 30

Niveau sonore à 5 m. module extérieur dB(A) 38

Dimension module extérieur (L x P x H) mm 950 x 330 x 943

Poids module extérieur kg 68
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