
chaudement recommandé 

Domotec NUOS – chauffe-eau pompes à  
chaleur économiques et performants 
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NUOS – le premier choix pour produire de 
l’eau chaude de manière économique

NUOS II S 270 

Mode de fonctionnement
Le système DOMOTEC NUOS constitue l’al-
ternative économe en énergie pour la maison 
individuelle. En se servant de l’air ambiant, les 
chauffe-eau NUOS produisent l’eau chaude dont 
vous avez besoin quotidiennement et vous font 
économisez jusqu’à 75% de courant électrique.
 
Les chauffe-eau pompes à chaleur de la série 
NUOS peuvent utiliser l’air ambiant intérieur 
ou extérieur pour produire de l’eau chaude 
sanitaire de jusqu’à 62°C. Cela vous donne la 
possibilité de choisir parmi plusieurs variantes 
d’installation (page 4-5). Quelle que soit la 
variante pour laquelle vous optez, le système 
NUOS sait convaincre sur toute la ligne. 

Afin de pouvoir répondre à tous les beso-
ins dans le domaine de la production d’eau 
chaude écologique, nous avons étendu encore 
davantage la gamme la plus complète existant 
sur le marché à ce jour (110, 150, 200, 250, 
270, 600, 800 et 1000 litres).
 
 

Les avantages de la série NUOS : 
Confort
• Durées de réchauffement les plus courtes du  
 marché
• Fonctionnement silencieux (Silent Mode)
• Maniement simple et tableau de commande  
 à réglages intuitifs
• Maintenance aisée grâce à une trappe de  
 nettoyage à l’avant et un filtre à air amovible
Classe d’efficacité énergétique
• Excellent COP
• Économies d’énergie de jusqu‘à 75 %
• Tous les modèles NUOS II & III + Extra  
 peuvent être raccordés à une installation 
 photovoltaïque ou au réseau d’alimentation 
 électrique Smart Grid
• Possibilité de combinaison avec d’autres sources  
 d’énergie (modèles NUOS III S 250 W1 et W2) 
Innovation
• Fonction hybride exclusive (intégration de  
 diverses sources de chaleur)
• Fonction Smart Grid (production d’eau chau 
 de automatiquement économique grâce à des  
 tarifs de courant réduits)
• Compatible Wifi (sauf W110/110S)
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Chauffe-eau pompe à chaleur NUOS

Type NUOS W 110/150 
Il puise son énergie dans l‘air ambiant, ou l‘air 
extérieur, et dispose d‘un chauffage électrique 
d’appoint.
Capacité : 110 litres et 147 litres
Page : 8-9 

Type NUOS W 110S   
Version Split, puise son énergie dans l‘air 
extérieur et dispose d‘un chauffage électrique 
d’appoint.
Capacité : 110 litres
Page : 8-9

Type NUOS III S 200/250   
Ils puisent leur énergie dans l‘air ambiant et 
disposent d‘un chauffage électrique d‘appoint.
Capacité : 200 et 250 litres 
Maintenance aisée grâce à une trappe de net-
toyage à l’avant et un filtre à air amovible. 
Page : 6-7

Type NUOS II S 270S 
Version Split, puise son énergie dans l‘air 
extérieur et dispose d‘un chauffage électrique 
d‘appoint.
Capacité : 270 litres
Page : 6-7

Type NUOS III S 250 W1/W2
Puise son énergie dans l‘air ambiant,
et celle du soleil, et dispose d‘un
chauffage électrique d‘apapoint, ainsi
que d’un ou 2 échangeurs thermiques addi-
tionnels de 0,65 m² 
Capacité : 250 litres 
Maintenance aisée grâce à une trappe de net-
toyage à l’avant et un filtre à air amovible. 
Page : 6-7

Type NUOS II W 150S  
Version Split, puise son énergie dans l‘air 
extérieur et dispose d‘un chauffage électrique 
d’appoint.
Capacité : 150 litres
Page : 8-9

Type NUOS Extra
la version monobloc. Pompe à chaleur pour 
eau chaude sanitaire pour forte demande 
d‘eau chaude sanitaire.
Puissance : 5, 7 ou 11 kW
Page : 10-11
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Emplacements possibles pour l’exploitation 
optimale de l’énergie

Installation au choix 
(Exploitation de l’air extérieur)
Le chauffe-eau exploite l’air extérieur (ayant 
au minimum une température de -10 °C) et 
renvoie l’air utilisé vers l’extérieur.
• Exploitation maximale de l’énergie 
 renouvelable
• Pas de refroidissement du local où se  
 trouve l’installation

Installation indépendante de la gran-
deur du local
L´air refroidi est dirigé vers l´extérieur. 

Une alimentation en air de l´extérieur est né-
cessaire.

• Utilisation de l´énergie aussi bien de 
 l´air intérieur qu’extérieur = abaissement  
 moindre de la température du local. 

Installation dans une pièce annexe
L‘air vicié ou l‘air d‘évacuation de la pièce 
annexe peut être extrait.

Ainsi, le chauffe-eau peut également servir au 
rafraîchissement et à la déshumidification du 
local annexe (p.ex. un entrepôt).

• P.ex. rafraîchissement d’un entrepôt 
 (Volume minimum du local 25 m³)

NUOS Split 270 
Grâce au chauffe-eau pompe à chaleur NUOS 
Split 270, vous pouvez faire un usage optimum 
de l‘air extérieur. Les conduites de raccorde-
ment ne prennent que peu de place.  

Installation du modèle NUOS Split
Le chauffe-eau utilise l‘air extérieur jusqu‘à une 
température de -10 °C.

Installation dans un local gardant une 
chaleur résiduelle  
Le chauffe-eau exploite la chaleur résiduelle du 
local.

• Idéal pour le séchage du linge 
 (Volume minimum du local 25 m³)
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Installation au choix 
(Exploitation de l’air extérieur)
Le chauffe-eau mural exploite l’air extérieur 
(d’une température minimum de -5 °C) et 
renvoie l’air utilisé vers l’extérieur.

• Exploitation maximale de l’énergie  
 présente dans l’environnement

• Pas de refroidissement du local où se  
 trouve l’installation

Installation dans un local avec chaleur 
résiduelle non utilisée (toutes tailles) 
Le chauffe-eau utilise la chaleur produite par le 
sèche-ligne ou d‘autres sources de chaleur.

Nécessité d’assurer un appel d´air de l´extérieur 
pour éviter une dépression dans le local.

• Utilisation double des chaleurs résiduelle et  
 extérieure

NUOS Split 110/150
Grâce au chauffe-eau pompe à chaleur NUOS 
Split 110/150 , vous pouvez faire un usage 
optimum de l‘air extérieur. Les conduites de 
raccordement ne prennent que peu de place.  

Installation du modèle NUOS Split
Le chauffe-eau utilise l‘air extérieur jusqu‘à une 
température de -10 °C (NUOS II W 150S),  
-5 °C (NUOS W 110S)

Installation dans une cave ou un entrepôt

Le chauffe-eau mural utilise l’air extérieur 
d’une température minimum de -5 °C et 
renvoie l’air utilisé vers l’intérieur. Installation 
nécessitant une ouverture pour éviter un phé-
nomène de surpression dans le local.

• Solution idéale pour assurer en plus un  
 rafraîchissement et la déshumidification du 
 local
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Les modèles sur pieds - puissants et ména-
geant l’environnement

Unité intérieure NUOS II S 270 SNUOS III S 200-250 Unité extérieure NUOS II S 270 S

Exécutions de raccordement Modèle au sol 
Type Capacité litres Désignation 
NUOS III S 200 200  
NUOS III S 250 250  
NUOS III S 250 W1 250 Avec échangeur  
NUOS III S 250 W2 250 Avec 2 échangeurs 
NUOS II S 270 S 270 Split avec unité extérieure
Dimensions H mm B mm T mm kg
NUOS III S 200 1737 600 680 90
NUOS III S 250 1997 600 680 95
NUOS III S 250 W1+W2 1997 600 680 115/130
NUOS II S 270 S Accumulateur 1665 600 632 76
NUOS II S 270 S Unité extérieure 556 832 337 32

Informations complémentaires dans la brochure 8.2
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Unité intérieure NUOS II S 270 S

Données de base Modèle au sol
Description Unité de    NUOS III NUOS III  NUOS III S NUOS II 
  mesure S 200 S 250 250 W1/W2 S 270 S
Volume nominal de stockage l 200 250 250 270
Ø Conduites d‘amenée /  mm 150/200 150/200 150/200 - 
d‘évacuation d‘air 
Poids à vide kg 90 95 115/130 76
Pompe à chaleur
Puissance de chauffe avec un air à 20 °C  W 2775 2775 2775 -
Puissance de chauffe avec un air à 7 °C  W - - - 3447
Consommation moyenne d‘énergie  W 700 700 700 700
Consommation max. d‘énergie   W 900 900 900 1100
Coefficient de performance  COP 3,7 3,9 3,9 3,53 
L 20/W 10–55 selon EN 16147
Temps de chauffe L 20/W 10–55 h:min 3:18 4:13 4:13 -
Temps de chauffe L 7/W 10–55 h:min - - - 7:38
Quantité max. d‘eau chaude à 40 °C 
temp. d‘accumulation 55 °C l 262 343 343 355
Température max. de l‘eau produite par °C  62 62  62 62 
la pompe à chaleur (réglage d‘usine 55 °C) 
Chauffage d‘appoint
Consomm. d‘énergie du chauffage  W  1500/1000   
d‘appoint
Température max. de l‘eau produite par le °C 75 75 75 75 
chauffage d‘appoint (réglage d‘usine 65 °C)
Alimentation électrique
Tension / Consomma- tion max.   V/W  230 monophasé / 2500 
Sécurité du fusible A 13 13 13 13
Classe de protection  IPX4 IPX4 IPX4 IPX2
Air / aération
Niveau de puissance acoustique dB(A) 63*** 63*** 63***           56
Espace min. requis pour l‘installation (*) m3 25 25 25 -
Hauteur de plafond minimum pour l‘install. m 2,00 2,26 2,26 1,9
Temp. max. à l‘emplacement de l‘install. °C  42 (unité extérieure)
Temp. min. à l‘emplacement de l‘install. °C  1 (unité intérieure)
Temp. min. de l‘air (à 90% d‘humidité  °C -10 -10 -10 -10 
relative) (**)
Temp. max. de l‘air (à 90% d‘humidité °C 42 42 42 42 
relative) (**)

(*) En cas de raccordement sans conduites d‘aération
(**) En cas d‘utilisation se situant hors de la plage de fonctionnement de la pompe à chaleur, la production d‘eau 
chaude est assurée par la cartouche chauffante.
(***) Silent Mode 
Les valeurs moyennes ont été obtenues sur un échantillonnage important de produits.

Comparé à un chauffe-eau électrique, le 
système NUOS ne consomme qu’un quart 
en courant électrique pour produire la même 
quantité d’eau chaude. Certes, les frais d’in-
vestissement sont plus élevés, mais après 
seulement cinque ans de service, l’économie 
de courant commence à porter ses fruits. À 
l’échelle de la durée de vie totale du chauffe-
eau pompe à chaleur, vous bénéficiez d’écono-
mies d’énergie tout à fait significatives. 

Les unités peuvent également être facile-
ment et rapidement contrôlées à distance via 
une application pour plus de commodité. Au 
niveau cantonal et communal, il existe des 
programmes de soutien et d’encouragement 
qui subventionnent les mesures d’économies 
d’énergie. Informez-vous auprès des autorités 
compétentes ou renseignez-vous auprès de 
votre conseiller de vente.

NUOS III & II S – peut produire suffi- 
samment d’eau chaude pour 6 personnes
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Les modèles muraux – la solution idéale 
en cas de faible besoin en eau chaude et 
d’espace restreint 

Unité intérieure NUOS II W 150 SNUOS W 110 Unité extérieure NUOS II W 150 S

Exécutions de raccordement modèles muraux
Type Capacité litres Désignation 
NUOS W 110  110  
NUOS W 110 S 110 Split avec unité extérieure
NUOS II W 150 S 150 Split avec unité extérieure 
Dimensions H mm B mm T mm kg
NUOS W 110  1398 506 535  55
NUOS W 110 S Accumulateur 1085 502 533  38
NUOS W 110 S Unité extérieure  542 769 254  27
NUOS II W 150 S Accumulateur 1200 560 600  60
NUOS II W 150 S Unité extérieure  556 832 337  32

Informations complémentaires dans la brochure 8.2

T

H
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Unité intérieure NUOS II W 150 S

NUOS W – peut produire suffisamment 
d’eau chaude pour 3 a 4 personnes

Données de base  modèles muraux

Description Unité de  NUOS  NUOS  NUOS II NUOS II 
  mesure W 110 W 150 W 110 S W 150 S

Volume nominal de stockage l 110 147 110 150

Ø Conduites d‘amenée /  mm 125/150 125/150 - - 
d‘évacuation d‘air 

Poids à vide kg 55 61 38 60
Pompe à chaleur

Puissance de chauffe avec un air à 20 °C  W 850 850 1500 1927

Consommation moyenne d‘énergie W 250 250 510 700

Consommation max. d‘énergie  W 350 350 750 1100

Coefficient de performance  COP 3,20 3,30 - - 
L 20/W 10–55 selon EN 255-3

Coefficient de performance COP - - 2,9 3,25 
L 7/W 10–55 selon EN 255-3

Temps de chauffe L 20/W 10–55 h:min 5:32 6:12 - -

Temps de chauffe L 7/W 10–55 h:min - - 4:28 4:40

Quantité max. d‘eau chaude à 40 °C 
temp. d‘accumulation 55 °C l 136 185 136 185

Température max. de l‘eau produite par la °C  62 62 62  62 
pompe à chaleur (réglage d‘usine 55 °C) 
Chauffage d‘appoint

Tension / max. Consommation W 1200 1200 1200 1500 + 1000

Température max. de l‘eau produite par le °C 75 75 75 75 
le chauffage d‘appoint (réglage d‘usine 65 °C)
Alimentation électrique

Tension / Consommation max.  V/W 230 / 1550 230/1950 230 / 1950 230 / 2500

Courant maximum de service A 6,7 6,7 8,4 10,8

Classe de protection  IPX 4 IPX 4 IPX 4 IPX 2
Air / aération

Niveau de pression  dB(A) 50 50 57  56   

Espace min. requis pour l‘installation (*) m3 20 20 - -
Hauteur de plafond minimum pour l‘install. m 1,75 2,26 1,5 1,6
Temp. max. à l‘emplacement de l‘install °C                         42 (unité extérieure)
Temp. min. à l‘emplacement de l‘install. °C                           1 (unité intérieure)
Temp. min. de l‘air (à 90% d‘humidité °C -5 -5  -5 -10 
relative) (**)
Temp. max. de l‘air (à 90% d‘humidité °C 42 42 42 42 
relative) (**)
 
(*) En cas de raccordement sans conduites d‘aération
(**) En cas d‘utilisation se situant hors de la plage de fonctionnement de la pompe à chaleur, la production d‘eau 
chaude est assurée par la cartouche chauffante.
Les valeurs moyennes ont été obtenues sur un échantillonnage important de produits.
(***) Silent Mode

Comparé à un chauffe-eau électrique, le 
système NUOS ne consomme qu’un quart 
en courant électrique pour produire la même 
quantité d’eau chaude. Certes, les frais d’inves-
tissement sont plus élevés, mais après  

seulement 5 ans de service, l’économie de cou-
rant commence à porter ses fruits. À l’échelle 
de la durée de vie totale du chauffe-eau 
pompe à chaleur, vous bénéficiez d’économies 
d’énergie tout à fait significatives. 



10

Unité intérieure / Régulation NUOS Extra

L’appareil monobloc autonome – pour les 
bâtiments à forte demande en eau chaude

Données
Type Puissance kW Désignation 
NUOS Extra 05 5 Monobloc 
NUOS Extra 07 7 Monobloc 
NUOS Extra 11 11 Monobloc
Accumulateurs compatibles Capacité litres Appartements Personnes 
SWD 300-500 05 3-5 8-18
SWD 500-1000 07 6-10 18-32
SWD 1000-2000 11 11-18 32-58 
Dimensions H mm B mm T mm kg 
NUOS Extra 05 756 1016 374 79 
NUOS Extra 07 1106 1016 374 121 
NUOS Extra 11 1506 1016 374 150
SWD 300 1580 600 600 110
SWD 400 1380 750 750 133
SWD 500 1630 750 750 159
SWD 600 1880 750 750 167
SWD 800 1735 990 990 215
SWD1000 2080 990 990 251
SWD1500 2115 1200 1200 383
SWD2000 2350 1300 1300 445

*Accumulateurs SWD également disponibles en acier inoxydable

Informations complémentaires dans la brochure 8.3

Unité extérieure NUOS ExtraChauffe-eau SWD
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NUOS Extra – Il produit suffisamment d’eau 
chaude pour couvrir les besoins de jusqu’à 
58 personnes
Le chauffe-eau pompe à chaleur NUOS Extra 
est un système de production d’eau chaude 
autonome. La pompe à chaleur ultraperfor-
mante, installée à l’extérieur, est associée à 
l’un de nos chauffe-eau spéciaux (SWD) d’une 
contenance de 300 - 2000 litres. Cette combi-
naison permet de répondre de manière effi-
cace et respectueuse de l’environnement à un 
important besoin en eau chaude.  

En outre, ce système assure un excellent con-
fort d’eau chaude par n’importe quel temps. 
En hiver, l’installation fournit de l’eau chaude 
alors que les températures extérieures peuvent 
descendre jusqu’à -20°C. Et grâce à sa classe 
d’efficacité énergétique de A++, le système 
NUOS Extra ne ménage pas uniquement l’envi-
ronnement, mais également votre portefeuille.

Données de base de la pompe à chaleur NUOS Extra 
Description  Unité de mesure  NUOS Extra NUOS Extra NUOS Extra  
    05 07 11
Données de puissance
Puissance absorbée  kW  2,75 4,34 6,31
Puissance de chauffe pour A2/W55 kW  6,1 9,3 13,7
Puissance de chauffe pour A7/W55 kW  6,2 9,6 14,6
Puissance de chauffe pour A-7/W55 kW  5,2 7,4 11,6
Coefficient de performance  COP  2,90 3,03 3,02 
A2 / W10-55
Coefficient de performance  COP  3,54 3,53 3,67 
A7 / W10-55 (EN 16147)
Coefficient de performance  COP  2,16 2,24 2,34 
A-7 / W10-55 
Temps de réchauff. (600 l) 10 à 55 °C h:min  - - 2:08
Temps de réchauff. (1000 l) 10 à 55 °C h:min  - - 3:10
Température maximale de départ  °C   62 62 62
Température max. de départ à -10 °C °C   60 60 60
Plage de fonctionnement min. / max. °C   - 20 / + 35 - 20 / + 35 - 20 / + 35
Données relatives au niveau sonore
Niveau de puissance acoustique   dB(A)  59 61 63
Niveau de puissance acoustique à 1m dB(A)  54 56 58
Niveau de puissance acoustique à 2m dB(A)  50 52 54
Diverse Angaben
Débit d‘air m3/h  2500 2500 6200
Réfrigérant    R-410A R-410A R-410A
Quantité de réfrigérant  g  1880 2770 3900
Pression max./min. du circuit de réfrigérant bar  15 / 42 15 / 42 15 / 42
GWP (« Global warming potential »)    2088 2088 2088
Équivalence en CO2  t   3.9 5.8 8.1
Tension V  230 400/3 400/3
Disjoncteur A  16 13 13
Raccords DN  25 25 25
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Vous avez le choix :
version Monobloc ou appareil Split

• Espace nécessaire réduit grâce à la technolo-
gie Split.

• L‘écoulement de condensat est superflu.

• En mode de fonctionnement « air extérieur 
», les appareils monoblocs nécessitent seule-
ment une grille d‘amenée et d‘évacuation de 
l‘air dans le mur.

• En mode « air du local », les appareils mono-
blocs sont pratiquement invisibles de l‘exté-
rieur.

Split Monobloc

• Les appareils monoblocs permettent un 
fonctionnement en mode « air du local ». 
Cela permet de rafraîchir l‘air du local, par 
exemple dans un cellier, ou de le sécher, par 
exemple dans la buanderie.

• L‘émission sonore est produite par le com-
presseur et le ventilateur. Dans le cas de 
l‘appareil Split, le local où il est installé reste 
silencieux à l‘intérieur, étant donné que 
l‘unité extérieure de la pompe à chaleur est 
installée en plein air.

Installation et 
aménagements  
architecturaux

Utilisation de l‘air  
du local

Émission sonore

• Les deux modules individuels de l‘appareil, 
l‘unité intérieure et l‘unité extérieure, sont 
plus petits et plus légers et donc plus faciles 
à transporter.

• Elle ne nécessite pas de grands aménage-
ments sur le bâtiment. Il suffit simplement 
d‘un trou foré d‘un diamètre de 80 mm.

• Les appareils Split requièrent simplement 
un nettoyage régulier de l‘évaporateur de 
l‘unité extérieure. Celui-ci peut être effectué 
facilement car il peut se faire sans que l‘on 
doive démonter d‘éléments de revêtement 
etc.

• Étant donné qu‘il s‘agit d‘un appareil plug & 
play, la personne procédant à l‘installation 
n‘aura pas besoin de disposer d‘outillage 
spécial ou de connaissances particulières 
dans le domaine de la technique de réfrigé-
ration.

Transport

Montage

Entretien et mainte-
nance

Mise en service 

• Maintenance aisée grâce à une trappe 
 d’accès à l’avant et un filtre à air amovible
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la régulation conviviale et intuitive qui  
répond à toutes les exigences

Fonction antilégionelles
Fonction de contrôle temporelle et de tempé-
rature pour éviter les légionelles.
 
Voyage (Mode absence)
Ce mode est conçu pour limiter la consomma-
tion d‘énergie lors d‘une absence prolongée 
tout en permettant de disposer d‘eau chaude 
au moment du retour. On peut indiquer le 
nombre de jours d‘absence. Le chauffe-eau se 
mettra en marche au moment voulu, assurant 
la disponibilité d‘eau chaude après la période 
d‘absence. Durant cette période, le chauffe-
eau restera éteint, mais la protection contre  la 
corrosion restera assurée, et la température de 
la cuve sera maintenue au-dessus de 5 °C. 
 
i-Memory
Utilisation d’un algorithme pour optimiser la 
consommation d’énergie et le confort en sur-
veillant les besoins en eau chaude des utilisa-
teurs. 

Mode green
Le mode de fonctionnement qui maximise les 
économies d‘énergie, le chauffe-eau ne travail-
lant qu‘avec la pompe à chaleur jusqu‘à une 
température d‘eau chaude de 62 °C

Mode boost
Dans ce mode de fonctionnement, la pompe 
à chaleur et le corps de chauffe électrique tra-
vaillent ensemble jusqu‘à la température limite 
de la pompe à chaleur, après quoi le corps de 
chauffe électrique reste actif jusqu‘à la tempé-
rature maximale réglée. 
 
Programme horaire individuel 
L’utilisateur peut régler quatre plages horaires 
différentes par jour de la semaine. 

Compatibilité Wifi
Les NUOS III & II S peuvent être piloter à 
distance.

La régulation NUOS 
NUOS garantit une fonctionnalité maximale 
grâce à une commande conviviale et intui-
tive. La gestion s’effectue via une simple 
«unité à écran tactile». L’affichage informe 
sur l’état actuel.

     ON/OFF       
  Bouton de sélection
 Écran        
 Mode de fonctionnement

➊
➋
➌
➍

➊ ➋

➌
➍
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La société Domotec a été fondée en 1976 à 
Strengelbach. Avec beaucoup d’engagement 
et de clairvoyance, nous nous sommes déve-
loppés depuis lors avec des produits de grande 
qualité, des services axés sur les besoins des 
clients, un service à la clientèle présent sur 
l’ensemble du territoire et des conseils spé-
cialisés globaux, pour devenir le leader suisse 
du marché dans le domaine de la production 
d’eau chaude. Notre nom est aussi synonyme 
de solutions de chauffage durables, tournées 
vers l’avenir. 

Nous avons à cœur de réussir à vous enthou-
siasmer pour des produits de grande qualité 
au fonctionnement économique. Le plaisir 
d’innover et d’être proche de la clientèle nous 
motivent jour après jour dans la recherche et la 
création de solutions individuelles en matière 
de technique de chauffage.

La philosophie derrière les produits
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Notre gamme comprend des chauffe-eau en 
plus de 300 versions, des rubans chauffants 
autorégulants avec une technique de raccor-
dement et de régulation disponible en stock, 
diverses chaudières (technologie à condensati-
on) pour le gaz et le mazout, des produits pour 
le stockage du mazout, des pompes à chaleur 
durables et des installations solaires, des systè-
mes d’évacuation des gaz de fumée ainsi que 
des produits complémentaires pour le domaine 
de la technique du bâtiment. 

Si des travaux de réparation ou de maintenan-
ce s’avèrent nécessaires, nous utilisons exclusi-
vement des pièces de rechange originales, car 
seules celles-ci garantissent une efficacité sans 
faille dans le fonctionnement de nos produits.

Les produits
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chaudement recommandé 

Le service
Service clientèle
Nos techniciens du service après-vente sont tous les jours 
sur les routes de la Suisse entière pour vous assister, avec 
leurs conseils et leur savoir-faire, au cas où vous auriez à 
faire face à un quelconque défi en relation avec nos pro-  
duits. A l‘interne, les collaboratrices et les collaborateurs 
du service clientèle intérieur, expérimentés et à la gran-
de compétence technique, veillent à ce que vos deman-
des soient traitées rapidement et de manière adéquate. 
Venez vous assurer personnellement de la qualité de la 
gamme de produits Domotec en visitant nos expositions 
à Puidoux ou Aarburg.

Gelsheimer Stefan
Technicien de service Domotec 

depuis 1998

Flück Konrad
Au service clientèle Domotec

depuis 1987


