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Vos envies de changement 

Aujourd’hui vous vous posez la question : quelle serait la meilleure solution énergétique 
pour mon habitation ? 

Vous êtes prêts à créer, rénover ou améliorer la performance énergétique de votre habitat 
et vous êtes devant des choix compliqués. 

Cela est normal, chaque logement est unique et une solution sur mesure s’impose. 

Mais devant le nombre important de solutions et de produits le client ne sais plus vers quels 
projets s’orienter. 

Notre concept répond à ses attentes avec une très grande transparence, en vous guidant 
pas à pas vers la solution la plus adapté à vos besoins, vos envies et à votre budget, en 
utilisant des mots et des visuels plus simples et plus proche de vous.  

Nous sommes là pour vous conseiller mais également vous aider à prendre la bonne 
décision selon vos critères, en vous apportant la meilleure offre globale pour un 
amortissement viable et durable. 

Votre technicien conseil.
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L’analyse Carré Solaire 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Réaliser une étude ensemble de 
votre situation actuelle et faire une 
projection pour une solution 
énergétique idéale. 

Ce qui nous permettra de vous 
proposer une offre globale qui fera 
baisser les coûts pour obtenir une 
meilleure rentabilité. 

Nous vous apporterons également 
notre expertise afin de vous 
proposer une solution de 
financement adapté à votre projet. 



L’entreprise Carré Solaire 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Carré solaire, créateur de solutions énergétiques pour l'habitat est spécialisé dans la vente de système 
solaire thermique, solaire thermodynamique (aérosolaire), photovoltaïque, aérovoltaïque, éolienne, pompe à 
chaleur (aérothermie et géothermie), climatisation réversible et chaudière à condensation en vue de 

produire de l’électricité, du chauffage et de la climatisation auprès des particuliers et collectivités. 

Nos produits sont issus des dernières technologies en matière de production d’énergie permettant 
d’obtenir les meilleurs rendements pour votre installation. 

La mention RGE a vocation à mettre en évidence le savoir faire et les spécialisations de l’entreprise Carré 
Solaire dans les domaines de la performance énergétique et des installations d’énergies renouvelables vous 
permettant ainsi de bénéficier d’aide notamment le crédit d’impôt pour la transition énergétique. 

Nous disposons de nombreux labels et qualifications liés à notre activité notamment l’attestation de capacité 
catégorie I, qui nous permet de réaliser toutes les interventions de pose et de dépannage sur les circuits 

avec fluide frigorigène entre autres les pompes à chaleur et chauffe-eau thermodynamique.  

Nous mettons également un point particulier à sélectionner des équipements de qualités certifiés : 

Nous vous offrons le meilleur chez Carré Solaire avec une offre de services complète : 

Certificats pour le système de toit solaire MEGASLATE® :

(TÜV ID : 4411005400)
IEC 61215 (TÜV ID : 0000008015)

• Regelmäßig überwacht
•  Qualified, TUV-Spec

TZE/ 2.572.10

PASS INNOVATION : 2010-056

AVIS TECHNIQUE :

Des certificats qui garantissent les qualités 
techniques de nos modules et leur durabilité

N° 34257

ATTESTATION DE CAPACITE

Carré solaire

et des articles 8 et 10 du Règlement (CE) n°303/2008

Conformément à l’article R.543-99 du code de l’environnement, le CEMAFROID, agréé par arrêté du ministère de

l’écologie en date du 29 août 2008, et renouvelé par arrêté du 10 septembre 2013

dispose des capacités nécessaires pour intervenir sur les équipements et réaliser les activités

P.A. les Jacquins42590 Neulise(SIRET n°52423515700012)

Délivrée en application de l’article R.543-99 du code de l’environnement

CATEGORIE I : Contrôle d'étanchéité, maintenance, entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de

tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

L’attestation de capacité est attribuée pour une période de 5 ans.

Validité du : 07/07/2015                 au : 06/07/2020Fait à Fresnes,Le : 07/07/2015

Gérald CAVALIERPrésident de TECNEA SAS

F75 149 ind b –modèle Certificat Fluide Catégorie I révisée Arr 28112011.doc - Applicable au 05/08/2013

Cette attestation pourra être suspendue ou retirée avant sa date d’échéance

dans les cas prévus aux articles R.543-101 et R.543-104 du code de

l’environnement. Pour vérifier à tout moment la validité de cette attestation,

consulter la liste des opérateurs attestés sur

ou flashez ce QR code :
www.datafluides.fr



L’offre clé en main Carré Solaire 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Photovoltaïque et 
aérovoltaïque

Micro-éolienne

Solaire thermique 
et aérosolaire

Pompe à chaleur   
et climatisation

Isolation des combles

Domotique / alarme

Couverture

Entretien / dépannage

Traitement de l’eau 
réseau et piscine

Isolation des plafonds



 
Les panneaux photovoltaïques

"5

V-SYS
PANNEAUX

60 cellules / 250 Wc
Dark blue

60 cellules / 275 Wc
Full black

54 cellules / 250 Wc
Full black

CADRES

SYSTOétanche® S48 SYSTOétanche® S49 PRO

4 SYSTÈMES V-SYS

Photovoltaïque ultra-intégré Photovoltaïque intégré

Photovoltaïque au sol Photovoltaïque en sur-imposition

V-SYS Ultra V-SYS Flexi 

V-SYS On floor V-SYS ON TOP

Page 10

Page 14

Page 12

Page 16

Notre gamme V-SYS propose des produits qui combinent puissance et 
esthétique, tout en offrant une grande liberté d’installation. Peu importe vos 
exigences en termes de performances, de prix ou encore de facilité de mise 
en œuvre, il y aura un produit V-SYS pour y répondre.

 3V-SYS

LE CHOIX ET LA QUALITÉ 
MADE IN FRANCE
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 3V-SYS

LE CHOIX ET LA QUALITÉ 
MADE IN FRANCE

DARK BLUE
Cadre noir, fond noir, cellules polycristallines.

FULL BLACK
Cadre noir, fond noir, cellules monocristallines.

2 FINITIONS
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Matériaux 100 % métal
Robustesse et fiabilité.  
La meilleure alternative aux systèmes d’intégration plastiques.

Système flexible et modulable
Un maximum de configurations autorisées. Intégration en toiture garantie.

V-SYS Flexi permet de répondre aux exigences de l’intégré au bâti, tout en 
offrant la plus grande liberté de configuration. C’est une version allégée qui 
simplifie le travail d’installation, sans pour autant faire de compromis sur la 
qualité des matériaux.

SYSTÈME CADRE PANNEAU CELLS PUISSANCE FORMAT FINITION USAGE

INTÉGRÉ SYSTOétanche® 
S49

54 250 Wc PORTRAIT FULL BLACK
REVENTE
/ AUTO60

275 Wc PORTRAIT
PAYSAGE

FULL BLACK
250 Wc DARK BLUEV-SYS FLEXI

 13V-SYS

LE CHOIX ET LA QUALITÉ 
Notre gamme Sunsol offre une grande liberté d’installation : 
système d’intégration, type de panneau, onduleur ou micro-onduleur.

BLEU NOIR  TOUT NOIR 
POLYCHRISTALLIN     MONOCHRISTALLIN

SUR-TOITURE     AU SOL

INTEGRÉ ARDOISE   INTEGRÉ TUILE



 
Les panneaux aérovoltaïques
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S O L A I R E  A É R O V O L T A Ï Q U E 

R-Volt
L’énergie recto-verso

Le + produit 
Vous pouvez bénéficier 
d’un crédit d’impôt* 
* selon la loi de finance 
 en vigueur

UTILISER LE SOLEIL 
À SON MAXIMUM !
R-VOLT est une vraie révolution dans l’univers des énergies 
renouvelables. Ce système vous permet de produire votre propre 
énergie verte et donc de réduire votre facture énergétique. 
De plus, votre confort de vie intérieur est nettement amélioré grâce 
à une utilisation inédite du soleil et de l’air. Rejoignez le monde de 
l’aérovoltaïque et découvrez jusqu’à 6 fonctions en 1 seul système !

R-Volt

Produire mon 
électricité

Chauffer ma 
maison

Rafraîchir mes 
nuits d’été

Assainir mon 
air intérieur

Produire mon 
eau chaude

Contrôler mon 
système

OPTIONOPTION

 8 R-Volt



 
Le solaire thermique
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• Le fonctionnement d'un chauffe-eau solaire ou d'un système de chauffage solaire combiné est 
simple : il consiste en un transfert de l'énergie solaire absorbée par les capteurs (1) vers un système 
de stockage (ballon) (2).  

• Ce transfert est exécuté au moyen d'un liquide caloporteur sanitaire antigel très peu corrosif vis-à-vis 
de l'installation et sans aucun danger pour l'homme.  

• Dès que la régulation différentielle (5) détecte, grâce à ses sondes de température (6), une chaleur 
plus importante dans les capteurs solaires que dans le ballon, elle donne immédiatement l'ordre à la 
pompe de circulation, pièce maîtresse du groupe de transfert (3), de se mettre en route et ainsi faire 
circuler l'antigel réchauffé des capteurs vers l'échangeur du ballon.  

• Les calories sont donc échangées entre l'antigel et l'eau du ballon ainsi réchauffée. L'antigel refroidi 
retourne ainsi au capteur où à nouveau il sera réchauffé par le rayonnement solaire. 

En plus pour le système solaire combiné : 

• Ces calories peuvent être dirigés vers la chaudière (10) en période de 
demande de chauffage, via une vanne trois voies motorisée (7) pilotée par 
la régulation (5). Si l’eau du ballon tampon est à une température suffisante, 
la chaudière n’aura pas besoin de se mettre en marche; dans le cas 
contraire la chaudière fera l’appoint afin d’obtenir la température souhaité.  

• La production d’eau chaude sanitaire est assuré grâce à un ballon 
spécifique immergé dans le volume du ballon tampon, fonctionnant en «bain 
marie» (11).

Offre 
Énergétic*



 
Le solaire thermodynamique
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Les + produits 
Les capteurs Aérosolaires permettent de récupérer la chaleur solaire, l’énergie de l’air extérieur par convection naturelle sur les deux faces, l’effet 
du vent et de la pluie. Cette technologie permet un coefficient de performance (COP) jusqu’à 7 kW restitués pour 1 kW consommé.

Des équipements pour maximiser 
vos performances énergétiques 

 
 

Vous voulez contenir les prix croissants de l’énergie ? 
Optez pour des solutions d’économie d’énergie 
avec HELIOScience et réduisez vos coûts 
énergé- tiques. 
Découvrez la pompe à chaleur héliothermique 
offrant une haute efficacité énergétique pour le 
chauffage, adaptée à vos besoins. 

 
 
 
 

Avantages 
• De l’eau chaude sanitaire 

jusqu’à 60°C produite par la 
pompe à chaleur, 365 jours par 
an, de jour comme de nuit, été 
comme hiver. 

 
• Concept innovant avec un 

coefficient de performance 
élevé jusqu’à 7. 

 
• Version hybride (voir chapitre 

panneau solaire hybride) 

 
 

• Performant quelle que soit 
l’exposition des panneaux. 

 
• Pas de risque de surchauffe 

l’été. 
 

• Capteurs légers : 7,3 kg. 
 

• Installation des capteurs en 
façade, sur toit terrasse ou sur 
toiture. 

 
 

• Capteurs non fragiles, en raison 
de l’absence de vitrage. 

 
• Pas d’entretien des capteurs. 

 
• Pas d’auxiliaire de transfert au 

niveau des capteurs. 
 

• Ne nécéssite aucune ventila- 
tion ni de cycles de dégivrage. 

 

Performances du système* 
Température extérieure COP avec ensoleillement moyen COP sans soleil 

-10°C 3,2 2,6 

0°C 4,1 3,5 

7°C 5,0 4,4 

20°C 6,5 5,8 

* Température d’eau : 35°C ; Ensoleillement moyen : 500 W/m2. 
* Valeurs non-contractuelles - Peut varier selon le modèle de la PAC 
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Chauffe-eau thermodynamique héliothermique 
 
 

Parce que l’efficacité énergétique des bâtiments 
est un levier important dans la lutte contre le ré- 
chauffement climatique, HELIOScience propose 
une large gamme d’équipements à haute 
efficacité énergétique et environnementale pour 
toutes les habitations individuelles. 

 
 
 
 
 

Avantages 
• De l’eau chaude sanitaire 

jusqu’à 60°C produite par la 
pompe à chaleur, 365 jours par 
an, de jour comme de nuit, été 
comme hiver. 

 
• Concept innovant avec un 

coefficient de performance 
élevé jusqu’à 7. 

 
• Version hybride (voir chapitre 

panneau solaire hybride) 

 
 
 

• Performant quelle que soit 
l’exposition des panneaux. 

 
• Pas de risque de surchauffe 

l’été. 
 

• Capteurs légers : 7,3 kg. 
 

• Installation des capteurs en 
façade, sur toit terrasse ou sur 
toiture. 

 
 
 

• Capteurs résistants, en raison 
de l’absence de vitrage. 

 
• Pas d’entretien des capteurs. 

 
• Pas d’auxiliaire de transfert au 

niveau des capteurs. 
 

• Ne nécéssite aucune ventila- 
tion ni de cycles de dégivrage. 

 

Performances du système* 
 

Température extérieure COP avec ensoleillement moyen COP sans soleil 

-5°C 2,6 2,0 

10°C 3,5 2,8 

20°C 4,4 3,6 

30°C 5,1 4,2 

* Température d’eau : 55°C ; Ensoleillement moyen : 500 W/m2. 
* Valeurs non-contractuelles - Peut varier selon le modèle du CET 
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CHAUFFE-EAU  THERMODYNAMIQUE  HÉLIOTHERMIQUE 
EAU  CHAUDE  SANITAIRE INDIVIDUELLE 

 
1 ou 2 capteurs héliothermiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau 

chaude 

 

 

 

Eau 

froide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compresseur 

Détendeur 

 
Gaz R134 a 

Liquide R134 a 

 
Eau chaude sanitaire 

Eau froide sanitaire 

 

 

Exemples de dimensionnement* 
 

Type Localisation Nb de pers PAC Capteurs Volume d’eau 
stockée 

Puissance fournie 

Maison Paris 5 CET 275-S 2 275 L 2 kW 

 

Type Localisation Volume d’eau 
consommée 

PAC Capteurs Volume d’eau 
stockée 

Puissance fournie 

Petit collectif Marseille 500 L 2 CET 275-S 4 550 L 4 kW 

Schéma et tableaux non-contractuels. 

* Température d’eau 55°C - Température extérieure 0°C. 
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Ballon vitrifié ou inox 

de 200 L ou 275 L 

Résistance électrique 

d’appoint 1,5 kW 

Échangeur thermique 

(condenseur) 

Isolation polyhuréthane 

50 mm d’épaisseur 

PAC HÉLIOTHERMIQUE 
CHAUFFAGE INDIVIDUEL 

 

PAC avec échangeur à plaques 
de 4 kW à 16 kW 

 
 

Liquide R407 C 

Gaz R407 C 

Échangeur 
à plaques 

Compresseur 

Détendeur 

Circuit fermé : eau chaude 

Circuit fermé : eau froide 

 
 

Exemples de dimensionnement* 
 

Type Localisation Surface PAC Capteurs Ballon Puissance fournie 

Maison 
ancienne Lille 200 m2 ECO 13S16 16 800 L 13 kW 

 

Type Localisation Surface PAC Capteurs Ballon Puissance fournie 

Maison RT 2012 Grenoble 150 m2 ECO 4S4 4 300 L 4 kW 
Schéma et tableaux non-contractuels. 
* Température d’eau 35°C - Température extérieure 7°C. 
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Planchers chauffants ou radiateurs 

Ballon acier ou carbone 
de 300 L à 1 500 L 

De 4 à 20 capteurs 
héliothermiques par PAC 

 CHAUFFE-EAU 

 Capacité du ballon  273 L

 Echangeur fluide frigorigène - eau  Autour de la cuve (Externe)

 Cuve  Acier emaillé double couche

 Protection anticorrosion  Anode magnésium

 Isolation (Ep. / Type)  50 mm / Polyuréthane

 Dimensions chauffe-eau  Ø 660 mm / h 1745 mm

 Poids à vide  107 kg

 POMPE À CHALEUR (PAC)

 Compresseur Rotatif

 Fluide frigorigène  R134a

 Niveau sonore à 1m  46 dB

 Température max. de l’eau avec la PAC  60°C

 PUISSANCE ÉLECTRIQUE 

 Plage de puissance absorbée par la PAC  400 W - 900 W

 Plage de puissance restituée à l’eau 1000 W - 5040 W

 Puissance maximale absorbée (Résistance + PAC)  2400 W

 Puissance résistance électrique (Commande manuelle)  1500 W

 PANNEAUX THERMIQUES

 Dimensions d’un panneau  2000 x 800 x 25 mm

 Nombre de panneaux  2

 Surface totale  3,2 m2

 Matériau  Aluminium

 Poids d’un panneau  7.3 kg

  Chauffe-eau électrique Chauffe-eau thermodynamique 
individuel (CETI)

Chauffe-eau thermodynamique
héliothermique Hélioscience CET 275-S

Énergie consommée  (1) 5 080 kWh/an  (1) 2 033 kWh/an  (5) 871 kWh/an

 Facture d’électricité annuelle  (2) 530 €  (2) 212€  (3) 119 €

 Gain d’électricité sur 10 ans (4) 0 € (4) 3 700 €  (4) 4 780 €

DONNÉES TECHNIQUES

EXEMPLE DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT
*SIMULATION NON CONTRACTUELLE POUR UNE FAMILLE DE 5 PERSONNES (ENVIRON 150 L D’EAU À 55°C PAR JOUR)

(1) Source ADEME février 2013 - COP du CETI = 1,5 - Efficacité résistance = 0,6. (2) Tarif HP-HC EDF janvier 2014. (3) Tarif de base EDF janvier 2014.
(4) Gain moyen sur 10 ans avec une augmentation annuelle de 3%. (5) COP moyen annuel : 3,5 - Localisation Lyon - D’après les données climatiques de la RT2012.

Au bout de la 10ème année, le gain sera de 4 780 € comparé à un chauffe-eau électrique et de 1 080 € comparé à un 
chauffe-eau thermodynamique individuel.

CAPTELIA, une filiale d’IMERYS Toiture
3 impasse de Chavanne
F-69400 ANAS
04 27 30 01 06
www.helio-science.com

GARANTIE : 5 ANS CUVE - 2 ANS PIÉCES

CHAUFFE-EAU 
THERMODYNAMIQUE 

HÉLIOTHERMIQUE 
HÉLIOSCIENCE CET 275-S

VOUS APPORTER
LE MEILLEUR 
DES ÉNERGIES
C’EST TOUT NATUREL

ÉLIGIBLE AU
CRÉDIT D’IMPÔT

SELON LA LOI
EN VIGUEUR
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  Chauffe-eau électrique Chauffe-eau thermodynamique 
individuel (CETI)
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Énergie consommée  (1) 5 080 kWh/an  (1) 2 033 kWh/an  (5) 871 kWh/an
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imerys-toiture.com



   PILOTEZ 
VOTRE 
NIVEAU DE 
CONFORT

UNE INSTALLATION 
SUR-MESURE  
POUR HABITAT  
NEUF OU RÉNOVÉ
SIMPLICITÉ  

D’INSTALLATION

La Yutaki S remplace ou complète 

parfaitement votre chaudière 

actuelle et s’adapte à tout type 

d’émetteur : radiateur, plancher 
chauffant, ventilo-convecteur...

CONFORT  

TOUTE L’ANNÉE

La Yutaki S chauffe et rafraîchit 

votre habitation qu’elle soit  

de plain-pied ou à étages.

Quelle que soit la température 

extérieure, elle vous offrira  

un confort en chauffage idéal.

COMPACTE  

ET SILENCIEUSE

Grâce à ses 45 cm de large  

(selon modèle), le module intérieur 

de la pompe à chaleur est aussi 

compact qu’une petite  

chaudière murale.

D’ailleurs, ce module intérieur  

ne fera pas plus de bruit qu’un 

réfrigérateur haut de gamme.

1
 Unité extérieure

2
  Unité intérieure

3
  S’adapte aussi bien avec vos 

radiateurs que vos planchers 

chauffants

4
  Télécommande radio

5
 Programmateur

RÉGULATIONS 
D’AMBIANCE

RÉGULATEUR RADIO  

STANDARD 
Appréciez la simplicité
>  Vous gérez la température  

intérieure de votre logement  

en toute simplicité.

>  Vous pouvez ajouter  

un régulateur radio 

supplémentaire pour gérer  

deux zones différentes au  

sein de votre habitation.

SONDE D’AMBIANCE  

DE ZONE FILAIRE  
Laissez votre PAC  
gérer pour vous
>  Votre confort est amélioré  

grâce à la réactivité  

du système de régulation.

RÉGULATEUR  

PROGRAMMABLE FILAIRE 
Multipliez les fonctionnalités
En plus des fonctions essentielles, 

vous aurez accès à :

>  Une programmation hebdomadaire 

vous permet de configurer 
jusqu’à 5 plages de températures 

différentes par jour.

>  La fonction « vacances » assure 

une température idéale de votre 

logement pour votre retour grâce 

à des températures de consignes 

que vous aurez préalablement 

enregistrées.

>  La fonction hors-gel protège 
votre installation en hiver.

>  L’affichage mensuel  
de vos consommations.

SOLUTIONS 
CONNECTÉES

HI-KUMO 
Restez connectés  
avec votre Yutaki S
>  Pilotage à distance de votre PAC 

via Smartphone, Tablette, PC...

>  Toutes les fonctionnalités  

sont accessibles facilement.

>  Gestion des températures  

de votre logement, eau chaude 

sanitaire et piscine.

> Programmation hebdomadaire.

> Fonction vacances.

>  Fonction assistant : programmez 
à l’avance votre configuration  
de chauffage en répondant  

à seulement 3 questions.

>  Fonction SMART TIP : en un seul 
clic, baissez vos températures  

de consigne et économisez 

jusqu’à 7% d’énergie.

TAHOMA® 
Vivez la domotique Somfy®  
avec tous vos produits Hitachi  
et tous les éléments compatibles 
dans votre habitation
>  Pilotez à distance votre logement 

grâce à votre Smartphone, votre 

Tablette ou votre PC.

>  Gérez plus de 100 équipements 

compatibles via 1 seule application.

>  Votre box TaHoma® vous permet 

de contrôler votre PAC, vos volets 

roulants, vos portails, votre porte 

de garage, vos lumières...

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

 
EN SAVOIR 
PLUS SUR 
NOS MODÈLES 
DE PAC ? 

Scannez ce code pour visionner  

notre vidéo de démonstration  

ou rdv sur notre chaîne youtube 

Hitachi Chauffage et Climatisation.

Pompe à chaleur moyenne température

"9

YUTAKI 
S COMBI

Votre installateur HITACHI :VOTRE INSTALLATEUR,  
UN SAVOIR-FAIRE, 

UN PROFESSIONNEL
Il saura sélectionner des produits adaptés à vos besoins, 
réaliser une installation dans les règles de l’art et un suivi 
après-vente par l’intermédiaire d’un contrat d’entretien.

Les garanties commerciales offertes par Hitachi concernent les pièces constituant nos machines. Elles s’appliquent sous réserve 
d’une installation en conformité avec nos spécifications techniques et sont subordonnées à un entretien régulier des équipements 
par du personnel qualifié. La fréquence d’entretien est liée aux conditions d’utilisation du matériel et à la législation en vigueur. 
Demandez conseil à votre Installateur.

NEUF

RÉNO 
VATION

EAU CHAUDE 
SANITAIRE

CHAUFFAGE 

IMPRIMÉ
SUR PAPIER
RECYCLÉ

UNITÉS INTÉRIEURES TAILLE 2 TAILLE 2.5 TAILLE 3 TAILLE 4 TAILLE 5 TAILLE 6

CHAUFFAGE SEUL Réf. RWD-2.0NWE-
(200/260)S

RWD-2.5NWE-
(200/260)S

RWD-3.0NWE-
(200/260)S

RWD-4.0NE-
(200/260)S

RWD-5.0NWE-
(200/260)S

RWD-6.0NWE-
(200/260)S

RÉVERSIBLE Réf. RWD-2.0CNWE-
(200/260)S

RWD-2.5CNWE-
(200/260)S

RWD-3.0CNWE-
(200/260)S

RWD-4.0CNWE-
(200/260)S

RWD-5.0CNWE-
(200/260)S

RWD-6.0CNWE-
(200/260)S

Puissance nominale chauffage (7°C ext / 35°C eau) kW 4,3 6 7,5 11 14 16

Puissance de sélection chauffage (-7°C ext / 35°C eau) kW 4,7 5,7 6,7 10,6 12 13

Puissance de sélection chauffage (-7°C ext / 45°C eau) kW 4,6 5,5 6,4 10 11,6 12,5

Puissance de sélection chauffage (-7°C ext / 55°C eau) kW 4,2 5 5,5 9,7 11,2 12

Puissance nominale froid (35°C ext / 7°C eau) 
(modèle réversible) kW 3,8 5 6 7,2 9,5 10,5

Niveau de puissance sonore dB(A) 37 39

Poids à vide (200l / 260l) kg 121 / 131 122 / 132 120 / 130 122 / 132 

Dimensions (H x L x P) mm 1750 x 600 x 733

Volume ballon ECS l 200 / 260

Matériau ballon ECS l Acier inoxydable

Plages de températures de sortie d’eau (mode chauffage) °C 20°C / 55°C 20°C / 60°C

Plages de températures de sortie d’eau (mode ECS) °C 30°C / 55°C 30°C / 60°C

Alimentation 230V / 1Ph / 50Hz 230V / 1Ph / 50Hz ou 400V / 3Ph / 50Hz

UNITÉS EXTÉRIEURES Réf. RAS-2WHVNP RAS-2.5WHVNP RAS-3WHVNP RAS-4WH(V)NPE RAS-5WH(V)NPE RAS-6WH(V)NPE

COP  (7°C ext / 35°C eau) chauffage 5,25 4,8 4,55 5 4,71 4,57

COP ECS (200l cycle L / 260l cycle XL) 3,30 / 3,40 3,25 / 3,35

EER (modèle réversible) 3,12 3,15 2,75 3,3 3,22 2,82

s 35°C  eau modèle chauffage (Mono/Tri) * % 191 (A+++) 
/ -

179 (A+++) / - 167 (A++) / -
189 (A+++) / 
188 (A+++)

177 (A+++) / 
176 (A+++)

155 (A++) / 
154 (A++)

wh 35°C eau modèle réversible (Mono/Tri) * % 196 (A+++) 
/ -

182 (A+++) / - 169 (A++) / -
191 (A+++) / 
191 (A+++)

178 (A+++) / 
178 (A+++)

155 (A++) / 
155 (A++)

Niveau de puissance sonore dB(A) 61 63 64 65 67

Dimensions (H x L x P) mm 600 x 792 x 300 1380 x 950 x 370

Poids kg 43 44 103

Alimentation 230V / 1Ph / 50Hz 230V / 1Ph / 50Hz ou 400V / 3Ph / 50Hz

Plages de fonctionnement températures extérieures 
Rafraîchissement // Chauffage // ECS °C 10~46 // -15~25 // -15~35 10~46 // -25~25 // -25~35

* Classe d’efficacité énergétique saisonnière avec contrôleur intégré
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YUTAKI S

VOTRE INSTALLATEUR,  

UN SAVOIR-FAIRE, 
UN PROFESSIONNEL

Il saura sélectionner des produits adaptés à vos besoins, 

réaliser une installation dans les règles de l’art et un suivi 

après-vente par l’intermédiaire d’un contrat d’entretien.

Votre installateur HITACHI :

NEUF

RÉNO 
VATION

CHAUFFAGE 

IMPRIMÉ
SUR PAPIER
RECYCLÉ

Les garanties commerciales offertes par Hitachi concernent les pièces constituant nos machines. Elles s’appliquent sous réserve 

d’une installation en conformité avec nos spécifications techniques et sont subordonnées à un entretien régulier des équipements 
par du personnel qualifié. La fréquence d’entretien est liée aux conditions d’utilisation du matériel et à la législation en vigueur. 
Demandez conseil à votre Installateur.

UNITÉS INTÉRIEURES TAILLE 2 TAILLE 2.5 TAILLE 3 TAILLE 4 TAILLE 5 TAILLE 6 TAILLE 8 TAILLE 10

CHAUFFAGE SEUL Réf. RWM-2.0NE RWM-2.5NE RWM-3.0NE RWM-4.0NE RWM-5.0NE RWM-6.0NE RWM-8.0NE RWM-10.0NE

RÉVERSIBLE Réf. RWM-2.0CNE RWM-2.5CNE RWM-3.0CNE RWM-4.0CNE RWM-5.0CNE RWM-6.0CNE RWM-8.0CNE RWM-10.0CNE

Puissance nominale chauffage  
(7°C ext / 35°C eau) kW 4,3 6 7,5 11 14 16 20 24

Puissance de sélection chauffage  
(-7°C ext / 35°C eau) kW 4,7 5,7 6,7 10,6 12 13 17,9 21

Puissance de sélection chauffage  
(-7°C ext / 45°C eau) kW 4,6 5,5 6,4 10 11,6 12,5 16,6 18,5

Puissance de sélection chauffage  
(-7°C ext / 55°C eau) kW 4,2 5 5,5 9,7 11,2 12 14,5 17,3

Puissance nominale froid  
(35°C ext / 7°C eau) (modèle 
réversible)

kW 3,8 5 6 7,2 9,5 10,5 14 17,5

Niveau de puissance sonore dB(A) 37 39 47

Poids kg 35 36 37 46 48 60 62

Dimensions (H x L x P) mm 712 x 450 x 275 890 x 520 x 360 890 x 670 x 360

Plages de températures de sortie d’eau 
(mode chauffage) °C 20~55 20~60

Alimentation 230V / 1Ph / 50Hz 230V / 1Ph / 50Hz ou 400V / 3Ph / 
50Hz

400V / 3Ph / 50Hz

UNITÉS EXTÉRIEURES Réf. RAS-2WHVNP RAS-2.5WHVNP RAS-3WHVNP RAS-4WH(V)NPE RAS-5WH(V)NPE RAS-6WH(V)NPE RAS-8WHNPE RAS-10WHNPE

COP  (7°C ext / 35°C eau) 5,25 4,8 4,55 5 4,71 4,57 4,3 4,29

EER (modèle réversible) 3,12 3,15 2,75 3,3 3,22 2,82 3,12 2,81

s 35°C  eau modèle chauffage  
(Mono/Tri) * % 191 (A+++) 

/ -
179 (A+++) 

/ -
167 (A++) 

/ -
189 (A+++) / 
188 (A+++)

177 (A+++) / 
176 (A+++)

155(A++) / 
154 (A++)

- / 152 
(A++)

- / 143 (A+)

s 35°C eau modèle réversible  
(Mono/Tri) * % 196 (A+++) 

/ -
181 (A+++) 

/ -
169 (A++) 

/ -
191 (A+++) / 
191 (A+++)

178 (A+++) / 
178 (A+++)

155 (A++) / 
155 (A++)

- / 154 
(A++)

- / 144 (A+)

Niveau de puissance sonore dB(A) 61 63 64 65 67 73 74

Dimensions (H x L x P) mm 600 x 792 x 300 1380 x 950 x 370

Poids kg 43 44 103 137 139

Plages de fonctionnement  
températures extérieures  
Rafraîchissement // Chauffage // ECS

°C 10~46 // -15~25 // -15 ~ 35 10~46 // -25~25 // - 25 ~ 35

* Classe d’efficacité énergétique saisonnière avec contrôleur intégré
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YUTAKI 
S COMBI

Votre installateur HITACHI :VOTRE INSTALLATEUR,  
UN SAVOIR-FAIRE, 

UN PROFESSIONNEL
Il saura sélectionner des produits adaptés à vos besoins, 
réaliser une installation dans les règles de l’art et un suivi 
après-vente par l’intermédiaire d’un contrat d’entretien.

Les garanties commerciales offertes par Hitachi concernent les pièces constituant nos machines. Elles s’appliquent sous réserve 
d’une installation en conformité avec nos spécifications techniques et sont subordonnées à un entretien régulier des équipements 
par du personnel qualifié. La fréquence d’entretien est liée aux conditions d’utilisation du matériel et à la législation en vigueur. 
Demandez conseil à votre Installateur.

NEUF

RÉNO 
VATION

EAU CHAUDE 
SANITAIRE

CHAUFFAGE 

IMPRIMÉ
SUR PAPIER
RECYCLÉ

UNITÉS INTÉRIEURES TAILLE 2 TAILLE 2.5 TAILLE 3 TAILLE 4 TAILLE 5 TAILLE 6

CHAUFFAGE SEUL Réf. RWD-2.0NWE-
(200/260)S

RWD-2.5NWE-
(200/260)S

RWD-3.0NWE-
(200/260)S

RWD-4.0NE-
(200/260)S

RWD-5.0NWE-
(200/260)S

RWD-6.0NWE-
(200/260)S

RÉVERSIBLE Réf. RWD-2.0CNWE-
(200/260)S

RWD-2.5CNWE-
(200/260)S

RWD-3.0CNWE-
(200/260)S

RWD-4.0CNWE-
(200/260)S

RWD-5.0CNWE-
(200/260)S

RWD-6.0CNWE-
(200/260)S

Puissance nominale chauffage (7°C ext / 35°C eau) kW 4,3 6 7,5 11 14 16

Puissance de sélection chauffage (-7°C ext / 35°C eau) kW 4,7 5,7 6,7 10,6 12 13

Puissance de sélection chauffage (-7°C ext / 45°C eau) kW 4,6 5,5 6,4 10 11,6 12,5

Puissance de sélection chauffage (-7°C ext / 55°C eau) kW 4,2 5 5,5 9,7 11,2 12

Puissance nominale froid (35°C ext / 7°C eau) 
(modèle réversible) kW 3,8 5 6 7,2 9,5 10,5

Niveau de puissance sonore dB(A) 37 39

Poids à vide (200l / 260l) kg 121 / 131 122 / 132 120 / 130 122 / 132 

Dimensions (H x L x P) mm 1750 x 600 x 733

Volume ballon ECS l 200 / 260

Matériau ballon ECS l Acier inoxydable

Plages de températures de sortie d’eau (mode chauffage) °C 20°C / 55°C 20°C / 60°C

Plages de températures de sortie d’eau (mode ECS) °C 30°C / 55°C 30°C / 60°C

Alimentation 230V / 1Ph / 50Hz 230V / 1Ph / 50Hz ou 400V / 3Ph / 50Hz

UNITÉS EXTÉRIEURES Réf. RAS-2WHVNP RAS-2.5WHVNP RAS-3WHVNP RAS-4WH(V)NPE RAS-5WH(V)NPE RAS-6WH(V)NPE

COP  (7°C ext / 35°C eau) chauffage 5,25 4,8 4,55 5 4,71 4,57

COP ECS (200l cycle L / 260l cycle XL) 3,30 / 3,40 3,25 / 3,35

EER (modèle réversible) 3,12 3,15 2,75 3,3 3,22 2,82

s 35°C  eau modèle chauffage (Mono/Tri) * % 191 (A+++) 
/ -

179 (A+++) / - 167 (A++) / -
189 (A+++) / 
188 (A+++)

177 (A+++) / 
176 (A+++)

155 (A++) / 
154 (A++)

wh 35°C eau modèle réversible (Mono/Tri) * % 196 (A+++) 
/ -

182 (A+++) / - 169 (A++) / -
191 (A+++) / 
191 (A+++)

178 (A+++) / 
178 (A+++)

155 (A++) / 
155 (A++)

Niveau de puissance sonore dB(A) 61 63 64 65 67

Dimensions (H x L x P) mm 600 x 792 x 300 1380 x 950 x 370

Poids kg 43 44 103

Alimentation 230V / 1Ph / 50Hz 230V / 1Ph / 50Hz ou 400V / 3Ph / 50Hz

Plages de fonctionnement températures extérieures 
Rafraîchissement // Chauffage // ECS °C 10~46 // -15~25 // -15~35 10~46 // -25~25 // -25~35

* Classe d’efficacité énergétique saisonnière avec contrôleur intégré
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YUTAKI S

VOTRE INSTALLATEUR,  

UN SAVOIR-FAIRE, 
UN PROFESSIONNEL

Il saura sélectionner des produits adaptés à vos besoins, 

réaliser une installation dans les règles de l’art et un suivi 

après-vente par l’intermédiaire d’un contrat d’entretien.

Votre installateur HITACHI :

NEUF

RÉNO 
VATION

CHAUFFAGE 

IMPRIMÉ
SUR PAPIER
RECYCLÉ

Les garanties commerciales offertes par Hitachi concernent les pièces constituant nos machines. Elles s’appliquent sous réserve 

d’une installation en conformité avec nos spécifications techniques et sont subordonnées à un entretien régulier des équipements 
par du personnel qualifié. La fréquence d’entretien est liée aux conditions d’utilisation du matériel et à la législation en vigueur. 
Demandez conseil à votre Installateur.

UNITÉS INTÉRIEURES TAILLE 2 TAILLE 2.5 TAILLE 3 TAILLE 4 TAILLE 5 TAILLE 6 TAILLE 8 TAILLE 10

CHAUFFAGE SEUL Réf. RWM-2.0NE RWM-2.5NE RWM-3.0NE RWM-4.0NE RWM-5.0NE RWM-6.0NE RWM-8.0NE RWM-10.0NE

RÉVERSIBLE Réf. RWM-2.0CNE RWM-2.5CNE RWM-3.0CNE RWM-4.0CNE RWM-5.0CNE RWM-6.0CNE RWM-8.0CNE RWM-10.0CNE

Puissance nominale chauffage  
(7°C ext / 35°C eau) kW 4,3 6 7,5 11 14 16 20 24

Puissance de sélection chauffage  
(-7°C ext / 35°C eau) kW 4,7 5,7 6,7 10,6 12 13 17,9 21

Puissance de sélection chauffage  
(-7°C ext / 45°C eau) kW 4,6 5,5 6,4 10 11,6 12,5 16,6 18,5

Puissance de sélection chauffage  
(-7°C ext / 55°C eau) kW 4,2 5 5,5 9,7 11,2 12 14,5 17,3

Puissance nominale froid  
(35°C ext / 7°C eau) (modèle 
réversible)

kW 3,8 5 6 7,2 9,5 10,5 14 17,5

Niveau de puissance sonore dB(A) 37 39 47

Poids kg 35 36 37 46 48 60 62

Dimensions (H x L x P) mm 712 x 450 x 275 890 x 520 x 360 890 x 670 x 360

Plages de températures de sortie d’eau 
(mode chauffage) °C 20~55 20~60

Alimentation 230V / 1Ph / 50Hz 230V / 1Ph / 50Hz ou 400V / 3Ph / 
50Hz

400V / 3Ph / 50Hz

UNITÉS EXTÉRIEURES Réf. RAS-2WHVNP RAS-2.5WHVNP RAS-3WHVNP RAS-4WH(V)NPE RAS-5WH(V)NPE RAS-6WH(V)NPE RAS-8WHNPE RAS-10WHNPE

COP  (7°C ext / 35°C eau) 5,25 4,8 4,55 5 4,71 4,57 4,3 4,29

EER (modèle réversible) 3,12 3,15 2,75 3,3 3,22 2,82 3,12 2,81

s 35°C  eau modèle chauffage  
(Mono/Tri) * % 191 (A+++) 

/ -
179 (A+++) 

/ -
167 (A++) 

/ -
189 (A+++) / 
188 (A+++)

177 (A+++) / 
176 (A+++)

155(A++) / 
154 (A++)

- / 152 
(A++)

- / 143 (A+)

s 35°C eau modèle réversible  
(Mono/Tri) * % 196 (A+++) 

/ -
181 (A+++) 

/ -
169 (A++) 

/ -
191 (A+++) / 
191 (A+++)

178 (A+++) / 
178 (A+++)

155 (A++) / 
155 (A++)

- / 154 
(A++)

- / 144 (A+)

Niveau de puissance sonore dB(A) 61 63 64 65 67 73 74

Dimensions (H x L x P) mm 600 x 792 x 300 1380 x 950 x 370

Poids kg 43 44 103 137 139

Plages de fonctionnement  
températures extérieures  
Rafraîchissement // Chauffage // ECS

°C 10~46 // -15~25 // -15 ~ 35 10~46 // -25~25 // - 25 ~ 35

* Classe d’efficacité énergétique saisonnière avec contrôleur intégré
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YUTAKI S,
UN CONDENSÉ 

DE TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE LA 

PERFORMANCE

Découvrez tous les atouts de la Yutaki S  
qui réunit à elle seule performance, économies, 

design et simplicité d’utilisation. Une solution 
sur-mesure qui séduira toute la famille.

ECONOMIE D’ÉNERGIE GRÂCE 
À LA TECHNOLOGIE INVERTER 

>  Le compresseur développé  
et fabriqué par Hitachi intègre  
la technologie Inverter.  
Cela permet à la pompe à chaleur  
de moduler sa puissance de fonction-
nement avec précision aux besoins  
de chauffage de l’habitation. 
La technologie Inverter réduit la 
consommation de 30% par rapport  
à un compresseur traditionnel,  
entraînant une baisse de votre  
facture d’électricité.

PILOTAGE SIMPLIFIÉ  
BY HITACHI 

Hitachi a pensé simplicité !  
Vous apprécierez : 
>  La nouvelle interface intuitive.
>  Les programmations horaires.
>  Le réglage de vos températures 

d’ambiance et d’eau chaude  
sanitaire.

>  La possibilité de gérer  
une seconde zone  
de chauffage.

>  La gestion du chauffage  
de votre piscine.

>  La consommation électrique  
réduite en mode veille.

>  La gestion de la relève  
de votre chaudière.

LE MEILLEUR COP 
DU MARCHÉ 

5,25
1kWSOIT

 = 5,25kW 
DE CHAUFFAGE

CONSOMMÉ

RÉVERSIBLE POUR UN CONFORT 
TOUTE L’ANNÉE 
 
>  Vous apprécierez la double fonction  

qui vous permet de vous chauffer l’hiver 
et de vous rafraîchir l’été.

UNE SOLUTION ADAPTÉE  
A VOS BESOINS 

>  Même en cas de besoins 
complémentaires en terme de puissance, 
des résistances électriques assurent  
le maintien en confort pour le chauffage 
et l’eau chaude sanitaire.

UNE POMPE BASSE  
CONSOMMATION 

>  La pompe basse consommation  
adapte son débit au besoin de chauffage 
dans la maison, pour des économies 
allant jusqu’à 60% par rapport  
à une pompe traditionnelle.

EAU CHAUDE SANITAIRE  
(EN OPTION) 

>  Le ballon en acier inoxydable  
permet d’assurer les besoins en eau 
chaude sanitaire d’une famille  
jusqu’à 6 personnes.

* selon modèle.

HITACHI, 
FAITES CONFIANCE 

À DES EXPERTS

+DE60ANS
D’EXPÉRIENCE
DANS LA CLIMATISATION 

ET LE CHAUFFAGE

+DE4,5MILLIONS
DE SYSTÈMES 

DE CHAUFFAGE
FABRIQUÉS PAR AN 
DANS LE MONDE

+DE400 000
CLIENTS 

EN FRANCE

DES GARANTIES 
CONSTRUCTEUR

GARANTIE 
SUR LES AUTRES 
PIÈCES

GARANTIE 
SUR LE 
COMPRESSEUR

Voir page 8

Offre 
Énergétic*

Avec ECS

YUTAKI 
S COMBI

Votre installateur HITACHI :VOTRE INSTALLATEUR,  
UN SAVOIR-FAIRE, 

UN PROFESSIONNEL
Il saura sélectionner des produits adaptés à vos besoins, 
réaliser une installation dans les règles de l’art et un suivi 
après-vente par l’intermédiaire d’un contrat d’entretien.

Les garanties commerciales offertes par Hitachi concernent les pièces constituant nos machines. Elles s’appliquent sous réserve 
d’une installation en conformité avec nos spécifications techniques et sont subordonnées à un entretien régulier des équipements 
par du personnel qualifié. La fréquence d’entretien est liée aux conditions d’utilisation du matériel et à la législation en vigueur. 
Demandez conseil à votre Installateur.

NEUF

RÉNO 
VATION

EAU CHAUDE 
SANITAIRE

CHAUFFAGE 

IMPRIMÉ
SUR PAPIER
RECYCLÉ

UNITÉS INTÉRIEURES TAILLE 2 TAILLE 2.5 TAILLE 3 TAILLE 4 TAILLE 5 TAILLE 6

CHAUFFAGE SEUL Réf. RWD-2.0NWE-
(200/260)S

RWD-2.5NWE-
(200/260)S

RWD-3.0NWE-
(200/260)S

RWD-4.0NE-
(200/260)S

RWD-5.0NWE-
(200/260)S

RWD-6.0NWE-
(200/260)S

RÉVERSIBLE Réf. RWD-2.0CNWE-
(200/260)S

RWD-2.5CNWE-
(200/260)S

RWD-3.0CNWE-
(200/260)S

RWD-4.0CNWE-
(200/260)S

RWD-5.0CNWE-
(200/260)S

RWD-6.0CNWE-
(200/260)S

Puissance nominale chauffage (7°C ext / 35°C eau) kW 4,3 6 7,5 11 14 16

Puissance de sélection chauffage (-7°C ext / 35°C eau) kW 4,7 5,7 6,7 10,6 12 13

Puissance de sélection chauffage (-7°C ext / 45°C eau) kW 4,6 5,5 6,4 10 11,6 12,5

Puissance de sélection chauffage (-7°C ext / 55°C eau) kW 4,2 5 5,5 9,7 11,2 12

Puissance nominale froid (35°C ext / 7°C eau) 
(modèle réversible) kW 3,8 5 6 7,2 9,5 10,5

Niveau de puissance sonore dB(A) 37 39

Poids à vide (200l / 260l) kg 121 / 131 122 / 132 120 / 130 122 / 132 

Dimensions (H x L x P) mm 1750 x 600 x 733

Volume ballon ECS l 200 / 260

Matériau ballon ECS l Acier inoxydable

Plages de températures de sortie d’eau (mode chauffage) °C 20°C / 55°C 20°C / 60°C

Plages de températures de sortie d’eau (mode ECS) °C 30°C / 55°C 30°C / 60°C

Alimentation 230V / 1Ph / 50Hz 230V / 1Ph / 50Hz ou 400V / 3Ph / 50Hz

UNITÉS EXTÉRIEURES Réf. RAS-2WHVNP RAS-2.5WHVNP RAS-3WHVNP RAS-4WH(V)NPE RAS-5WH(V)NPE RAS-6WH(V)NPE

COP  (7°C ext / 35°C eau) chauffage 5,25 4,8 4,55 5 4,71 4,57

COP ECS (200l cycle L / 260l cycle XL) 3,30 / 3,40 3,25 / 3,35

EER (modèle réversible) 3,12 3,15 2,75 3,3 3,22 2,82

s 35°C  eau modèle chauffage (Mono/Tri) * % 191 (A+++) 
/ -

179 (A+++) / - 167 (A++) / -
189 (A+++) / 
188 (A+++)

177 (A+++) / 
176 (A+++)

155 (A++) / 
154 (A++)

wh 35°C eau modèle réversible (Mono/Tri) * % 196 (A+++) 
/ -

182 (A+++) / - 169 (A++) / -
191 (A+++) / 
191 (A+++)

178 (A+++) / 
178 (A+++)

155 (A++) / 
155 (A++)

Niveau de puissance sonore dB(A) 61 63 64 65 67

Dimensions (H x L x P) mm 600 x 792 x 300 1380 x 950 x 370

Poids kg 43 44 103

Alimentation 230V / 1Ph / 50Hz 230V / 1Ph / 50Hz ou 400V / 3Ph / 50Hz

Plages de fonctionnement températures extérieures 
Rafraîchissement // Chauffage // ECS °C 10~46 // -15~25 // -15~35 10~46 // -25~25 // -25~35

* Classe d’efficacité énergétique saisonnière avec contrôleur intégré
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Pompe à chaleur haute température

"10

YUTAKI  
S80 COMBI

VOTRE INSTALLATEUR,  

UN SAVOIR-FAIRE, 
UN PROFESSIONNEL

Il saura sélectionner des produits adaptés à vos besoins, 

réaliser une installation dans les règles de l’art et un suivi 

après-vente par l’intermédiaire d’un contrat d’entretien.

Votre installateur HITACHI :

JC
H

-1
.0

-1
0
1
8
 -

 J
o

h
n

so
n

 C
o

n
tr

o
ls

 H
it

a
ch

i 
A

ir
 C

o
n

d
it

io
n

in
g

 E
u

ro
p

e
 S

A
S

 -
 R

.C
.S

. 
Ly

o
n

 3
9
2
 3

6
2
 4

4
8
 -

 A
P

E
 4

6
1
4
Z

 -
 C

a
p

it
a
l 
1
9
 4

6
0
 9

1
2
 €

 –
 P

h
o

to
s 

n
o

n
 c

o
n

tr
a
ct

u
e

lle
s 

–
 C

ré
d

it
s 

p
h

o
to

s 
: 
F

o
to

lia
 -

 S
h

u
tt

e
st

o
ck

 –
 C

o
n

ce
p

ti
o

n
 :
                        

IMPRIMÉ
SUR PAPIER
RECYCLÉ

Les garanties commerciales offertes par Hitachi concernent les pièces constituant nos machines. Elles s’appliquent sous réserve 

d’une installation en conformité avec nos spécifications techniques et sont subordonnées à un entretien régulier des équipements 
par du personnel qualifié. La fréquence d’entretien est liée aux conditions d’utilisation du matériel et à la législation en vigueur. 
Demandez conseil à votre Installateur.

RÉNO 
VATION

EAU CHAUDE 
SANITAIRE

CHAUFFAGE 

UNITÉS INTÉRIEURES TAILLE 4  
MONOPHASE

TAILLE 5  
MONOPHASE

TAILLE 6  
MONOPHASE

TAILLE 4  
TRIPHASE

TAILLE 5  
TRIPHASE

TAILLE 6  
TRIPHASE

CHAUFFAGE SEUL Réf. RWH-4.0VNFE RWH-5.0VNFE RWH-6.0VNFE RWH-4.0NFE RWH-5.0NFE RWH-6.0NFE

Puissance de sélection (-7°C ext / 65°C eau) kW 12,5 14,5 16 12,5 14,5 16

Puissance nominale (7°C ext / 35°C eau) kW 11 14 16 11 14 16

Puissance nominale (-7°C ext / 65°C eau) kW 11 14 16 11 14 16

Puissance nominale (-15°C ext / 65°C eau) kW 11 14 16 11 14 16

Niveau de puissance sonore dB(A) 57 58 57 58

Poids kg 135 139 139 137 146

Dimensions avec ballon 200l / 260l (H x L x P) mm 1980 x 600 x 648 / 2289 x 600 x 648

Plages de températures de sortie d’eau chauffage °C 20°C / 80°C

Plages de températures de sortie d’eau ECS °C 30°C / 75°C

Alimentation V 230V / 1Ph / 50Hz 400V / 3Ph / 50Hz

UNITÉS EXTÉRIEURES Réf. RAS-4WHVNPE RAS-5WHVNPE RAS-6WHVNPE RAS-4WHNPE RAS-5WHNPE RAS-6WHNPE

COP  (7°C ext / 35°C eau) 5 4,71 4,57 5 4,71 4,57

s (35°C eau / 55°C eau) * % 189 (A +++) / 
144 (A ++)

176 (A +++) / 
133 (A ++)

154 (A ++) / 
128 (A ++)

185 (A +++) / 
142 (A ++)

173 (A ++) / 
131 (A ++)

152 (A ++) / 
127 (A ++)

wh (35°C eau / 55°C eau) * % 129 (A+) / 133 (A+)

Niveau de puissance sonore dB(A) 61 63 64 61 63 64

Dimensions (H x L x P) mm² 1380 x 950 x 370

Poids kg 103

Alimentation 230V / 1Ph / 50Hz 400V / 3Ph / 50Hz

Plages de fonctionnement températures 
extérieures (Chauffage // ECS) °C -25~25 // -25~35

* Classe d’efficacité énergétique saisonnière avec contrôleur intégré
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YUTAKI  
S80 COMBI

VOTRE INSTALLATEUR,  

UN SAVOIR-FAIRE, 
UN PROFESSIONNEL

Il saura sélectionner des produits adaptés à vos besoins, 

réaliser une installation dans les règles de l’art et un suivi 

après-vente par l’intermédiaire d’un contrat d’entretien.

Votre installateur HITACHI :
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IMPRIMÉ
SUR PAPIER
RECYCLÉ

Les garanties commerciales offertes par Hitachi concernent les pièces constituant nos machines. Elles s’appliquent sous réserve 

d’une installation en conformité avec nos spécifications techniques et sont subordonnées à un entretien régulier des équipements 
par du personnel qualifié. La fréquence d’entretien est liée aux conditions d’utilisation du matériel et à la législation en vigueur. 
Demandez conseil à votre Installateur.

RÉNO 
VATION

EAU CHAUDE 
SANITAIRE

CHAUFFAGE 

UNITÉS INTÉRIEURES TAILLE 4  
MONOPHASE

TAILLE 5  
MONOPHASE

TAILLE 6  
MONOPHASE

TAILLE 4  
TRIPHASE

TAILLE 5  
TRIPHASE

TAILLE 6  
TRIPHASE

CHAUFFAGE SEUL Réf. RWH-4.0VNFE RWH-5.0VNFE RWH-6.0VNFE RWH-4.0NFE RWH-5.0NFE RWH-6.0NFE

Puissance de sélection (-7°C ext / 65°C eau) kW 12,5 14,5 16 12,5 14,5 16

Puissance nominale (7°C ext / 35°C eau) kW 11 14 16 11 14 16

Puissance nominale (-7°C ext / 65°C eau) kW 11 14 16 11 14 16

Puissance nominale (-15°C ext / 65°C eau) kW 11 14 16 11 14 16

Niveau de puissance sonore dB(A) 57 58 57 58

Poids kg 135 139 139 137 146

Dimensions avec ballon 200l / 260l (H x L x P) mm 1980 x 600 x 648 / 2289 x 600 x 648

Plages de températures de sortie d’eau chauffage °C 20°C / 80°C

Plages de températures de sortie d’eau ECS °C 30°C / 75°C

Alimentation V 230V / 1Ph / 50Hz 400V / 3Ph / 50Hz

UNITÉS EXTÉRIEURES Réf. RAS-4WHVNPE RAS-5WHVNPE RAS-6WHVNPE RAS-4WHNPE RAS-5WHNPE RAS-6WHNPE

COP  (7°C ext / 35°C eau) 5 4,71 4,57 5 4,71 4,57

s (35°C eau / 55°C eau) * % 189 (A +++) / 
144 (A ++)

176 (A +++) / 
133 (A ++)

154 (A ++) / 
128 (A ++)

185 (A +++) / 
142 (A ++)

173 (A ++) / 
131 (A ++)

152 (A ++) / 
127 (A ++)

wh (35°C eau / 55°C eau) * % 129 (A+) / 133 (A+)

Niveau de puissance sonore dB(A) 61 63 64 61 63 64

Dimensions (H x L x P) mm² 1380 x 950 x 370

Poids kg 103

Alimentation 230V / 1Ph / 50Hz 400V / 3Ph / 50Hz

Plages de fonctionnement températures 
extérieures (Chauffage // ECS) °C -25~25 // -25~35

* Classe d’efficacité énergétique saisonnière avec contrôleur intégré
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YUTAKI  
 S80 COMBI,

UN CONDENSÉ 
DE TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE LA 

PERFORMANCE

Découvrez tous les atouts de la Yutaki S80  
et de la S80 COMBI qui réunissent à elles  

seules performance, économies, design  
et simplicité d’utilisation. Elles seront  

parfaites pour remplacer ou compléter  
votre ancienne chaudière.

ECONOMIE D’ÉNERGIE GRÂCE 
À LA TECHNOLOGIE INVERTER 

>  Le compresseur développé  
et fabriqué par Hitachi intègre  
la technologie Inverter.  
Cela permet à la pompe à chaleur  
de moduler sa puissance de fonction-
nement avec précision aux besoins  
de chauffage de l’habitation. 
La technologie Inverter réduit la 
consommation de 30% par rapport  
à un compresseur traditionnel,  
entraînant une baisse de votre  
facture d’électricité.

PILOTAGE SIMPLIFIÉ  
BY HITACHI 

Hitachi a pensé simplicité !  
Vous apprécierez : 
>  La nouvelle interface intuitive.
>  Les programmations horaires.
>  Le réglage de vos températures 

d’ambiance et d’eau chaude  
sanitaire.

>  La possibilité de gérer  
une seconde zone  
de chauffage.

>  La gestion du chauffage  
de votre piscine.

>  La consommation électrique  
réduite en mode veille.

>  La gestion de la relève  
de votre chaudière.

LE MEILLEUR COP 
DU MARCHÉ 

5,00
1kWSOIT

 = 5,00kW 
DE CHAUFFAGE

CONSOMMÉ UNE POMPE BASSE  
CONSOMMATION 

>  La pompe basse consommation  
adapte son débit au besoin de chauffage 
dans la maison, pour des économies 
allant jusqu’à 60% par rapport  
à une pompe traditionnelle.

EAU CHAUDE SANITAIRE  
(EN OPTION POUR LA S80 CHAUFFAGE SEUL) 

>  Le ballon en acier inoxydable  
permet d’assurer les besoins en eau 
chaude sanitaire d’une famille  
jusqu’à 6 personnes.

* selon modèle.

UNE SOLUTION ADAPTÉE  
A VOS BESOINS 

>  Même en cas de besoins 
complémentaires en terme de puissance, 
des résistances électriques assurent  
le maintien en confort pour le chauffage 
et l’eau chaude sanitaire.

UNE EAU SAINE 

>  Le ballon d’eau chaude sanitaire,  
grâce à sa fonction anti-légionnelle, 
empêche la prolifération de bactéries, 
même en cas d’inactivité prolongée.

HITACHI, 
FAITES CONFIANCE 

À DES EXPERTS

+DE60ANS
D’EXPÉRIENCE
DANS LA CLIMATISATION 

ET LE CHAUFFAGE

+DE4,5MILLIONS
DE SYSTÈMES 

DE CHAUFFAGE
FABRIQUÉS PAR AN 
DANS LE MONDE

+DE400 000
CLIENTS 

EN FRANCE

DES GARANTIES 
CONSTRUCTEUR

GARANTIE 
SUR LES AUTRES 
PIÈCES

GARANTIE 
SUR LE 
COMPRESSEUR

Voir page 8

Avec ECS

YUTAKI  
S80 COMBI

VOTRE INSTALLATEUR,  

UN SAVOIR-FAIRE, 
UN PROFESSIONNEL

Il saura sélectionner des produits adaptés à vos besoins, 

réaliser une installation dans les règles de l’art et un suivi 

après-vente par l’intermédiaire d’un contrat d’entretien.

Votre installateur HITACHI :
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IMPRIMÉ
SUR PAPIER
RECYCLÉ

Les garanties commerciales offertes par Hitachi concernent les pièces constituant nos machines. Elles s’appliquent sous réserve 

d’une installation en conformité avec nos spécifications techniques et sont subordonnées à un entretien régulier des équipements 
par du personnel qualifié. La fréquence d’entretien est liée aux conditions d’utilisation du matériel et à la législation en vigueur. 
Demandez conseil à votre Installateur.

RÉNO 
VATION

EAU CHAUDE 
SANITAIRE

CHAUFFAGE 

UNITÉS INTÉRIEURES TAILLE 4  
MONOPHASE

TAILLE 5  
MONOPHASE

TAILLE 6  
MONOPHASE

TAILLE 4  
TRIPHASE

TAILLE 5  
TRIPHASE

TAILLE 6  
TRIPHASE

CHAUFFAGE SEUL Réf. RWH-4.0VNFE RWH-5.0VNFE RWH-6.0VNFE RWH-4.0NFE RWH-5.0NFE RWH-6.0NFE

Puissance de sélection (-7°C ext / 65°C eau) kW 12,5 14,5 16 12,5 14,5 16

Puissance nominale (7°C ext / 35°C eau) kW 11 14 16 11 14 16

Puissance nominale (-7°C ext / 65°C eau) kW 11 14 16 11 14 16

Puissance nominale (-15°C ext / 65°C eau) kW 11 14 16 11 14 16

Niveau de puissance sonore dB(A) 57 58 57 58

Poids kg 135 139 139 137 146

Dimensions avec ballon 200l / 260l (H x L x P) mm 1980 x 600 x 648 / 2289 x 600 x 648

Plages de températures de sortie d’eau chauffage °C 20°C / 80°C

Plages de températures de sortie d’eau ECS °C 30°C / 75°C

Alimentation V 230V / 1Ph / 50Hz 400V / 3Ph / 50Hz

UNITÉS EXTÉRIEURES Réf. RAS-4WHVNPE RAS-5WHVNPE RAS-6WHVNPE RAS-4WHNPE RAS-5WHNPE RAS-6WHNPE

COP  (7°C ext / 35°C eau) 5 4,71 4,57 5 4,71 4,57

s (35°C eau / 55°C eau) * % 189 (A +++) / 
144 (A ++)

176 (A +++) / 
133 (A ++)

154 (A ++) / 
128 (A ++)

185 (A +++) / 
142 (A ++)

173 (A ++) / 
131 (A ++)

152 (A ++) / 
127 (A ++)

wh (35°C eau / 55°C eau) * % 129 (A+) / 133 (A+)

Niveau de puissance sonore dB(A) 61 63 64 61 63 64

Dimensions (H x L x P) mm² 1380 x 950 x 370

Poids kg 103

Alimentation 230V / 1Ph / 50Hz 400V / 3Ph / 50Hz

Plages de fonctionnement températures 
extérieures (Chauffage // ECS) °C -25~25 // -25~35

* Classe d’efficacité énergétique saisonnière avec contrôleur intégré
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Offre 
Énergétic*

PILOTEZ 
VOTRE 
NIVEAU DE 
CONFORT

UNE INSTALLATION 
PERFORMANTE  
POUR HABITAT  
NEUF OU RÉNOVÉ
SIMPLICITÉ  
D’INSTALLATION
Les Yutaki S80 et S80 COMBI 
remplacent ou complètent 
parfaitement votre chaudière 
actuelle et s’adaptent à tout  
type d’émetteur : radiateur  
et plancher chauffant.

CONFORT INTACT  
PAR GRAND FROID
Votre PAC chauffe votre  
habitation qu’elle soit  
de plain-pied ou à étages.

Jusqu’à une température  
extérieure de -15°C, elle assure 
une puissance constante de 
chauffage tout en continuant  
à produire de l’eau à 80°C  
dans vos radiateurs.COMPACTE

Grâce à ses 60 cm de large,  
le module intérieur de la pompe  
à chaleur est aussi compact  
qu’un réfrigérateur aux  
dimensions standards.

1  Unité extérieure

2   Unité intérieure avec Ballon 
ECS en inox intégré

3   S’adapte bien avec vos 
radiateurs

4   Télécommande radio

5  Programmateur

RÉGULATIONS 
D’AMBIANCE

RÉGULATEUR RADIO  
STANDARD 
Appréciez la simplicité
>  Vous gérez la température  

intérieure de votre logement  
en toute simplicité.

>  Vous pouvez ajouter  
un régulateur radio 
supplémentaire pour gérer  
deux zones différentes au  
sein de votre habitation.

SONDE D’AMBIANCE  
DE ZONE FILAIRE  
Laissez votre PAC  
gérer pour vous
>  Votre confort est amélioré  

grâce à la réactivité  
du système de régulation.

RÉGULATEUR  
PROGRAMMABLE FILAIRE 
Multipliez les fonctionnalités
En plus des fonctions essentielles, 
vous aurez accès à :

>  Une programmation hebdomadaire 
qui vous permet de configurer 
jusqu’à 5 plages de températures 
différentes par jour.

>  La fonction « vacances » qui 
assure une température idéale 
de votre logement pour votre 
retour grâce à des températures 
de consignes que vous aurez 
préalablement enregistrées.

>  La fonction hors-gel qui protège 
votre installation en hiver.

>  L’affichage mensuel  
de vos consommations.

SOLUTIONS 
CONNECTÉES

HI-KUMO 
RESTEZ CONNECTÉS  
AVEC VOTRE YUTAKI S80  
OU S80 COMBI
>  Pilotage à distance de votre PAC 

via Smartphone, Tablette, PC...

>  Toutes les fonctionnalités  
sont accessibles facilement.

>  Gestion des températures  
de votre logement, eau chaude 
sanitaire et piscine.

> Programmation hebdomadaire.

> Fonction vacances.

>  Fonction assistant : programmez 
à l’avance votre configuration  
de chauffage en répondant  
à seulement 3 questions.

>  Fonction SMART TIP : en un seul 
clic, baissez vos températures  
de consigne et économisez 
jusqu’à 7% d’énergie.

TAHOMA® 
Vivez la domotique Somfy®  
avec tous vos produits Hitachi  
et tous les éléments compatibles 
dans votre habitation
>  Pilotez à distance votre logement 

grâce à votre Smartphone, votre 
Tablette ou votre PC.

>  Gérez plus de 100 équipements 
compatibles via 1 seule application.

>  Votre box TaHoma® vous permet 
de contrôler votre PAC, vos volets 
roulants, vos portails, votre porte 
de garage, vos lumières...

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

 
EN SAVOIR 
PLUS SUR 
NOS MODÈLES 
DE PAC ? 

Scannez ce code pour visionner  
notre vidéo de démonstration  
ou rdv sur notre chaîne youtube 
Hitachi Chauffage et Climatisation.
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7 kW 
mono

11 kW 
mono

11 kW 
 tri

17 kW 
mono

17 kW 
tri

20 kW 
tri

25 kW 
tri

35 kW 
tri

HRC70 + Pilote XS 151691 151631 151641 - - - - -
HRC70 + Pilote XS 50 151692 151632 151642 - - - - -
HRC70 + Pilote PREMIUM 151693 151633 151643 151601 151611 151671 151621 -
HRC70 + Pilote DS150 / 50 151694 151634 151644 151604 151614 151674 151624 -
HRC70 + Pilote 35 - - - - - - - 151281

  * Puissance calorifique délivrée par la pompe à chaleur lors d’un forçage manuel et temporaire pour une température d’air de 15°c 
** Données à fournir au gestionnaire du réseau ERDF préalablement à l’installation de la PAC (fiche SEQUELEC 21 annexe 2)

HRC70 EN CASCADE 50 kW tri 70 kW tri 100 kW tri 140 kW tri
Référence 151622 151282 151283 151284
Nombre de PAC HRC70 2 x 25 kW tri 2 x 35 kW tri 3 x 35 kW tri 4 x 35 kW tri

Pilote hydraulique et kit de liaison inclus inclus inclus inclus

Bouteille multifonction cascade 200 L 200 L 200 L 200 L

PILOTE HYDRO-ÉLECTRONIQUE XS XS 50 PREMIUM DS 35
Section mini de câble de puissance mm2 3 x 6 (mono) ou 5 x 2,5 (tri) 3 x 6 (mono) ou 5 x 2,5 (tri) 3 x 6 (mono) ou 5 x 2,5 (tri) 3 x 6 (mono) ou 5 x 2,5 (tri) 3 x 1,5

Disjoncteur de protection de puissance A 32 A (mono) ou 16 A (tri) 32 A (mono) ou 16 A (tri) 32 A (mono) ou 16 A (tri) 32 A (mono) ou 16 A (tri) 4 A (tri)

Alimentation électrique V 230 mono ou 400 tri 230 mono ou 400 tri 230 mono ou 400 tri 230 mono ou 400 tri 230 mono tri

Ballon de découplage L Bypass interne Bypass interne + 50 L 60 L intégré Bypass par clapet 200 L

Dimensions du pilote (H x L x P) mm 550 x 320 x 280 550 x 320 x 280 740 x 630 x 530 1300 x 700 x 400 260 x 510 x 223

Poids à vide du pilote kg 22 22 66 120 10

Raccordements hydrauliques mm 26 / 34 femelle 26 / 34 femelle 26 / 34 femelle 26 / 34 femelle 33 / 42, 40 / 49

Vanne filtre 1'' - de série de série de série de série de série

Raccordement chaudière prévu - compatible de série de série compatible de série

Appoint électrique kW de série : 0 à 6 kW de série : 0 à 6 kW de série : 0 à 6 kW de série : 0 à 6 kW non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POMPE À CHALEUR
Classe énergétique A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A+

Puissance calorifique maxi* kW 7,9 11,5 11,5 19,8 19,8 23,2 28,3 41,6

Puissance calorifique à +7°C / +35°C kW 7,6 9,4 9,4 7,8 7,9 10,9 10,9 18,0

Puissance absorbée à +7°C / +35°C kW 1,7 2,1 2,1 1,8 1,6 2,4 2,5 4,1

COP à +7°C / +35°C - 4,4 4,5 4,5 4,4 4,9 4,6 4,6 4,4

Puissance calorifique à –7°C / +70°C kW 4 6 6 10,5 10,5 12,7 15,5 23,1

Plage d’air extérieur °C - 20 à + 40 - 20 à + 40 - 20 à + 40 - 20 à + 40 - 20 à + 40 - 20 à + 40 - 20 à + 40 - 20 à + 40

Alimentation électrique 230 V mono 230 V mono 400 V tri 230 V mono 400 V tri 400 V tri 400 V tri 400 V tri

Disjoncteur de protection A 25 A mono 32 A mono 16 A tri 40 A mono 16 A tri 16 A tri 20 A tri 32 A tri

Puissance électrique maxi** kW 2,6 3,9 3,9 6,5 6,5 7,5 9,0 13,0

Intensité de démarrage maxi monophasé** A 40 40 - 40 - - - -

Impédance (Zmax) monophasé** Ω 0,181 0,206 - 0,181 - - - -

Mode de régulation de la puissance** - vitesse fixe vitesse fixe étagée

Démarreur progressif** - oui oui non oui non non oui oui

Section mini de câble de puissance mm2 3 x 4 3 x 4 5 x 2,5 3 x 10 5 x 4 5 x 4 5 x 6 5 x 6

Dimensions (H x L x P) mm 1300 x 700  
x 400

1300 x 700 
 x 400

1300 x 700 
 x 400

1660 x 1035  
x 523

1660 x 1035  
x 523

1660 x 1035  
x 523

1660 x 1035  
x 523

1815 x 1235  
x 700

Poids sans eau kg 120 120 120 245 245 252 265 350

Débit d’eau nominal L/h 1350 1850 1850 1 350 1 350 1850 1 850 2950

Raccordement hydraulique mm 26 / 34 mâle 26 / 34 mâle 26 / 34 mâle 26 / 34 mâle 26 / 34 mâle 26 / 34 mâle 26 / 34 mâle 33 / 42 mâle
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VOTRE INSTALLATEUR : SERVICES COMMERCIAUX
Toutes régions sauf nord :  

109 boulevard Ney - 75876 Paris cedex 18  
Tel. 01 53 06 28 00 - Fax. 01 53 06 28 20

Régions nord (02-08-51-59-60-62-80) :  
Rue de la République - CS40029 -  

80210 Feuquières-en-Vimeu 
Tel. 03 22 61 21 01 - Fax. 03 22 30 01 19  

E-mail : advnord@auer.fr

FORMATION, ÉTUDE ET CONSEILS
Tel. 03 22 61 33 33 - Fax. 03 22 61 33 35   

E-mail : enr@auer.fr

12

7 kW 
mono

11 kW 
mono

11 kW 
 tri

17 kW 
mono

17 kW 
tri

20 kW 
tri

25 kW 
tri

35 kW 
tri

HRC70 + Pilote XS 151691 151631 151641 - - - - -
HRC70 + Pilote XS 50 151692 151632 151642 - - - - -
HRC70 + Pilote PREMIUM 151693 151633 151643 151601 151611 151671 151621 -
HRC70 + Pilote DS150 / 50 151694 151634 151644 151604 151614 151674 151624 -
HRC70 + Pilote 35 - - - - - - - 151281

  * Puissance calorifique délivrée par la pompe à chaleur lors d’un forçage manuel et temporaire pour une température d’air de 15°c 
** Données à fournir au gestionnaire du réseau ERDF préalablement à l’installation de la PAC (fiche SEQUELEC 21 annexe 2)

HRC70 EN CASCADE 50 kW tri 70 kW tri 100 kW tri 140 kW tri
Référence 151622 151282 151283 151284
Nombre de PAC HRC70 2 x 25 kW tri 2 x 35 kW tri 3 x 35 kW tri 4 x 35 kW tri

Pilote hydraulique et kit de liaison inclus inclus inclus inclus

Bouteille multifonction cascade 200 L 200 L 200 L 200 L

PILOTE HYDRO-ÉLECTRONIQUE XS XS 50 PREMIUM DS 35
Section mini de câble de puissance mm2 3 x 6 (mono) ou 5 x 2,5 (tri) 3 x 6 (mono) ou 5 x 2,5 (tri) 3 x 6 (mono) ou 5 x 2,5 (tri) 3 x 6 (mono) ou 5 x 2,5 (tri) 3 x 1,5

Disjoncteur de protection de puissance A 32 A (mono) ou 16 A (tri) 32 A (mono) ou 16 A (tri) 32 A (mono) ou 16 A (tri) 32 A (mono) ou 16 A (tri) 4 A (tri)

Alimentation électrique V 230 mono ou 400 tri 230 mono ou 400 tri 230 mono ou 400 tri 230 mono ou 400 tri 230 mono tri

Ballon de découplage L Bypass interne Bypass interne + 50 L 60 L intégré Bypass par clapet 200 L

Dimensions du pilote (H x L x P) mm 550 x 320 x 280 550 x 320 x 280 740 x 630 x 530 1300 x 700 x 400 260 x 510 x 223

Poids à vide du pilote kg 22 22 66 120 10

Raccordements hydrauliques mm 26 / 34 femelle 26 / 34 femelle 26 / 34 femelle 26 / 34 femelle 33 / 42, 40 / 49

Vanne filtre 1'' - de série de série de série de série de série

Raccordement chaudière prévu - compatible de série de série compatible de série

Appoint électrique kW de série : 0 à 6 kW de série : 0 à 6 kW de série : 0 à 6 kW de série : 0 à 6 kW non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POMPE À CHALEUR
Classe énergétique A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A++ A++/A+

Puissance calorifique maxi* kW 7,9 11,5 11,5 19,8 19,8 23,2 28,3 41,6

Puissance calorifique à +7°C / +35°C kW 7,6 9,4 9,4 7,8 7,9 10,9 10,9 18,0

Puissance absorbée à +7°C / +35°C kW 1,7 2,1 2,1 1,8 1,6 2,4 2,5 4,1

COP à +7°C / +35°C - 4,4 4,5 4,5 4,4 4,9 4,6 4,6 4,4

Puissance calorifique à –7°C / +70°C kW 4 6 6 10,5 10,5 12,7 15,5 23,1

Plage d’air extérieur °C - 20 à + 40 - 20 à + 40 - 20 à + 40 - 20 à + 40 - 20 à + 40 - 20 à + 40 - 20 à + 40 - 20 à + 40

Alimentation électrique 230 V mono 230 V mono 400 V tri 230 V mono 400 V tri 400 V tri 400 V tri 400 V tri

Disjoncteur de protection A 25 A mono 32 A mono 16 A tri 40 A mono 16 A tri 16 A tri 20 A tri 32 A tri

Puissance électrique maxi** kW 2,6 3,9 3,9 6,5 6,5 7,5 9,0 13,0

Intensité de démarrage maxi monophasé** A 40 40 - 40 - - - -

Impédance (Zmax) monophasé** Ω 0,181 0,206 - 0,181 - - - -

Mode de régulation de la puissance** - vitesse fixe vitesse fixe étagée

Démarreur progressif** - oui oui non oui non non oui oui

Section mini de câble de puissance mm2 3 x 4 3 x 4 5 x 2,5 3 x 10 5 x 4 5 x 4 5 x 6 5 x 6

Dimensions (H x L x P) mm 1300 x 700  
x 400

1300 x 700 
 x 400

1300 x 700 
 x 400

1660 x 1035  
x 523

1660 x 1035  
x 523

1660 x 1035  
x 523

1660 x 1035  
x 523

1815 x 1235  
x 700

Poids sans eau kg 120 120 120 245 245 252 265 350

Débit d’eau nominal L/h 1350 1850 1850 1 350 1 350 1850 1 850 2950

Raccordement hydraulique mm 26 / 34 mâle 26 / 34 mâle 26 / 34 mâle 26 / 34 mâle 26 / 34 mâle 26 / 34 mâle 26 / 34 mâle 33 / 42 mâle
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VOTRE INSTALLATEUR : SERVICES COMMERCIAUX
Toutes régions sauf nord :  

109 boulevard Ney - 75876 Paris cedex 18  
Tel. 01 53 06 28 00 - Fax. 01 53 06 28 20

Régions nord (02-08-51-59-60-62-80) :  
Rue de la République - CS40029 -  

80210 Feuquières-en-Vimeu 
Tel. 03 22 61 21 01 - Fax. 03 22 30 01 19  

E-mail : advnord@auer.fr

FORMATION, ÉTUDE ET CONSEILS
Tel. 03 22 61 33 33 - Fax. 03 22 61 33 35   

E-mail : enr@auer.fr

Pompe à chaleur haute température éco
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UN COP ÉLEVÉ POUR + D’ÉCONOMIES

COP�

+6426�®�4,5
4&-0/�/03.&�&/������ 

�Pour 1 kWh d’énergie consommée, 
D�FTU�KVTRV�Ë�4,5kWh�SFTUJUVÏT�EBOT�MF�DJSDVJU�EF�DIBVGGBHF

= 4,5 kW  
QVJTTBODF�SFTUJUVÏF��
EBOT�MB�NBJTPO

+1 kW �
DPOTPNNÏ

3,5 kW�
�
DBMPSJFT�HSBUVJUFT�EF�
M�BJS�FYUÏSJFVS

COMMENT ÇA MARCHE ?

 

TFVM�MF�QFUJU�
DPNQSFTTFVS�
GPODUJPOOF

 

MF�HSPT�DPNQSFTTFVS�
QSFOE�MF�SFMBJT�
QPVS�BVHNFOUFS�
MB�QVJTTBODF�EF�
DIBVGGBHF

 

MFT���DPNQSFTTFVST�
GPODUJPOOFOU�QPVS�
VOF�QVJTTBODF�
EF�DIBVGGBHF�
NBYJNBMF

En mi-saison, Aux premiers froids, Par grands froids,

�4B�QVJTTBODF�NPEVMBJSF�QFSNFU�VO�
DPOUSÙMF�USÒT�QSÏDJT�EF�MB�UFNQÏSBUVSF�
E�FBV����
*M�O�Z�B�EPOD�QBT�EF�USBJO�EF�DIBMFVS�
EBOT�MFT�SBEJBUFVST��

�-�BKVTUFNFOU�EF�MB�UFNQÏSBUVSF�E�FBV�
BVUPNBUJRVF�FO�GPODUJPO�EFT�TBJTPOT�
FTU�BVTTJ�HBHF�EF�DPOGPSU�

Cette nouvelle machine thermodynamique adapte sa puissance aux 
besoins en fonction des saisons :

Même en modulation de puissance, HRC70 est capable de fournir de l’eau à 70°C, tout en assurant le chauffage

TROP CHAUD = SURCONSOMMATION

TROP FROID = INCONFORT

HRC70
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L'innovation certifiée depuis 1892

Conçue pour  le domestique, le collectif,  
le tertiaire, l’industriel et l’agricole

 

 

A+

ECO
CONCEPTION
BASSE CONSOMMATION

Labellisé

Fabricant
FRANÇAIS

HRC 70

LE  
CHAUFFAGE 
GARANTI 

.³.&�1"3� 
(3"/%4�'30*%4�

COP 
jusqu’à

4,3 
selon EN 14511

Efficacité 
énergétique 
A+

Eau de chauffage 
jusqu’à

70°C

De 7 à 35 kW 
et jusqu’à 140 kW

CRÉDIT 
D’IMPÔT

selon la loi de 
finances en vigueur2012

RTTECHNOLOGIE

BREVETÉE
POMPE À CHALEUR MODULANTE 
HAUTE TEMPÉRATURE 70°C

CHAUFFE SEULE ET CONFORTABLEMENT LA MAISON PENDANT TOUT L’HIVER

« Alors que la plupart des 
machines s’écroulent et 
même se sont arrêtées ; 

elle, plus on demande en 
puissance, plus elle monte 

en température» 

Michel Chevalet 
Vidéo disponible sur www.auer.fr

2 - Entre la pompe à chaleur et le circuit de 
chauffage central de la maison,  on installe 
le pilote hydro-électronique :  
Ce pilote simplifie l’installation. Il intègre tout ce qui est 
nécessaire pour le raccordement de la pompe à chaleur 
HRC70 au circuit de chauffage.  Il n’y a rien à ajouter !

1 - L’installation de chauffage central existante 
est conservée : Pas de liaison frigorifique : une simple 
liaison hydraulique et un raccordement électrique suffisent

Une installation très simple dans le neuf 
ou pour remplacer votre ancienne chaudière*

INSTALLATION DOMESTIQUE DE 7 À 35 KW

t�$POUBDU�j�IFVSFT�
pleines / heures 
creuses »

t�'PODUJPO�j�EÏMFTUBHF�x� 
pour limiter la 
puissance de votre 
compteur électrique 
et le coût de votre 
abonnement

t�'PODUJPO�j�EJP » pour 
le basculement 
automatique  
sur la chaudière

LES  
POUR VOTRE 
FACTURE
D’ÉLECTRICITÉ

CIRCUIT RADIATEURS

PILOTE

POMPE À CHALEUR

SONDE 
D’AMBIANCE

(OPTION)

Circuit haute Température
- radiateurs haute température

Circuit basse Température
- plancher chauffant
- radiateurs basse température
- ventilo-convecteurs

Rénovation ou neuf
- maisons individuelles   

* l’ancienne chaudière peut également être conservée en appoint

 Il assure un découplage 
intelligent des débits d’eau de 
chacun des circuits. C’est plus 
de fiabilité et de sécurité ! 

�*M�QFSNFU�MF�EÏHB[BHF�FU�MB�
décantation des boues de 
l’installation.

 Il permet d’assurer le contrôle 
de 2 circuits de chauffage.

 Il est equipé de série d’un 
secours électrique de 0 à 6 kW

HRC70

appoint 
éventuel

Circuit de chauffage

PILOTE 17 À 25 KWPILOTE 7 ET 11 KW

Bypass

Circuit de chauffage

PRINCIPE D’INSTALLATION

ARCHITECTURE HYDRAULIQUE DES PILOTES

UN COP ÉLEVÉ POUR + D’ÉCONOMIES

COP 

JUSQU’À 4,3
4&-0/�/03.&�&/������ 

 Pour 1 kWh d’énergie consommée, 
c’est jusqu’à 4,3kWh restitués dans le circuit de chauffage

= 4,3 kW  
puissance restituée  
dans la maison

+1 kW  
consommé

3,3 kW 
 
calories gratuites de 
l’air extérieur

 

seul le petit 
compresseur 
fonctionne

 

le gros compresseur 
prend le relais 
pour augmenter 
la puissance de 
chauffage

 

les 2 compresseurs 
fonctionnent pour 
une puissance 
de chauffage 
maximale

En mi-saison, Aux premiers froids, Par grands froids,

 Sa puissance modulaire permet un contrôle 
très précis de la température d’eau :  
Il n’y a donc pas de train de chaleur dans 
les radiateurs. 

 L’ajustement de la température d’eau 
automatique en fonction des saisons est 
aussi gage de confort.

Cette nouvelle machine thermodynamique adapte sa puissance  
aux besoins en fonction des saisons :

Même en modulation de puissance, HRC 70 est capable de fournir de l’eau à 70°C

TROP CHAUD = SURCONSOMMATION

TROP FROID = INCONFORT
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PUISSANCE MODULAIRE

TRÈS SILENCIEUSE

HAUTE TEMPÉRATURE

ÉCONOME

 Combinaison innovante de 2 compresseurs de puissance 
différente, à Haut Rapport de Compression, pour toujours 
ajuster l’offre à la demande dans le domaine du chauffage.

 Une vraie pompe à chaleur haute température qui alimente 
votre chauffage central jusqu’à 70°C même les jours de 
grands froids.

 Elle peut aussi assurer le chauffage de votre ballon d’eau 
chaude sanitaire sans appoint.

 Son fonctionnement est 100 % thermodynamique jusqu’à 
-20°C d’air extérieur.

 2 compresseurs Spiro-orbitaux compriment en 3 dimensions, 
montés sur 6 plots antivibratiles pour plus de silence.

 Pavillon profilé antibruit pour un meilleur rendement 
aéraulique du ventilateur.

 4 pieds amortisseurs réglables sous le socle.

 Double isolation phonique du compartiment compresseur.

 En mi-saison, seul le petit compresseur fonctionne, gage 
d’une excellente performance saisonnière

 Classe énergétique A+

Ensemble de gestion 
hydraulique

Pilote PREMIUM Pilote XS 

Pilote 35 kW

 ÉCOLOGIQUE !

t�$POUSJCVF�Ë�MB�SÏEVDUJPO des émissions de CO2.

t�1SPUÒHF�MB�DPVDIF�E�P[POF�FU�OF�DPOUSJCVF�QBT�Ë�
l’effet de serre.

t�6O�GMVJEF�GSJHPSJHÒOF�WFSU�FO�USÒT�GBJCMF�RVBOUJUÏ�

RÉSULTAT :  
80 % d’émissions de CO2 en moins

 ÉCONOMIQUE !

La maintenance annuelle se résume aux 
visites d’entretien réalisées par votre 
installateur habituel.

RÉSULTAT : 
c’est une économie qui peut  
atteindre 3 000 € sur 10  ans
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HT70

* Puissance calorifique délivrée par la pompe à chaleur lors d’un forçage manuel et temporaire pour une température d’air de 15°c.             Les versions 7 et 11 sont équipés d’un compresseur.

Offre 
Énergétic*

GAZ 
R-290
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Le ballon thermodynamique éco
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t�(BJO�TVCTUBOUJFM�QPVS�M�FOWJSPOOFNFOU���OF�DPOUJFOU�QBT�EF�HB[�Ë�FòFU�EF�TFSSF

t�$PNQSFTTFVS�IBVU�SFOEFNFOU

t�²UBODIÏJUÏ�BÏSBVMJRVF�SFOGPSDÏF

t�$VWF�*OPY���TBOT�BOPEF

FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Solution la plus écologique

$�FTU�QMVT�EF�90%  
E�ÏNJTTJPOT�EF�$02  
TBVWFHBSEÏFT

²NJTTJPOT�EF�$02   
ÏRVJWBMFOUF�TVS 
���BOT�	LH


3000

Edel 200

488,8
CET du marché

2787,4

Chaudière gaz à 
condensation

5868

Chauffe-eau 
électrique

2417 710

$&5�EV�NBSDIÏ

1630

$IBVEJÒSF�HB[�Ë�
condensation

1790

Chauffe-eau 
électrique

Edel 200

360

L8I�

�&YFNQMF�E�VOF�NBJTPO�EF����N2�TFMPO�MB�SÒHMFNFOUBUJPO�35������

Consommation ECS annuel

CONSOMME JUSQUÀ 5 FOIS MOINS 
QU’UN CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

C O P 
EXCEPTIONNEL 

3,21 
selon la norme NF 16147

t�6O�DIBVòBHF�EF�MhFBV�PQUJNVN�HSÉDF�Ë�TPO�
ÏDIBOHFVS�F)%�IBVUFT�QFSGPSNBODFT�CSFWFUÏ

SYTÈME CLASSIQUE   
6O�TJNQMF�UVCF�FOSPVMÏ�

BVUPVS�EF�MB�DVWF�DSÏBOU�VOF�
TVSGBDF�EF�DPOUBDU�JNQBSGBJUF�

ÉCHANGEUR eHD, BREVETÉ   
6O�ÏDIBOHFVS�BMVNJOJVN�Ë�

NJOJDBOBVY�FO�DPOUBDU��QBSGBJU�BWFD 
�MB�DVWF�QPVS�VOF�USÒT�IBVUF�� 

FóDBDJUÏ�EF�USBOTGFSU�EF�DIBMFVS�

Cuve INOX

Mousse isolante

Enveloppe

Echangeur eHD  
à minicanaux 

breveté

CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIREEdel AIR

PERFORMANT & ÉCONOMIQUE

t� &EFM�TF�DMBTTF�BV�NFJMMFVS�OJWFBV�EF�MB�QFSGPSNBODF�
ÏOFSHÏUJRVF���$�FTU�MB�TPMVUJPO�BEBQUÏF�BVY�DPOTUSVDUJPOT�
OFVWFT�	35�����
�FU�Ë�MB�SÏOPWBUJPO

t� *M�QSÏMÒWF�MFT�DBMPSJFT�HSBUVJUFT�EF�M�BJS�KVTRV�Ë����¡$�E�BJS�
FYUÏSJFVS�GPVSOJU�M�FBV�DIBVEF�TBOJUBJSF�FU�MB�NBJOUJFOU�Ë�
��¡$�FYDMVTJWFNFOU�BWFD�TB�QPNQF�Ë�DIBMFVS

t� 6MUSB�TJMFODJFVY�JM�QFVU�ÐUSF�JOTUBMMÏ�EBOT�M�FTQBDF�EF�WJF

t� (SÉDF�Ë�MB�QPNQF�Ë�DIBMFVS�WPVT�BWF[�USÒT�SBQJEFNFOU 
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t� %F�QBS�TB�DPODFQUJPO�VOJRVF�&EFM�QFSNFU�EF�SÏBMJTFS�
KVTRV�Ë�����E�ÏDPOPNJFT�E�ÏOFSHJF

t� *M�QFSNFU�EF�SÏEVJSF�WPUSF�QVJTTBODF�TPVTDSJUF�BV�
DPNQUFVS��*M�OF�DPOTPNNF�RVF�����8�FO�NPZFOOF
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  Paco se classe au meilleur niveau de la 
performance énergétique : C’est la 
solution adaptée aux constructions 
neuves (RT 2012) et à la rénovation 

  Il prélève les calories gratuites de l’air 
jusqu’à -7 °C d’air extérieur, fournit l’eau 
chaude sanitaire et la maintient à 60°C 
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Cuve INOX

Mousse isolante

Enveloppe

Echangeur eHD  
à minicanaux 

breveté

CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIREEdel AIR

PERFORMANT & ÉCONOMIQUE

t� &EFM�TF�DMBTTF�BV�NFJMMFVS�OJWFBV�EF�MB�QFSGPSNBODF�
ÏOFSHÏUJRVF���$�FTU�MB�TPMVUJPO�BEBQUÏF�BVY�DPOTUSVDUJPOT�
OFVWFT�	35�����
�FU�Ë�MB�SÏOPWBUJPO

t� *M�QSÏMÒWF�MFT�DBMPSJFT�HSBUVJUFT�EF�M�BJS�KVTRV�Ë����¡$�E�BJS�
FYUÏSJFVS�GPVSOJU�M�FBV�DIBVEF�TBOJUBJSF�FU�MB�NBJOUJFOU�Ë�
��¡$�FYDMVTJWFNFOU�BWFD�TB�QPNQF�Ë�DIBMFVS

t� 6MUSB�TJMFODJFVY�JM�QFVU�ÐUSF�JOTUBMMÏ�EBOT�M�FTQBDF�EF�WJF

t� (SÉDF�Ë�MB�QPNQF�Ë�DIBMFVS�WPVT�BWF[�USÒT�SBQJEFNFOU 
EF�M�FBV�DIBVEF�Ë�USÒT�GBJCMF�DPßU��

t� %F�QBS�TB�DPODFQUJPO�VOJRVF�&EFM�QFSNFU�EF�SÏBMJTFS�
KVTRV�Ë�����E�ÏDPOPNJFT�E�ÏOFSHJF

t� *M�QFSNFU�EF�SÏEVJSF�WPUSF�QVJTTBODF�TPVTDSJUF�BV�
DPNQUFVS��*M�OF�DPOTPNNF�RVF�����8�FO�NPZFOOF

t�(BJO�TVCTUBOUJFM�QPVS�M�FOWJSPOOFNFOU���OF�DPOUJFOU�QBT�EF�HB[�Ë�FòFU�EF�TFSSF

t�$PNQSFTTFVS�IBVU�SFOEFNFOU

t�²UBODIÏJUÏ�BÏSBVMJRVF�SFOGPSDÏF

t�$VWF�*OPY���TBOT�BOPEF

FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Solution la plus écologique

$�FTU�QMVT�EF�90%  
E�ÏNJTTJPOT�EF�$02  
TBVWFHBSEÏFT

²NJTTJPOT�EF�$02   
ÏRVJWBMFOUF�TVS 
���BOT�	LH


3000

Edel 200

488,8
CET du marché

2787,4

Chaudière gaz à 
condensation

5868

Chauffe-eau 
électrique

2417 710

$&5�EV�NBSDIÏ

1630

$IBVEJÒSF�HB[�Ë�
condensation

1790

Chauffe-eau 
électrique

Edel 200

360

L8I�

�&YFNQMF�E�VOF�NBJTPO�EF����N2�TFMPO�MB�SÒHMFNFOUBUJPO�35������

Consommation ECS annuel

CONSOMME JUSQUÀ 5 FOIS MOINS 
QU’UN CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

C O P 
EXCEPTIONNEL 

3,21 
selon la norme NF 16147

t�6O�DIBVòBHF�EF�MhFBV�PQUJNVN�HSÉDF�Ë�TPO�
ÏDIBOHFVS�F)%�IBVUFT�QFSGPSNBODFT�CSFWFUÏ

SYTÈME CLASSIQUE   
6O�TJNQMF�UVCF�FOSPVMÏ�

BVUPVS�EF�MB�DVWF�DSÏBOU�VOF�
TVSGBDF�EF�DPOUBDU�JNQBSGBJUF�

ÉCHANGEUR eHD, BREVETÉ   
6O�ÏDIBOHFVS�BMVNJOJVN�Ë�

NJOJDBOBVY�FO�DPOUBDU��QBSGBJU�BWFD 
�MB�DVWF�QPVS�VOF�USÒT�IBVUF�� 

FóDBDJUÏ�EF�USBOTGFSU�EF�DIBMFVS�

Cuve INOX

Mousse isolante

Enveloppe

Echangeur eHD  
à minicanaux 

breveté

CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIREEdel AIR

PERFORMANT & ÉCONOMIQUE

t� &EFM�TF�DMBTTF�BV�NFJMMFVS�OJWFBV�EF�MB�QFSGPSNBODF�
ÏOFSHÏUJRVF���$�FTU�MB�TPMVUJPO�BEBQUÏF�BVY�DPOTUSVDUJPOT�
OFVWFT�	35�����
�FU�Ë�MB�SÏOPWBUJPO

t� *M�QSÏMÒWF�MFT�DBMPSJFT�HSBUVJUFT�EF�M�BJS�KVTRV�Ë����¡$�E�BJS�
FYUÏSJFVS�GPVSOJU�M�FBV�DIBVEF�TBOJUBJSF�FU�MB�NBJOUJFOU�Ë�
��¡$�FYDMVTJWFNFOU�BWFD�TB�QPNQF�Ë�DIBMFVS

t� 6MUSB�TJMFODJFVY�JM�QFVU�ÐUSF�JOTUBMMÏ�EBOT�M�FTQBDF�EF�WJF

t� (SÉDF�Ë�MB�QPNQF�Ë�DIBMFVS�WPVT�BWF[�USÒT�SBQJEFNFOU 
EF�M�FBV�DIBVEF�Ë�USÒT�GBJCMF�DPßU��

t� %F�QBS�TB�DPODFQUJPO�VOJRVF�&EFM�QFSNFU�EF�SÏBMJTFS�
KVTRV�Ë�����E�ÏDPOPNJFT�E�ÏOFSHJF

t� *M�QFSNFU�EF�SÏEVJSF�WPUSF�QVJTTBODF�TPVTDSJUF�BV�
DPNQUFVS��*M�OF�DPOTPNNF�RVF�����8�FO�NPZFOOF

L'innovation certifiée depuis 1892

150L

CRÉDIT 
D’IMPÔT

selon la loi de 
finances en vigueur2012

RTTECHNOLOGIE

BREVETÉE

 

 

A ECO
CONCEPTION
BASSE CONSOMMATION

Labellisé

Fabricant
FRANÇAIS

Edel AIR
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE 
REVOLUTIONNAIRE AU SOL

NOUVEAU

Plus compact et plus pratique 
pour faciliter le transport 

et l’installation

 200 L et 270 L au sol

 Très compact : ø 630 mm

 Cuve INOX = pas d’entretien d’anode

 Ventilateur à vitesse variable automatique

 Étanchéité renforcée

 Plus de 90 % d’émissions de CO2 sauvegardées

tout

INOX 
EXCLUSIF

C O P 
EXCEPTIONNEL 

3,21  
selon la norme NF 16147

jusqu’à  

80%  
D’ÉNERGIE 
GRATUITE  

POUR L’EAU CHAUDE  
SANITAIRE

200 et 270 L au sol

t�(BJO�TVCTUBOUJFM�QPVS�M�FOWJSPOOFNFOU���OF�DPOUJFOU�QBT�EF�HB[�Ë�FòFU�EF�TFSSF

t�$PNQSFTTFVS�IBVU�SFOEFNFOU

t�²UBODIÏJUÏ�BÏSBVMJRVF�SFOGPSDÏF

t�$VWF�*OPY���TBOT�BOPEF

FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Solution la plus écologique

$�FTU�QMVT�EF�90%  
E�ÏNJTTJPOT�EF�$02  
TBVWFHBSEÏFT

²NJTTJPOT�EF�$02   
ÏRVJWBMFOUF�TVS 
���BOT�	LH
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Edel 200
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2787,4

Chaudière gaz à 
condensation

5868

Chauffe-eau 
électrique

2417 710

$&5�EV�NBSDIÏ

1630

$IBVEJÒSF�HB[�Ë�
condensation

1790

Chauffe-eau 
électrique

Edel 200

360

L8I�

�&YFNQMF�E�VOF�NBJTPO�EF����N2�TFMPO�MB�SÒHMFNFOUBUJPO�35������

Consommation ECS annuel

CONSOMME JUSQUÀ 5 FOIS MOINS 
QU’UN CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

C O P 
EXCEPTIONNEL 

3,21 
selon la norme NF 16147

t�6O�DIBVòBHF�EF�MhFBV�PQUJNVN�HSÉDF�Ë�TPO�
ÏDIBOHFVS�F)%�IBVUFT�QFSGPSNBODFT�CSFWFUÏ

SYTÈME CLASSIQUE   
6O�TJNQMF�UVCF�FOSPVMÏ�

BVUPVS�EF�MB�DVWF�DSÏBOU�VOF�
TVSGBDF�EF�DPOUBDU�JNQBSGBJUF�

ÉCHANGEUR eHD, BREVETÉ   
6O�ÏDIBOHFVS�BMVNJOJVN�Ë�

NJOJDBOBVY�FO�DPOUBDU��QBSGBJU�BWFD 
�MB�DVWF�QPVS�VOF�USÒT�IBVUF�� 

FóDBDJUÏ�EF�USBOTGFSU�EF�DIBMFVS�

Cuve INOX

Mousse isolante

Enveloppe

Echangeur eHD  
à minicanaux 

breveté

CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIREEdel AIR

PERFORMANT & ÉCONOMIQUE

t� &EFM�TF�DMBTTF�BV�NFJMMFVS�OJWFBV�EF�MB�QFSGPSNBODF�
ÏOFSHÏUJRVF���$�FTU�MB�TPMVUJPO�BEBQUÏF�BVY�DPOTUSVDUJPOT�
OFVWFT�	35�����
�FU�Ë�MB�SÏOPWBUJPO

t� *M�QSÏMÒWF�MFT�DBMPSJFT�HSBUVJUFT�EF�M�BJS�KVTRV�Ë����¡$�E�BJS�
FYUÏSJFVS�GPVSOJU�M�FBV�DIBVEF�TBOJUBJSF�FU�MB�NBJOUJFOU�Ë�
��¡$�FYDMVTJWFNFOU�BWFD�TB�QPNQF�Ë�DIBMFVS

t� 6MUSB�TJMFODJFVY�JM�QFVU�ÐUSF�JOTUBMMÏ�EBOT�M�FTQBDF�EF�WJF

t� (SÉDF�Ë�MB�QPNQF�Ë�DIBMFVS�WPVT�BWF[�USÒT�SBQJEFNFOU 
EF�M�FBV�DIBVEF�Ë�USÒT�GBJCMF�DPßU��

t� %F�QBS�TB�DPODFQUJPO�VOJRVF�&EFM�QFSNFU�EF�SÏBMJTFS�
KVTRV�Ë�����E�ÏDPOPNJFT�E�ÏOFSHJF

t� *M�QFSNFU�EF�SÏEVJSF�WPUSF�QVJTTBODF�TPVTDSJUF�BV�
DPNQUFVS��*M�OF�DPOTPNNF�RVF�����8�FO�NPZFOOF

Paco 200
t�(BJO�TVCTUBOUJFM�QPVS�M�FOWJSPOOFNFOU���OF�DPOUJFOU�QBT�EF�HB[�Ë�FòFU�EF�TFSSF

t�$PNQSFTTFVS�IBVU�SFOEFNFOU

t�²UBODIÏJUÏ�BÏSBVMJRVF�SFOGPSDÏF

t�$VWF�*OPY���TBOT�BOPEF

FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Solution la plus écologique

$�FTU�QMVT�EF�90%  
E�ÏNJTTJPOT�EF�$02  
TBVWFHBSEÏFT

²NJTTJPOT�EF�$02   
ÏRVJWBMFOUF�TVS 
���BOT�	LH
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2417 710
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1630

$IBVEJÒSF�HB[�Ë�
condensation

1790

Chauffe-eau 
électrique

Edel 200

360
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�&YFNQMF�E�VOF�NBJTPO�EF����N2�TFMPO�MB�SÒHMFNFOUBUJPO�35������

Consommation ECS annuel

CONSOMME JUSQUÀ 5 FOIS MOINS 
QU’UN CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

C O P 
EXCEPTIONNEL 

3,21 
selon la norme NF 16147

t�6O�DIBVòBHF�EF�MhFBV�PQUJNVN�HSÉDF�Ë�TPO�
ÏDIBOHFVS�F)%�IBVUFT�QFSGPSNBODFT�CSFWFUÏ

SYTÈME CLASSIQUE   
6O�TJNQMF�UVCF�FOSPVMÏ�

BVUPVS�EF�MB�DVWF�DSÏBOU�VOF�
TVSGBDF�EF�DPOUBDU�JNQBSGBJUF�

ÉCHANGEUR eHD, BREVETÉ   
6O�ÏDIBOHFVS�BMVNJOJVN�Ë�

NJOJDBOBVY�FO�DPOUBDU��QBSGBJU�BWFD 
�MB�DVWF�QPVS�VOF�USÒT�IBVUF�� 

FóDBDJUÏ�EF�USBOTGFSU�EF�DIBMFVS�

Cuve INOX

Mousse isolante

Enveloppe

Echangeur eHD  
à minicanaux 

breveté

CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIREEdel AIR

PERFORMANT & ÉCONOMIQUE

t� &EFM�TF�DMBTTF�BV�NFJMMFVS�OJWFBV�EF�MB�QFSGPSNBODF�
ÏOFSHÏUJRVF���$�FTU�MB�TPMVUJPO�BEBQUÏF�BVY�DPOTUSVDUJPOT�
OFVWFT�	35�����
�FU�Ë�MB�SÏOPWBUJPO

t� *M�QSÏMÒWF�MFT�DBMPSJFT�HSBUVJUFT�EF�M�BJS�KVTRV�Ë����¡$�E�BJS�
FYUÏSJFVS�GPVSOJU�M�FBV�DIBVEF�TBOJUBJSF�FU�MB�NBJOUJFOU�Ë�
��¡$�FYDMVTJWFNFOU�BWFD�TB�QPNQF�Ë�DIBMFVS

t� 6MUSB�TJMFODJFVY�JM�QFVU�ÐUSF�JOTUBMMÏ�EBOT�M�FTQBDF�EF�WJF

t� (SÉDF�Ë�MB�QPNQF�Ë�DIBMFVS�WPVT�BWF[�USÒT�SBQJEFNFOU 
EF�M�FBV�DIBVEF�Ë�USÒT�GBJCMF�DPßU��

t� %F�QBS�TB�DPODFQUJPO�VOJRVF�&EFM�QFSNFU�EF�SÏBMJTFS�
KVTRV�Ë�����E�ÏDPOPNJFT�E�ÏOFSHJF

t� *M�QFSNFU�EF�SÏEVJSF�WPUSF�QVJTTBODF�TPVTDSJUF�BV�
DPNQUFVS��*M�OF�DPOTPNNF�RVF�����8�FO�NPZFOOF

Paco 200

GAZ 
R-290



 
La climatisation réversible

"13
1110

L’ioniseur Plasmaster Plus protège des odeurs et des substances nocives, grâce à 3 millions d’ions qui purifient  
non seulement l’air qui passe à travers le climatiseur, mais aussi les surfaces extérieures à l’unité, pour des 
environnements plus sains et propres.

Champignons

Bactéries

Acariens

Pelage  
animal

Pollen

Composés 
VOC

Nourriture

Ammoniaque

ÉLIMINATION DES MAUVAISES ODEURS PURIFICATION DE L’AIR

MODE DE FONCTIONNEMENT

Production d’ion OH Réaction chimique Purification complète de l’air
Les substances nocives sont
éliminées et transformées

en molécules d’eau en
laissant l’air frais et purifié.

Désactivation  
des agents nocifs.

Développement d’ion
hydroxyle, suite à une  

réaction chimique avec  
l’humidité de l’air

Génération d’ions Agression des substances nocives
Scission des molécules

d’eau contenues dans l’air
et génération d’ions.

Agression des éléments  
nocifs comme les virus,  

les bactéries et les germes

Une charge électrostatique sur la surface du filtre capture et retient les substances nocives microscopiques (0,3 μm).

Filtre                 protection avec technologie 3M

Les particules de poussière  
sont capturées par le filtre.

L’air en sort plus sain et propre.A travers les ions à charge négative, le filtre est  
en mesure de retenir les particules de poussière.

Poussières  
de 10µm

Bactéries

The Dual Protection Filter, designed to capture dust particles over
s and bacteria  

Dust over 10µm Bacteria

Le filtre à longue durée capture les poussières aux dimensions supérieures à 10 μm et dispose d’une fonction  
de neutralisation des bactéries. 

La cause principale des odeurs émanant des climatiseurs est la moisissure qui se multiplie dans l’évaporateur.
La fonction autonettoyante automatique  sèche l’évaporateur pour empêcher la prolifération des bactéries et moisissure 
épargnant ainsi des efforts fréquents de nettoyage.

Filtre DUAL Protection

Autonettoyant

Élimination 
des bactéries

Élimination 
des odeurs

Élimination 
des moisissures

pour votre confort
LA TECHNOLOGIE LG
LA MARQUE, SES INNOVATIONS, SES SERVICES

MODE DE FONCTIONNEMENT
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(Unité de mesure : mm) (Unité de mesure : mm)

Les protections et sections de câbles sont données à titre indicatif. Elles doivent être dimensionnées en 
fonction des paramètres de l’installation, selon la norme NF C15-100.
Pour notre politique de perfectionnement constant des produits, les caractéristiques et les données 
susmentionnées sont sous réserve de modifications sans obligation de préavis.
Les images des produits et accessoires ont une vocation purement indicative ; pour des exigences 
graphiques, les couleurs des produits peuvent différer de la réalité.
Ces produits contiennent des gaz à effet de serre fluorés.

Standard PR EN 14825

Données Acoustiques : Le niveau de pression sonore perçue est relevé aux conditions suivantes :
• Niveau de pression sonore environnementale égale à 0 dB Pression égale à 20 µPa. • Unité positionnée en condition 
de champ libre. • Jauge positionnée à 1 mètre de distance de l’avant de l’unité en position centrale par rapport à celle-ci 
(unité extérieure). • Jauge positionnée à un mètre de distance de l’avant de l’unité et à une hauteur de 0,8 mètre sous ce 
point (unités intérieures). • Fonctionnement des unités aux conditions nominales d’exercice • Le niveau de pression 
sonore pendant le fonctionnement sur site peut différer des informations communiquées précédemment compte tenu 
des conditions d’installation et de la proximité avec des surfaces de réverbération du son.

MU2M15
MU2M17

MU3M19
MU3M21

GROUPES EXTÉRIEURS MULTI
MULTI SPLIT

Unité extérieure MU2M15.UL4 MU2M17.UL4
Compresseur      Type      
Puissance      Refr.        Min./ Nom./Max     kW
      Chauf.       Min./ Nom./Max     kW
Puissance à -7°C      Chauf.        Max.      kW
Puissance absorbée      Refr.        Min./ Nom./Max     kW
      Chauf.        Min./ Nom./Max     kW
Intensité absorbée      Refr.       Min./ Nom./Max        A
      Chauf.       Min./ Nom./Max        A
EER      
COP      
S.E.E.R      
S.C.O.P      
P design F (@-10°C)                     kW
Classe d'efficacité      Refr./       Chauf.    
Consommation annuelle      Refr./       Chauf.   kWh
Débit d’air        Nom      m3/h
Pression sonore (1m)      Refr./       Nom                     dBA
      Chauf.       Nom      dBA
Puissance sonore      Refr.       Max      dBA
Dimensions       L*H*P    mm
Poids net     kg
Réfrigérant      Type
      Précharge (7,5m/sortie)             g 
      Complément de charge             g/m
Limites de fonctionnement      Refr.       Min~Max             °C BS
      Chaud       Min~Max                             °C BH
Alimentation électrique                               ø/V/Hz
Câble d'alimentation électrique              mm²
Câble de raccordement UE-UI                              mm²
Disjoncteur                               A
Longueur frigorifique Totale                                  m
Longueur frigorifique par branche       Max                             m
Dénivelés maxi inter-unités      UE-UI       Max                             m
      UI-UI       Max                             m
Diamètres frigorifiques       Liquide              mm('')
      Gaz              mm('')

Prix Unitaire U.EXT HT  (hors Éco participation)                                                                                                                                          1 360€                                                                                          1 705 €
Éco participation (U.EXT)                                                                                                                                                        6,67 €                                                                                                  6,67 €

UNITÉ 15k 17k

Twin Rotary
0.9 / 4.1 / 4.7
1.0 / 4.7 / 5.4

3.3
0.2 / 1.0 / 1.4
0.2 / 1.1 / 1.5
1.1 / 4.6 / 6.4
1.1 / 4.9 / 6.7

4.15
4.4
7.6
4.2
4.1

A++ / A+
189 / 1367

1692
48
51
61

770*545*288
37

R410A
1400

20
-10~48
-18~18

1 / 220-240 / 50
3G2,5
4G1,5
D10A

30
20
15
7.5

ø6.35(1/4)
ø9.52(3/8)

Twin Rotary
0.9 / 4.1 / 5.4
1.0 / 5.3 / 5.7

3.7
0.2 / 1.3 / 1.7
0.2 / 1.2 / 1.7
1.1 /5.6 / 7.9
1.1 / 5.5 / 7.6

3.75
4.25
7.5
4.2
4.1

A++ / A+
219 / 1367

1692
48
51
63

770*545*288
37

R410A
1400

20
-10~48
-18~18

1 / 220-240 / 50
3G2,5
4G1,5
D10A

30
20
15
7.5

ø6.35(1/4)
ø9.52(3/8)

Les protections et sections de câbles sont données à titre indicatif. Elles doivent être dimensionnées en 
fonction des paramètres de l’installation, selon la norme NF C15-100.
Pour notre politique de perfectionnement constant des produits, les caractéristiques et les données 
susmentionnées sont sous réserve de modifications sans obligation de préavis.
Les images des produits et accessoires ont une vocation purement indicative ; pour des exigences 
graphiques, les couleurs des produits peuvent différer de la réalité.
Ces produits contiennent des gaz à effet de serre fluorés.

Standard PR EN 14825

Données Acoustiques : Le niveau de pression sonore perçue est relevé aux conditions suivantes :
• Niveau de pression sonore environnementale égale à 0 dB Pression égale à 20 µPa. • Unité positionnée en condition 
de champ libre. • Jauge positionnée à 1 mètre de distance de l’avant de l’unité en position centrale par rapport à celle-ci 
(unité extérieure). • Jauge positionnée à un mètre de distance de l’avant de l’unité et à une hauteur de 0,8 mètre sous ce 
point (unités intérieures). • Fonctionnement des unités aux conditions nominales d’exercice • Le niveau de pression 
sonore pendant le fonctionnement sur site peut différer des informations communiquées précédemment compte tenu 
des conditions d’installation et de la proximité avec des surfaces de réverbération du son.

Unité extérieure MU3M19.UE4 MU3M21.UE4
Compresseur      Type      
Puissance      Refr.        Min./ Nom./Max     kW
      Chauf.       Min./ Nom./Max     kW
Puissance à -7°C      Chauf.        Max.      kW
Puissance absorbée      Refr.        Min./ Nom./Max     kW
      Chauf.        Min./ Nom./Max     kW
Intensité absorbée      Refr.       Min./ Nom./Max        A
      Chauf.       Min./ Nom./Max        A
EER      
COP      
S.E.E.R      
S.C.O.P      
P design F (@-10°C)                     kW
Classe d'efficacité      Refr./       Chauf.    
Consommation annuelle      Refr./       Chauf.   kWh
Débit d’air        Nom      m3/h
Pression sonore (1m)      Refr./       Nom                     dBA
      Chauf.       Nom      dBA
Puissance sonore      Refr.       Max      dBA
Dimensions       L*H*P    mm
Poids net     kg
Réfrigérant      Type
      Précharge (7,5m/sortie)             g 
      Complément de charge             g/m
Limites de fonctionnement      Refr.       Min~Max             °C BS
      Chaud       Min~Max                             °C BH
Alimentation électrique                               ø/V/Hz
Câble d'alimentation électrique              mm²
Câble de raccordement UE-UI                              mm²
Disjoncteur                               A
Longueur frigorifique Totale                                  m
Longueur frigorifique par branche       Max                             m
Dénivelés maxi inter-unités      UE-UI       Max                             m
      UI-UI       Max                             m
Diamètres frigorifiques       Liquide              mm('')
      Gaz              mm('')

Prix Unitaire U.EXT HT (hors Éco participation)                                                                                                                                           2 060€                                                                                          2 345 €
Éco participation (U.EXT)                                                                                                                                                        6,67 €                                                                                                  6,67 €

UNITÉ 19k 21k

Twin Rotary
1.1 / 5.3 / 6.30
1.2 / 6.3 / 7.3

4.4
0.3 / 1.3 / 1.8
0.3 / 1.5 / 2.1
1.2 / 5.8 / 8.7
1.2 / 6.8 / 9.7

4.2
4.3
7.6

4.21
5.2

A++ / A+
243 / 1729

3000
49
54
63

870*655*320
45

R410A
1700

20
-10~48
-18~18

1 / 220-240 / 50
3G2,5
4G1,5
D10A

50
25
15
7.5

ø6.35(1/4)
ø9.52(3/8)

Twin Rotary
1.1 / 6.2 / 7.3
1.2 / 7.0 / 7.8

4.9
0.3 / 1.6 / 2.2
0.3 / 1.7 / 2.4

1.2 / 7.2 / 10.0
1.2 / 7.7 / 11.0

4.0
4.2
7.3

4.21
5.2

A++ / A+
283 / 1729

3000
50
54
64

870*655*320
45

R410A
1700

20
-10~48
-18~18

1 / 220-240 / 50
3G2,5
4G1,5
D16A

50
25
15
7.5

ø6.35(1/4)
ø9.52(3/8)
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La climatisation réversible multizone
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CONSOLES DOUBLE FLUX, CONVERTIBLES  
& PLAFONNIERS

UNITÉ INTÉRIEURE MULTI SPLIT

Consoles double flux, convertibles et plafonniers

CV09.NE2 / CV12.NE2

CV18.NJ2 / CV24.NJ2

Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 Liquid pipe
Gas pipe

Suction gille
Discharge grille

Suspension bracket
Right side drain hose hole
Left side drain hose hole

Wiring connection
Piping connection

Right side drain pipe connection
Left side drain pipe connection

ø6.35 Flare connection
ø12.7 Flare connection

Number Descripition

Slit hole
Slit hole
Slit hole
Slit hole

4

6

5

11
3

10 9

8

2
1

7

(Unité : mm)

Désignation
1 Volet de soufflage

2 Récepteur infrarouge

3 Reprise d'air

4 Prédécoupe

5 Platine d'installation

(Unité : mm)

Désignation
1 Raccord liquide

2 Raccord gaz

3 Grille de reprise

4 Volet de soufflage

5 Support de suspension

6 Prédécoupe condensats droit

7 Prédécoupe condensats gauche

8 Connexion électrique

9 Connexion frigorifique

10 Tuyau d'évacuation condensats droit

11 Tuyau d'évacuation condensats gauche

CQ09.NA0 / CQ12.NA0 / CQ18.NA0

1

1

2

3

(Unité : mm)

Désignation
1 Volet de soufflage

2 Récepteur infrarouge

3 Grille de reprise

Capacité (kW) 7.05.33.52.6

-

-

CV24 NJ12

CQ18 NA0

-

CV18 NJ12

CQ12 NA0

CV12 NE2

-

CQ09 NA0

CV09 NE2

-

Consoles

Convertibles

Plafonniers

   

   

MODÈLE

MODÈLE

CQ18.NA0

CV24.NE2CV18.NE2CV12.NE2CV09.NE2

CQ12.NA0CQ09.NA0

Prix Unitaire U.INT HT 994 € 1 064 € 1 169 €

Prix Unitaire U.INT HT 580 € 601 € 672 € 742 €

1/220 - 240/50

5.3 / 5.8
40

0.7

10.1 / 8.6 / 7.2

44 / 39 / 35

60

2.3

700*600*210

14.0

ø6.35(1/4)

ø12.7(1/2)

1/220 - 240/50

7.0 / 7.7
60

0.6

13.9 / 12.9 / 11.9

44 / 43 / 41

61

3.2

950*650*220

23.0

ø6.35(1/4)

ø12.7(1/2)

1/220 - 240/50

5.3 / 5.8
50

0.4

12.4 / 11.4 / 10.4

42 / 40 / 39

57

2.3

950*650*220

22.0

ø6.35(1/4)

ø12.7(1/2)

1/220 - 240/50

3.5 / 3.9
40

0.4

9.2 / 7.6 / 6.6

40 / 36 / 31

36

1.2

900*490*200

13.7

ø6.35(1/4)

ø9.52(3/8)

1/220 - 240/50

2.6 / 2.9
30

0.4

7.6 / 6.9 / 6.2

38 / 35 / 32

52

1.2

900*490*200

13.7

ø6.35(1/4)

ø9.52(3/8)

1/220 - 240/50

3.5 / 3.9
20

0.6

9.0 / 6.9 / 5.2

39 / 32 / 27

56

1.4

700*600*210

14.0

ø6.35(1/4)

ø9.52(3/8)

1/220 - 240/50

2.6 / 2.9
20

0.6

8.5 / 6.7 / 5.0

38 / 32 / 27

53

1.2

700*600*210

14.0

ø6.35(1/4)

ø9.52(3/8)

Alimentation

Puissance

Puissance absorbée

Intensité absorbée

Débit de ventilation

Pression sonore

Puissance sonore

Capacité de déshumidification

Dimensions

Poids net

Diamètres frigorifiques

Alimentation

Puissance

Puissance absorbée

Intensité absorbée

Débit de ventilation

Pression sonore

Puissance sonore

Capacité de déshumidification

Dimensions

Poids net

Diamètres frigorifiques

Froid/

Froid

Froid

Liquide
Gaz

Froid/

Froid

Froid

Liquide
Gaz

Chaud

Max/

Max/

Max

L*H*P

Chaud

Max/

Max/

Max

L*H*P

Nom

Nom

Nom

Moy/

Moy/

Nom

Nom

Nom

Moy/

Moy/

Min

Min

Min

Min

ø/V/Hz

kW

W

A

dB(A)

dB(A)

dB(A)

l/h

mm

kg

Pouce

Pouce

ø/V/Hz

kW

W

A

dB(A)

dB(A)

dB(A)

l/h

mm

kg

Pouce

Pouce

CQ18.NA0

CV24.NE2CV18.NE2CV12.NE2CV09.NE2

CQ12.NA0CQ09.NA0

Caractéristiques techniques
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CASSETTE
UNITÉ INTÉRIEURE MULTI SPLIT

Cassettes 4 voies

Désignation
1 Façade

2 Grille de reprise

3 Volet de soufflage de reprise

4 Connexion gaz

5 Connexion liquide

6 Tuyaux condensats

7 Connexion électrique

8 Piquage air neuf (Ø70)   

(Unité : mm)

MT06AH.NR0 / MT08AH.NR0 / CT09.NR2 / CT12.NR2

(Unité : mm)

Désignation
1 Connexion gaz

2 Connexion liquide

3 Tuyaux condensats

4 Passage des câbles d'alimentation 

5 Passage des câbles commande filaire

6 Reprise

7 Soufflage

8 Façade

9 Cache

10 Tuyaux condensats

11 Entrée air neuf

CT18.NQ4

CT24.NP4

(Unité : mm)

Désignation
1 Connexion gaz

2 Connexion liquide

3 Tuyaux condensats

4 Passage des câbles d'alimentation 

5 Passage des câbles commande filaire

6 Reprise

7 Soufflage

8 Façade

9 Cache

10 Tuyaux condensats

11 Entrée air neuf

Capacité (kW) 7.05.33.52.62.11.5

CQ24.NA0CQ18.NA0CT12.NR2CT09.NR2MT08AH.NR0MT06AH.NR0Cassettes 
4 voies

   

   

   

   

MODÈLE

MODÈLE

CT09.NR2

CT24.NP4

MT08AH.NR0

CT18.NQ4

MT06AH.NR0

CT12.NR2

Prix Unitaire U.INT HT 634 € 664 € 682 €

Prix Unitaire FAÇADE 178 € 178 € 178 €

PRIX ENSEMBLE HT 812 € 842 € 860 €

Prix Unitaire U.INT HT 903 € 939 € 1 002 €

Prix Unitaire FAÇADE 178 € 178 € 232 €

PRIX ENSEMBLE HT 1 081 € 1 117 € 1 234 €

2.6 / 2.9
20

0.4

1/220 - 240/50

8.5 / 7.0 / 6.0

36 / 33 / 30

48

1.4

570*214*570

14.0

ø6.35(1/4)

ø9.52(3/8)

PT-UQC
9001

700*22*700

3.0

6.7 / 7.5
20

0.6

1/220 - 240/50

17.0 / 15.0 / 13.0

38 / 36 / 34

57

2.4

840*204*840

20.5

ø6.35(1/4)

ø12.7(1/2)

PT-UMC1
9001

950*25*950

5.0

2.1 / 2.3
20

0.4

1/220 - 240/50

7.5 / 6.0 / 5.0

31 / 27 / 24

48

1

570*214*570

14.0

ø6.35(1/4)

ø9.52(3/8)

PT-UQC
120-4

700*22*700

3.0

5.3 / 5.8
20

0.4

1/220 - 240/50

13.0 / 12.0 / 11.0

41 / 39 / 36

55

2.1

570*214*570

15.5

ø6.35(1/4)

ø12.7(1/2)

PT-UQC
9001

700*22*700

3.0

1.5 / 1.6
20

0.4

1/220 - 240/50

7.5 / 6.0 / 5.0

31 / 27 / 24

48

0.8

570*214*570

14.0

ø6.35(1/4)

ø9.52(3/8)

PT-UQC
120-4

700*22*700

3.0

3.5 / 3.9
20

0.4

1/220 - 240/50

9.5 / 8.0 / 7.0

38 / 35 / 32

51

1.7

570*214*570

14.0

ø6.35(1/4)

ø9.52(3/8)

PT-UQC
9001

700*22*700

3.0

Télécommande filaire (PREMTB001) incluse dans l'unité intérieure

Télécommande filaire (PREMTB001) incluse dans l'unité intérieure

Puissance

Puissance absorbée

Intensité absorbée

Alimentation

Débit de ventilation

Pression sonore

Puissance sonore

Capacité de déshumidification

Dimensions

Poids net

Diamètres frigorifiques

Façade

Puissance

Puissance absorbée

Intensité absorbée

Alimentation

Débit de ventilation

Pression sonore

Puissance sonore

Capacité de déshumidification

Dimensions

Poids net

Diamètres frigorifiques

Façade

Froid/

Froid

Froid

Liquide
Gaz

Modèle

Couleur

Dimensions

Poids

Froid/

Froid

Froid

Liquide
Gaz

Modèle

Couleur

Dimensions

Poids

Chaud

Max/

Max/

Max

L*H*P

L*H*P

Chaud

Max/

Max/

Max

L*H*P

L*H*P

Nom

Nom

Nom

Moy/

Moy/

Nom

Nom

Nom

Moy/

Moy/

Min

Min

Min

Min

kW

W

A

ø/V/Hz

dB(A)

dB(A)

dB(A)

l/h

mm

kg

Pouce

Pouce

RAL

mm

kg

kW

W

A

ø/V/Hz

dB(A)

dB(A)

dB(A)

l/h

mm

kg

Pouce

Pouce

RAL

mm

kg

CT09.NR2

CT24.NP4

MT08AH.NR0

CT18.NQ4

MT06AH.NR0

CT12.NR2

Caractéristiques techniques
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(Unité de mesure : mm) (Unité de mesure : mm)

Les protections et sections de câbles sont données à titre indicatif. Elles doivent être dimensionnées en 
fonction des paramètres de l’installation, selon la norme NF C15-100.
Pour notre politique de perfectionnement constant des produits, les caractéristiques et les données 
susmentionnées sont sous réserve de modifications sans obligation de préavis.
Les images des produits et accessoires ont une vocation purement indicative ; pour des exigences 
graphiques, les couleurs des produits peuvent différer de la réalité.
Ces produits contiennent des gaz à effet de serre fluorés.

Standard PR EN 14825

Données Acoustiques : Le niveau de pression sonore perçue est relevé aux conditions suivantes :
• Niveau de pression sonore environnementale égale à 0 dB Pression égale à 20 µPa. • Unité positionnée en condition 
de champ libre. • Jauge positionnée à 1 mètre de distance de l’avant de l’unité en position centrale par rapport à celle-ci 
(unité extérieure). • Jauge positionnée à un mètre de distance de l’avant de l’unité et à une hauteur de 0,8 mètre sous ce 
point (unités intérieures). • Fonctionnement des unités aux conditions nominales d’exercice • Le niveau de pression 
sonore pendant le fonctionnement sur site peut différer des informations communiquées précédemment compte tenu 
des conditions d’installation et de la proximité avec des surfaces de réverbération du son.

MU2M15
MU2M17

MU3M19
MU3M21

GROUPES EXTÉRIEURS MULTI
MULTI SPLIT

Unité extérieure MU2M15.UL4 MU2M17.UL4
Compresseur      Type      
Puissance      Refr.        Min./ Nom./Max     kW
      Chauf.       Min./ Nom./Max     kW
Puissance à -7°C      Chauf.        Max.      kW
Puissance absorbée      Refr.        Min./ Nom./Max     kW
      Chauf.        Min./ Nom./Max     kW
Intensité absorbée      Refr.       Min./ Nom./Max        A
      Chauf.       Min./ Nom./Max        A
EER      
COP      
S.E.E.R      
S.C.O.P      
P design F (@-10°C)                     kW
Classe d'efficacité      Refr./       Chauf.    
Consommation annuelle      Refr./       Chauf.   kWh
Débit d’air        Nom      m3/h
Pression sonore (1m)      Refr./       Nom                     dBA
      Chauf.       Nom      dBA
Puissance sonore      Refr.       Max      dBA
Dimensions       L*H*P    mm
Poids net     kg
Réfrigérant      Type
      Précharge (7,5m/sortie)             g 
      Complément de charge             g/m
Limites de fonctionnement      Refr.       Min~Max             °C BS
      Chaud       Min~Max                             °C BH
Alimentation électrique                               ø/V/Hz
Câble d'alimentation électrique              mm²
Câble de raccordement UE-UI                              mm²
Disjoncteur                               A
Longueur frigorifique Totale                                  m
Longueur frigorifique par branche       Max                             m
Dénivelés maxi inter-unités      UE-UI       Max                             m
      UI-UI       Max                             m
Diamètres frigorifiques       Liquide              mm('')
      Gaz              mm('')

Prix Unitaire U.EXT HT  (hors Éco participation)                                                                                                                                          1 360€                                                                                          1 705 €
Éco participation (U.EXT)                                                                                                                                                        6,67 €                                                                                                  6,67 €

UNITÉ 15k 17k

Twin Rotary
0.9 / 4.1 / 4.7
1.0 / 4.7 / 5.4

3.3
0.2 / 1.0 / 1.4
0.2 / 1.1 / 1.5
1.1 / 4.6 / 6.4
1.1 / 4.9 / 6.7

4.15
4.4
7.6
4.2
4.1

A++ / A+
189 / 1367

1692
48
51
61

770*545*288
37

R410A
1400

20
-10~48
-18~18

1 / 220-240 / 50
3G2,5
4G1,5
D10A

30
20
15
7.5

ø6.35(1/4)
ø9.52(3/8)

Twin Rotary
0.9 / 4.1 / 5.4
1.0 / 5.3 / 5.7

3.7
0.2 / 1.3 / 1.7
0.2 / 1.2 / 1.7
1.1 /5.6 / 7.9
1.1 / 5.5 / 7.6

3.75
4.25
7.5
4.2
4.1

A++ / A+
219 / 1367

1692
48
51
63

770*545*288
37

R410A
1400

20
-10~48
-18~18

1 / 220-240 / 50
3G2,5
4G1,5
D10A

30
20
15
7.5

ø6.35(1/4)
ø9.52(3/8)

Les protections et sections de câbles sont données à titre indicatif. Elles doivent être dimensionnées en 
fonction des paramètres de l’installation, selon la norme NF C15-100.
Pour notre politique de perfectionnement constant des produits, les caractéristiques et les données 
susmentionnées sont sous réserve de modifications sans obligation de préavis.
Les images des produits et accessoires ont une vocation purement indicative ; pour des exigences 
graphiques, les couleurs des produits peuvent différer de la réalité.
Ces produits contiennent des gaz à effet de serre fluorés.

Standard PR EN 14825

Données Acoustiques : Le niveau de pression sonore perçue est relevé aux conditions suivantes :
• Niveau de pression sonore environnementale égale à 0 dB Pression égale à 20 µPa. • Unité positionnée en condition 
de champ libre. • Jauge positionnée à 1 mètre de distance de l’avant de l’unité en position centrale par rapport à celle-ci 
(unité extérieure). • Jauge positionnée à un mètre de distance de l’avant de l’unité et à une hauteur de 0,8 mètre sous ce 
point (unités intérieures). • Fonctionnement des unités aux conditions nominales d’exercice • Le niveau de pression 
sonore pendant le fonctionnement sur site peut différer des informations communiquées précédemment compte tenu 
des conditions d’installation et de la proximité avec des surfaces de réverbération du son.

Unité extérieure MU3M19.UE4 MU3M21.UE4
Compresseur      Type      
Puissance      Refr.        Min./ Nom./Max     kW
      Chauf.       Min./ Nom./Max     kW
Puissance à -7°C      Chauf.        Max.      kW
Puissance absorbée      Refr.        Min./ Nom./Max     kW
      Chauf.        Min./ Nom./Max     kW
Intensité absorbée      Refr.       Min./ Nom./Max        A
      Chauf.       Min./ Nom./Max        A
EER      
COP      
S.E.E.R      
S.C.O.P      
P design F (@-10°C)                     kW
Classe d'efficacité      Refr./       Chauf.    
Consommation annuelle      Refr./       Chauf.   kWh
Débit d’air        Nom      m3/h
Pression sonore (1m)      Refr./       Nom                     dBA
      Chauf.       Nom      dBA
Puissance sonore      Refr.       Max      dBA
Dimensions       L*H*P    mm
Poids net     kg
Réfrigérant      Type
      Précharge (7,5m/sortie)             g 
      Complément de charge             g/m
Limites de fonctionnement      Refr.       Min~Max             °C BS
      Chaud       Min~Max                             °C BH
Alimentation électrique                               ø/V/Hz
Câble d'alimentation électrique              mm²
Câble de raccordement UE-UI                              mm²
Disjoncteur                               A
Longueur frigorifique Totale                                  m
Longueur frigorifique par branche       Max                             m
Dénivelés maxi inter-unités      UE-UI       Max                             m
      UI-UI       Max                             m
Diamètres frigorifiques       Liquide              mm('')
      Gaz              mm('')

Prix Unitaire U.EXT HT (hors Éco participation)                                                                                                                                           2 060€                                                                                          2 345 €
Éco participation (U.EXT)                                                                                                                                                        6,67 €                                                                                                  6,67 €

UNITÉ 19k 21k

Twin Rotary
1.1 / 5.3 / 6.30
1.2 / 6.3 / 7.3

4.4
0.3 / 1.3 / 1.8
0.3 / 1.5 / 2.1
1.2 / 5.8 / 8.7
1.2 / 6.8 / 9.7

4.2
4.3
7.6

4.21
5.2

A++ / A+
243 / 1729

3000
49
54
63

870*655*320
45

R410A
1700

20
-10~48
-18~18

1 / 220-240 / 50
3G2,5
4G1,5
D10A

50
25
15
7.5

ø6.35(1/4)
ø9.52(3/8)

Twin Rotary
1.1 / 6.2 / 7.3
1.2 / 7.0 / 7.8

4.9
0.3 / 1.6 / 2.2
0.3 / 1.7 / 2.4

1.2 / 7.2 / 10.0
1.2 / 7.7 / 11.0

4.0
4.2
7.3

4.21
5.2

A++ / A+
283 / 1729

3000
50
54
64

870*655*320
45

R410A
1700

20
-10~48
-18~18

1 / 220-240 / 50
3G2,5
4G1,5
D16A

50
25
15
7.5

ø6.35(1/4)
ø9.52(3/8)
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Compresseur  
DC Inverter.

La technologie Inverter DC des climatiseurs 
LG Electronics permet de réaliser jusqu’à 66 % 
d’économies d’énergie par rapport à un climatiseur 
conventionnel.  
En utilisant un compresseur à vitesse variable 
Inverter DC, qui adapte sa vitesse et donc  
sa puissance restituée et consommée  
aux déperditions thermiques de la pièce traitée,  
les climatiseurs LG sont parmi les plus économes  
du marché (Label Énergétique A).
Par conséquent, le coût de fonctionnement  
est largement inférieur aux unités classiques,  
et grâce à leur conception, elles sont aussi 
beaucoup moins bruyantes.

En consommant, 1 kW d’énergie du réseau électrique, vous restituez 
plus de 4 kW en rendements énergétiques, ainsi vous divisez par 4 votre 
consommation d’énergie et faites des économies. 

5

4

3

2

1

Climatiseurs LGAutres Systèmes de Chauffage
(Convecteur Électrique/Chaudière)

4,11

MU3M21

4,52

MU4M27

4,60

MU5M30

0,8~0,9

CO
P Rendements Énergétiques Élevés

0

x4

1
2

3

4

5

NOUVEAU COMPRESSEUR BLDC

Optimisation  
de la circulation 
d’Huile  
dans les hautes 
fréquences
Afin d’augmenter  
la fiabilité de ses 
compresseurs,  
LG a amélioré  
le système de  
circulation d’huile : 
- Performance + 5 %
- Usure - 40 %

Optimisation du retour d’huile 
et adoption d’un système  

de séparation d’huile

Minimiser l’huile en circulation
- Séparateur d’huile
- Refoulement optimisé

Augmentation du rendement
- Moteur DC IPM sans broche
- Moteur 4 pôles à bobinages
- Aimant NdFeB

Compression optimisée
- Nouveau système de refoulement
- Nouveau système d’aspiration

Minimiser le bruit et les vibrations
- Double palette
- Plage de fonctionnement étendue

Augmentation de la fiabilité
- Longévité des éléments tournants
- Réceptacle d’huile PVE/POE

1

2

3

4

5

0
200

Vitesse moteur (Tours/min.)

Moteur DC

Moteur AC+ 40 %

P
ui

ss
an

ce
 (%

)

300 400 500 600 700 800 900 1000

20

40

60

80

100

+ 20 %

NOUVEAU VENTILATEUR
Moteur à ventilateur à courant continu
Le moteur BLDC permet une économie d'énergie 
supplémentaire en fonctionnement. Comparé avec  
des moteurs AC, le moteur BLDC peut développer  
35 % d'énergie en plus à pleine vitesse.

La nouvelle forme de grille participe  
à l'optimisation du courant de sortie d'air extérieur  
donc augmente l'efficacité d'échange de chaleur  
et réduit le niveau sonore.

Moteur BLDC

Pression statique

Avant Après

100 % de la puissance jusqu’à -7°C

-10 -7 0 7 16

Température extérieure(ºC)

(kW)

Capacité de chauffage

100%
90%

55%

Conventionnel

H-Inverter Sous-
refroidissement

Surchauffe h

Largeur  
de pale

Bord de traîne

Bord  
d'attaque

526 mm

NOUVEL ÉCHANGEUR
Plus grande surface d’échanges thermiques

Augmentation  
  du rendement  
  énergétique

 Longueur :   6 % 
   Hauteur :   8 % •  Efficacité des échanges 

thermiques augmentée de 
28 %

•  Traitement anti corrosion 
(Gold Fin™)

Échangeur haut rendement
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Ventilateur Axial
Adoption d'un nouveau ventilateur composé  
de 3 pales, plus performant et moins bruyant.

+ +

- -

NOUVELLE TECHNOLOGIE H-INVERTER

Technologie Inverter : économies et performances

Grâce à l’adoption d’un échangeur haute 
performance d’une plus grande surface, d’un 
nouveau compresseur BLDC et d’une gestion  
de sous refroidissement optimisé, la nouvelle 
gamme H.INVERTER conserve 100 %  
de la puissance jusqu’à -7°C et permet  
d’augmenter les coefficients de performances  
au-delà de 4 (COP>4).

Les nouveaux climatiseurs H-Inverter sont dotés de nouveaux compresseurs 
BLDC qui, grâce à un aimant reodynium fort et une optimisation de la circulation 
d’huile, permettent d’obtenir des rendements énergétiques supérieurs à 4.

Innovation et hautes performances pour un confort optimal
LES TECHNOLOGIES LG
LA MARQUE, SES INNOVATIONS, SES SERVICES
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Compresseur  
DC Inverter.

La technologie Inverter DC des climatiseurs 
LG Electronics permet de réaliser jusqu’à 66 % 
d’économies d’énergie par rapport à un climatiseur 
conventionnel.  
En utilisant un compresseur à vitesse variable 
Inverter DC, qui adapte sa vitesse et donc  
sa puissance restituée et consommée  
aux déperditions thermiques de la pièce traitée,  
les climatiseurs LG sont parmi les plus économes  
du marché (Label Énergétique A).
Par conséquent, le coût de fonctionnement  
est largement inférieur aux unités classiques,  
et grâce à leur conception, elles sont aussi 
beaucoup moins bruyantes.

En consommant, 1 kW d’énergie du réseau électrique, vous restituez 
plus de 4 kW en rendements énergétiques, ainsi vous divisez par 4 votre 
consommation d’énergie et faites des économies. 
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Climatiseurs LGAutres Systèmes de Chauffage
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NOUVEAU COMPRESSEUR BLDC

Optimisation  
de la circulation 
d’Huile  
dans les hautes 
fréquences
Afin d’augmenter  
la fiabilité de ses 
compresseurs,  
LG a amélioré  
le système de  
circulation d’huile : 
- Performance + 5 %
- Usure - 40 %

Optimisation du retour d’huile 
et adoption d’un système  

de séparation d’huile

Minimiser l’huile en circulation
- Séparateur d’huile
- Refoulement optimisé

Augmentation du rendement
- Moteur DC IPM sans broche
- Moteur 4 pôles à bobinages
- Aimant NdFeB

Compression optimisée
- Nouveau système de refoulement
- Nouveau système d’aspiration

Minimiser le bruit et les vibrations
- Double palette
- Plage de fonctionnement étendue

Augmentation de la fiabilité
- Longévité des éléments tournants
- Réceptacle d’huile PVE/POE
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NOUVEAU VENTILATEUR
Moteur à ventilateur à courant continu
Le moteur BLDC permet une économie d'énergie 
supplémentaire en fonctionnement. Comparé avec  
des moteurs AC, le moteur BLDC peut développer  
35 % d'énergie en plus à pleine vitesse.

La nouvelle forme de grille participe  
à l'optimisation du courant de sortie d'air extérieur  
donc augmente l'efficacité d'échange de chaleur  
et réduit le niveau sonore.

Moteur BLDC

Pression statique

Avant Après

100 % de la puissance jusqu’à -7°C

-10 -7 0 7 16

Température extérieure(ºC)

(kW)

Capacité de chauffage

100%
90%

55%

Conventionnel

H-Inverter Sous-
refroidissement

Surchauffe h

Largeur  
de pale

Bord de traîne

Bord  
d'attaque

526 mm

NOUVEL ÉCHANGEUR
Plus grande surface d’échanges thermiques

Augmentation  
  du rendement  
  énergétique

 Longueur :   6 % 
   Hauteur :   8 % •  Efficacité des échanges 

thermiques augmentée de 
28 %

•  Traitement anti corrosion 
(Gold Fin™)

Échangeur haut rendement
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Ventilateur Axial
Adoption d'un nouveau ventilateur composé  
de 3 pales, plus performant et moins bruyant.

+ +

- -

NOUVELLE TECHNOLOGIE H-INVERTER

Technologie Inverter : économies et performances

Grâce à l’adoption d’un échangeur haute 
performance d’une plus grande surface, d’un 
nouveau compresseur BLDC et d’une gestion  
de sous refroidissement optimisé, la nouvelle 
gamme H.INVERTER conserve 100 %  
de la puissance jusqu’à -7°C et permet  
d’augmenter les coefficients de performances  
au-delà de 4 (COP>4).

Les nouveaux climatiseurs H-Inverter sont dotés de nouveaux compresseurs 
BLDC qui, grâce à un aimant reodynium fort et une optimisation de la circulation 
d’huile, permettent d’obtenir des rendements énergétiques supérieurs à 4.

Innovation et hautes performances pour un confort optimal
LES TECHNOLOGIES LG
LA MARQUE, SES INNOVATIONS, SES SERVICES
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Compresseur  
DC Inverter.

La technologie Inverter DC des climatiseurs 
LG Electronics permet de réaliser jusqu’à 66 % 
d’économies d’énergie par rapport à un climatiseur 
conventionnel.  
En utilisant un compresseur à vitesse variable 
Inverter DC, qui adapte sa vitesse et donc  
sa puissance restituée et consommée  
aux déperditions thermiques de la pièce traitée,  
les climatiseurs LG sont parmi les plus économes  
du marché (Label Énergétique A).
Par conséquent, le coût de fonctionnement  
est largement inférieur aux unités classiques,  
et grâce à leur conception, elles sont aussi 
beaucoup moins bruyantes.

En consommant, 1 kW d’énergie du réseau électrique, vous restituez 
plus de 4 kW en rendements énergétiques, ainsi vous divisez par 4 votre 
consommation d’énergie et faites des économies. 
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NOUVEAU COMPRESSEUR BLDC

Optimisation  
de la circulation 
d’Huile  
dans les hautes 
fréquences
Afin d’augmenter  
la fiabilité de ses 
compresseurs,  
LG a amélioré  
le système de  
circulation d’huile : 
- Performance + 5 %
- Usure - 40 %

Optimisation du retour d’huile 
et adoption d’un système  

de séparation d’huile

Minimiser l’huile en circulation
- Séparateur d’huile
- Refoulement optimisé

Augmentation du rendement
- Moteur DC IPM sans broche
- Moteur 4 pôles à bobinages
- Aimant NdFeB

Compression optimisée
- Nouveau système de refoulement
- Nouveau système d’aspiration

Minimiser le bruit et les vibrations
- Double palette
- Plage de fonctionnement étendue

Augmentation de la fiabilité
- Longévité des éléments tournants
- Réceptacle d’huile PVE/POE
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NOUVEAU VENTILATEUR
Moteur à ventilateur à courant continu
Le moteur BLDC permet une économie d'énergie 
supplémentaire en fonctionnement. Comparé avec  
des moteurs AC, le moteur BLDC peut développer  
35 % d'énergie en plus à pleine vitesse.

La nouvelle forme de grille participe  
à l'optimisation du courant de sortie d'air extérieur  
donc augmente l'efficacité d'échange de chaleur  
et réduit le niveau sonore.

Moteur BLDC

Pression statique

Avant Après

100 % de la puissance jusqu’à -7°C

-10 -7 0 7 16

Température extérieure(ºC)

(kW)

Capacité de chauffage

100%
90%

55%

Conventionnel

H-Inverter Sous-
refroidissement

Surchauffe h

Largeur  
de pale

Bord de traîne

Bord  
d'attaque

526 mm

NOUVEL ÉCHANGEUR
Plus grande surface d’échanges thermiques

Augmentation  
  du rendement  
  énergétique

 Longueur :   6 % 
   Hauteur :   8 % •  Efficacité des échanges 

thermiques augmentée de 
28 %

•  Traitement anti corrosion 
(Gold Fin™)

Échangeur haut rendement
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Ventilateur Axial
Adoption d'un nouveau ventilateur composé  
de 3 pales, plus performant et moins bruyant.

+ +

- -

NOUVELLE TECHNOLOGIE H-INVERTER

Technologie Inverter : économies et performances

Grâce à l’adoption d’un échangeur haute 
performance d’une plus grande surface, d’un 
nouveau compresseur BLDC et d’une gestion  
de sous refroidissement optimisé, la nouvelle 
gamme H.INVERTER conserve 100 %  
de la puissance jusqu’à -7°C et permet  
d’augmenter les coefficients de performances  
au-delà de 4 (COP>4).

Les nouveaux climatiseurs H-Inverter sont dotés de nouveaux compresseurs 
BLDC qui, grâce à un aimant reodynium fort et une optimisation de la circulation 
d’huile, permettent d’obtenir des rendements énergétiques supérieurs à 4.

Innovation et hautes performances pour un confort optimal
LES TECHNOLOGIES LG
LA MARQUE, SES INNOVATIONS, SES SERVICES
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Wifi incorporé

Comment ça marche ?

Avantages

Pilotez facilement vos unités intérieures grâce à l’application LG disponible sur Android et iOS. UNE SIMPLE OPÉRATION POUR DE MULTIPLES FONCTIONNALITÉS

GESTION EN UN SEUL CLIC

CONTRÔLEZ VOTRE CLIMATISEUR À DISTANCE 
Grâce à une unité intérieure avec wifi incorporé ainsi 
que l’applivation LG ThinQ.

ON/OFF, CURRENT TEMP MODE, SET TEMP

RESERVATION SMART DIAGNOSIS

VANE CONTROL

ENERGY MONITORING FILTER MANAGEMENT

MODULE WIFI INCORPORÉ
Cherchez “LG Smart ThinQ” sur votre unité intérieure.

MULTIPLE DEVICES

* Can be controlled by multiple users, but not simultaneously

INSCRIPTION ET CONNEXION FACILES
Suivez les étapes de configuration facile afin d’activer la 
fonction Smart ThinQ.

MULTI-CONTROL

LG ThinQ 
Cherchez “LG ThinQ” sur Google Play ou sur 
l’Apple Store et téléchargez l’application.

LG ThinQ

Pour votre confort
LA TECHNOLOGIE LG
LA MARQUE, SES INNOVATIONS, SES SERVICES

Avec le module Wifi incorporé, soyez prêts pour une 
innovation sans limites.

CONNECTIVITÉ WIFI
Laissez chaque membre de votre famille choisir leur propre température et vitesse de ventilation. Ces paramètres enregistrés 
sur leur application pourront être exécutés en un clic au moment souhaité. 

CONTRÔLEZ VOS APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS 
À DISTANCE
Contrôlez tous vos appareils LG depuis un même lieu. 
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Chaudière gaz à condensation

"15

Chaudière gaz à hautes performances énergétiques mixte micro-accumulation. 

Corps de chauffe spiralé en inox. 

Production d'A.C.S. par échangeur de plaques. 

Gas adaptative system.  

Brûleur modulant à large surface et à pré-mélange total. Très haut rendement : 
109.8 % sur PCI et ηs = 94 %. 

Très faible niveau d’émission NOx : classe 6 selon EN 15502. 

Puissances utiles : mini 5 - maxi 20 kW  

Débit spécifique ECS à ∆t 30K : 13.4 litres/min. 

Confort sanitaire : ★ ★ ★ (selon EN 13203.1). 

Possibilité de combinaison en CESI optimisé. 

Possibilité de pilotage par sonde ou thermostat d'ambiance (option).  

Equipements:  
- Circulateur modulant basse consommation classe A. 
- Régulation climatique intégrée (option: sonde extérieure). 
- Fonction SUN Easy : pour une association à un CESI neuf ou existant. 
- Soupape de sécurité chauffage 3 bar. 
- Sécurité manque d’eau. 
- Vase d’expansion chauffage 8 litres. 
- Purgeur automatique. 
- Disconnecteur. 
- Tableau de commande digital simple et complet. 
- Aide au diagnostic intégrée. 
- Dosseret d’installation. 
- Pièce de raccordement conduits de fumée.

C AR AC TÉRISTIQUES TECHNIQUES
BLUEHELIX TECH RRT 28C
- Evacuation combustion ventouse ou cheminée
- Homologations B23 ,  B33 ,  C13(x ) ,  C23(x ) ,  C33(x ) ,  C43(x ) ,  C53 ,  C63(x ) ,  C83(x ) ,  C  93  (x )
PUISSANCES
- Puissance utile à 80/60 °C (min - max) kW 4.9 - 24
- Puissance utile à 50/30 °C (min - max) kW 5.4 - 26
- Puissance acoustique Lwa (Pnom) dB 49
EFFICACITÉ ÉNERGETIQUE
- Classe efficacité énergétique chauffage - A
- Rendement à P int (T° retour 30 °C) % 109.8
- Rendement à 100 % Pn (T° moy 70°C) % 98
- Efficacité énergétique chauffage ηs % 94
- Pertes totales à l’arrêt (∆T° = 30K) W 44
 COMBUSTION
- Type de combustible - gaz naturel - propane
- Classe NOx selon EN 15502 - 6
- Emission Nox mg/Kwh 25
PRODUCTION ECS
- Classe efficacité énergétique eau chaude - A
- Efficacité énergétique eau chaude ηwh % 86
- Profil de soutirage - XL
- Débit ECS spécifique (selon EN13203.1) ∆T° = 30K L/min 13.4
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
- Puissance électrique totale We 82
- Puissance électrique circulateur max We 41
- Indice de protection IP X5D
DIMENSIONS
- Diamètre de raccordement des fumées mm 60 / 100 ou 80 / 125 
- Dimensions H x L x P (hors dosseret) mm 700 x 420 x 250
- Poids kg 28

Les données indiquées dans le tableau ci-dessus sont référencées dans la base de donnée ATITA

BLUEHELIX TECH RRT 28C
4,9 à 24 kW

Murale gaz 
Micro-accumulation

HAUTES 
PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES

CONFORT 
SANITAIRE
★ ★ ★

ELIGIBLE 
CREDIT 

D’IMPOT

Chaudière gaz à hautes performances énergétiques mixte micro-accumulation.

Corps de chauffe spiralé, en inox.

Production d'A.C.S. par échangeur de plaques.

Gas adaptative system.

Brûleur modulant à large surface et à pré-mélange total.

Très haut rendement : 109.8 % sur PCI et ηs = 94 %.
Très faible niveau d’émission NOx : classe 6 selon EN 15502.

Puissances utiles : mini 5 - maxi 20 kW

Débit spécifique ECS à ∆t 30K : 13.4 litres/min.
Confort sanitaire : ★ ★ ★ (selon EN 13203.1).

Possibilité de combinaison en CESI optimisé.

Possibilité de pilotage par sonde ou thermostat d'ambiance (option).

Equipements: 
    - Circulateur modulant basse consommation classe A.
    - Régulation climatique intégrée (option: sonde extérieure).
    - Fonction SUN Easy : pour une association à un CESI neuf ou existant.
    - Soupape de sécurité chauffage 3 bar.
    - Sécurité manque d’eau.
    - Vase d’expansion chauffage 8 litres.
    - Purgeur automatique.
    - Disconnecteur.
    - Tableau de commande digital simple et complet.
    - Aide au diagnostic intégrée.
    - Dosseret d’installation.
    - Pièce de raccordement conduits de fumée.

> Confort sanitaire selon la norme 
EN 13203
> Eligible au crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE) selon 
Loi de Finances en vigueur

CONFORME

ERP

ERP

NEW

BOOSTEZ VOTRE CHAUDIERE !
Avec l’ajout d'options de régulation, bénéciez d’une meilleure classification énergétique en plaçant votre chaudière BLUEHELIX A+

SYSTEM
escala G ÷ A+++ A+

C AR AC TÉRISTIQUES TECHNIQUES
BLUEHELIX TECH RRT 28C
- Evacuation combustion ventouse ou cheminée
- Homologations B23 ,  B33 ,  C13(x ) ,  C23(x ) ,  C33(x ) ,  C43(x ) ,  C53 ,  C63(x ) ,  C83(x ) ,  C  93  (x )
PUISSANCES
- Puissance utile à 80/60 °C (min - max) kW 4.9 - 24
- Puissance utile à 50/30 °C (min - max) kW 5.4 - 26
- Puissance acoustique Lwa (Pnom) dB 49
EFFICACITÉ ÉNERGETIQUE
- Classe efficacité énergétique chauffage - A
- Rendement à P int (T° retour 30 °C) % 109.8
- Rendement à 100 % Pn (T° moy 70°C) % 98
- Efficacité énergétique chauffage ηs % 94
- Pertes totales à l’arrêt (∆T° = 30K) W 44
 COMBUSTION
- Type de combustible - gaz naturel - propane
- Classe NOx selon EN 15502 - 6
- Emission Nox mg/Kwh 25
PRODUCTION ECS
- Classe efficacité énergétique eau chaude - A
- Efficacité énergétique eau chaude ηwh % 86
- Profil de soutirage - XL
- Débit ECS spécifique (selon EN13203.1) ∆T° = 30K L/min 13.4
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
- Puissance électrique totale We 82
- Puissance électrique circulateur max We 41
- Indice de protection IP X5D
DIMENSIONS
- Diamètre de raccordement des fumées mm 60 / 100 ou 80 / 125 
- Dimensions H x L x P (hors dosseret) mm 700 x 420 x 250
- Poids kg 28

Les données indiquées dans le tableau ci-dessus sont référencées dans la base de donnée ATITA

BLUEHELIX TECH RRT 28C
4,9 à 24 kW

Murale gaz 
Micro-accumulation

HAUTES 
PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES

CONFORT 
SANITAIRE
★ ★ ★

ELIGIBLE 
CREDIT 

D’IMPOT

Chaudière gaz à hautes performances énergétiques mixte micro-accumulation.

Corps de chauffe spiralé, en inox.

Production d'A.C.S. par échangeur de plaques.

Gas adaptative system.

Brûleur modulant à large surface et à pré-mélange total.

Très haut rendement : 109.8 % sur PCI et ηs = 94 %.
Très faible niveau d’émission NOx : classe 6 selon EN 15502.

Puissances utiles : mini 5 - maxi 20 kW

Débit spécifique ECS à ∆t 30K : 13.4 litres/min.
Confort sanitaire : ★ ★ ★ (selon EN 13203.1).

Possibilité de combinaison en CESI optimisé.

Possibilité de pilotage par sonde ou thermostat d'ambiance (option).

Equipements: 
    - Circulateur modulant basse consommation classe A.
    - Régulation climatique intégrée (option: sonde extérieure).
    - Fonction SUN Easy : pour une association à un CESI neuf ou existant.
    - Soupape de sécurité chauffage 3 bar.
    - Sécurité manque d’eau.
    - Vase d’expansion chauffage 8 litres.
    - Purgeur automatique.
    - Disconnecteur.
    - Tableau de commande digital simple et complet.
    - Aide au diagnostic intégrée.
    - Dosseret d’installation.
    - Pièce de raccordement conduits de fumée.

> Confort sanitaire selon la norme 
EN 13203
> Eligible au crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE) selon 
Loi de Finances en vigueur

CONFORME

ERP

ERP

NEW

BOOSTEZ VOTRE CHAUDIERE !
Avec l’ajout d'options de régulation, bénéciez d’une meilleure classification énergétique en plaçant votre chaudière BLUEHELIX A+

SYSTEM
escala G ÷ A+++ A+

Offre 
Énergétic*
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FILTRATION 99%

(2) Classe obtenue selon règlement Labelling 1254/2014 en mode local demand control.  
(3) Jusqu’à 99% des pollens et des particules fines. 

(2) (3)

30,7dB(A)

(1)

90%

Aldes
Connect

TM

LES IMPACTS
D’UNE MAUVAISE QUALITÉ D’AIR SUR LA SANTÉ.

Nez 100 μm
(Pollutions volantes : 
terre, sable, cendres...)

Jusqu’où les particules fines pénètrent-elles dans le corps ?**

Gorge 10 μm
(Pollens, graminés)

Sang 1 μm
(Bactéries)

*Organisation Mondiale de la Santé. Source : www.who.int/fr
**Source : Departement of Health, Air Quality Fifth Report of Session 2009-10 volume 1, UK.

Poumon 2,5 μm
(Pollution urbaine : 
voitures, industries...)

PM2.5

Pour info :
1 µm = 0,0001 cm 

Exposition aux particules fines (PM10) jusqu’à 10 µm en zone urbaine (moyenne annuelle)

PM10 <20 μg/m3

Seuils maxi d’exposition  
aux particules fines 
recommandé de l’OMS*

(moyenne annuelle)

PM10 : Les PM10 sont des particules fines en 
suspension dans l’air dont le diamètre est inférieur 
à 10 microns d’ou le nom anglais de Particules 
Matter. Ces particules proviennent majoritairement 
de la pollution urbaine et des modes de chauffage.

25 μg/m3

27 μg/m321 μg/m3

25 μg/m3

32 μg/m318 μg/m3

23 μg/m3

23 μg/m3

FR

SP

BEUK

NL
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DE

PLUS DE CONFORT
POUR TOUS LES OCCUPANTS DU LOGEMENT

Grâce à son échangeur de chaleur haute efficacité, 
Dee Fly Cube® contribue au maintien d’une 
température ambiante tempérée et vous assure 
donc un confort thermique optimal.

Avec Dee Fly Cube®, plus besoin d’ouvrir les 
fenêtres pour renouveler l’air intérieur. Vous évitez 
ainsi les nuisances sonores extérieures tout en 
créant une atmosphère calme et sereine.

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Prise d’air Rejet d’air 

Insufflation 
d’air

Extraction 
d’air 

MAISON
INDIVIDUELLE

2

4

3

1

2 2 1

VENTILER C’EST : 
• Renouveler l’air, évacuer l’humidité intérieure 
• Amener de l’air neuf dans le logement

PURIFIER C’EST : 
•  Renouveler l’air.
•  Extraire les polluants intérieurs grâce aux capteurs 

détectant le CO2, les COV (Composants Organiques 
Volatiles) et et l’humidité (H2O).

•  Filtrer l’air entrant des pollutions extérieures: pollens, 
bactéries, particules fines…

CO2H2O COV

H2O

PollenBactéries Particules 
fines

VENTILER OU PURIFIER

Amenée d’air neuf dans les pièces de vie par les entrées d’air.
Extraction de l’air pollué dans les sanitaires et cuisine.
Solution de ventilation ou de purification.
Rejet de l’air vicié à l’extérieur par la sortie toiture.

2

1

4

3

PRINCIPE DU SIMPLE FLUX

Avec les solutions Aldes, vous 
n’avez plus besoin d’ouvrir les 
fenêtres pour renouveler l’air 
intérieur. Vous évitez ainsi les 
nuisances sonores extérieures 
tout en créant une atmosphère 
calme et sereine.

EasyHOME®,  
LA PREMIÈRE GAMME DE VENTILATION 
SIMPLE FLUX ET DE PURIFICATION  
D’AIR CONNECTÉE
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LES CHIFFRES
CLÉS 

90%
NOUS PASSONS 90% 
DE NOTRE TEMPS

DANS DES LIEUX CLOS

25%
25% DE LA POPULATION 

SOUFFRE D’ALLERGIES

96%
DES CITADINS SONT 

EXPOSÉS À DES 
CONCENTRATIONS 

DE PARTICULES FINES 
SUPÉRIEURES À LA LIMITE 

SANITAIRE FIXÉE PAR L’OMS

12 L
UNE FAMILLE DE 4 

PERSONNES PRODUIT 
EN MOYENNE 12L DE VAPEUR 

D’EAU PAR JOUR

50%
SELON L’OQAI, PLUS DE
50% DES LOGEMENTS

SONT CONTAMINÉS 
PAR DES POLLUANTS 
PRÉSENTS DANS L’AIR

9 MOIS
SELON L’OMS, UNE 

MEILLEURE QUALITÉ D’AIR, 
PERMETTRAIT DE GAGNER 

JUSQU’À 9 MOIS DE VIE

45%
RÉDUIRE L’HUMIDITÉ 

DE 45% DANS UN FOYER 
PERMET DE LIMITER 

LES RISQUES ALLERGÈNES

8 X
L’AIR INTÉRIEUR EST 

JUSQU’À 8 FOIS PLUS 
POLLUÉ 

QUE L’AIR EXTÉRIEUR

2 X
UN ENFANT INHALE 

2 FOIS PLUS 
DE POLLUANTS
QU’UN ADULTE

Exposition aux particules fines (PM10) jusqu’à 10 µm en zone urbaine (moyenne annuelle)

Ventilation
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SIMPLE FLUX

DOUBLE FLUX

* Organisation Mondiale de la Santé. Source : www.who.int/fr



 
La domotique

"17

Pouvoir allumer, éteindre, 
ouvrir ou fermer et 

tout cela sans avoir à 
se déplacer ou répéter 
les gestes quotidiens, 

qui n’a pas rêvé de 
pouvoir piloter sa maison 
depuis son canapé ou à 

7bv|-m1;Փĵ

CONFORT

Je programme 
mon chauffage

Je commande l’ouverture 
et la fermeture des volets roulants

Je joue sur  
l’intensité lumineuse

GAGNEZ
EN CONFORT

EFFLEUREZ UNE AMPOULE POUR CRÉER UNE AMBIANCE 
TAMISÉE, GLISSEZ VOTRE DOIGT SUR LE VOLET POUR 
L’OUVRIR OU LE FERMER, APPUYEZ SUR ON POUR ACTIVER 
L’ALARME… LA DOMOTIQUE  SANS FIL DELTA  DORE EST 
SIMPLE ET INTUITIVE.

ADIEU LES OUBLIS
Vous êtes en retard ce matin et vous êtes partis sans éteindre 
les lumières dans le salon et la cuisine. Soyez tranquille, 
effleurez d’un simple doigt votre smartphone et tous vos 
éclairages sont éteints, vous êtes armés pour faire face aux 
o�0Ѵbv�;|�blru��vՓĴ

 
1 DEGRÉ DE MOINS, C’EST PRÈS DE 7 % D’ÉCONOMIES D‘ÉNERGIE !

LE MEILLEUR DU CONFORT EN ÉCONOMISANT 
L’ÉNERGIE
Trop chaud, trop froid, trop cher, devenez maître 
de votre bien-être en choisissant un thermostat 
programmable.
Source d’économies, le thermostat vous assure une 
température homogène et constante quelle que 
soit la météo. Programmez votre thermostat pour 
abaisser le chauffage pendant la nuit ou en votre 
absence afin de ne pas consommer inutilement.
Vous pouvez également modifier la température 
à distance via un smartphone ou une tablette.

ĵ

ՓĴ�!����ݽĽ"�$&�$�!&��!ݽ$*��&��!&��!ݽ$��
Depuis votre canapé, vous pouvez centraliser ou 
commander l’extinction de vos éclairages, créer 
des scénarios d’ambiance comme une lumière 
tamisée pour un repas en amoureux ou entre amis.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Doter son logement d’un système 
de régulation et de programmation 
peut donner droit à un crédit 
7Ľblrॖ|�7;�ƐƔաѷŖĺ
�o�u� t�b Փĵ � �;� 1u7b| � 7 Ľ blrॖ|�
s ’ a p p l i q u e  a u x  r é s i d e n c e s 
principales. Tous les logements 
sans restriction sont concernés 
y compris les logements neufs 
ou en construction.

Ŗ�om7b|bomv��-Ѵ-0Ѵ;v�vo�v�uv;u�;�7;�lo7b=b1-|bom�7;�
la loi sur le crédit d’impôt développement durable.
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ÉCONOMIES
D’ÉNERGIES

Programmer son 

chauffage, ses éclairages, 

volets roulants, 

mesurer et afficher ses 

consommations sont 

autant de solutions qui 

permettent de diminuer 

les consommations 

d’énergies

?Historique

lun mar mer jeu ven samdim

20 kWh

15

10

5

Electricité semaine

?

initialiser

Instantanée

min.
7.1 A

max.
47.3 A

45 A

min max

22.3 A

Je visualise mes consommations 

par jour, semaine, mois et année

Je contrôle 

ma consommation

FAITES

DES ÉCONOMIES

D’ÉNERGIES

DEVENEZ ACTEUR DE VOS CONSOMMATIONS

Voir, comprendre et agir sur ces consommations, c’est 

u-Ѵbv;u� ƐƏաѷ�7Ľ1omolb;v� ;m�lo�;mm;ՓĴ�(bv�-Ѵbv;��
instantanément vos consommations d’énergies, les analyser 

et comparer entre deux années par exemple vous permet 

d’anticiper et d’optimiser au mieux vos dépenses.

ĵ
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La programmation du chauffage et des éclairages permet 

de réduire les consommations d’énergies. La programmation 

centralisée des volets roulants permet également de 

stopper les déperditions thermiques des vitres lors des 

chutes de températures la nuit ou les jours de grand froid.

Efficace été comme hiver, vous pouvez économiser 

f�vt�Ľ�ƐƏաѷ�7Ľm;u]b;ĺ

P O U R  AVO I R  L A M A I N  S U R  S E S 

CONSOMMATIONS!

Le gestionnaire d’énergie proposé par 

Delta Dore permet d’afficher toutes les 

différentes consommations d’énergies 

réelles (électricité, eau, gaz…) de réguler 

et programmer tout type de chauffage 

et de piloter et programmer les volets 

roulants ou BSO (brise soleil orientable).

P a r  a i l l e u r s ,  c e  p r o d u i t  r é p o n d 
parfa itement  à  la  Réglementat ion 
Thermique 2012.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En équipant vos fenêtres d’un 

détecteur d’ouverture, réduisez 

vos factures de chauffage. Dès 

l’ouverture d’une fenêtre, votre 

chauffage passe automatiquement 

en mode Hors-Gel.

 
QU’ATTENDEZ-VOUS POUR VOUS ÉQUIPER ?

« Je suis au bureau et je viens 

d’entendre que les températures vont 

baisser. Grâce à l’application TYDOM 

installée sur mon smartphone je pilote 

mon chauffage à distance. Ainsi, passer 

d’un mode économique, confort ou 

_ouvŊ];Ѵ�7;�b;m|��Ѵ|u-�vblrѴ;ՓĴ�Ņ
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POUR AVOIR LA MAIN SUR SES CONSOMMATIONS! 
Le gestionnaire d’énergie proposé par Carré Solaire permet d’afficher toutes les 
différentes consommations d’énergies réelles (électricité, eau, gaz...) de réguler et 
programmer tout type de chauffage et de piloter et programmer les volets roulants ou 
BSO (brise soleil orientable).  

Par ailleurs, ce produit répond parfaitement à la Réglementation Thermique 2012.

COMMANDE INTUITIVE 

Effleurez une ampoule pour créer une ambiance tamisée, glissez votre doigt sur le volet 
pour l’ouvrir ou le fermer, appuyer sur "on" pour activer l’alarme …   
La domotique sans fil Carré Solaire est simple et intuitive. 

ADIEU LES OUBLIS  

Vous êtes en retard ce matin et vous êtes partis sans éteindre les lumières dans le 
salon et la cuisine. Soyez tranquille, effleurez d’un simple doigt votre smartphone et 
tous vos éclairages sont éteints, vous êtes armés pour faire face aux oublis et  
imprévus ! 

DÉTECTER ET PRÉVENIR LES RISQUES DOMESTIQUES 
Émanations de fumée, fuite d’eau, coupure secteur, choc sur une vitre sont autant des 
désagréments qui peuvent vite prendre des allures de catastrophe. Le Pack technique 
Carré Solaire permet de s’affranchir de ces risques domestiques. 

ÉCONOMIES
D’ÉNERGIES

Programmer son 

chauffage, ses éclairages, 

volets roulants, 

mesurer et afficher ses 

consommations sont 

autant de solutions qui 

permettent de diminuer 

les consommations 

d’énergies

?Historique

lun mar mer jeu ven samdim

20 kWh

15

10

5

Electricité semaine

?

initialiser

Instantanée

min.
7.1 A

max.
47.3 A

45 A

min max

22.3 A

Je visualise mes consommations 

par jour, semaine, mois et année

Je contrôle 

ma consommation

FAITES

DES ÉCONOMIES

D’ÉNERGIES

DEVENEZ ACTEUR DE VOS CONSOMMATIONS

Voir, comprendre et agir sur ces consommations, c’est 
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instantanément vos consommations d’énergies, les analyser 

et comparer entre deux années par exemple vous permet 

d’anticiper et d’optimiser au mieux vos dépenses.
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La programmation du chauffage et des éclairages permet 

de réduire les consommations d’énergies. La programmation 

centralisée des volets roulants permet également de 

stopper les déperditions thermiques des vitres lors des 

chutes de températures la nuit ou les jours de grand froid.

Efficace été comme hiver, vous pouvez économiser 
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P O U R  AVO I R  L A M A I N  S U R  S E S 

CONSOMMATIONS!

Le gestionnaire d’énergie proposé par 

Delta Dore permet d’afficher toutes les 

différentes consommations d’énergies 

réelles (électricité, eau, gaz…) de réguler 

et programmer tout type de chauffage 

et de piloter et programmer les volets 

roulants ou BSO (brise soleil orientable).

P a r  a i l l e u r s ,  c e  p r o d u i t  r é p o n d 
parfa itement  à  la  Réglementat ion 
Thermique 2012.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En équipant vos fenêtres d’un 

détecteur d’ouverture, réduisez 

vos factures de chauffage. Dès 

l’ouverture d’une fenêtre, votre 

chauffage passe automatiquement 

en mode Hors-Gel.

 
QU’ATTENDEZ-VOUS POUR VOUS ÉQUIPER ?

« Je suis au bureau et je viens 

d’entendre que les températures vont 

baisser. Grâce à l’application TYDOM 

installée sur mon smartphone je pilote 

mon chauffage à distance. Ainsi, passer 

d’un mode économique, confort ou 
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Pouvoir allumer, éteindre, 
ouvrir ou fermer et 

tout cela sans avoir à 
se déplacer ou répéter 
les gestes quotidiens, 

qui n’a pas rêvé de 
pouvoir piloter sa maison 
depuis son canapé ou à 
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CONFORT

Je programme 
mon chauffage

Je commande l’ouverture 
et la fermeture des volets roulants

Je joue sur  
l’intensité lumineuse

GAGNEZ
EN CONFORT

EFFLEUREZ UNE AMPOULE POUR CRÉER UNE AMBIANCE 
TAMISÉE, GLISSEZ VOTRE DOIGT SUR LE VOLET POUR 
L’OUVRIR OU LE FERMER, APPUYEZ SUR ON POUR ACTIVER 
L’ALARME… LA DOMOTIQUE  SANS FIL DELTA  DORE EST 
SIMPLE ET INTUITIVE.

ADIEU LES OUBLIS
Vous êtes en retard ce matin et vous êtes partis sans éteindre 
les lumières dans le salon et la cuisine. Soyez tranquille, 
effleurez d’un simple doigt votre smartphone et tous vos 
éclairages sont éteints, vous êtes armés pour faire face aux 
o�0Ѵbv�;|�blru��vՓĴ

 
1 DEGRÉ DE MOINS, C’EST PRÈS DE 7 % D’ÉCONOMIES D‘ÉNERGIE !

LE MEILLEUR DU CONFORT EN ÉCONOMISANT 
L’ÉNERGIE
Trop chaud, trop froid, trop cher, devenez maître 
de votre bien-être en choisissant un thermostat 
programmable.
Source d’économies, le thermostat vous assure une 
température homogène et constante quelle que 
soit la météo. Programmez votre thermostat pour 
abaisser le chauffage pendant la nuit ou en votre 
absence afin de ne pas consommer inutilement.
Vous pouvez également modifier la température 
à distance via un smartphone ou une tablette.
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Depuis votre canapé, vous pouvez centraliser ou 
commander l’extinction de vos éclairages, créer 
des scénarios d’ambiance comme une lumière 
tamisée pour un repas en amoureux ou entre amis.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Doter son logement d’un système 
de régulation et de programmation 
peut donner droit à un crédit 
7Ľblrॖ|�7;�ƐƔաѷŖĺ
�o�u� t�b Փĵ � �;� 1u7b| � 7 Ľ blrॖ|�
s ’ a p p l i q u e  a u x  r é s i d e n c e s 
principales. Tous les logements 
sans restriction sont concernés 
y compris les logements neufs 
ou en construction.

Ŗ�om7b|bomv��-Ѵ-0Ѵ;v�vo�v�uv;u�;�7;�lo7b=b1-|bom�7;�
la loi sur le crédit d’impôt développement durable.
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SÉCURITÉ

PROTÉGER 
VOS PROCHES 
ET VOS BIENS !

Avec plus de 382 000Ŗ 
cambriolages en France 

en 2013 soit un vol 
toutes les 1,5 minutes, 

il est primordial de 
sécuriser son logement. 

Ŗ�"o�u1;� Ĺ��0v;u�-|obu;�m-|bom-Ѵ�7;� Ѵ-�7Ѵbmt�-m1;�;|�7;� Ѵ-�
réponse pénale (ONDRP).

OPTEZ
POUR PLUS DE

SÉCURITÉ
PROTÉGER VOS PORTES ET FENÊTRES DE 
TOUTE TENTATIVE D’INTRUSION
Il est possible d’activer ou de désactiver les 
périmètres de surveillance de la maison en fonction 
des zones sensibles et de votre rythme de vie.

DÉTECTER ET DISSUADER LES INTRUS
Les déplacements de personnes sont captés par 
des détecteurs de mouvement placés dans les 
pièces à protéger. La sirène d’alarme constitue 
le moyen de dissuasion le plus efficace. Une 
sonnerie puissante permet de déstabiliser l’intrus 
et prévient le voisinage.

D É T EC T E R  E T P R É V E N I R  L E S  R I S Q U E S 
DOMESTIQUES
Émanations de fumée, fuite d’eau, coupure secteur, 
choc sur une vitre sont autant de désagréments qui 
peuvent vite prendre des allures de catastrophe. 
Le Pack technique Delta Dore permet de 
s’affranchir de ces risques domestiques.

RESTER EN CONTACT AVEC VOTRE MAISON 
ՓĴ����$"�	�ܫ���ݾ�
&m;�|;m|-|b�;�7Ľbm|u�vbomՓĵ��Ѵ;u|;ՓĴ��ll7b-|;l;m|�
grâce à votre transmetteur téléphonique, vous 
êtes informé où que vous soyez.

PARCE QUE VOS BESOINS ACTUELS NE SERONT PAS LES 
MÊMES DEMAIN, LE SYSTÈME D’ALARME SANS FIL DELTA 
DORE EST ÉVOLUTIF ET TOUS LES ÉQUIPEMENTS SONT 
�ՓĴ�����"���!�& ��&�����ܫ�"$ݾ!

ĵ LE SAVIEZ-VOUS ?
Avant le 10 mars 2015, il sera 
obligatoire d’installer au moins 
un détecteur de fumée dans tous 
les lieux d’habitation.

J’active 
mon système 
d’alarme

TOUJOURS SOUS CONTRÔLE 
ՓĴ����$"�	�ܫ���ݾ�
Envie de commander son 
système d’alarme à distance, 
c’est possible avec l’application 
TYDOM. Vous pouvez mettre 
en marche ou commander 
l’arrêt de votre alarme à partir 
d’un smartphone ou d’une 
tablette.

VOUS SOUHAITEZ UNE  
TÉLÉSURVEILLANCE DE  
(�$!������$�$�ƑƓ���&!�"ņƑƓՓĵ
Le système d’alarme Delta Dore combiné 
à un abonnement de télésurveillance avec 
notre partenaire SECURITAS vous permet 
de bénéficier où que vous soyez, 7/7 J et 
24/24 h d’une sécurité absolue.

CHOISISSEZ DU MATÉRIEL 
DE QUALITÉ ET CERTIFIE N&A2P
Pour votre sécurité, assurez-vous d’être 
en accord avec les assureurs en vous 
dotant de systèmes et matériels certifiés 
NF&A2P. Cette certification vous permet 
de bénéficier de produits conformes et 
de qualité.

P.14 ҃�	��$��	�!� �	��$��	�!��҃ P.15



 

POURQUOI 
EST-IL IMPORTANT 
DE VOUS ÉQUIPER ?

C’EST TOUT BÊTE 
MAIS ÇA FAIT RÉFLÉCHIR !
QUE FAIRE POUR SE PROTÉGER 
DES CAMBRIOLAGES ?

POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ, FAITES INSTALLER 
UN SYSTÈME D’ALARME

80% 
des cambriolages* 
ont lieu en plein jour.

55% 
des cambriolages* ont 
lieu entre 14h et 17h.

7 
 

FRANÇAIS 

SUR 10 

 
sont cambriolés au moins 
une fois dans leur vie…  
et les installations de 
systèmes d’alarme ne 
se font qu’après avoir 
vécu le traumatisme d’un 
premier cambriolage.

*selon l’observatoire national de la délinquance

Faites parties des 30% 
de français qui ne sont 
pas cambriolés !

30%
Les cambriolages de 
résidences principales 
augmentent également 
dans les secteurs ruraux 
et périurbains.

N’ATTENDEZ PAS DE FIGURER DANS LES STATISTIQUES ! 

ÉQUIPEZ-VOUS !

LES INDISPENSABLES 
POUR VOUS PROTÉGER
DÉTECTER LES INTRUSIONS 
Pour détecter les intrus à l’intérieur ou l’extérieur du 
logement, optez pour les détecteurs de mouvement. 

Renforcez votre sécurité avec les moteurs radio Rollia de 

volets roulants. Dans le cas d’une tentative d’intrusion, le 
moteur de volets roulants Rollia se verrouille mécaniquement.

1

2

PROTÉGER LES ISSUES
Pour protéger les issues, rien de 
mieux que les détecteurs d’ouverture 
(fenêtre, porte, véranda, porte de 
garage).

3

SIGNALER ET FAIRE FUIR 
LES INTRUS
La sirène d’alarme extérieure constitue le 
moyen de dissuasion le plus efficace. Une 
sonnerie puissante permet de déstabiliser 
l’intrus et prévient le voisinage.

9

ÊTRE ALERTÉ 
EN CAS 
D’INTRUSION
Le transmetteur téléphonique 
déclenche l’alerte à distance 
par téléphone.

7

VISUALISER 
Le détecteur de mouvement 

vidéo vous permet de visualiser 
votre habitat, de jour comme 
de nuit, lors d’une intrusion.

8

CENTRALISER
La centrale sirène est l’élément 
essentiel du système d’alarme.

11

COMMANDER
Le clavier tactile avec écran est 
le seul point de paramétrage, il 
permet de commander jusqu’à 
8 zones indépendantes.

12

DÉTECTER LES RISQUES 
DOMESTIQUES
Détecteur de coupures de courant

En cas d’incendie, le détecteur de fumée 

déclenche l’alerte dans toute la maison. 

L’installation d’un détecteur de fumée sera 
obligatoire dans tous les lieux d’habitation 
au plus tard le 8 mars 2015.

Le détecteur de fuite d’eau signale le risque d’inondation 
par une alerte sonore.

1

3

4

4

5

5

6

6

8

7

12 10

11

9

2
Le clavier extérieur 

vous permet de 
contrôler les accès 
(portail, porte de 
garage…)

10

L’alarme puissance 10
Outil de prévention et de dissuasion, un système d’alarme vous permet de protégez 
vos proches et vos biens.

La sonnerie d’une alarme fait fuir près de 95% des intrus. Un argument majeur 
pour s’équiper!

SÛR ET CONFORME : 
La certification NF&A2P 
est une garantie pour vous de 
matériels fiables et efficaces, 
contrôlés et testés par un 
laboratoire indépendant (CNPP).

Cette certification est présente 
dans la majorité des produits 
Delta Dore.

PILOTAGE ET 
CONSULTATION 
À DISTANCE via un 
Smartphone. 
Où que vous soyez, 
vous avez toujours un 
œil sur votre habitat.

SÉRÉNITÉ : levée de 
doute audio ou visuelle 
en cas d’intrusion.

SYSTÈME ÉVOLUTIF 
VERS LA DOMOTIQUE 
Construisez vos 
solutions à votre 
rythme selon vos 
besoins et votre budget.

Fabriqué
en France

SIMPLE À UTILISER 
Grâce au clavier 
tactile ergonomique et 
convivial, sa prise en 
main est immédiate.

DESIGN ET 
ESTHÉTIQUE 
Le design de la gamme 
est basé sur un choix 
subtil et novateur de 
couleurs bronze et 
blanc.

SANS FIL donc pas de 
dégradation de votre 
décoration intérieure

CONFORT : changement de piles 
tous les 10 ans 
Le système d’alarme TYXAL+ est 
conçu avec des piles lithium pour 
vous offrir 10 ans d’autonomie et 
de tranquillité.

POURQUOI 
EST-IL IMPORTANT 
DE VOUS ÉQUIPER ?

C’EST TOUT BÊTE 
MAIS ÇA FAIT RÉFLÉCHIR !
QUE FAIRE POUR SE PROTÉGER 
DES CAMBRIOLAGES ?

POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ, FAITES INSTALLER 
UN SYSTÈME D’ALARME

80% 
des cambriolages* 
ont lieu en plein jour.

55% 
des cambriolages* ont 
lieu entre 14h et 17h.

7 
 

FRANÇAIS 

SUR 10 

 
sont cambriolés au moins 
une fois dans leur vie…  
et les installations de 
systèmes d’alarme ne 
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mieux que les détecteurs d’ouverture 
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au cœur des enjeux de demain · UniverCell® 

  Sous Avis Techniques du CSTB.
   Fabrication 100 % française.
  La première ouate de cellulose bénéficiant  
d’une FDES (Fiche de Déclaration  
Environnementale et Sanitaire).
  Performances thermiques pérennes (tassement contrôlé).
  Excellentes capacités de déphasage thermique,  
pour un meilleur confort en été.
  Suppression des ponts thermiques.
  Rapidité et simplicité d’application.
  Utilisation possible dans les Établissements Recevant du Public (ERP).

■  Conductivité thermique : 
0,040 W/(m.K) en soufflage 
0,042 W/(m.K) en insufflation  
0,041 W/(m.K) en projection humide

■  Affaiblissement acoustique : 
Rw = 41 dB (insufflation cloison 72/48)

■  Toutes les caractéristiques annoncées 
ont été mesurées par  
des laboratoires  
français notifiés  
et sont validées  
par le CSTB.

au cœur des enjeux 
de demain

Isolant thermique et acoustique très performant, UniverCell® se présente sous 
la forme de fibres de cellulose en vrac, obtenues à partir de papiers de recyclage triés 
et broyés. UniverCell® est un isolant polyvalent pour tous les modes d’applications, 
conditionné en sacs translucides de 12,5 kg. De couleur naturelle grise, le produit 
est adapté à tout type de pose, principalement en soufflage, en insufflation et en 
projection humide. UniverCell® résiste au feu et au développement de moisissures.

Grâce à la diversité de ses techniques de pose (soufflage, insufflation et projection 
humide), UniverCell® s’utilise aussi bien pour l’isolation thermique de combles non 
aménagés ou perdus que pour l’isolation thermo-acoustique de parois, planchers 
et rampants de toitures. Plus généralement, UniverCell® convient aussi bien pour 
le neuf que pour la rénovation, tant dans des bâtiments d’habitation que dans des 
bâtiments tertiaires ou scolaires, en particulier dans les Établissements Recevant du 
Public (ERP).

PRÉSENTATION

DESTINATION  

Les propriétés isolantes  
de la ouate de cellulose  
ont une explication simple :  
la ouate enferme l’air non  
seulement entre les fibres,  
mais également dans  
les fibres elles-mêmes...

Le saviez-vous ?

FDES

Mise au point et
fabriquée en France.

PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES
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AT

UniverCell®  · lorsque environnement rime avec performant

UniverCell® en soufflage (28 kg/m3)

R10°C m
2 .K/W

Épaisseur 
appliquée 

(mm)

Épaisseur 
utile 
(mm)

Nombre minimal 
de sacs pour 100 m2

Sac = 12,5 kg
2,00 100 80 23
3,00 150 120 34
4,00 200 160 45
5,00 250 200 56
6,00 300 240 68
7,00 350 280 79
8,00 400 320 90
9,00 450 360 101

UniverCell® en insufflation 
(50 kg/m3)

R10°C m
2 .K/W Épaisseur (mm)

2,35 100
2,85 120
3,30 140
3,80 160
4,25 180
4,75 200
5,20 220
5,70 240

UniverCell® en projection humide 
(40 kg/m3)

R10°C m
2 .K/W Épaisseur (mm)

1,45 60
1,95 80
2,40 100
2,90 120
3,40 140
3,90 160
4,35 180
4.85 200

UniverCell® (sous Avis Techniques du CSTB)

Mise en œuvre Soufflage Insufflation Projection 
humide

Densité de mise en œuvre 28 - 35 kg/m3 50 - 60 kg/m3 40 - 50 kg/m3

Caractéristiques Soufflage Insufflation Projection 
humide

Conductivité thermique 0,040 W/(m.K) 0,042 W/(m.K) 0,041 W/(m.K)
Épaisseur 50 - 450 mm 50 - 450 mm 30 - 200 mm

Résistance thermique 1,00 - 9,00 m2.K/W 1,15 - 10,70 m2.K/W 0,70 - 4,85 
m2.K/W

Réaction au feu M1
Résistance aux moisissures Fongistatique Classe 0(1)

Couleur Gris
Fiche de Déclaration 

Environnementale et sanitaire Oui

Fiche de Données de Sécurité Oui
Les essais ont été effectués par des laboratoires français notifiés et validés par le CSTB dans le cadre 

des Avis Techniques
(1)  Selon PrEN 15101 : Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment / Isolation 

thermique formée en place à base de cellulose / Partie 1 Spécifications des produits en vrac  
avant la mise en place.

fiche technique

6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES EN FONCTION DE L’ÉPAISSEUR

CONSEILS D’EMPLOI UNIVERCELL® 
PANNEAUX

Mise au point et
fabriquée en France.

■  Ventiler lors de l’application.
■  Vérifier la résistance mécanique des supports et parois.
■  Ne pas manger, ne pas boire ni fumer pendant la mise en œuvre.
■   Port de lunettes et masque de protection conseillé pendant l’application.
■  Respecter la distance de sécurité entre l’isolation et tout conduit de fumées.
■  Remplir une fiche de déclaration de chantier* dont un exemplaire sera agrafé dans le comble.
■  Apposer l’étiquette « Interventions ultérieures dans les combles »* sur le tableau électrique.
■  Mise en œuvre conformément aux Avis Techniques  

et aux Cahiers des Prescriptions Techniques n° 3693 et n° 3723 du CSTB.
■  Tout matériel électrique et toutes sources de chaleur non protégés (spots, transformateurs...) 

sont interdits au sein de l’isolation.

*Disponible sur le site www.univercell.fr

■ Poids : 12,5 kg.
■ Dimensions : 40 x 40 x 60 cm.
■ Nombre de sacs par palette : 30.

■  À l’abri des intempéries  
et des UV.

STOCKAGECONDITIONNEMENT 

Attention

La ouate de cellulose UniverCell® 
existe aussi en panneaux  
semi-rigides, pour pose en murs, 
plafonds, rampants et cloisons  
de distribution.

Offre 
Énergétic*

ISOLATION DES COMBLES 
PAR SOUFFLAGE 

Le soufflage consiste à 
épandre pneumatiquement et 
à sec les fibres sur une 
surface horizontale ouverte, 
notamment dans les combles 
non-aménageables.

ISOLATION DES 
PLAFONDS PAR DALLE 

La semi-rigidité du produit 
facilite l’intégration des câbles 
et des réseaux de petits 
diamètres. Pour des réseaux 
de gros diamètre, il est 
possible d’entailler le panneau 
et de réaliser un encoffrement. 

ISOLATION DES MURS 
PAR PANNEAU 

L’isolant avec une conductivité 
thermique de 0,032 W/(m.K) 
garantit le meilleur rapport 
performance thermique/
épaisseur. 
Isolants certifiés Acermi.

PERFORMANCE LAINE MINÉRALE
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Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations
contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover décline toute responsabilité en cas
d’utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente
documentation, les documents techniques (DTU ; Avis Techniques ; …) et les règles de l’art applicables.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Comblissimo, LA laine à souffler

PERFORMANCES THERMIQUES*

Résistance thermique Epaisseur minimale Pouvoir couvrant Nombre minimal
(m2.K/W) (mm) (kg/m2) de sacs pour 100 m2

14 655 7,5 43,2
13 605 7 40,1
12 560 6,5 37 ,0
11 515 5,9 33,9
10 465 5,4 30,8
9,5 445 5,1 29,3
9 420 4,9 27,8
8,5 395 4,6 26,2
8 375 4,3 24,7
7,5 350 4,1 23,1
7 330 3,8 21,6
6 280 3,3 18,5
5 235 2,7 15,4

* consommations conformes au certificat ACERMI obtenues en respectant les prescriptions 
de l’Avis Technique en vigueur.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Comblissimo Réf. Isover Kg/sac Sacs par palette

84679 17,3 36
Les sacs de Comblissimo sont livrés sur palette bois. Les sacs et les palettes doivent être stockés à l’abri à l'intérieur.

COMPOSANTS DU SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
Membrane Stopvap Réf. Isover Longueur Largeur Conditionnement

85671 40 m 1,5 m 1 rouleau 60 m 2

Suspente Intégra 2 12-16 Réf. Isover Conditionnement
85601 50 pièces / colis

Adhésif Vario KB1 Réf. Isover Longueur Largeur Conditionnement
72432 40 m 0,06 m 8 rouleaux / carton

Mastic Vario DoubleFit Réf. Isover Capacité Conditionnement
69565 310 ml 12 cartouches / carton

Machine Ma Comblissimo 2 : pour souffler la laine Comblissimo
Réf. Isover Puissance Dimensions Poids Conditionnement
66293 2,20 kWh 110 x 80 x 60 cm 68 kg 1 pièce
Roues gonflables crantées et poignée ergonomique pour faciliter la manutention. 
20 m de tuyau flexible.

Machine Ma Cardissimo : pour démotter la laine Comblissimo
Réf. Isover Puissance Dimensions Poids Conditionnement
66254 0,37 kWh 140 x 65 x 95 cm 79 kg 1 pièce
Associée à la machine Ma Comblissimo ou Ma Comblissimo 2.
Propreté chantier - Gain de temps de pose - Facilité de démottage - Régularité de soufflage.

Haute performance thermique
Maison BBC-Effinergie

Valeur minimale pour
bénéficier du crédit d’impôt

Saint-Gobain Isover
1, rue Gardénat Lapostol
92282 Suresnes cedex
France
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com
www.isolationthermique.fr

Une application
smartphone
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PERFORMANCE OUATE DE CELLOSE



 

La couverture
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Algimouss

ANTIMOUSSE
TOITURES,

MURS, FAÇADES
FORMULE
ENRICHIE

Anti mousse pour la toiture : Élimine la mousse sur toiture,
champignons, lichens et algues
Découvrez notre fiche conseil sur le traitement des toitures

AVANT

APRÈS

CONSOMMATION
Anti Mousse Algimouss :
1 litre pour 5m² en moyenne selon la
porosité du support

CODE PRODUIT CONDITIONNEMENT

001001 Bidon 1 litre

001003 Bidon 5 litres

001004 Bidon 30 litres

001007 Bidon 200 litres

COMPOSITION
composition de l'anti mousse Algimouss :
A base de sels d'ammonium quaternaire
en solution aqueuse.
Contient 24 g/l chlorure
d'alkyldimethylbenzyl ammonium et 1g/l
de 2-Octyl-2H-isiothiazol-3-one.
Produit biocide pour la protection des
ouvrages de maçonnerie (PT10).
Biodégradable selon les normes en
vigueur.

STOCKAGE
En local hors gel.

RECOMMANDATIONS
Température d'utilisation : de 5° à 25°C
Ne pas appliquer de produit chloré avant
ou après application d'ALGIMOUSS.
Délai entre l'application et une pluie :
12H
Sur les toitures en ardoises, effectuer
2 applications successives afin de
permettre une meilleure imprégnation du
produit.
Nous vous recommandons de
protéger la végétation environnante. 
Algimouss

SUPPORT
Toitures : Ardoises, fibres-ciment, tuiles
(terre cuite et béton), shingles,
plastiques, etc.
Murs et façades : Enduits, crépis,
peintures, bois, pierres, briques, etc 

 PRODUITS
Effet curatif plus rapide.
Algicide, fongicide, non agressif pour
les matériaux, prêt-à-l'emploi.
LABEL VERT EXCELL.

MODE D'EMPLOI
Conseils d'utilisation de l'anti mousse
Algimouss :

En présence de mousse épaisse, de
grosses plaques de lichens, effectuer
un brossage ou un grattage préalable.

Par temps chaud, humidifier les

Effet curatif plus rapide. 
Algicide, fongicide, non agressif pour les matériaux. 
Label vert EXCELL.  
Recommandé avant mise en peinture pour éviter cloquage et 
l'écaillement.  
Effet curatif et préventif ( essai CEBTP B252.1.083/4).  
N'agresse pas les matériaux, même le zinc 
(essai CEBTP 582.6.371/2).

Action rapide, sans chlore, sans soude, sans acide, 
biodégradable. 

1 
Nettoyage

2 
Traitement

3 
Protection

Élimine la mousse sur 
toiture, champignons, 
lichens et algues

Décore et protège les 
matériaux de couverture.

Phase aqueuse, aspect mat, séchage rapide. 
Très bonne adhérence, excellente tenue aux intempéries, 
notamment en atmosphère industrielle et marine.

Élimine les salissures, 
mousses, traces noires 
et lichens gris.

Algimouss
Menu de navigation
Accueil
Société
Notre histoire
Une société française
Nos engagements environnementaux
Nos gammes dédiées
Nos marques
Actualités
Produits
Une gamme complète
Toitures
Nettoyage
Traitement
Protection
Façades
Nettoyage
Traitement
Protection
Dallages
Nettoyage
Traitement
Protection
Complémentaires
Nettoyage
Traitement
Protection
Matériel
Catalogue
Technique
Fiches techniques
Vos questions
Toitures
Murs, Façades
Sols, Dallages
LABEL EXCELL +
Environnement
Avantages produits
Description chimique
Conseils
Fiches conseils sur l'entretien de toiture
Fiches conseils entretien façade extérieure
Fiches conseils dallage
Partenaires
Notre réseau de distribution
Applicateurs agréés
Sponsoring
Contact

Menu de navigation
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Toitures
Nettoyage
Traitement
Protection
Façades
Dallages
Complémentaires
Matériel
Catalogue
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Le traitement de l’eau
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Caractéristiques 
•Débit max : 2 m3/h 
•Pression de service : 1,9 à 6 bars 
•Perte de charge : 1 bar 
•Température : 2 °C à 48 °C 
•Diamètre de raccordement : M/M 20/27 
•Alimentation électrique : 230V 
•Système BIO : saumurage proportionnel 
•Régénération : Volumétrique électronique 
•Consommation de sel/régénération : 2,3 kg

Caractéristiques 
•Débit max : 0.2 m3/h 
•Pression de service : 3.5 bars 
•Pression max : 8 bars 
•Température : de 4°C à 40°C 
•Raccordement : 1/4"

Caractéristiques 
•Débit max : 0,0055 m3/h 
•Pression max : 4 bars 
•Température : 4 °C à 35 °C 
•Raccordement : 1/4 "

Le Purificateur 
• Stoppe les impuretés par une filtration de 
25 microns. 
• Élimine les molécules chimiques et les micro-
organismes par ultrafiltration en conservant tous 
les minéraux essentiels à la santé. 
• Élimine le goût du chlore dans l'eau. 
• Élimine les métaux lourds.

L’Osmoseur 
• Élimine les matières organiques et les 

impuretés contenues dans l'eau. 
• Enlève les bactéries présentes dans l'eau.

L’Adoucisseur 
• Élimine le tartre, en échangeant sur résine 

les sels constitutifs du calcaire avec des sels 
très solubles, qui ne s'accumulent pas. 

• Déclenche les régénérations de la résine 
par une vanne nouvelle régénération. 

• Bac-à-sel sec : Évite que le sel se colmate. 
• Bac robuste et triple protection avec flotteur 

+ trop plein + remplissage. 
• Perte de pression minimal : crépine en 1".

Le stérilisateur 
• Inactive les bactéries, les 

virus, les levures et 
différentes moisissures.



 
L’entretien et le dépannage
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Entretien et réparation de chaudière gaz, 
fioul toutes marques.

Entretien panneaux photovoltaïque, 
réparation malfaçon et bris de glace.

Nettoyage des salissures naturelles 
telles que : déjections d'oiseaux, 
poussières, lichens, mousses, feuilles et 
pollution industrielle... 
Optimise le rendement des panneaux en 
éliminant toutes les salissures naturelles.

Désembouage avec pompe pour 
plancher chauffant et réseau de radiateur.

Entretien et réparation de pompe à 
chaleur et climatisation toutes marques.

Entretien chauffe-eau et chauffage 
solaire thermique, réparation malfaçon 
et bris de glace. 
Nettoyage et remplacement de glycol.

Entretien 
climatisation 

à partir de 85 € TTC* 
* voir conditions en 

magasin

Entretien 
chaudière gaz 

à partir de 95 € TTC* 
* voir conditions en 

magasin

Nettoyage 
à partir de 250 € TTC* 

* voir conditions en     
magasin

Désembouage 
partir de 490 € TTC* 

* voir conditions en 
magasin

Entretien 
électrique photovoltaïque 

à partir de 150 € TTC* 
* voir conditions en 

magasin



Gagnez des cartes cadeaux* 
d’une valeur de 100 € en 
parrainant un proche, un 
ami, un collègue, un voisin…

Votre technicien conseil :                            
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