
Convexia  
convecteurs dynamiques à basse énergie 

designed for



Max.
35°C

Convecteurs dynamiques 
Convexia

La perfection  
d’une convection intelligente

Les convecteurs Convexia offrent un confort 
thermique agréable avec une eau à basse 
température. Ils consomment donc moins 
d’énergie !

En outre, les convecteurs Convexia peuvent 
indifféremment chauffer et refroidir, et ame-
ner plus rapidement une pièce à la tempé-
rature souhaitée. Enfin, les Convexia brillent 
par leur élégance.

CDC200Li
CDC400Li
CDC600Li
CDC800Li
CDC1000Li

Beaucoup de chaleur avec de l’eau à basse 
température 

Les convecteurs dynamiques Convexia produisent un climat 
ambiant agréable avec une eau dont la température maximale 
est de 35 °C. Comme la vitesse de l’air peut être réglée en 
continu, la consommation diminue de plus de la moitié par 
rapport à un moteur AC traditionnel.
En stand-by également, les convecteurs Convexia sont 
particulièrement économes, avec une consommation inférieure 
à 1 watt. 
Un avantage important par rapport à un chauffage par le sol 
est qu’il faut une chape et une isolation de sol moins épaisses, 
ce qui permet également de réaliser d’appréciables économies.

Idéal en combinaison avec une pompe à chaleur 
General

Les convecteurs Convexia offrent leur meilleur rendement quand 
ils sont associés à une pompe à chaleur air/eau General. Cette 
dernière utilise la chaleur de l’air extérieur et offre un rendement 
supérieur à celui d’une chaudière au gaz ou au mazout. Même 
quand il fait -10 °C dehors !

2



D’OÙ PROVIENT CE HAUT RENDEMENT ?

La pompe à chaleur Waterstage est équipée de dispositifs 
particuliers comme le Liquid Injection System. Résultat : le 
liquide est injecté minutieusement dans le compresseur, ce 
qui fournit de l’eau plus chaude et réduit la consommation. 
La Waterstage n’a donc pas besoin d’un chauffage électrique 
d’appoint, ni de second compresseur, ce qui la rend unique 
en son genre.

Refroidissement en été également

Contrairement à un radiateur, le convecteur Convexia peut 
aussi bien chauffer que refroidir. Pour ce faire, l’installateur 
ne doit prévoir lors de l’installation qu’une évacuation de 
l’eau de condensation. Les convecteurs Convexia intelligents 
disposent d’un logiciel de commande unique qui, sur la base 
de la température de l’eau fournie, opère le bon choix entre le 
refroidissement et le chauffage. Un convecteur Convexia suit 
donc chaque commande de zone ou vanne thermostatique, 
ce qui permet d’atteindre la température souhaitée* en un 
tournemain, été comme hiver.

*  Un convecteur Convexia est équipé d’un régulateur qui détecte s’il faut chauffer ou 
refroidir et adapte automatiquement la vitesse du ventilateur et l’activation. Un Convexia 
ne dispose pas (tout comme un radiateur) de son propre réglage de température. Un 
réglage externe est donc toujours nécessaire, tel que le système de zone Domuz ou une 
vanne thermostatique.

75% d’énergie 
de l’air

25% d’énergie 
électrique motrice
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60 cm

Volume 2

Volume 1

Volume 3

Profitez d’une ambiance optimale

La diffusion de l’air du Convexia très bien étudiée amène plus 
rapidement la pièce à la température souhaitée, sans courant 
d’air. Le ventilateur spécial prévient le dépôt de poussière sur le 
mur. Les appareils disposent en outre de filtres faciles à laver, 
qui préviennent l’accumulation de poussières à l’intérieur.

Un convecteur Convexia fait le job en silence grâce à un 
ventilateur tangentiel qui produit un son de 27 à 44 dB* à peine 
à une distance d’un mètre et demi.

Commander au moyen d’une seule touche 

La commande est simple et conviviale. Le ventilateur 
s’enclenche et s’arrête automatiquement en fonction de la 
consigne demandée, afin de maintenir la température à un 
niveau constant. 

Une seule touche vous permet de régler la puissance sur 
différentes positions. La position boost fait passer l’appareil 
à la puissance maximale pendant 30 minutes, puis revient 
automatiquement à sa position d’origine. En appuyant brièvement 
sur la touche, la vitesse du convecteur augmente de 1 niveau 
durant 4 heures. C’est pratique si vous restez quelques heures 
dans une pièce, p. ex. pour étudier. Autre fonction pratique : la 
sélection selon le profil de consommation (utility, salon, chambre 
à coucher et ultra silent) et le niveau sonore souhaité. 

Pas d’embarras avec des câbles de 
communication

Les convecteurs Convexia se règlent d’eux-mêmes sur base de 
température de l’eau et de l’espace. Pas d’embarras avec des 
câbles de communication, un interrupteur et un raccordement à 
l’eau suffisent pour profiter en hiver comme en été du meilleur 
confort.

Il est possible de régler séparément la température souhaitée 
pour chaque pièce grâce à un système de réglage par zone ou 
thermostatique.

Le filtre est facile à nettoyer et extractible par le dessous.

* Le bruit dépend du type et du mode réglé.

Aussi pour les salles de bains

Avec leur valeur IPX1* les convecteurs Convexia conviennent 
également pour les salles de bains. Ils peuvent être placés dans 
le volume 3, à 60 cm de la baignoire ou de la douche.

*La valeur IPX indique le degré de protection d’un appareil contre la poussière et l’eau.
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* Vous pouvez choisir parmi 4 programmes confort différents. Le système de réglage 
par zone Domuz dispose également d’un port de communication XML, qui permet 
une connexion très facile à la domotique ! Et grâce à l’application internet, vous 
pouvez commander votre système de climatisation, partout et à tout moment, avec un 
smartphone ou une tablette.

Grâce au système de zone Domuz, vous pouvez adapter 
parfaitement le climat ambiant dans chaque pièce. En fonction 
de la température mesurée de l’eau et de l’espace, le régulateur 
Convexia démarre et arrête progressivement le ventilateur et suit 
minutieusement le réglage thermostatique.

Le logiciel de commande du Domuz est parfaitement adapté 
au réglage de pointe, dépendant de la météo, des pompes à 
chaleur General. Résultat : confort accru et consommation 
moindre.

Le système de zone Domuz peut configurer jusqu’à 7 modules 
avec chaque fois 4, 8 ou 12 zones dans 1 réseau. Chaque 
thermostat peut être configuré séparément selon les besoins de 
l’espace. Ainsi, vous pouvez déterminer vous-même les espaces 
auxquels est réservé le mode refroidissement*. Pour économiser 
de l’énergie, vous pouvez également limiter séparément 
l’ampleur du réglage de la température par thermostat. 

Système thermostatique multizones Domuz 

système de zone

General Waterstage pompe à chaleur
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Atouts du Convexia

1. Peu énergivore grâce à l’eau à basse température et au ventilateur 
DC inverter

2. Rendement encore accru en combinant le convecteur à une pompe 
à chaleur General 

3. Les convecteurs Convexia peuvent aussi bien chauffer que refroidir 
4. Confort élevé grâce à la diffusion de l’air très bien étudiée 
5. Filtres faciles à laver
6. Hyper silencieux grâce au ventilateur tangentiel 
7. Beau design compact
8. Disponible en 5 largeurs, s’adapte sous chaque tablette de fenêtre
9. Réglage simple du ventilateur sans câbles de communication
10. Commande pratique au moyen d’une seule touche
11. Sélection selon le profil d’utilisation
12. Combinable avec le système thermostatique par zone Domuz 

alimentation

retour

condensat

80 mm

prise

Le design de la ligne Convexia 
dégage une élégance 
intemporelle qui s’adapte à 
chaque intérieur. Économique 
et hyper silencieux.

“

”

A C

B

TYPE CDC200LI CDC400LI CDC600LI CDC800LI CDC1000LI

A 759 959 1159 1359 1559

B 579 579 579 579 579

C 129 129 129 129 129

Dimensions en mm
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
TYPE CONVEXIA CDC200Li CDC400Li CDC600Li CDC800Li CDC1000Li

CHAUFFAGE RÉGIME 35/30-20°C

Mode Utility (H) kW 0,49 1,08 1,45 1,91 2,17

Mode Living (M) kW 0,39 0,77 1,19 1,44 1,76

Mode Sleep (L) kW 0,30 0,59 0,81 1,03 1,42

Mode Ultra silent (Q) kW 0,22 0,48 0,66 0,72 1,21

REFROIDISSEMENT RÉGIME 10/15-27°C

Mode Utility (H) kW 0,53 1,11 1,72 2,13 2,5

Mode Living (M) kW 0,49 0,96 1,26 2,07 2,19

Mode Sleep (L) kW 0,39 0,67 0,62 1,16 1,14

Mode Ultra silent (Q) kW 0,37 0,61 0,53 0,77 0,86

REFROIDISSEMENT RÉGIME 18/20-27°C

Mode Utility (H) kW 0,3 0,65 0,99 1,31 1,42

Mode Living (M) kW 0,27 0,5 0,65 1,15 1,16

Mode Sleep (L) kW 0,22 0,39 0,37 0,8 0,75

Mode Ultra silent (Q) kW 0,18 0,32 0,29 0,54 0,54

DÉBIT D’AIR

Mode Utility (H) m³/h 160 320 460 575 650

Mode Living (M) m³/h 125 230 270 450 490

Mode Sleep (L) m³/h 100 170 180 370 420

Mode Ultra silent (Q) m³/h 80 135 145 295 370

DÉBIT D’EAU MODE CHAUFFAGE

Mode Utility (H) l/h 84 185 249 329 374

Mode Living (M) l/h 67 133 204 248 302

Mode Sleep (L) l/h 52 102 140 177 244

Mode Ultra silent (Q) l/h 38 82 113 124 208

DÉBIT D’EAU MODE REFROIDISSEMENT 10/25-27°C

Mode Utility (H) l/h 90 190 290 365 400

Mode Living (M) l/h 76 148 175 320 335

Mode Sleep (L) l/h 68 117 117 220 220

Mode Ultra silent (Q) l/h 66 101 98 140 155

DÉBIT D’EAU MODE REFROIDISSEMENT 18/20-27°C

Mode Utility (H) l/h 174 293 265 265 457

Mode Living (M) l/h 139 229 339 436 478

Mode Sleep (L) l/h 145 181 249 249 374

Mode Ultra silent (Q) l/h 106 154 223 317 332

NIVEAU SONORE À 1,5M

Mode Utility (H) dB(A) 42 43 43 43 44

Mode Living (M) dB(A) 34 36 37 35 38

Mode Sleep (L) dB(A) 27 29 31 29 32

Mode Ultra silent (Q) dB(A) 25 26 29 27 30

CONSOMMATION VENTILATEUR

Mode Utility (H) W 11 19 20 24 27

Mode Living (M) W 7 9 11 12 14

Mode Sleep (L) W 5 6 7 8 9

Mode Ultra silent (Q) W 4 5 6 7 8

Stand-by modus W < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Alimentation V 230/1F 230/1F 230/1F 230/1F 230/1F

Courant (max) A 0,11 0,24 0,25 0,26 0,27

Prise à prévoir Qui Qui Qui Qui Qui

AUTRES SPÉCIFICATIONS

Ventilateur tangentiel DC DC DC DC DC

Poids kg 11,5 13 15,5 18,5 21,5

Dimensions (l/h/p) mm 759/579/129 959/579/129 1159/579/129 1359/579/129 1559/579/129

Contenance en eau l 0,47 0,8 1,13 1,46 1,8

Contre-pression kPa 2,6 3,0 6,0 4,9 6,0

Diamètre raccord évacuation condensat mm 14 14 14 14 14

Diamètre raccord hydraulique Eurokonus  3/4"  3/4"  3/4"  3/4"  3/4"

Degré de protection IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0

Couleur RAL 9010 9010 9010 9010 9010
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Marque internationale dans 
plus de 120 pays

Plus de 400 installateurs au Benelux

Technologie de précision Japonaise

Votre installateur GENERAL :

La preuve par moins dix
Le nouveau label de performance énergétique SCOP est entré en 
vigueur le 1er janvier 2013. Il tient compte du temps de fonctionnement 
de la pompe à chaleur et des variations annuelles de la température 
extérieure. Les prestations thermiques par temps froid pèsent 
désormais davantage dans l’évaluation du rendement saisonnier.

La plupart des pompes à chaleur réalisent de bonnes prestations 
à 7 °C. Mais saviez-vous que nos AircoHeaters fournissent une 
remarquable puissance thermique par -10 °C ? Pour chauffer plus 
intelligemment, il faut aussi comparer intelligemment; comparons 
des pommes avec des pommes. GENERAL garantie la meilleure 
effi cience énergie/prix avec des labels 28 A+ pour ‘chauffer’ et 
labels 32 A++ pour ‘refroidir’.

Live Heat Pump
Sur le site www.LiveHeatPump.com vous pouvez suivre en 
direct les prestations de 14 pompes à chaleur Waterstage 
General et les comparer directement avec 2 chaudières 
HR au gaz et une au mazout.  Constatez vous-même que 
nos pompes à chaleur résistent aux hivers les plus rudes 
et qu’elles sont plus économiques que les chaudières HR.

Nos groupes de produits

Pompes à chaleur air/air AIRSTAGE 
•  Diffusion d’air refroidi ou chauffé via les AircoHeaters
•  Rendements COP de 3,61 à 4,74
•  Choix parmi plus de 50 modèles à montage apparent et à encastrer
•  Système monosplit (une pièce) et multisplit (plusieurs pièces)
•  Pour les constructions neuves et les rénovations

Pompes à chaleur air/eau WATERSTAGE  
•  Diffusion d’air refroidi ou chauffé via les radiateurs, le chauffage au sol et
 les points de soutirage sanitaires
•  Rendements COP de 4 à 4,46
•  Température de l’eau jusqu’à 60°C
•  Extensible avec des collecteurs solaires
•  Pour les constructions neuves et les rénovations
 
Systèmes solaires thermiques SUNSTAGE
•  Eau chaude sanitaire grâce à l’énergie solaire
•  Collecteurs solaires à haut rendement avec boiler
•  Combinables avec une pompe à chaleur Waterstage (Green Hybrid)

Pompes à chaleur air/eau pour piscines POOLSTAGE
•  Alimentation de la piscine en eau chaude
•  Rendements COP jusqu’à 6,57
•  Conviennent pour n’importe quelle installation de piscine

Chauffe-eau pompe à chaleur SANISTAGE
•  Chauffe-eau avec pompe à chaleur intégrée pour l’eau chaude sanitaire
•  Rendements COP jusqu’à 3,8
•  Echangeur de chaleur pour source externe de chaleur
•  Combinaison hybride avec le Waterstage

www.generalbenelux.comwww.convexia.bedesigned for
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