
 

Thercon introduit la nouvelle marque de qualité ‘Novaya’ et une nouvelle 
gamme de pompes à chaleur air-eau ‘Thermastage Compact’ 

 

Aartselaar, le 28 mars 2019 – Thercon, distributeur de pompes à chaleur et de systèmes de 
climatisation, introduit la nouvelle marque de qualité Novaya et une nouvelle gamme de 
pompes à chaleur air-eau Thermastage Compact. Le Thermastage Compact, le produit 
vedette de Novaya, est un véritable ogre de niveau Ew qui met le niveau Ew30 et même 
Ew20 à portée de main. 

Afin de compléter la gamme de produits General et d’apporter une réponse à la demande croissante de 

solutions globales en matière d’environnement intérieur, nous avons beaucoup investi ces dernières années 

dans le développement de nos propres produits de qualité. En témoignent notamment le chauffe-eau pompe à 

chaleur Sanistage et la gamme de pompes à chaleur pour piscines Poolstage. Étant donné l’énorme succès de 

ces produits et nos ambitions de croissance, le besoin de déployer une marque forte s’est fait sentir. Novaya, 

notre nouvelle marque de qualité, nourrit un seul et unique but: offrir un confort climatique incomparable 

pour une faible consommation d’énergie, renouvelable de préférence. 

 
Système de chauffage complet et économe en énergie 

C’est dans cet esprit que nous avons développé le meilleur de ce qui se fait en matière de pompe à chaleur air-

eau pour les habitations : le Thermastage Compact, le produit vedette de Novaya. Ce système complet est un 

veritable ogre de niveau Ew qui met le niveau Ew30 et même Ew20 à portée de main (permis de bâtir 2018, à 

condition d’avoir une bonne isolation/ventilation et un système d’émission à basse température).  

Le Thermastage Compact est un système de chauffage à basse température durable et complet qui produit de 

l’eau chaude pour le chauffage sol ou les convecteurs et qui offre également un confort optimal en eau chaude 

sanitaire (ECS). Grâce à la technologie inverter, l’unité extérieure puise de la chaleur dans l’air ambiant avec un 

rendement élevé et chauffe ainsi l’eau, même lorsqu’il gèle à pierre fendre à l’extérieur. 

Le Thermastage Compact est disponible en deux versions. Avec son boiler intégré de 190L, le 

Thermastage Compact Duo constitue la solution idéale pour les plus petits consommateurs 

d’ECS. Les plus grands consommateurs d’ECS peuvent opter pour le Thermastage Compact 

Combi avec boiler de 300 ou 500L.  

 
Thermostat intelligent avec app gratuite 

Le thermostat d’ambiance Anna standard a un design élégant et peut être facilement commandé 

en utilisant votre smartphone ou tablette. De plus, le Soft Touch vous permet de facilement 

régler la température, activer le programme hebdomadaire et définir le régime d’absence 

jour/nuit. L’affichage de l’horloge, les températures intérieure et extérieure et le statut de la 

pompe à chaleur sont immédiatement visibles sur l’écran LCD. Cet écran s’allume 

automatiquement dès que vous vous approchez et s’éteint automatiquement, de sorte que le 

rétroéclairage ne vous dérange jamais.  

Anna est optimisé pour une utilisation avec le régulateur Thermastage dépendant des conditions 

météorologiques. Même sans connexion Internet, l’Anna continuera de fonctionner pour que votre confort soit 

garanti. 
 
Champion PEB: niveau Ew30 et même Ew20 à portée de main 

Les pompes à chaleur Thermastage sont 100 % renouvelables, ce qui représente un gain substantiel en matière 

de PEB. Cela signifie qu’avec une pompe Thermastage associée à une bonne isolation et une bonne ventilation, 

vous gagnez suffisamment de niveau Ew pour atteindre la norme PEB nécessaire pour une nouvelle 

construction. Cela représente une économie considérable pour votre budget (dépend de votre région – 

Flandre!) 

https://www.novaya.be/fr_be/
https://www.novaya.be/fr_be/produits/pompes-a-chaleur-air-eau/pompes-a-chaleur-air-eau-thermastage/14/


 

 
Un confort optimal, également en été 

Votre Thermastage peut aussi s’avérer utile en été. En effet, avec le kit de refroidissement optionnel, la pompe 

à chaleur peut également être utilisée pour refroidir le circuit d’eau (10 °C à 18 °C). Les convecteurs Convexia 

ou le circuit de chauffage sol (max. 20 à 25W/m²) assurent un refroidissement agréable (pourvu que votre 

maison soit bien isolée), avec un impact relativement limité sur le niveau Ew et la consommation énergétique 

(une consommation annuelle supplémentaire de +/- €120 pour refroidissement par le sol). 

 
 
 
Spécifications techniques: voir ci-dessous 
 
 
Des visuels en haute résolution sont disponibles sur notre site web. 
 
 
A propos de Novaya / Thercon 

Novaya est la nouvelle marque de qualité de Thercon qui nourrit un seul et unique but: offrir un confort 

climatique incomparable pour une faible consommation d’énergie, renouvelable de préférence. 
 
Thercon est l’importateur exclusif des pompes à chaleur et systèmes d’airco de la marque japonaise de renom 
General dans le Benelux. Chez Thercon, nous développons en outre nos propres techniques permettant 
d’optimaliser l’installation et le fonctionnement de nos appareils et de compléter notre gamme. C’est notre 
marque de qualité Novaya qui regroupe ces produits. Notre objectif consiste à offrir le climat intérieur le plus 
confortable avec l’empreinte écologique la plus limitée possible. Thercon offre un concept global reposant sur 
5 piliers : pompes à chaleur air-air, pompes à chaleur air-eau, chauffe-eau pompe à chaleur, systèmes 
thermiques solaires et pompes à chaleur air-eau pour piscines et jacuzzis. 
 
Depuis janvier 2016, Thercon est également le distributeur exclusif des systèmes pour climatisation, chauffage, 
purification et renouvellement d’air de Clivet en Belgique et au Luxembourg. 
 
 

Pour de plus amples informations: www.novaya.be 
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