
Your climate. Our energy.

Le chauffage le plus malin est 
vraiment écologique



Le futur est à l’habitat actif, c’est-à-dire la combinaison entre une bonne isolation, une 
ventilation entraînant une déperdition minimum de chaleur et un chauffage consommant 
peu d’énergie. Vous obtenez ainsi un niveau de confort élevé, avec un climat intérieur 
constamment agréable et une toute petite facture énergétique. En passant, vous contri-
buez aussi à protéger l’environnement.

En 2020, les combustibles fossiles (gaz nature, fioul et char-
bon) ne seront pour ainsi dire plus utilisés pour chauffer les 
habitations neuves en Europe. La pompe à chaleur sera de-
venue le système de chauffage par excellence. Une pompe 
à chaleur soustrait les calories présentes dans l’air extérieur 
pour chauffer de l’air ou de l’eau.

Contrairement à ce qui se passe avec un chauffage électrique, 
il ne faut de l’électricité que pour faire tourner la pompe. Les 
pompes à chaleur General fournissent 3 à 5 fois plus d’énergie 
que l’électricité qu’elles consomment.

25%

75%

Pleins feux sur 
l’habitat actif 

d’énergie 
de l’air

d’énergie électrique 
motrice
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Your climate. Our energy.

• Dans une habitation moyenne, un tiers de la consommation d’énergie est 
dû au chauffage. Il est dès lors parfaitement recommandé d’opter pour un 
chauffage fonctionnant avec des énergies renouvelables et à basse tempé-
rature, comme le chauffage par le sol ou des convecteurs dynamiques.

 
• Il ressort d’une enquête que plus de 30 % de l’énergie est gaspillée dans nos 
 habitations. Le monitoring énergétique vous permet de faire le point.
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La norme PEB

Si nous voulons laisser à nos enfants et petits-enfants une planète viable, nous devons construire de façon rai-
sonnée. C’est pour cette raison que les pouvoirs publics ont imposé la norme PEB (performance énergétique 
des bâtiments) pour la construction neuve et la rénovation*. Cette norme impose des exigences dans le domaine 
de l’isolation thermique (niveau k), des performances énergétiques (niveau Ew) et du climat intérieur.

Le niveau Ew dépend de :

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ARCHITECTURALES : 
isolation thermique, étanchéité à l’air, compacité, orientation 
et exposition au soleil de l’habitation

• INSTALLATIONS : chauffage, alimentation en eau chaude, 
ventilation, refroidissement et éclairage

Le niveau Ew obligatoire en Wallonie est actuellement de Ew 80 
et va être progressivement renforcé (dépend de la région). Au 
niveau Ew 0, votre maison est neutre en énergie, ce qui signifie 
que vous générez autant d’énergie que vous en consommez.

* Uniquement si la rénovation englobe des travaux sur l’enveloppe extérieure  

 du bâtiment.

Part obligatoire d’énergie renouvelable

La norme PEB oblige le maître d’ouvrage à tirer une fraction mi-
nimum de son énergie de sources renouvelables. Par exemple 
une pompe à chaleur qui couvre au moins 85 % des besoins 
bruts en énergie pour le chauffage.

Plus d’informations :  www.energie.wallonie.be

There is no planet B
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Qui casse paie...

La concentration en CO2 dans l’atmos-
phère augmente à un rythme inquiétant. 
Tous les scientifiques s’accordent à dire 
qu’il faut d’urgence inverser la tendance 
pour éviter la catastrophe. L’utilisation 
des combustibles fossiles est la princi-
pale cause du changement climatique. 
La seule solution est l’adoption d’éner-
gies renouvelables provenant de sources 
naturelles comme l’eau, le vent, le soleil, 
la géothermie ou la biomasse.

La pompe à chaleur constitue une alter-
native écologique aux chaudières au gaz 
ou au fioul. Elle tire les calories de la faible 
température de la nature et les utilise pour 
élever la température à l’intérieur de l’ha-
bitation.
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Pompe à chaleur ?

Types de pompes à chaleur

• Une pompe à chaleur air-air soustrait l’énergie à l’air exté-
rieur et souffle de l’air chaud dans l’habitation. Ce modèle 
peut également être inversé pour fonctionner comme clima-
tiseur.

• Une pompe à chaleur air-eau soustrait les calories à l’air ex-
térieur et les transporte jusqu’à un circuit d’eau chaude ser-
vant au chauffage par le sol, à des convecteurs et/ou à la 
production d’eau chaude sanitaire.

• Une pompe à chaleur terre-eau soustrait les calories du sol 
à l’aide d’un réseau de tuyaux dans lequel circule un mé-
lange d’eau et de glycol. La chaleur soustraite est transmise 
à un circuit d’eau dans l’habitation.

• Une pompe à chaleur eau-eau soustrait les calories de la 
nappe phréatique. Pour ce type de pompe à chaleur, on fore 
deux puits : un pour pomper l’eau plus chaude de la nappe, 
l’autre pour y réinjecter l’eau froide.  

General mise entièrement sur les systèmes air/air et air/eau, car 
ces derniers assurent un retour sur investissement plus rapide.

Comment fonctionne une pompe à chaleur ?

Dans la nature, les objets plus chauds que l’environnement 
refroidissent. Ils dégagent leur chaleur dans l’environnement. 
Dans le réfrigérateur, la nourriture transmet sa chaleur aux élé-
ments froids du réfrigérateur et cette chaleur est évacuée par 
l’arrière.

Une pompe à chaleur fonctionne selon le même principe : 
l’élément refroidissant de l’unité extérieure capte la chaleur de 
l’air extérieur et la transmet sous forme d’air chaud ou d’eau 
chaude. Grâce à son mécanisme d’inversion, une pompe à 
chaleur peut aussi refroidir.

SOURCE DE CHALEUR

Unité extérieure échangeur de chaleur Unité intérieure échangeur de chaleur

condensation

Eau chaude

expansion

POMPE À CHALEUR

Fluide frigorigène

compression

TRANSFERT DE CALORIES

évaporation
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Le rendement d’une 
pompe à chaleur

Le rendement d’une pompe à chaleur s’exprime en COP (Coef-
ficient of Performance). Il s’agit du rapport entre l’électricité 
consommée et l’énergie produite sous forme de chaleur. Un 
COP de 3,5 signifie donc que la pompe à chaleur produit 3,5 
kWh de chaleur pour chaque kWh fourni par le réseau élec-
trique. 

Les pompes à chaleur General atteignent un COP de 4 à 4,52, 
selon le type, à une température extérieure de 7°C. C’est la tem-
pérature que tous les fabricants doivent appliquer pour le COP 
de leurs appareils. Plus la température extérieure baisse, plus 
le COP de la pompe à chaleur diminue. Pour comparer diffé-
rentes pompes à chaleur, on utilise généralement leur CPS ou 
coefficient de performance saisonnier. Il s’agit du rapport entre 
l’énergie absorbée et la chaleur livrée sur une année complète 
ou toute la saison de chauffe (octobre-avril).

Une pompe à chaleur fonctionne-t-elle 
quand il gèle ?

Plus la température extérieure chute, plus la pompe à chaleur 
doit fournir d’efforts pour pomper la chaleur et consomme 
donc plus d’énergie. La capacité thermique fournie dépend de 
la température de diffusion demandée. Nous indiquons pour 
tous nos appareils quelles sont les capacités thermiques pour 
une température de -10°C et une température de diffusion de 
+35°C et +45°C.

General garantit également de l’eau chaude sanitaire à +60°C 
à une température extérieure de -20°C sans résistance élec-
trique et avec seulement un compresseur. 

Le gel extrême est souvent de courte durée et n’exerce qu’une 
petite influence sur le rendement sur toute une année ou une 
saison de chauffe (Seasonal Performance Factor).
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Si vous souhaitez atteindre la norme Ew 50(1) avec votre chau-
dière à condensation gaz ou fioul, vous êtes obligé d’investir 
dans des panneaux solaires. La plupart des pompes à chaleur 
n’y parviennent pas non plus sans un petit coup de pouce du 
soleil.

Les pompes à chaleur air-eau de General, par contre, sont ho-
mologuées comme système de chauffage à base de 100 % 
d’énergie renouvelable dans le calcul PEB. Cela signifie qu’une 
bonne isolation et une pompe à chaleur Waterstage sans chauf-
fage d’appoint ni panneaux solaires permettent dans la plupart 
des cas(1) d’atteindre le niveau Ew 50.

En outre, nos pompes à chaleur satisfont sur toute la ligne à la 
norme CPS 4 exigée(2) parce qu’elles atteignent sans problème 
la fraction minimum d’énergies renouvelables. 

Vous ne devez donc pas investir dans des panneaux photovol-
taïques. Mais vous êtes toujours libre de le faire plus tard pour 
franchir le pas vers une habitation (quasi) neutre en énergie. 
Cela vous permet d’étaler votre budget de construction dans 
le temps.

(1) Le niveau Ew dépend également de l’isolation thermique, de l’étanchéité à 

l’air, de la surface vitrée totale et de l’orientation de l’habitation par rapport au 

soleil. Le niveau Ew varie en fonction de la région.

(2) Le coefficient de performance saisonnier est le rapport entre l’énergie 

captée et la chaleur utile fournie pendant toute la saison de chauffe. Une 

pompe à chaleur Waterstage fournissant de l’eau à 35 °C lorsqu’il fait -10 °C 

dehors offre un CPS de 4.

BONNE ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ 
AUX COURANTS D’AIR

CHAUFFAGE BASSE 
TEMPÉRATURE

CHAUFFAGE AVEC 
ÉNERGIE

RENOUVELABLE

PANNEAUX 
PHOTO-

VOLTAÏQUES

“Une pompe à chaleur combinée à de l’électricité 
verte et à une basse température vous permet 
de faire un premier pas vers un bilan neutre en 
énergie.”

Ew 50 les doigts 
dans le nez
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Il est préférable de construire selon l’éco-
logique de la pyramide du chauffage durable.

Une bonne isolation et l’étanchéité aux courants d’air 
constituent la première exigence. Conservez la chaleur (et 
la fraîcheur) dans la maison.

Optez ensuite pour un système basse température, 
comme un chauffage par le sol ou des convecteurs 
dynamiques. Plus la température d’eau nécessaire pour 
obtenir un climat intérieur agréable est basse, moins il faut 
de calories pour chauffer cette eau.

Si vous souhaitez chauffer de façon écoénergétique, 
optez pour une pompe à chaleur air-eau de General. 
Les chaudières à condensation gaz ne sont en effet pas 
renouvelables et présentent un bilan moins favorable en 
termes de niveau Ew.

Si vous souhaitez une habitation quasi ou 100 % neutre 
en énergie, investissez dans un nombre suffisant de pan-
neaux solaires pour générer vous-même le peu d’électri-
cité dont vous avez besoin.

1 3

2
4

Your climate. Our energy.
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Meilleur rendement énergétique
Pour une production basse température, comme pour un 
chauffage par le sol, une pompe à chaleur Waterstage atteint 
un CPS(1) de 4 ou plus, ce qui offre un rendement énergétique 
plus élevé que la plus sobre des chaudières gaz ou fioul(2). Il 
suffit de 600 à 700 euros par an(3) pour chauffer un nouveau 
logement standard. Ce qui est comparable aux chaudières au 
gaz et au mazout les plus économiques. À cette grande diffé-
rence près : avec une pompe à chaleur, vous ne recourez pas 
aux énergies fossiles. Vous êtes « écophile ».

Niveau Ew plus favorable
Si vous optez pour une chaudière à condensation gaz ou fioul, 
vous êtes obligé d’investir dans un nombre suffisant de pan-
neaux photovoltaïques pour produire au moins 10 kWh/an 
d’électricité par mètre carré brut de surface au sol. Avec une 
pompe à chaleur General, vous atteignez Ew 50 sans panneaux 
photovoltaïques. Si vous y ajoutez 12 à 14 panneaux solaires(4), 
vous réduisez le niveau Ew à Ew 30, ce qui vous donne droit, 
dans certaines régions, à des subventions. Vous trouverez plus 
d’info sur la fiche de calcul à l’arrière de cette brochure.

Vraiment écologique
Avec une chaudière à condensation et une toiture remplie de 
panneaux photovoltaïques, vous atteignez un faible niveau Ew, 
mais est-ce véritablement une solution écologique ? Une chau-
dière gaz produit en effet 202g de CO2. Même un panneau so-
laire émet 50 g de CO2 par kW d’électricité. Avec une pompe à 
chaleur General, vous réduisez vos émissions de CO2 de 1200 
à 1 900 kg par an. Alors, optez pour de l’électricité verte(5) et une 
pompe à chaleur durable et investissez uniquement dans des 
panneaux photovoltaïques pour produire de l’électricité solaire  
‘utilisée de façon économique’.

Aide des pouvoirs publics
Une pompe à chaleur Waterstage, un chauffage par le sol et 12 
à 14 panneaux solaires permettent à votre logement d’atteindre 
le niveau d’énergie Ew 30. Ce qui vous donne droit, dans cer-
taines régions, à des subventions. En Flandre par exemple, 
vous pouvez ainsi récupérer une bonne partie de vos panneaux 
solaires en 5 ans, en fonction de votre région et le moment de 
l’exécution des travaux. Vous trouverez plus d’info sur la fiche 
de calcul à l’arrière de cette brochure.

• Wallonie : www.EF4.be
 http://energie.wallonie.be
• Bruxelles :  www.bruxellesenvironnement.be
• Flandre :  www.energiesparen.be  
 www.premiezoeker.be

Peu d’entretien
Une pompe à chaleur General a une durée de vie au moins aus-
si longue qu’une chaudière au mazout ou au gaz. Un entretien 
annuel suffit pour des années de confort climatique.

(1) Coefficient de performance saisonnier
(2) La consommation énergétique absolue d’une pompe à chaleur General, 

même au plus fort de l’hiver, est inférieure à celle de la plus économique des 
chaudières à condensation gaz ou fioul. Comparez vous-même sur 

 www.liveheatpump.be
(3) Électricité gratuite produite par les panneaux photovoltaïques non comprise
(4) Panneaux solaires orientés au sud ayant un rendement annuel de 85%
(5) Un nombre croissant de fournisseurs d’énergie propose une électricité 
 propre à 100 % parce qu’elle provient de sources renouvelables, 
 comme le vent, le soleil, l’eau et la biomasse.

Pourquoi une pompe à chaleur General constitue-t-elle 
la solution chauffage la plus intelligente ?
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Le chauffage 
le plus malin 

est vraiment 
écologique

Your climate. Our energy.

11



12

LA PREUVE PAR
MOINS DIX



13

Pas de demi-vérités

Les prestations thermiques par temps froid pèsent désormais 
davantage dans l’évaluation du rendement saisonnier. La plu-
part des pompes à chaleur réalisent de bonnes prestations à 
7 °C, mais les appareils General fournissent aussi une remar-
quable puissance thermique par -10 °C. Pour chauffer plus in-
telligemment, il faut aussi comparer intelligemment; comparons 
des pommes avec des pommes.

Economies garanties, preuve à l’appui

Pour prouver que nos pompes à chaleur sont plus économes 
et écologiques que n’importe quelle chaudière au gaz ou au 
mazout, nous avons en 2010, sous le contrôle d’un huissier de 
justice, placé des appareils de mesure dans un certain nombre 
d’habitations équipées d’une pompe à chaleur Waterstage, 
avec ou sans collecteurs solaires Sunstage. Nous avons fait la 
même chose dans deux habitations équipées d’une nouvelle 
chaudière au gaz HR et d’une nouvelle chaudière à condensa-
tion au fioul. 

Vous pouvez comparer les résultats de 
5 ans de mesure sur www.liveheatpump.be.

.be



General est une marque A du groupe japonais Fujitsu General, un des plus importants 
constructeurs de pompes à chaleur dans le monde, présent dans 110 pays. Presque 
un demi-siècle de recherche et de développement fait la différence aujourd’hui. Les 
pompes à chaleur General offrent les meilleures performances énergétiques du mar-
ché avec les garanties de confort les plus élevées.

Grâce à la cuve tampon intégrée avec échangeur de chaleur coaxial, une pompe 
à chaleur Waterstage se dégivre sans problème, même s’il fait extrêmement froid 
à l’extérieur. Cela rend superflue l’utilisation d’un chauffage d’appoint électrique 
et permet à nos pompes à chaleur air-eau d’atteindre la norme CPS 4(1). Cela est 
évidemment favorable au niveau Ew de votre habitation.

Les pompes à chaleur General sont équipées d’un compresseur « inverter » qui 
règle la température de l’eau en fonction de la température ambiante souhaitée en 
tenant compte de la température extérieure. La commande précise de la vitesse du 
compresseur permet de réduire la consommation d’électricité de 35 à 50 %.

Grâce au Liquid Injection System, le liquide est injecté minutieusement dans le 
compresseur, de sorte que la pompe à chaleur produit de l’eau plus chaude avec 
moins d’énergie. 

Les pompes à chaleur Waterstage sont équipées d’un régulateur convivial Siemens. 
La pompe à chaleur produit automatiquement et à tout moment une eau à la bonne 
température pour un confort absolu. 

Passionés
par l’ingéniosité

(1) Seasonal Performance Factor ou coefficient de performance saisonnier
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En quoi consiste le label énergétique ?

Depuis le 26 septembre 2015, tous les nouveaux appareils 
de chauffage utilisant l’eau comme fluide caloporteur sont 
classés en fonction de leur efficacité énergétique de A++ 
à G. 

Le rendement maximum des chaudières à condensation 
gaz ou fioul est de 100 %. Presque toutes les pompes à 
chaleur General disposent d’un label A+ pour 
le chauffage, ce qui signifie que leur effica-
cité énergétique en fonction de la sai-
son oscille entre 98 % et 125 %.
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Applications Waterstage

Comme système de chauffage (chauffage par le sol, 

convecteurs)

Comme système de chauffage et d’eau chaude sanitai-

re   avec chauffe-eau externe ou intégré

En combinaison avec l’énergie solaire pour eau chaude 

sanitaire  avec un collecteur solaire Sunstage et un 

chauffe-eau GreenHybrid

 Waterstage
pompes à chaleur air-eau

Waterstage est un système de chauffage durable et 
complet pour la nouvelle construction et la rénovation. 
L’unité extérieure Waterstage capte avec un rendement 
élevé les calories de l’air et les réutilise pour chauffer de 
l’eau pour :

• LE CHAUFFAGE PAR LE SOL :  En raison des faibles 
températures nécessaires pour un chauffage par le sol, cette 
solution offre un rendement très intéressant.

• LES CONVECTEURS DYNAMIQUES : les convecteurs 
basse énergie Convexia® assurent un confort de 
climatisation agréable avec des températures d’eau de max. 
35 °C, comparables au chauffage par le sol.

• LES RADIATEURS BT : Si vous préférez la chaleur irradiante 
de radiateurs, vous pouvez opter pour des radiateurs basse 
température.

• EAU CHAUDE SANITAIRE : L’installation d’un chauffe-eau 
isothermique vous permet également de prendre votre bain 
ou douche de façon économique.

“De l’air à l’eau 
chaude, cela 
coule de 

 source”
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Application Waterstage pour eau 
chaude sanitaire

Vous pouvez compléter votre pompe à chaleur General avec 
un chauffe-eau pour la préparation d’eau chaude sanitaire. La 
cuve du chauffe-eau en acier inoxydable durable contient un 
grand échangeur de chaleur en forme de diabolo qui permet 
d’amener très rapidement l’eau à une température de 55 °C 
(type Comfort), voire 60 °C (type Haute température). Avec un 
chauffage d’appoint électrique, vous pouvez même chauffer 
votre eau à 65 °C. L’isolation de 12.5 cm d’épaisseur réduit les 
pertes thermiques de 60 %.

La synergie verte entre pompe 
à chaleur et énergie solaire

Le concept Green Hybrid combine une pompe à chaleur Wa-
terstage avec un système thermique solaire Sunstage sur un 
boiler central isothermique. Cela permet d’améliorer encore le 
niveau Ew de votre habitation.

L’eau chaude est chauffée par l’énergie solaire gratuite tandis 
que la pompe à chaleur fournit de l’eau chaude au chauffage 
par le sol. Pendant l’hiver, s’il y a moins de soleil, la pompe à 
chaleur contribue au chauffage de l’eau chaude sanitaire. 
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Système compact complet pour 
le chauffage et l’eau sanitaire 

La Waterstage Duo combine chauffage et 
eau chaude sanitaire dans un même sys-
tème compact. Sa cuve intégrée de 190 litres 
vous permet de profiter d’un bain chaud à 
tout moment de la journée. 

La température du réservoir tampon de 190 litres du 

Duo HT grimpe de 20 °C à 50 °C (à une température 

extérieure de 7 °C) en à peine 40 min. 

200l*

* Egalement disponible en version 300l et 500l
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La perfection en convection

Les convecteurs dynamiques sont idéaux en combinaison avec 
une pompe à chaleur air-eau General.  Ils produisent un climat 
ambiant agréable avec une eau dont la température maximale 
est de 35 °C. 

Avec leur ventilateur DC spécial, les convecteurs Convexia sont 
très écoenergétiques. En stand-by également, les convecteurs 
Convexia sont particulièrement économes, avec une consom-
mation inférieure à 1 watt.

En outre, les convecteurs Convexia peuvent chauffer et refroidir, 
et amener rapidement une pièce à la température souhaitée. 

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. 

Les pompes à chaleur air-eau se montrent les plus performantes 

dans les habitations équipées d’un système d’émission basse 

température, car elles créent une température intérieure agréable 

avec relativement peu de puissance (et donc de consommation).

La commande est simple et conviviale. 

Le ventilateur s’enclenche et s’arrête au-

tomatiquement en fonction de la tempéra-

ture demandée. En plus, un seul bouton 

vous permet de donner un coup de pouce 

manuel afin d’atteindre rapidement la tem-

pérature ambiante souhaitée.
18
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Système thermostatique multizones

Grâce au réglage par zone Domuz, vous pouvez adapter le cli-
mat ambiant dans chaque pièce. Le logiciel de commande du 
Domuz est parfaitement adapté au réglage, dépendant de la 
météo, des pompes à chaleur General. Résultat : confort accru 
et consommation moindre.

Chaque thermostat peut être configuré séparément selon les 
besoins de l’espace. 

Domuz fonctionne indifféremment avec un chauffage par le sol, 
des convecteurs dynamiques et des radiateurs basse tempé-
rature.

Les convecteurs sont hyper 
silencieux grâce au ventilateur 
tangentiel.

Réglage 
thermostatique

Réglage par zone

Pompe à chaleur 
Waterstage

Commande avec 
votre smartphone
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Sanistage
chauffe-eau pompe à chaleur

Sunstage
système thermique solaire

Airstage
pompes à chaleur air/eau

Poolstage
pompes à chaleur pour piscines

25%

75% d’énergie 
de l’air

d’énergie 
de l’air

d’énergie 
de l’air

d’énergie 
de l’air

d’énergie électrique 
motrice

d’énergie électrique 
motrice

d’énergie électrique 
motrice

d’énergie électrique 
motrice

d’énergie 
solaire

25%

75%

25%

75%

30%

10%

60%
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Système :  chauffe-eau doté d’une pompe à chaleur intégrée

Production :  eau chaude sanitaire

Application :  idéale pour la rénovation et l’agrandissement d’habitations

Rendement : consomme jusqu’à 65 % d’électricité en moins qu’un chauffe-eau 
électrique classique

Système :  chauffe-eau solaire + collecteur solaire

Production :  eau chaude sanitaire

Application :  idéale pour la construction neuve > 
isolée ou combinée avec Sanistage ou Waterstage

Rendement : 50 % d’eau chaude sanitaire à partir de l’énergie solaire

Système :  pompe à chaleur air-air

Production :  air chaud ou frais via un ou plusieurs AircoHeaters

Application : parfaitement adaptée aux pièces qui ne doivent pas être chauffées en 
permanence (p. ex. chambres à coucher), pour la climatisation ou comme système 
de climatisation intérieure dans le cas d’une rénovation

Rendement : consomme peu d’électricité (label énergétique A+ pour chauffage)

Système :  pompe à chaleur air-eau

Production :  eau chaude 

Application :  piscines, construction neuve comme rénovation
 
Rendement : 40 % à 70 % plus sobre que le chauffage au gaz ou fioul

d’énergie 
solaire
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1

0

2 3

4

Collecteur solaire Sunstage

Convecteurs à basse énergie Convexia

Réglage par zone Domuz

Pompe à chaleur Waterstage

Chauffage au sol

Exemple d’une  
habitation basse énergie neuve

Avec une combinaison Waterstage-Sunstage et un sys-
tème d’émission basse température, vous pouvez chauf-
fer et prendre votre douche de façon extrêmement éco-
nomique.

Si votre habitation est bien isolée, vous pouvez atteindre 
un niveau Ew inférieur à Ew 50 sans panneaux photovol-
taïques. 

Avec le réglage zonal Domuz, vous pouvez régler la tem-
pérature facilement et très précisément dans toute l’ha-
bitation.

Avec le logiciel de monitoring Enmosy, vous êtes toujours 
parfaitement au courant des performances énergétiques 
de votre habitation.

1 3

2
4

Système : pompe à chaleur air/eau + collecteur solaire
Production : chauffage par le sol, convecteurs dynamiques et eau chaude sanitaire
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Climat intérieur au format de poche

Sur base de dispositifs de mesure installés avec professionna-
lisme,  l’app Enmosy vous fournit des informations relatives aux 
performances énergétiques de vos technologies renouvelables 
telles que pompes à chaleur, chauffe-eau solaires et panneaux 
photovoltaïques. 

L’analyse de la pompe à chaleur fournit des informations détail-
lées relatives au rendement et à la consommation, tant pour le 
chauffage de votre habitation que pour l’eau chaude sanitaire.

L’app affiche en outre, sur un écran clair, le rapport entre votre 
consommation électrique et la production d’électricité de vos 
panneaux photovoltaïques.

Performances détaillées 
pompe à chaleur

Équilibre 
énergétique
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Dans leur élégante livrée 

noire, les Climeleon unit 

covers allient style et 

discrétion.

Design 

La forme des écailles et 

le matériau insonorisant 

réduisent le niveau sonore 

d’au moins 7dB* à la 

source.

Insonorisant

Le débit de l’air n’est 

pas entravé et la pompe 

à chaleur maintient son 

rendement.

Débit de l’air
 

Les Climeleon unit covers 

sont fabriqués dans des 

matériaux durables testés 

pour toutes les conditions 

climatiques.

Durable

SILENCE
 STYLÉ

L’unité extérieure de votre airco ou 
pompe à chaleur fait trop de bruit ? Ou 
défigure votre habitation ? Dans ce cas, 
un Climeleon cover silencieux offre la so-
lution.

Faites le 

TEST
Calculez l’insonorisation sur 

www.climeleon.com.
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* Insonorisation calculée sur 
  les unités extérieures de
  climatiseurs et pompes à chaleur General.
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La qualité ne réside pas seulement dans les appareils perfor-
mants et peu gourmands en énergie, mais aussi dans les avis, 
le placement et le service professionnels. Pour garantir inté-
gralement la qualité, nous travaillons exclusivement avec des 
installateurs que nous avons formés. Plus de 400 installateurs 
General se tiennent à votre disposition au Benelux pour des 
conseils, les placements et le service.

Ne vous inquiétez pas pour la durée de vie de votre pompe à 
chaleur General: elle dure au moins aussi longtemps qu’une 
chaudière au mazout ou au gaz. Un entretien annuel suffit pour 
des années de confort climatique.

Vous recherchez un installateur General près de chez vous ? 
Alors, surfez vite sur www.generalbenelux.com.

La qualité 
sur toute la 

ligne

54 appareils avec le label A

5 ans de garantie d’usine

Plus de 400 installateurs au Benelux

Marque internationale dans plus de 110 pays

A

Your climate. Our energy.
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“In the wind of 
change we find our 

true direction.”



www.generalbenelux.com

Your climate. Our energy.

Installateur :


