La pompe à chaleur

Votre voie vers l’indépendance

Nous devons tirer parti de ce que la nature nous offre.
Heliotherm. Synonyme de pompe à chaleur. Et efficacité la plus élevée.
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L’énergie gratuite couvre jusqu’à 80% du besoin

Si votre objectif est l’efficacité énergétique la plus élevée, Heliotherm est la solution.

La pompe à chaleur

A partir de seulement 20% de besoin
en électricité, générée par l’énergie
photovoltaïque issue de la nature,
on peut bénéficier de 100% d‘énergie.
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Pompe à chaleur
d’Heliotherm

Votre voie vers l‘indépendance
Chauffage

ECS

Réfrigération

Propre, économique et inépuisable. Energie issue de la nature.
Grâce aux très performantes pompes à chaleur d’Helioherm vous
obtenez des rendements de premier ordre. Pour le chauffage, la
réfrigération ambiante et votre eau chaude sanitaire.

instituts de contrôle indépendants. Ainsi, grâce à Heliotherm, vous
gagnez jusqu’à sept parts d’énergie pour une seule part d’électricité. Cette part d’électricité peut être générée à l’aide d’une
installation photovoltaïque.

L’efficacité est exprimée en tant qu’indice de travail annuel, c’est
à dire en tant que valeur ITA. Dans les milieux professionnels, une
pompe à chaleur avec un ITA de 3 est considérée comme étant
économique. Les pompes à chaleur d’Heliotherm atteignent des
valeurs d’ITA allant jusqu’à 7, ce qui est la meilleure valeur de tous
les fabricants. Ceci a été distingué par le label «Europe Energy»
le plus élevé, à savoir le triple label A «A+++» et attesté par des

Ceci est synonyme d’une efficacité qui impose pour vous de tous
nouveaux critères : en matière d’économies, de création de valeur
et d’utilisation durable des ressources.
Dépensez votre argent pour des choses importantes plutôt que pour
les frais de chauffage courants et réjouissez-vous en chaque jour.

Il est bien qu’un chauffage ne
génère pas uniquement de la
chaleur mais également
de la durabilité.

La pompe à chaleur

Pourquoi les pompes à chaleur d’Heliotherm sont-elles d’une qualité si élevée et atteignent-elles les plus grandes valeurs d’efficacité ?
Parce que la société Heliotherm s’est spécialisée depuis plus de 25
ans dans le domaine des pompes à chaleur et qu’elle a de ce fait, en
tant que leader technologique, une longueur d’avance
en matière de savoir-faire, ce dont vous pouvez proLes pompes à chaleur d’Heliotherm
fiter. Grâce à son propre centre de recherche et de
sont plus que nobles et blanches:
développement, son banc d’essai permanent, unique
efficacité avec système.
en son genre et sa chambre climatique ainsi que son
mode de fabrication made in Austria, on atteint un
niveau de qualités qui impose continuellement de nouveaux critères.
Ceci vous permet de bénéficier d’avantages déterminants. A ce jour,
le grand nombre de brevets et de distinctions européens, plus de
30000 pompes à chaleur installées et plus de 170 partenaires de
Technique de demain dès aujourd‘hui
compétence dans l’Europe entière sont suffisamment éloquents.
Entretenez-vous avec Helioherm avant de vous décider pour une
pompe à chaleur. Cela en vaut la peine.

Concept 2030

L’Edelweiss (qui peut se traduire par noble blanc) est une plante
«haute technologie» et l’une des plus symboliques. Les feuilles
blanches reflètent la lumière incidente, elles servent de protection
contre l’évaporation et accumulent la chaleur. Les petits poils
sont composés de fibres qui absorbent les rayons ultraviolets et
ne laissent traverser que la lumière résiduelle, de telle sorte que la
plante peut faire sa photosynthèse. Un système parfait et durable.
Au même titre que la pompe à chaleur d’Heliotherm qui prélève de
l’énergie mécanique lorsque celle-ci est la moins chère. Elle calcule le
besoin pour les jours à venir puis régule et répartit l’énergie thermique
dans l’ensemble du bâtiment de manière hautement efficace et pour
le meilleur confort. Ainsi l’Edelweiss symbolise la qualité et la durabilité la plus élevée d’Heliotherm. De même que le design de haute
qualité des pompes à chaleur qui se voit: noble et blanc.

Bien-être, chez-soi, chaleur, sentiment de sécurité. Savourez un
bain ou une douche bien chauds. Vivre en été dans des pièces
agréablement rafraîchies. Au lieu de gaspiller de la place pour des
installations de chauffage classiques très encombrantes, gagnez
de l’espace pour votre passe-temps. Vous évitez ainsi de vivre
sous un même toit que des matières explosives ou inflammables
comme le fuel ou le gaz. Chaque mois, il vous reste de l’argent
que vous économisez sur les frais d’énergie et que vous pouvez
investir dans une nouvelle construction, une rénovation ou vos
losirs. En même temps, vous préservez l’environnement et utilisez
les ressources de manière responsable et durable. Vous misez sur
des technologies d’avenir qui dès aujourd’hui accroissent la valeur
de votre bien immobilier. C’est plus qu’une pompe à chaleur. C’est
un plus en matière de qualité de vie.

Pratique et transparent car vous
pouvez consulter à tout moment
l’économie générée par votre
pompe à chaleur.

De nos jours, la pompe à chaleur est sans aucun doute la méthode
la plus à la pointe en matière d’exploitation énergétique pour les
nouvelles constructions, les rénovations et les modernisations.
Lorsqu’elle provient de chez Heliotherm, c’est en outre une décision particulièrement judicieuse. La nouvelle génération de pompes
à chaleur d’Heliotherm à commande conviviale via le pavé tactile
design. Sur l’écran, vous pouvez voir l’économie réalisée par votre
pompe à chaleur d’Heliotherm par rapport à un système de chauffage classique et comment vous chauffez, produisez de l’eau chaude sanitaire ou rafraichissez de manière économique. La liaison
domotique par bus KNX intègre votre système Heliotherm de manière toute simple dans l’installation technique de votre bâtiment.

Profiter des aides au financement.
Grâce au rendement particulièrement élevé atteint par les pompes
à chaleur d’Helioherm, vous pouvez prétendre aux aides au financement maximales. Votre partenaire de compétence Heliotherm
vous informera volontiers des aides au financement accordées en
la matière dans votre région.
Constater immédiatement soi-même l’efficacité.
Voyez en temps réel les économies réalisées par les utilisateurs
d’Heliotherm qui mettent leurs infos de référence à votre disposition.
Connectez-vous dès à présent en ligne sur
«referenzen.heliotherm.com».

La pompe à chaleur

Nouvelle construction ou rénovation.
C’est votre chez-soi. C’est votre pompe à chaleur.
C’est votre qualité de vie.

Reconnaissez immédiatement
une pompe à chaleur parfaitement
construite: au nom Heliotherm.

La pompe à chaleur

Avec Helioherm, vous utilisez dès aujourd’hui la technique de
demain. Dans une qualité particulièrement élevée. La nouvelle
génération de pompes à chaleur d’Heliotherm exploite pour vous
les informations issues des bulletins météorologiques, des fournisseurs d’énergie et de vos priorités afin d’atteindre le plus haut
niveau d’efficacité et d’économie. Vous communiquez avec votre
pompe à chaleur de manière conviviale et transparente via le pavé tactile design et vous tenez
pratiquement votre pompe à chaleur complète en
main. La commande est plus simple que jamais. Avenir intégré: la fonction «Smartmeter», SG-ready, est déjà conçue pour
2018 lorsque le prix de l’électricité changera environ toutes les 15
minu-tes: votre pompe à chaleur se procurera le courant minimal
nécessaire lorsque ce dernier sera le moins cher. Réjouissez-vous
chaque jour des possibilités hautement efficaces dont vous pouvez
user pour votre chez-soi: aujourd’hui et à l’avenir.

Avenir intégré.

Si la technique des pompes à
chaleur impose de nouveaux critères,
quelqu’un doit en profiter:
en l’occurrence, vous.

Systèmes existants, nouveaux systèmes, systèmes futurs.
Avec Heliotherm, vous avez le tout.
La palette de produits d’Heliotherm répond à tous les souhaits.
Elle intègre activement d’autres systèmes de chauffage en option:
votre foyer ouvert ou votre poêle à faïence au même titre que
votre installation photovoltaïque. Avec différentes sources d’énergie, des modules d’accumulation et des éléments de commande,
grâce à Heliotherm, vous êtes flexible. Toujours en ayant pour
objectif pour l’ensemble d’exploiter l‘énergie de manière la plus
efficace et économique. Entretenez-vous avec votre partenaire
de compétence Heliotherm et profitez de vos avantages.
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Grâce au système modulaire d’Heliotherm,
vos exigences sont remplies.
Système
d’eau
chaude
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