éco élec
air/air

éco bizone
air/air

( éco bizone )
Solution

Confort & silence
Le Mural Performance s’installe en partie
haute d’un mur, pour une liberté totale
d’aménagement.

✓ Quels sont les avantages ?
+

2

2

produit du CO2.

+

de confort

**
**Pompe à chaleur ultra silencieuse.
**Filtre désodorisant et antibactériens.

Chauffage garanti jusqu’à -15°C de température
extérieure.

En hiver, les calories de l’air sont transférées vers
l’intérieur, pour chauffer l’habitation.

+

économique

**

Très faibles consommations de chauffage et d’eau
chaude sanitaire.

*inspirer l'avenir

( solution
air/air )

*

 r- 4 10a
chauffage
ga r a n t i

jusqu'à

 -15°C

privilège
air/eau

Il transporte les calories (chaleur) contenues
gratuitement dans l’air d’un endroit vers un
autre, grâce à un circuit frigorifique hermétique.

**Moins d’émission de CO .
**Contrairement aux chaudières classiques, les pompes
à chaleur Hitachi n’émettent pas directement de CO .
**Seule l’électricité utilisée pour les faire fonctionner

éco bois

C’est un système qui utilise le principe de la
thermodynamique.

écologique

garantie
pièces

garantie
compresseur

Solution
distribuée par

3 ANS
5 ANS

maison positive

 Comment ça marche ?

confort +
air/eau

confort
air/air

éco +
air/air

Son installation est très simple et ses
dimensions réduites.

(

+)

Pour vous offrir
d' é c o n o m i e s

éclairage

5

auxiliaires

chauffage

5

15
eau chaude
sanitaire

25

Répartition de la
consommation
d'énergie d'une
maison de 100m2
répondant
à la RT 2012
en kWh ep./m2.an

L’ objectif de la RT 2012 est de réduire les consommations
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Le chauffage et l’eau chaude sanitaire représentent
jusqu'à 80 % de la consommation de votre habitat.
Nos solutions vous offrent des performances parmi les
meilleures du marché et vous garantissent des très faibles
consommations.

 Chauffage

& eau chaude sanitaire

2 unités murales

partie jour

Ballon eau chaude thermodynamique Yutampo

+

cop 3,09

selon modèle

Cuve inox pour
plus de longévité

**

partie nuit

+
+

économique

YUTAMPO bat des records d’efficacité !

de confort

**

Alors qu’un chauffe-eau classique produit moins
d’énergie qu’il n’en consomme, YUTAMPO est
capable de produire 3,09 kWh d’énergie à partir
d’1 kWh d’électricité.

Lectures des consommations
énergétique

YUTAMPO permet de réaliser jusqu’à 70%
d’économies par rapport à un chauffe-eau
traditionnel...Des chiffres uniques sur le marché !

**Télécommande infrarouge avec 2

programmations hebdomadaires
Lecture de la température
ambiante

**

Il appartient à la classe énergétique la plus
performante.

 Options
Réduisez votre
consommation ventilation

possibles

Domotique : pilotez
vos consommations

Produisez une partie de l’électricité
que vous consommez

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

Kit VMC hygroréglable
très basse consommation

Box SOMFY

Kit photovoltaïques en
autoconsommation

 Solution conforme RT 2012 sous réserve de validation par un Bureau d’études
Solution
distribuée par

)
élec

éco élec
air/air

éco bizone
air/air

( éco

Solution

Confort & souplesse
Un mural Haute performance avec
détecteur de présence installé en partie
haute d’un mur dans votre partie jour.

✓ Quels sont les avantages ?
+

2

2

produit du CO2.

+

de confort

**
**Pompe à chaleur ultra silencieuse.
**Filtre désodorisant et antibactériens.

Chauffage garanti jusqu’à -15°C de température
extérieure.

En hiver, les calories de l’air sont transférées vers
l’intérieur, pour chauffer l’habitation.

+

économique

**

Très faibles consommations de chauffage et d’eau
chaude sanitaire.

*inspirer l'avenir

( solution
air/air )

*

 r- 4 10a
chauffage
ga r a n t i

jusqu'à

 -15°C

privilège
air/eau

Il transporte les calories (chaleur) contenues
gratuitement dans l’air d’un endroit vers un
autre, grâce à un circuit frigorifique hermétique.

**Moins d’émission de CO .
**Contrairement aux chaudières classiques, les pompes
à chaleur Hitachi n’émettent pas directement de CO .
**Seule l’électricité utilisée pour les faire fonctionner

éco bois

C’est un système qui utilise le principe de la
thermodynamique.

écologique

garantie
pièces

garantie
compresseur

Solution
distribuée par

3 ANS
5 ANS

maison positive

 Comment ça marche ?

confort +
air/eau

confort
air/air

éco +
air/air

Des radiateurs électriques rayonnants
dans chaque chambre.

(

+)

Pour vous offrir
d' é c o n o m i e s

éclairage

5

auxiliaires

chauffage

5

15
eau chaude
sanitaire

25

Répartition de la
consommation
d'énergie d'une
maison de 100m2
répondant
à la RT 2012
en kWh ep./m2.an

L’ objectif de la RT 2012 est de réduire les consommations
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Le chauffage et l’eau chaude sanitaire représentent
jusqu'à 80 % de la consommation de votre habitat.
Nos solutions vous offrent des performances parmi les
meilleures du marché et vous garantissent des très faibles
consommations.

 Chauffage

& eau chaude sanitaire

Unité murale partie jour

Ballon eau chaude thermodynamique Yutampo

cop 3,09

**Détecteur de présence
**Nettoyage automatique des filtres
**Filtre désodorisant et antibactérien
**Excellente efficacité énergétique
SCOP A+ 4,72

selon modèle

Cuve inox pour
plus de longévité

**

+

SEER A+++ 8,5

YUTAMPO bat des records d’efficacité !

Radiateur électrique chambres

Alors qu’un chauffe-eau classique produit moins
d’énergie qu’il n’en consomme, YUTAMPO est
capable de produire 3,09 kWh d’énergie à partir
d’1 kWh d’électricité.

**Quarto Plus 750 W
**Résistance rayonnante

YUTAMPO permet de réaliser jusqu’à 70%
d’économies par rapport à un chauffe-eau
traditionnel...Des chiffres uniques sur le marché !

Schwarz RN

Valeur certifiée moteur de
calcul RT 2012

**

Il appartient à la classe énergétique la plus
performante.

**CA 0,14
 Options
Réduisez votre
consommation ventilation

économique

possibles

Domotique : pilotez
vos consommations

Produisez une partie de l’électricité
que vous consommez

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

Kit VMC hygroréglable
très basse consommation

Box SOMFY

Kit photovoltaïques en
autoconsommation

 Solution conforme RT 2012 sous réserve de validation par un Bureau d’études
Solution
distribuée par

éco bizone
air/air

)
éco +

éco +
air/air

éco élec
air/air

(

Solution

Confort & discrétion
Un mural Haute performance installé en
partie haute d’un mur dans votre partie
jour.

✓ Quels sont les avantages ?
+

2

2

produit du CO2.

+

de confort

**
**Pompe à chaleur ultra silencieuse.
**Filtre désodorisant et antibactériens.

Chauffage garanti jusqu’à -15°C de température
extérieure.

En hiver, les calories de l’air sont transférées vers
l’intérieur, pour chauffer l’habitation.

+

économique

**

Très faibles consommations de chauffage et d’eau
chaude sanitaire.

*inspirer l'avenir

( solution
air/air )

*

 r- 4 10a
chauffage
ga r a n t i

jusqu'à

 -15°C

privilège
air/eau

Il transporte les calories (chaleur) contenues
gratuitement dans l’air d’un endroit vers un
autre, grâce à un circuit frigorifique hermétique.

**Moins d’émission de CO .
**Contrairement aux chaudières classiques, les pompes
à chaleur Hitachi n’émettent pas directement de CO .
**Seule l’électricité utilisée pour les faire fonctionner

éco bois

C’est un système qui utilise le principe de la
thermodynamique.

écologique

garantie
pièces

garantie
compresseur

Solution
distribuée par

3 ANS
5 ANS

maison positive

 Comment ça marche ?

confort +
air/eau

confort
air/air

Une unité de traitement d’air intégrée
dans un comble alimente des diffuseurs
muraux ou de plafond pour le chauffage
de vos chambres.

(

+)

Pour vous offrir
de discrétion

éclairage

5

auxiliaires

chauffage

5

15
eau chaude
sanitaire

25

Répartition de la
consommation
d'énergie d'une
maison de 100m2
répondant
à la RT 2012
en kWh ep./m2.an

L’ objectif de la RT 2012 est de réduire les consommations
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Le chauffage et l’eau chaude sanitaire représentent
jusqu'à 80 % de la consommation de votre habitat.
Nos solutions vous offrent des performances parmi les
meilleures du marché et vous garantissent des très faibles
consommations.

 Chauffage

& eau chaude sanitaire

pack multizone

Ballon eau chaude thermodynamique Yutampo

Diffuseurs

séjour

cop 3,09

chambres

selon modèle

Cuve inox pour
plus de longévité

**

+

Unité intérieure gainable
Groupe extérieur

économique

YUTAMPO bat des records d’efficacité !

**Groupe extérieur : compact et silencieux
**Unité intérieure gainable : Totalement

Alors qu’un chauffe-eau classique produit moins
d’énergie qu’il n’en consomme, YUTAMPO est
capable de produire 3,09 kWh d’énergie à partir
d’1 kWh d’électricité.

intégrée, elle s’installe en faux-plafond ou dans
les combles. Seuls les diffuseurs d’air sont visibles
dans chaque pièce.

YUTAMPO permet de réaliser jusqu’à 70%
d’économies par rapport à un chauffe-eau
traditionnel...Des chiffres uniques sur le marché !

Diffuseurs : Ils s’installent au plafond
et diffusent silencieusement et de façon
homogène l’air dans chaque pièce. Il existe un
grand choix de design.

**

Il appartient à la classe énergétique la plus
performante.

 Options
Réduisez votre
consommation ventilation

possibles

Domotique : pilotez
vos consommations

Produisez une partie de l’électricité
que vous consommez

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

Kit VMC hygroréglable
très basse consommation

Box SOMFY

Kit photovoltaïques en
autoconsommation

 Solution conforme RT 2012 sous réserve de validation par un Bureau d’études
Solution
distribuée par

éco élec
air/air

éco bizone
air/air

( confort )
Solution

Confort & silence
La solution confort est composée d’un
groupe extérieur associé à une unité
intérieure de type gainable. Elle est
complètement intégrée.

✓ Quels sont les avantages ?
+

2

2

produit du CO2.

+

de confort

**
**Pompe à chaleur ultra silencieuse.
**Filtre désodorisant et antibactériens.

Chauffage garanti jusqu’à -15°C de température
extérieure.

En hiver, les calories de l’air sont transférées vers
l’intérieur, pour chauffer l’habitation.

+

économique

**

Très faibles consommations de chauffage et d’eau
chaude sanitaire.

*inspirer l'avenir

( solution
air/air )

*

 r- 4 10a
chauffage
ga r a n t i

jusqu'à

 -15°C

privilège
air/eau

Il transporte les calories (chaleur) contenues
gratuitement dans l’air d’un endroit vers un
autre, grâce à un circuit frigorifique hermétique.

**Moins d’émission de CO .
**Contrairement aux chaudières classiques, les pompes
à chaleur Hitachi n’émettent pas directement de CO .
**Seule l’électricité utilisée pour les faire fonctionner

éco bois

C’est un système qui utilise le principe de la
thermodynamique.

écologique

garantie
pièces

garantie
compresseur

Solution
distribuée par

3 ANS
5 ANS

maison positive

 Comment ça marche ?

confort +
air/eau

confort
air/air

éco +
air/air

Seuls les diffuseurs sont visibles pour
laisser un espace de vie totalement libre.

(

+)

Pour vous offrir
de discrétion

éclairage

5

auxiliaires

chauffage

5

15
eau chaude
sanitaire

25

Répartition de la
consommation
d'énergie d'une
maison de 100m2
répondant
à la RT 2012
en kWh ep./m2.an

L’ objectif de la RT 2012 est de réduire les consommations
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Le chauffage et l’eau chaude sanitaire représentent
jusqu'à 80 % de la consommation de votre habitat.
Nos solutions vous offrent des performances parmi les
meilleures du marché et vous garantissent des très faibles
consommations.

 Chauffage

& eau chaude sanitaire

Unité intérieure gainable

Ballon eau chaude
thermodynamique Yutampo

Groupe extérieur

cop 3,09

selon modèle

Cuve inox pour
plus de longévité

**

Diffuseurs

**Groupe extérieur : compact et silencieux.
**Réseau de gaines : il permet de conduire l’air traité vers chaque pièce tout en assurant une

isolation thermique et phonique.

**Unité intérieure gainable : Totalement intégrée, elle s’installe en faux-plafond ou dans les
combles. Seuls les diffuseurs d’air sont visibles dans chaque pièce.

Diffuseurs : Ils s’installent au plafond et diffusent silencieusement et de façon homogène l’air
dans chaque pièce. Il existe un grand choix de design.

**

 Options
Réduisez votre
consommation ventilation

possibles

Domotique : pilotez
vos consommations

Produisez une partie de l’électricité
que vous consommez

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

Kit VMC hygroréglable
très basse consommation

Box SOMFY

Kit photovoltaïques en
autoconsommation

 Solution conforme RT 2012 sous réserve de validation par un Bureau d’études
Solution
distribuée par

éco élec
air/air

éco bizone
air/air

( confort + )
Solution

Confort & économies
Une pompe à chaleur double service,
dont les performances sont les meilleures
du marché, alimente des radiateurs
hydrauliques basse température.

✓ Quels sont les avantages ?

C’est un système qui utilise le principe de la
thermodynamique. Il transporte les calories
(chaleur) contenues gratuitement dans l’air
extérieur à un circuit d’eau. Il alimente ensuite
différents émetteurs de chaleur qui peuvent être
un plancher chauffant, des ventilo-convecteurs,
des radiateurs…

+

Associé à un ballon, il produit de l’eau chaude
sanitaire.

+

écologique

**Moins d’émission de CO .
**Contrairement aux chaudières classiques, les pompes
à chaleur Hitachi n’émettent pas directement de CO .
**Seule l’électricité utilisée pour les faire fonctionner
2

2

produit du CO2.

de confort

**
**Pompe à chaleur ultra silencieuse.
**Un seul équipement pour chauffage et eau chaude

Chauffage garanti jusqu’à -20°C de température
extérieure.

privilège
air/eau

 Comment ça marche ?

confort +
air/eau

confort
air/air

éco +
air/air

Vous réglez la température de vos pièces
en toute liberté.

+

*inspirer l'avenir

( solution
a i r / e au )

**

Très faibles consommations de chauffage et d’eau
chaude sanitaire.

*

 r- 4 10a
chauffage
ga r a n t i

jusqu'à

 -20°C

économique

garantie
pièces

garantie
compresseur

Solution
distribuée par

3 ANS
5 ANS

maison positive

Les calories de l’air extérieur sont transférées vers
l’intérieur, pour chauffer l’habitation.

éco bois

sanitaire.

(

+)

Pour vous offrir
de confor t

éclairage

5

auxiliaires

chauffage

5

15
eau chaude
sanitaire

25

Répartition de la
consommation
d'énergie d'une
maison de 100m2
répondant
à la RT 2012
en kWh ep./m2.an

L’ objectif de la RT 2012 est de réduire les consommations
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Le chauffage et l’eau chaude sanitaire représentent
jusqu'à 80 % de la consommation de votre habitat.
Nos solutions vous offrent des performances parmi les
meilleures du marché et vous garantissent des très faibles
consommations.

 Chauffage

& eau chaude sanitaire

Yutaki s combi

Radiateur PACH 4

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

**Design sobre et élégant
**Panneaux acier RAL 9010
Sèche-serviette AIDA

cop 3,05
ecs

cop 5,02

chauffage

ballon 260l

**Design raffiné
**Peinture résistante
**Haute finition, rendant les

**PAC double service
**Les meilleures performances du marché
**Circulateur Classe A (répond aux exigences ErP 2015)
**Solution simple d’installation et de maintenance
**Choisissez votre ballon ECS 200 ou 260 Litres

soudures invisibles

 Options
Réduisez votre
consommation ventilation

possibles

Domotique : pilotez
vos consommations

Produisez une partie de l’électricité
que vous consommez

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

Kit VMC hygroréglable
très basse consommation

Box SOMFY

Kit photovoltaïques en
autoconsommation

 Solution conforme RT 2012 sous réserve de validation par un Bureau d’études
Solution
distribuée par

éco élec
air/air

Le summum

éco bizone
air/air

( privilège )
Solution

du confort & des économies
Une pompe à chaleur double service,
dont les performances sont les meilleures
du marché, alimente un plancher
chauffant basse température.

✓ Quels sont les avantages ?

C’est un système qui utilise le principe de la
thermodynamique. Il transporte les calories
(chaleur) contenues gratuitement dans l’air
extérieur à un circuit d’eau. Il alimente ensuite
différents émetteurs de chaleur qui peuvent être
un plancher chauffant, des ventilo-convecteurs,
des radiateurs…

+

Associé à un ballon, il produit de l’eau chaude
sanitaire.

+

écologique

**Moins d’émission de CO .
**Contrairement aux chaudières classiques, les pompes
à chaleur Hitachi n’émettent pas directement de CO .
**Seule l’électricité utilisée pour les faire fonctionner
2

2

produit du CO2.

de confort

**
**Pompe à chaleur ultra silencieuse.
**Un seul équipement pour chauffage et eau chaude

Chauffage garanti jusqu’à -20°C de température
extérieure.

privilège
air/eau

 Comment ça marche ?

confort +
air/eau

confort
air/air

éco +
air/air

Le meilleur du confort et la plus grande
liberté d’agencement de vos espaces.

+

*inspirer l'avenir

( solution
a i r / e au )

**

Très faibles consommations de chauffage et d’eau
chaude sanitaire.

*

 r- 4 10a
chauffage
ga r a n t i

jusqu'à

 -20°C

économique

garantie
pièces

garantie
compresseur

Solution
distribuée par

3 ANS
5 ANS

maison positive

Les calories de l’air extérieur sont transférées vers
l’intérieur, pour chauffer l’habitation.

éco bois

sanitaire.

(

Le summum
du confor t

éclairage

5

auxiliaires

chauffage

5

15
eau chaude
sanitaire

25

Répartition de la
consommation
d'énergie d'une
maison de 100m2
répondant
à la RT 2012
en kWh ep./m2.an

)

L’ objectif de la RT 2012 est de réduire les consommations
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Le chauffage et l’eau chaude sanitaire représentent
jusqu'à 80 % de la consommation de votre habitat.
Nos solutions vous offrent des performances parmi les
meilleures du marché et vous garantissent des très faibles
consommations.

 Chauffage

& eau chaude sanitaire

Yutaki s combi

Sèche-serviette électrique primo

**750 W
**IP44
**Sans fil pilote
**Thermostat analogique
**Dimensions 1325x500 mm

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

Plancher chauffant

cop 3,05
ecs

cop 5,02

chauffage

**
**Collecteur haut de
gamme résine
**Dalles suivant épaisseur

ballon 260l

Etude plan d’exécution et
calepinage

**PAC double service
**Les meilleures performances du marché
**Circulateur Classe A (répond aux exigences ErP 2015)
**Solution simple d’installation et de maintenance
**Choisissez votre ballon ECS 200 ou 260 Litres
 Options
Réduisez votre
consommation ventilation

possibles

Domotique : pilotez
vos consommations

Produisez une partie de l’électricité
que vous consommez

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

Kit VMC hygroréglable
très basse consommation

Box SOMFY

Kit photovoltaïques en
autoconsommation

 Solution conforme RT 2012 sous réserve de validation par un Bureau d’études
Solution
distribuée par

)
bois

éco élec
air/air

La chaleur du bois,
le plaisir de la flamme

éco bizone
air/air

( éco

Solution

Un poêle à granulés de bois situé dans
votre séjour pour votre chauffage.

Poêle à granulés CMG ATLANTIS

**8 kW
**Certifié étanche.

**6 kW ou 9 kW
**Certifié étanche.

ATEC n°14/14-1959

ATEC n°14/13-1959

**Foyer en vermiculite
**Double porte de

**Choix de 11 façades
**Confort, économie et

fermeture

sécurité

Design moderne et
essentiel

Option :
télécommande à
distance

**

Radiocommande
avec afficheur

**
**Option GSM : permet

**

l’allumage et l’extinction à
distance avec votre portable

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
Solution
distribuée par

privilège
air/eau

Poêle à granulés iTC LOU

éco bois

SOLUTION CHAUFFAGE

maison positive

 VOTRE

confort +
air/eau

confort
air/air

éco +
air/air

Un ballon thermodynamique vous
assure une eau chaude sanitaire
économique.

 eau

chaude sanitaire thermodynamique
Yutampo

cylia 2

*

éclairage

5

auxiliaires

chauffage

5

15
eau chaude
sanitaire

*inspirer l'avenir

25

Répartition de la
consommation
d'énergie d'une
maison de 100m2
répondant
à la RT 2012
en kWh ep./m2.an

cop 3,03

selon modèle

conçu,developpé

fa b r i q u é

cop 3,09

selon modèle

**Cuve inox pour plus de longévité
Chauffe-eau thermodynamique
monobloc à accumulation 300L

**

+

économique

La solution eau chaude sanitaire
économique

**

YUTAMPO bat des records d’efficacité !
Alors qu’un chauffe-eau classique produit moins
d’énergie qu’il n’en consomme, YUTAMPO est
capable de produire 3,09 kWh d’énergie à partir
d’1 kWh d’électricité.

**Jusqu’à 70% d’énergie gratuite
**ECS jusqu’à 60°C sans appoint

électrique

YUTAMPO permet de réaliser jusqu’à 70%
d’économies par rapport à un chauffe-eau
traditionnel...Des chiffres uniques sur le marché !
Il appartient à la classe énergétique la plus
performante.

 Options
Réduisez votre
consommation ventilation

possibles

Domotique : pilotez
vos consommations

Produisez une partie de l’électricité
que vous consommez

COMPATIBLE
DOMOTIQUE

Kit VMC hygroréglable
très basse consommation

Box SOMFY

Kit photovoltaïques en
autoconsommation
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de budget
électricité

*

éco bizone
air/air
confort
air/air

pendant 20 ans

éco élec
air/air

0€

Notre engagement :

maison positive

)

éco +
air/air

(

Solution

 Investissement amortissable sur 9/10 ans, au delà, source de
revenus complémentaires.


Face aux hausses du tarif du kWh sur votre facture, produire sa
propre électricité est la solution pour préserver son pouvoir
d’achat !

privilège
air/eau

 Contrat de rachat par EDF de 20 ans avec garantie de
prix indexé sur le coût de la vie et l’augmentation du tarif de
l’électricité

éco bois

 Tarif de revente de l’électricité verte environ 2,5 fois plus élevé
que le prix de facturation du kWh consommé.

confort +
air/eau

*la facture de revente de l’électricité que vous produisez est supérieure à la facture de l’électricité que vous consommez
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maison positive

Voir le reportage tarif électricité JT 20H France 2 été 2013

 CHOISISSEZ VOS ÉQUIPEMENTS
Domotique et contrôle à distance
éclairage

L’ objectif de la RT 2012 est de réduire les consommations
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (GES).

* Optimisez vos consommations.
* Programmation simple et ludique
5

auxiliaires

chauffage

5

Répartition de la
consommation
d'énergie d'une
maison de 100m2
répondant
à la RT 2012
en kWh ep./m2.an

15

de vos équipements.
eau chaude
sanitaire

25

Le chauffage et l’eau chaude sanitaire représentent
jusqu'à 80 % de la consommation de votre habitat.

YUTAKI S

PAC air/eau

Nos solutions vous offrent des performances parmi les
meilleures du marché et vous garantissent des très faibles
SHIROKUMA
consommations.
PAC air/air
GESTION DES ÉNERGIES

ou

•

• FENÊTRES

& BAIES VITRÉES

C

m
om

u

a
nic

tion

radio
Produits HITACHI
compatibles

• PROTECTIONS
SOLAIRES

BOX SOMFY

• ACCÈS

Tous vos objets
connectés :

• ALARME & SÉCURITÉ

smartphone,
tablette, ordinateur

INTERNET

vmc

PAC AIR/EAU double service

OZEO 2 CC BW

YUTAKI S COMBI

borne électrique

cop 5,02

chauffage

ecs

cop 3,05

ballon 200l

Jusqu’à

12%

3,9

W-Th-C

à partir de

* d’économies
de chauffage

*inspirer l'avenir


Consommation

60°C

**

Les meilleures
performances du marché

*

*Comparé à une VMC autoréglable

Le choix d’une solution
économique et performante

Connectez votre véhicule à
votre propre borne
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