
 

General lance une cassette 4 voies à 360° : confort optimal combiné avec un 
rendement maximal 

 

Aartselaar, le 25 février 2016 – Le fabricant de pompes à chaleur General présente une 

nouvelle gamme de cassettes à flux d’air en 3D. La soufflerie d’air à 360° et les orifices de 

soufflerie individuellement réglables garantissent une répartition uniforme de la 

température et du flux d’air dans l’ensemble de la pièce, ce qui accroît encore la sensation 

de confort. La nouvelle série de cassettes offre un design plat et est particulièrement 

efficace en termes énergétiques. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Encore davantage de confort 
Grâce au large flux d’air à 360°, chaque pièce est chauffée ou refroidie de façon 

confortable parce que l’air est diffusé de façon optimale dans le moindre recoin. Le 

schéma de soufflerie à 360° limite la circulation d’air et les fluctuations de 

température. Le résultat : aucune sensation de courants d’air et un accroissement 

considérable du confort !  
 

Nouvelle commande à écran tactile 
Les orifices de soufflerie se règlent individuellement grâce à la commande standard dotée 

d’un écran tactile. Celui-ci offre la possibilité d’adapter la direction du flux d’air à 

l’aménagement de la pièce, permettant ainsi un chauffage ou un refroidissement sans le 

moindre courant d’air.  

Cette nouvelle commande est en outre équipée de nombreuses nouvelles fonctions axées 

sur les économies d’énergie.  

 
 
Faible hauteur d’encastrement 
Son nouveau concept symétrique et sa grille plate permettent à la nouvelle série de cassettes de s’intégrer à 

chaque pièce. La faible hauteur d’encastrement amplifie en outre le champ d’application de la nouvelle 

cassette. 

 

Peu énergivore 
L’efficacité énergétique de la nouvelle série de cassettes a encore été améliorée grâce au nouveau moteur DC 

du ventilateur et à un échangeur de chaleur à densité élevée, permettant aux nouvelles cassettes d’atteindre 

un rendement optimal (valeur SEER* de 7,30, valeur SCOP* de 4,85, classe énergétique A++ en termes de 

chauffage et de refroidissement).  

 

Capteur optionnel 
Le capteur de présence optionnel détecte les mouvements dans la pièce et peut être placé en mode ‘Auto 

Saving’ ou ‘Auto Off’. En mode ‘Auto Saving’, la capacité est automatiquement réduite lorsque le détecteur de 

présence ne détecte aucun mouvement dans la pièce. Le système revient automatiquement à sa position 



 

précédente dès qu’une personne pénètre dans la pièce. En mode ‘Auto Off’, l’AircoHeater est totalement 

coupé lorsque la pièce est vide afin d’éviter que les occupants oublient de désactiver le système.  

Le capteur optionnel de présence assure ainsi une économie considérable en termes de consommation 

d’énergie. 
 
*SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio (rapport d’efficacité énergétique saisonnière) ; SCOP = Seasonal Coefficient of Performance 
(coefficient de performance saisonnier sur la base d’énergies renouvelables) 
 

 
Spécifications techniques 
 

 
 
**Les valeurs s’entendent EER/COP. 

 

 

Des visuels en haute résolution sont disponibles sur notre site web.  

 
 
À propos de General / Thercon 
General est une marque du groupe japonais Fujitsu General, leader du marché des airco et des pompes à 

chaleur. General lançait une première pompe à chaleur dès 1976. Avec sa vaste gamme de pompes à chaleur 

air-air et air-eau, General confirme aujourd’hui sa réputation de pionnier de la technologie inverter et des 

pompes à chaleur.  

 

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. 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 : Airstage (pompes à chaleur air-air), Waterstage (pompes à chaleur air-eau), 

Sanistage (chauffe-eau pompe à chaleur), Sunstage (système thermique solaire) et Poolstage (pompes à 

chaleur air-eau pour piscines et jacuzzis). 

Pour de plus amples informations : www.generalbenelux.com  
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