
 

General lance le Vinoverter: refroidissement de vin via sonde adaptée 

 

Aartselaar, le 22 février 2018 – Le fabricant de pompes à chaleur General introduit le 
Vinoverter, une application basse température qui offre la solution idéale pour des caves à 
vin et des chambres fraiches grâce à un capteur adapté. Le Vinoverter peut s’appliquer 
avec différents types d’unités intérieures (haut mural, bas mural/plafond, encastrable). 

 
Refroidissement puissant 
Le Vinoverter est une solution adaptée pour des besoins spécifiques: le refroidissement d’une zone à basse 
température demande une approche particulière. Lors du refroidissement de locaux à basse température, vous 
ne nécessitez que la puissance de refroidissement sensible; l’air dans ces locaux doit être asséché le moins 
possible. La solution : un échangeur de chaleur surdimensionné. Les combinaisons proposées se composent 
d’une unité extérieure avec une unité intérieure surdimensionnée. Par conséquent, ces combinaisons ne 
peuvent être utilisées qu'en mode refroidissement. 
 
Unités intérieures 
Le Vinoverter s’applique avec différents types d’unités intérieures (haut mural, bas mural/plafond, 
encastrable). 
 

 
 
Vous trouverez les spécifications techniques en appuyant sur ce lien. 
 
Des visuels en haute résolution sont disponibles sur notre site web.  

http://www.generalbenelux.com/
https://www.generalbenelux.com/fr_be/produits/pompes-a-chaleur-air-air/vinoverter/211/
https://www.generalbenelux.com/files/download/generalproductfoldervino-ecoverterfr2017web-1.pdf
https://www.generalbenelux.com/files/download/vinoverter-indoor-units.zip


 

 

Pour plus d’info: www.generalbenelux.com.  
 
 
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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