
 

Convexia,	  belle	  solution	  de	  remplacement	  économique	  aux	  radiateurs	  et	  chauffage	  par	  le	  
sol	  

Convexia	  lance	  en	  collaboration	  avec	  le	  fabricant	  de	  pompes	  à	  chaleur	  General	  une	  série	  
élégante	  de	  convecteurs	  dynamiques	  qui	  constituent	  une	  solution	  de	  remplacement	  
intéressante	  aux	  radiateurs	  classiques	  à	  basse	  température.	  Les	  habitations	  modernes	  
équipées	  de	  chauffage	  par	  le	  sol	  bénéficient	  d’une	  température	  de	  sortie	  favorable	  
maximale	  de	  35	  °C.	  Les	  convecteurs	  de	  Convexia	  produisent	  également,	  à	  ces	  températures	  
d’eau	  peu	  énergivores,	  un	  climat	  ambiant	  agréable.	  	  

Un	  convecteur	  Convexia	  fait	  le	  job	  en	  silence	  grâce	  à	  un	  ventilateur	  tangentiel	  qui	  murmure	  
à	  peine.	  

Contrairement	  à	  un	  radiateur,	  un	  convecteur	  

Convexia	  non	  seulement	  chauffe	  mais	  refroidit	  
également.	  Convexia	  dispose	  d’un	  logiciel	  de	  
commande	  unique	  qui,	  sur	  la	  base	  de	  la	  

température	  de	  l’eau	  fournie,	  opère	  le	  bon	  choix	  
entre	  le	  refroidissement	  et	  le	  chauffage.	  Convexia	  
suit	  donc	  chaque	  commande	  de	  zone	  ou	  vanne	  

thermostatique,	  ce	  qui	  permet	  d’atteindre	  la	  
température	  souhaitée	  en	  un	  tournemain*,	  été	  
comme	  hiver.	  

Le	  design	  italien	  de	  la	  ligne	  Convexia	  dégage	  une	  élégance	  intemporelle	  qui	  ne	  lasse	  jamais	  et	  s’adapte	  à	  
chaque	  intérieur.	  

Les	  convecteurs	  Convexia	  s’accordent	  parfaitement	  au	  rendement	  énergétique	  élevé	  des	  pompes	  à	  chaleur	  

General.	  Le	  moteur	  du	  ventilateur	  incorporé	  de	  type	  DC	  inverter	  de	  qualité	  supérieure	  fait	  du	  Convexia	  un	  
champion	  énergétique.	  Comme	  la	  vitesse	  de	  l’air	  peut	  être	  réglée	  en	  continu,	  la	  consommation	  diminue	  de	  
plus	  de	  la	  moitié	  par	  rapport	  à	  un	  moteur	  AC	  traditionnel.	  En	  stand-‐by	  également,	  les	  convecteurs	  Convexia	  

sont	  particulièrement	  économes,	  avec	  une	  consommation	  inférieure	  à	  1	  watt.	  

Les	  convecteurs	  Convexia	  peuvent	  aussi	  bien	  chauffer	  que	  refroidir.	  Pour	  ce	  faire,	  l’installateur	  ne	  doit	  prévoir	  
lors	  de	  l’installation	  qu’une	  évacuation	  de	  l’eau	  de	  condensation.	  La	  diffusion	  de	  l’air	  très	  bien	  étudiée	  assure	  

un	  confort	  optimal,	  sans	  courant	  d’air,	  et	  prévient	  le	  dépôt	  de	  poussière	  sur	  le	  mur.	  Les	  appareils	  disposent	  en	  
outre	  de	  filtres	  faciles	  à	  laver,	  qui	  préviennent	  l’accumulation	  de	  poussières	  à	  l’intérieur.	  

Le	  Convexia	  intelligent	  se	  règle	  de	  lui-‐même*	  sur	  la	  base	  de	  la	  température	  de	  l’eau	  et	  de	  l’espace.	  Pas	  

d’embarras	  avec	  des	  câbles	  de	  communication,	  d’interrupteur	  ou	  de	  raccordement	  à	  l’eau	  pour	  profiter	  en	  
hiver	  comme	  en	  été	  du	  meilleur	  confort.	  	  

La	  commande	  est	  simple	  et	  conviviale.	  Le	  ventilateur	  s’enclenche	  et	  s’arrête	  automatiquement	  en	  fonction	  de	  

la	  température	  demandée,	  afin	  de	  maintenir	  la	  température	  à	  un	  niveau	  constant.	  D’une	  seule	  touche,	  vous	  
pouvez	  régler	  la	  puissance	  à	  différentes	  positions.	  La	  position	  boost	  amène	  la	  pièce	  en	  un	  clin	  d’œil	  à	  bonne	  
température	  et,	  après	  30	  minutes,	  revient	  automatiquement	  au	  mode	  standard.	  En	  appuyant	  brièvement	  sur	  la	  

touche,	  la	  vitesse	  du	  convecteur	  augmente	  de	  1	  niveau	  durant	  4	  heures.	  C’est	  pratique	  si	  vous	  restez	  quelques	  
heures	  dans	  une	  pièce,	  par	  ex.	  pour	  étudier.	  Autre	  fonction	  pratique	  :	  la	  sélection	  selon	  le	  profil	  de	  
consommation	  (utility,	  salon,	  chambre	  à	  coucher	  et	  ultra	  silent)	  et	  le	  niveau	  sonore	  souhaité.	  	  



 

Il	  est	  possible	  de	  régler	  séparément	  la	  température	  souhaitée	  pour	  chaque	  pièce	  grâce	  au	  système	  de	  réglage	  
par	  zone	  Domuz	  (en	  option).	  En	  fonction	  de	  la	  température	  mesurée	  de	  l’eau	  et	  de	  l’espace,	  le	  régulateur	  

démarre	  et	  arrête	  doucement	  le	  ventilateur	  et	  suit	  minutieusement	  le	  réglage	  thermostatique.	  Les	  convecteurs	  
Convexia	  fonctionnent	  également	  avec	  des	  vannes	  thermostatiques	  réglées	  de	  l’extérieur.	  

Le	  design	  compact	  et	  élégant	  (12,9	  cm	  de	  profondeur	  et	  57,9	  cm	  de	  hauteur)	  du	  convecteur	  Convexia	  lui	  

permet	  de	  s’intégrer	  sans	  problème	  dans	  chaque	  pièce	  et	  sous	  n’importe	  quelle	  tablette	  de	  fenêtre.	  Les	  
convecteurs	  Convexia	  sont	  disponibles	  en	  5	  largeurs	  de	  75,9	  cm	  à	  155,9	  cm.	  

Les	  nouveaux	  convecteurs	  Convexia	  sont	  disponibles	  à	  partir	  de	  €	  565	  tva	  excl.	  

www.convexia.be	  
www.generalbenelux.com	  

*	  Un	  convecteur	  Convexia	  est	  équipé	  d’un	  régulateur	  qui	  détecte	  s’il	  faut	  chauffer	  ou	  refroidir	  et	  adapte	  

automatiquement	  la	  vitesse	  du	  ventilateur	  et	  l’activation.	  Un	  Convexia	  ne	  dispose	  pas	  (tout	  comme	  un	  radiateur)	  

de	  son	  propre	  réglage	  de	  température.	  Un	  réglage	  externe	  est	  donc	  toujours	  nécessaire,	  tel	  que	  le	  système	  de	  

zone	  Domuz	  ou	  une	  vanne	  

thermostatique.	  

SPÉCIFICATIONS	  TECHNIQUES	  	  

! Profondeur	  :	  12,9	  cm	  

! Hauteur	  :	  57,9	  cm	  

! Largeur	  :	  

! 75,9	  cm	  

! 95,9	  cm	  

! 115,9	  cm	  

! 135,9	  cm	  

! 155,9	  cm	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Prix	  :	  prix	  conseillés	  au	  client	  particulier	  

Vous	  trouvez	  ce	  texte	  et	  les	  images	  sur	  www.generalbenelux.com.	  

Personne	  de	  contact	  pour	  la	  presse	  :	  Thercon	  nv	  -‐	  Erik	  Waumans	  -‐	  erik.waumans@thercon.be	  -‐	  03/451.24.24	  


