
  

Enmosy: système d’analyse énergétique pour maisons actives 

 

Aartselaar, le 16 février 2017 – Le fabricant de pompes à chaleur General présente Enmosy 
(Energy Monitoring System), un système professionnel d’analyse énergétique qui montre les 
performances des installations d’énergie renouvelable telles que les pompes à chaleur, les 
chauffe-eau solaires, les systèmes de ventilation et les panneaux photovoltaïques. Une app 
conviviale permet à l’utilisateur de suivre en détail l’équilibre énergétique de son habitation. 
Un outil idéal pour analyser les habitations à basse énergie, ce que l’on appelle les maisons 
actives. 
 
Données recueillies = économies d’énergie 
Sur base de dispositifs de mesure installés avec professionnalisme, Enmosy vous fournit des informations 
relatives aux performances énergétiques de vos technologies renouvelables de climatisation telles que pompes 
à chaleur, chauffe-eau solaires, système de ventilation avec récupération de chaleur et panneaux 

photovoltaïques. L’app affiche en outre le bilan énergétique de votre habitation. Sur un écran clair, vous voyez 

apparaître le rapport entre votre consommation électrique et la production d’électricité de vos panneaux 
photovoltaïques. Autant d’informations indispensables si votre habitation a été conçue pour offrir un bilan 
énergétique quasi ou totalement neutre. 
Enmosy analyse à la fois le rendement des pompes à chaleur air/eau, eau/eau géothermique et chauffe-eau 
solaire. Pour les autres types de pompes à chaleur et la ventilation, l’app se limite à afficher la consommation 
électrique totale. 
 
Détaillé et clair 
L’analyse de la pompe à chaleur Enmosy fournit des informations : 

 SPF* total (CC + eau chaude sanitaire) 

 SPF chauffage central (CC) 

 SPF eau chaude sanitaire (ECS), y compris en combinaison avec la thermie solaire (si le kit de base du 
Enmosy est complété avec la thermie solaire) 

 Le rapport entre les différents types d’énergie, pour la consommation totale, pour le CC et pour l’ECS. 
Votre consommation en euros et vos émissions de CO2 ainsi qu’une projection comparative pour une 
production calorifique identique avec une chaudière gaz et mazout. 

 Toutes les valeurs mesurées sous-jacentes, comme la consommation électrique de ou des pompes de 
circulation, le chauffage d’appoint électrique, la production de chaleur, etc. 
 

 
 
Vous pouvez saisir facilement la date et la période que vous souhaitez analyser, de 1 jour à 1 an. 
Vous pouvez également recevoir un rapport en PDF, qui donne un aperçu des valeurs et calculs pour la période 
de référence. Très pratique pour garder dans vos archives. 
 
  

http://www.generalbenelux.com/
http://www.generalbenelux.com/fr_be/produits/pompes-a-chaleur-air-eau/pompes-a-chaleur-air-eau-waterstage/systeme-danalyse-energetique-enmosy/119/


  

Consommation des appareils séparés 
Mesurant le compteur d’électricité principal et le compteur de production PV (option), Enmosy affiche de façon 
simple la neutralité énergétique de votre habitation. En ajoutant des fiches de mesure communiquant sans fil à 
vos appareils domestiques, Enmosy enregistre également la part absolue et le pourcentage de chacun de ces 
appareils dans votre consommation d’énergie totale. 
La configuration du système de mesure est quasiment illimitée. Vous pouvez par exemple créer des groupes de 
consommation pour l’éclairage, les prises, la voiture électrique, la ventilation, le chauffage, la climatisation. 
Enmosy affiche les principaux consommateurs dans chaque groupe principal. 
 
Exemple : Vous pouvez faire placer un compteur dans l’armoire à fusibles pour le groupe des prises de courant. 
Comme le réfrigérateur et le congélateur sont d’importants consommateurs dans ce groupe, vous pouvez faire 
placer une fiche de mesure pour ces appareils. L’app affiche la part de consommation de ces appareils dans le 
groupe de prises de courant, en kWh et en %. Vous pouvez déterminer vous-même la période de mesure. 
 
Prix de l’énergie paramétrés 
Enmosy utilise des valeurs calculées par défaut : prix de l’électricité, prix du gaz, prix du mazout, émissions de 
CO2 par kWh (vous pouvez configurer votre Enmosy soit en électricité verte soit en électricité normale). Mais 
vous pouvez aussi les modifier selon vos préférences. 
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* SPF est l’abréviation de facteur de performance saisonnier. Ce coefficient indique le rapport entre la consommation et la production sur 
une période. 

 

 
 

Pour plus d'information: www.generalbenelux.com  
Des visuels en haute résolution sont disponibles sur notre site web. 
 

http://www.generalbenelux.com/
http://www.generalbenelux.com/fr_be/presse/


  

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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