
 

General étend sa gamme de pompes à chaleur air-air 

Free Multi 5 & 6, mini duct, big duct, VRF J3L 

 

Aartselaar, le 16 octobre 2017 – Le fabricant de pompes à chaleur General étend sa gamme 
de pompes à chaleur air-air en lançant le Free Multi à 5 ou 6 connexions, les encastrables 
mini duct et big duct, un système VRF compact pour des bâtiments de taille moyenne et 
toute une série de nouvelles unités intérieures pour VRF. 

 
Free Multi 5 & 6: avec vanne centrale de tirage au vide 
Le nouveau Free Multi à 5 ou 6 connexions est conçu pour les maisons, les bureaux et les hôtels. L’unité 
extérieure permet de refroidir ou chauffer jusqu’à 5 (10kW) ou 6 (12,5kW) pièces. Le système offre de très 

belles performances énergétiques (SEER 7,0; SCOP 4,4). 
 
La vanne centrale de tirage au vide facilite encore l'installation. En plus, le 
panneau latéral est amovible, ce qui facilite l’entretien. Une commande centrale et 
individuelle est possible.  
 
L'unité extérieure peut se connecter à la gamme complète d'unités intérieures (à 
partir de deux unités intérieures). 
 

 
 
Encastrables mini duct et big duct 

Grâce au design très compact et une hauteur d'encastrement de seulement 45 
cm, les mini ducts conviennent parfaitement pour les chambres d'hôtel ou 
pour être encastrés dans une armoire de cuisine. Cette série d'unités 
intérieures ne se monte qu'horizontalement. Les mini ducts sont disponibles 
en version split et en version multisplit.  

 
General lance également le nouveau big duct 72-90. Il se compose de deux parties (ventilateur et batterie), ce 
qui facilite l'installation. La pression statique s'adapte automatiquement. 
 
 
VRF: J3L et toute une série d’unités intérieures  
Le nouveau J3L est un système VRF compact pour des bâtiments de taille moyenne (jusqu'à 30 unités 

intérieures). Le faible niveau sonore (52dB à 1m), la longueur des conduites (max. 400m) et la quantité 

fortement réduite de produit frigorifique sont ses atouts les plus importants. Une 

grande puissance dans un boîtier plus petit!  

 

General introduit également toute une série de nouvelles unités intérieures pour 

VRF: 

- Haut mural 

- Sol 

- Cassette 360° 

- Encastrable 

 
 
 
 
 

http://www.generalbenelux.com/
https://www.generalbenelux.com/fr_be/produits/pompes-a-chaleur-air-air/systemes-multisplit/free-multi-5-6/207/
https://www.generalbenelux.com/fr_be/produits/pompes-a-chaleur-air-air/aircoheaters-split/aircoheaters-a-encastrer/mini-duct-12-18/209/
https://www.generalbenelux.com/fr_be/produits/pompes-a-chaleur-air-air/aircoheaters-split/aircoheaters-a-encastrer/big-duct-72-90/158/
https://www.generalbenelux.com/fr_be/produits/pompes-a-chaleur-air-air/systemes-airstage-vrf/airstage-j3l/212/


 

 

Spécifications techniques : 

- Free Multi 5&6 (p.6) 

- Mini duct & big duct (split) (p. 4 et 20) 

- Mini duct (multisplit) (p. 19) 

- VRF J3L (p. 27) 
 
Des visuels en haute résolution sont disponibles sur notre site web.  

 

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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https://www.generalbenelux.com/fr_be/telechargements/1535/fr_be/Multisplit_FR.pdf
https://www.generalbenelux.com/fr_be/telechargements/1540/fr_be/A%20encastrer_FR.pdf
https://www.generalbenelux.com/fr_be/telechargements/1535/fr_be/Multisplit_FR.pdf
https://www.generalbenelux.com/fr_be/telechargements/1536/fr_be/Airstage%20VRF_FR.pdf
https://www.generalbenelux.com/files/download/afbeeldingen-lucht-lucht.zip
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