
 

General présente trois nouvelles séries d’AircoHeaters haut mural avec 
réfrigérant R32 

Design élégant carré 

 

Aartselaar, le 22 février 2018 – Le fabricant de pompes à chaleur General élargit sa gamme 
de pompes à chaleur air-air en lançant trois nouvelles séries d’AircoHeaters haut mural avec 
le réfrigérant R32. Ces AircoHeaters silencieux et sobres ont un design carré très élégant. 

 

Design élégant carré 
Les AircoHeaters sont des pompes à chaleur de la 
toute dernière génération. Ils chauffent en hiver et 
refroidissent en été, en affichant un rendement 
particulièrement élevé. Les nouveaux AircoHeaters 
disposent d’un échangeur thermique MultiPath à 
densité élevé. 
 
Grâce à leur design carré très élégant, ils 
s’adaptent à chaque intérieur. 
 
Trois nouvelles séries  
General lance trois nouvelles séries d’AircoHeaters haut mural avec le réfrigérant R32: 

- une série Design avec des fonctionnalités très étendues 
- une série Premium avec des fonctionnalités standards 
- un modèle d’entrée Best Buy 

 
La gamme Design (déjà disponible) a un rendement très élevé, aussi à basses températures extérieures (SCOP 
jusqu’à 5,12; SEER jusqu’à 8,52). En plus, les unités sont très intelligentes: lorsque le détecteur de présence ne 
détecte aucun mouvement dans la pièce, la capacité est automatiquement réduite. Le 
système revient automatiquement à sa position précédente dès qu’une personne 
pénètre dans la pièce. En outre, grâce à l’interface LAN sans fil (option), vous pouvez 
commander votre AircoHeater très facilement, à l’intérieur ou à l’extérieur, en utilisant 
un smartphone, tablette ou pc. 
 
La gamme Premium (avec fonctionnalités standards) et le modèle d’entrée Best Buy seront livrables à partir du 
mois d’avril 2018. 
 
Réfrigérant R32   
 

 

http://www.generalbenelux.com/


 

Spécifications techniques Type Design ASD R32 
 

 



 

 
 
 
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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