
 

General introduit un nouveau AircoHeater haut mural, 

particulièrement puissant et peu énergivore, idéal pour des applications 
commerciales 

 

Aartselaar, le 25 février 2016 – Le fabricant de pompes à chaleur General étend sa gamme 

d’AircoHeaters muraux installés en hauteur en lançant deux modèles particulièrement 

puissants et peu énergivores, le AS30RIY et le AS36RIY, avec fonctionnalités étendues pour 

des salles de serveurs. Compacts, élégants et silencieux, à l’instar des autres AircoHeaters de 

General, mais nettement plus puissants que les modèles existants. Comme eux, cet appareil 

est à même de chauffer et de refroidir avec un minimum d’énergie primaire. 
 

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, car 

l’énergie thermique fournie par les pompes à chaleur General 

peut atteindre quatre fois le niveau d’énergie qu’elles 

consomment. Même lorsque le mercure chute sous la barre de 

-10°C à l’extérieur, les AircoHeaters General garantissent une 

chaleur agréable et confortable. 

 

Extrêmement puissant  
Le nouveau modèle d’AircoHeater AS30-36RIY se distingue de ses petits frères par sa puissance considérable. 

En mode de chauffage, la puissance nominale s’élève à 10,1 kW (2,70~11,2 kW). La puissance de 

refroidissement est de 9,4 kW (2,90~10,0 kW). Les grandes pièces, telles que le living, sont ainsi chauffées ou 

refroidies de façon très confortable jusque dans les moindres recoins. Grâce au flux d’air optimalisé, l’ensemble 

de la pièce atteint nettement plus rapidement la température souhaitée. Le modèle AS30-36RIY reste 

néanmoins particulièrement économe, efficace et pratiquement silencieux, même sous des conditions 

extrêmes (température ambiante de -25°C). 

 

L’échangeur de chaleur du nouveau modèle d’AircoHeater est 37% plus grand que celui des modèles 

précédents, ce qui se traduit par une belle valeur SCOP* de 4,19, une augmentation de pas moins de 10%.  

 
Capteur de présence 
Le capteur de présence détecte les mouvements dans la pièce et peut être placé en mode ‘Auto Saving’ ou 

‘Auto Off’. En mode ‘Auto Saving’, la capacité est automatiquement réduite lorsque le détecteur de présence 

ne détecte aucun mouvement dans la pièce. Le système revient automatiquement à sa position précédente 

dès qu’une personne pénètre dans la pièce. En mode ‘Auto Off’, l’AircoHeater est totalement coupé lorsque la 

pièce est vide afin d’éviter que les occupants oublient de désactiver le système.  

Le capteur optionnel de présence assure ainsi une économie considérable en termes de consommation 

d’énergie. 

 

Aussi pour les salles de serveurs 
Les appareils sont prévus pour une application redondante en version standard. Deux appareils font alors 

l’objet d’un couplage électronique, permettant de faire tourner simultanément les deux unités. Ils peuvent 

également faire office de back-up l’un pour l’autre : en cas de coupure de l’une des unités, l’autre unité 

démarre automatiquement. Les appareils peuvent finalement aussi se soutenir mutuellement : les deux unités 

collaborent lorsque la température ambiante n’atteint pas la valeur consignée. 

Les appareils sont en outre équipés d’un système de notification de pannes et d’une notification ‘Température 

pas atteinte’. Celle-ci permet d’intervenir avant qu’il ne soit trop tard : idéal donc pour une salle informatique, 

par exemple. Un homme averti en vaut en effet deux ! 

 
 
*SCOP = Seasonal Coefficient of Performance (coefficient de performance saisonnier sur la base d’énergies renouvelables) 



 

 

Spécifications techniques 

 
 

Des visuels en haute résolution sont disponibles sur notre site web.  

 
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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