
 

 

 
L’app MultiSelect gratuite de General est téléchargeable ! 
 
Le fabricant japonais de pompes à chaleur GENE-
RAL a lancé de nombreuses nouveautés au cours 
des derniers mois. Ainsi, l’importateur Thercon a 
déjà dévoilé l’année dernière le Multi8.  
Le Multi8 combine jusqu’à 8 unités intérieures Air-
coHeater avec une seule unité extérieure, et chauf-
fe ou refroidit ainsi sans problème un logement uni-
familial ou un bureau d’entreprise. 
 
Le Multi8 réalise des prestations remarquables en 
charge partielle (COP chauffage de 4,98 à 50 % de 
charge partielle et EER refroidissement de 4,75 à 
50 % de charge partielle). À – 10 °C, le Multi8 four-
nit encore 11,8 kW de puissance de chauffage. 
 
Dans une plage de puissance de raccordement totale de 80 à 150 %, les systèmes multi 
split de GENERAL offrent plus de 150 possibilités de combinaison.  
Pour les installateurs, c’est donc souvent une tâche laborieuse de réaliser une bonne confi-
guration unité extérieure – unités intérieures. Voilà pourquoi GENERAL propose une solu-
tion futée, l’app MutliSelect. 
 
Grâce à cette app, l’installateur peut sélectionner et combiner rapidement et aisément les 
unités intérieures. Le MultiSelector indique immédiatement si la sélection d’unités intérieu-
res ne dépasse pas la capacité maxima-
le de refroidissement et de chauffage de 
l’unité extérieure sélectionnée. Cela de-
vient presque un jeu d’enfant pour 
adapter la sélection, aussi bien de 
l’unité extérieure que des différentes 
unités intérieures. 
L’utilisateur reçoit ensuite par courriel un 
rapport de configuration clair qui lui per-
met d’effectuer l’installation. 
 
Vous pouvez télécharger gratuitement 
l’app dans l’Apple App Store et 
l’Android Play Store, ou utiliser la ver-
sion PC sur www.generalbenelux.com. 
 
 
 
 
 



 

 

A propos de General 
 
Ce nom est connu dans plus de 110 pays, surtout chez les professionnels et les installa-
teurs. Ce n’est pas pour rien que General est le plus grand producteur japonais de climati-
seurs en Europe. Mais General est surtout un pionnier dans le domaine des pompes à cha-
leur. La clé de ce succès ? Une recherche et un développement intenses, par 4800 collabo-
rateurs, avec ce goût inné de la perfection qui est celui des Japonais. Des investissements 
ininterrompus dans l’humain et le matériel sont notre moyen, votre confort ultime notre ob-
jectif. Une consommation aussi réduite que possible d’énergie fossile est notre mission. 
General a mis en place tout un réseau de distributeurs exclusifs dans le monde. Au Bene-
lux, Thercon commercialise la gamme de produits General via plus de 500 installateurs 
spécialement formés à cet effet, de véritables professionnels.  
 
 
 
Plus d’infos 
 
Thercon sa 
Erik Waumans 
Executive Director 
Kontichsesteenweg 52 
2630 Aartselaar 
Tel. +32 3 451 24 01 
www.thercon.be 
erik.waumans@thercon.be 
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