
 

General présente l’AircoHeater haut mural particulièrement silencieux et 
économique, pour un confort supérieur 

Nocria X, le nec plus ultra pour les particuliers très exigeants ou les petits 
environnements de bureaux 

 

Aartselaar, le 16 février 2017 – Le fabricant de 
pompes à chaleur General élargit sa gamme 
d’AircoHeaters haut mural en lançant le Nocria 
X, le premier appareil sur le marché disposant 
de la technologie exclusive « dual blaster ». 
Celle-ci assure un flux d’air multidimensionnel, 
ce qui permet de diffuser de l’air chaud ou 
froid de façon optimale et homogène, sans 
bourdonnement dérangeant. Le Nocria X 
consomme par ailleurs vraiment très peu 
d’énergie (classe énergétique A+++, SCOP 5.1 
et SEER 8.5). 

 
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 cinq 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. 
 
Un confort supérieur grâce aux hélices « dual side » 
Le système novateur « dual blaster », avec ses ventilateurs et ses orifices de soufflage latéraux mobiles, vous 
procure un confort incomparable. Les hélices latérales assurent un mélange optimal de l’air ambiant avec l’air 
chaud ou froid expulsé. En mode chauffage, les hélices latérales font que l’air chaud se trouvant au-dessus du 
niveau du sol monte moins rapidement, ce qui permet de chauffer l’espace de façon homogène et 
harmonieuse. En mode air refroidissement, le « dual blaster » génère par contre un flux d’air par le bas, ce qui 
améliore et agrandit la zone de confort. 
 
Commande par smartphone 
L’adaptateur wifi livré de série vous permet de piloter votre AircoHeater Nocria X de n’importe quel endroit, 
via votre smartphone, votre tablette ou votre PC. 
 
Technologie autonettoyante 
Le Nocria X pense aussi à votre santé et à la facilité d’utilisation. Un élément électrostatique permet de capter 
et d’éliminer le pollen, les poussières domestiques et les autres particules fines, pour que l’air ambiant soit 
parfaitement sain. 
 
Lorsque l’unité fonctionne, la poussière est automatiquement expulsée du filtre par le biais d’une brosse 
intégrée. Grâce à ce système, il suffit de nettoyer le réservoir à poussières tous 5 ans. Cela évite aussi toute 
baisse de rendement due à l’obstruction du filtre. 
 
L’échangeur thermique est équipé d’un revêtement antibactérien qui fait que les saletés ont plus de mal à 
adhérer et sont évacuées par les gouttes d’eau qui se forment lors de l’activation du mode 
refroidissement/séchage. 
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Un détecteur de mouvement qui réduit la consommation d’énergie 
Le détecteur de mouvement intégré permet de déterminer si des personnes se trouvent dans la pièce. À défaut 
de mouvement, l’AircoHeater passe automatiquement en mode d’économie d’énergie et tourne à régime 
réduit. Dès que quelqu’un entre dans la pièce, le système réactive automatiquement le mode précédent. 

 
Spécifications techniques 

 
 
Pour plus d’info: www.generalbenelux.com.  
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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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