
 

Le stand d’expérimentation Batibouw :  

Découvrez le silence du coffrage insonorisé Climeleon Wave et le confort 
particulièrement agréable des convecteurs basse énergie Convexia 

 

Aartselaar, le 16 février 2017 – Cette année, le fabricant de pompes à chaleur General 
propose, lors du salon Batibouw, un véritable stand d’expérimentation (hall 12, stand 404) : 
les visiteurs pourront en effet y tester les divers nouveaux appareils dans des conditions 
réelles, éprouver pour la toute première fois l’effet insonorisant du coffrage exclusif 
Climeleon pour pompes à chaleur et découvrir par eux-mêmes le confort des convecteurs 
basse énergie. Une expérience totale !  

 

Dans un dôme transparent gonflable, la température est d’environ zéro degré. L’unité extérieure d’une pompe 

à chaleur tourne à plein régime. L’unité extérieure est recouverte d’un coffrage insonorisé Climeleon qui 

abaisse le niveau sonore de minimum 7 décibels. Les visiteurs peuvent ainsi vérifier par eux-mêmes le niveau 

sonore d’une pompe à chaleur en marche et placée sous un coffrage Climeleon. 

Une petite maison a par ailleurs été aménagée dans le dôme gelé. Un convecteur basse énergie Convexia y 

crée une chaleur agréable, pour une température d’eau d’à peine 30 °C, le tout fonctionnant silencieusement 

et sans la moindre sensation de courant d’air. Cette combinaison entre répartition parfaite de l’air, basse 

température d’eau et fonctionnement extrêmement silencieux est carrément unique en son genre sur le 

marché. Et le fait que les convecteurs Convexia permettent non seulement de chauffer mais aussi de refroidir 

constitue évidemment un atout supplémentaire. 

Les visiteurs pourront ainsi expérimenter le fonctionnement de tous ces appareils dans des conditions réelles, 

comme s’ils étaient chez eux. 
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Climeleon: coffrage insonorisé et esthétique pour les unités extérieures d’un airco ou d’une pompe à chaleur 

Le Climeleon abaisse le niveau sonore de minimum 7 décibels et est à la fois esthétique et discret, sans 

compromettre en quoi que ce soit le rendement de l’appareil. Ces divers avantages multiplient les zones 

d’installation possibles d’une pompe à chaleur. 
 
Le Climeleon Wave a été spécifiquement développé pour 
les pompes à chaleur General. Il peut être utilisé avec 
d’autres marques pour autant que l’unité réponde à des 
conditions définies quant au type et aux dimensions. Le 
niveau d’insonorisation obtenu avec des pompes à 
chaleur d’une autre marque dépend du niveau sonore 
par bande de fréquence. 

Le Climeleon Wave est disponible en quatre variantes 

offrant la même empreinte au sol, mais différentes 

hauteurs pour les unités extérieures des pompes à 

chaleur les plus courantes sur le marché. 

 

 

Convecteurs basse énergie Convexia  

Les convecteurs à basse énergie Convexia produisent un climat ambiant agréable avec une eau dont la 

température maximale est de 35°C. Les convecteurs Convexia constituent ainsi une belle solution de 

remplacement économique aux radiateurs à basse température et chauffage par le sol. 

Contrairement à un radiateur, un convecteur Convexia chauffe mais refroidit également. La diffusion de l’air 

très bien étudiée assure un confort optimal, sans courant d’air, et prévient le dépôt de poussière sur le mur. Un 

convecteur Convexia fait le job en silence grâce au ventilateur tangentiel qui murmure à peine. 

Le design italien de la ligne Convexia dégage une élégance intemporelle qui ne lasse jamais et s’adapte à 

chaque intérieur. Ces convecteurs sont disponibles en 5 largeurs et s’adaptent sous chaque tablette de fenêtre. 

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

http://www.climeleon.com/lang/fr/
http://www.generalbenelux.com/fr_be/produits/pompes-a-chaleur-air-eau/pompes-a-chaleur-air-eau-waterstage/convecteurs-dynamiques-convexia/104/
http://www.climeleon.com/
http://www.generalbenelux.com/
http://www.generalbenelux.com/fr_be/presse/
http://www.generalbenelux.com/


 

 
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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