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“

Avec cette pompe à chaleur
haute température, Vaillant
vient enrichir l’offre destinée
au marché de la rénovation.
Le principal avantage de cet appareil
est qu’il est compatible avec des
radiateurs anciens, notamment des
modèles en fonte. Il constitue
également une bonne
alternative en cas
de remplacement d’une
chaudière fioul.

”

PRIX

aroTHERM plus,
la pompe
à chaleur
écologique de
Vaillant

L

es pompes à chaleur aérothermiques puisent la chaleur contenue
dans l’air extérieur pour chauffer la
maison et produire de l’eau chaude
sanitaire. Encore plus respectueux de
l’environnement, l’aroTHERM plus de
Vaillant utilise un fluide frigorigène
naturel (le R290) dont l’empreinte
carbone est quasiment nulle. Son
potentiel de réchauffement climatique est particulièrement faible. Il
est 220 fois à 700 fois moins élevé
que celui des pompes à chaleur traditionnelles. Ce fluide est également
réputé pour ses excellentes performances thermodynamiques. La PAC
haute température aroTHERM plus de
Vaillant promet ainsi un confort thermique parfait même lorsque les températures extérieures sont basses (jusqu’à

-25  °C). Quant à l’eau, elle est chauffée
jusqu’à 75 ° C en sortie. L’aroTHERM
plus affiche un coefficient de performance (COP) supérieur à 5 et A+++ en
classe énergétique. Vaillant a développé un appareil au fonctionnement
discret : seulement 32 dB(A) à 5 m.

Cette PAC est également connectée,
pilotable via une application. Disponible
dans 5 modèles de puissance, de 4 à
15 kW, aroTHERM plus fonctionne soit
en chauffage seul ou en chauffage +
eau chaude sanitaire.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.vaillant.fr
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