geoTHERM

Pourquoi Vaillant ?
Pour une pompe à chaleur intelligente

Pompe à chaleur - geoTHERM

La maîtrise de l’énergie commence

La gamme geoTHERM,
la bonne réponse à vos besoins
geoTHERM VWS exclusiv : pompe à
chaleur eau glycolée/eau. L’excellence du
confort naturel : trois fonctions en un seul
appareil. Fonctions chauffage, eau chaude
sanitaire et rafraîchissement naturel.
geoTHERM VWS : pompe à chaleur eau
glycolée/eau. L’efficacité du confort
naturel : performance de la géothermie.
Fonction chauffage et sanitaire, si
associée à un ballon eau chaude sanitaire.
geoTHERM VWL : pompe à chaleur air/
eau. La facilité du confort naturel :
rapide à mettre en oeuvre. Fonction
chauffage et sanitaire, si associée à un
ballon eau chaude sanitaire.

Vous souhaitez contribuer activement
à préserver la planète, tout en
conservant votre confort domestique,
notamment en terme de chauffage :
C’est la vocation des pompes à chaleur
geoTHERM, qui vous apportent une
énergie naturelle à un prix de revient
sans concurrence.
Comment ça marche ?
Tout au long de l’année, l’air ambiant et
le sous-sol accumulent naturellement
la chaleur du soleil. La pompe à chaleur
capte de l’énergie dans ce milieu
naturel, la transmet à un circuit où
cette énergie est d’abord amplifiée,
puis redistribuée au milieu que l’on veut
chauffer. Tout se passe comme si de la
chaleur était pompée d’un milieu naturel
pour être restituée dans une maison,

geoTHERM existe en plusieurs modèles
de 6 à 17 kW.

Un concentré d’avantages
La conception intelligente des pompes
à chaleur geoTHERM se traduit par des
arguments différentiants sur le marché.
Des performances exceptionnelles
- coefficient de performance (COP)
compris entre 3,9 et 4,3
- 1 kWh d’énergie électrique consommé
pour 3,9 à 4,3 kWh d’énergie
thermique restitués
- confort chauffage et eau chaude
sanitaire grâce à la haute technologie
du circuit frigorique
Un confort de premier plan
- confort chauffage adapté à vos besoins
grâce à l’intelligence de la régulation
- fonction rafraîchissement naturel qui
permet de tempérer les fortes chaleurs
- une des pompes à chaleur les plus
silencieuses du marché
Une grande facilité d’utilisation
- tableau de bord très ergonomique
- automatisation extrême pour un
pilotage aisé au quotidien

Pour en savoir plus sur geoTHERM et concevoir
un projet sur-mesure, renseignez-vous auprès
de votre expert Vaillant :

25 ou 40 % de
crédit d’impôt
selon la loi de finances 2010

Une vraie qualité de vie
- une marque allemande leader en
Europe synonyme d’excellence
- des appareils fabriqués en Allemagne
pour une fiabilité exceptionnelle
- un design épuré, une finition
irréprochable
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