aroTHERM - Pompes à chaleur monobloc air/eau

Laissez la pompe à chaleur aroTHERM
vous souffler les bons arguments

1 - aroTHERM, pompes à chaleur monobloc air/eau
aroTHERM bénéficie du savoir-faire Vaillant en matière de design
en proposant des formes très légèrement arrondies pour plus
de sobriété. Son aspect épuré, ses lignes géométriques et ses
dimensions compactes confèrent à cette pompe à chaleur monobloc
air/eau une certaine aisance à se fondre dans votre environnement.
aroTHERM assure le chauffage et le rafraîchissement de votre
logement. La PAC est disponible en 5, 8, 11 et 15 kW pour
s’adapter à tous vos besoins.
• Évolutive : 5 modules hydrauliques compatibles, une réponse

à tous vos projets
• Silencieuse : technologie Inverter et isolation renforcée du

groupe extérieur, un bien-être en toute discrétion
• Connectée : compatible avec le régulateur multiMATIC 700

/ 700f, un pilotage de la pompe à chaleur simplifié depuis
l’application multiMATIC
• Économe en énergie : utilisation des calories de l’air extérieur,
• Système réversible : chauffage et rafraîchissement, un confort

thermique en toutes saisons

2 - Vaillant, une marque leader
Une position parmi les leaders de la chaudière à condensation en Europe, une présence dans 20 pays,
une politique d’export qui touche 60 pays… : Vaillant est la marque de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire la plus connue en Europe.
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3 - À découvrir, l'incroyable histoire d'Åke
Grâce à la nouvelle pompe à chaleur, Åke et ses visiteurs bénéficient du plus haut niveau de confort thermique dans l’endroit le plus froid
de Suède. Mais ce n’est pas uniquement ce qui enthousiasme Åke, il profite également de deux choses qui l’accompagnent depuis 80 ans :
le silence et la nature... Même dans les endroits les plus froids - comme Naimakka, en Suède - une pompe à chaleur Vaillant peut utiliser
l’énergie stockée de la terre pour créer une maison confortable.
La chaleur ne provient pas seulement des pompes à chaleur Vaillant, mais aussi du cœur.

Découvrez tout au long de l’année, comment,
grâce à une ingénieuse idée, Åke se sent plus à
l’aise que jamais là-bas, et comment la pompe à
chaleur Vaillant y a contribué.

Jusqu‘à

Rendez-vous sur www.vaillant.fr/ake

300 € TTC

*

remboursés pour l‘achat
d‘une pompe à chaleur Vaillant

Åke
80 ans
Seul habitant de Naimakka
le village le plus froid
de Suède (jusqu’à - 40°C)

* Montant maximum valable sur une liste
limitée de produits du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Voir détail des conditions sur les coupons
présentant l‘offre.

Responsable
de la station météo

Et tentez de gagner un SÉJOUR**
pour 2 personnes au ski

**voir conditions sur vaillant.fr
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une solution économique pour le chauffage de votre habitation

