
             Nouvelles pompes à chaleur air/eau dans la gamme Aeroheat  Münsingen, janvier 2018  De nouvelles pompes à chaleur air/eau viennent étoffer l’assortiment de l’entreprise familiale suisse CTA. Jusqu’à 20% plus efficaces, ces nouvelles pompes à chaleur sont réversibles et savent convaincre grâce à un concept d’installation intelligent.  L’entreprise familiale suisse présente dans la foulée quatre nouvelles séries de pompes à chaleur air/eau. Le fabricant, dont le site de production est établi à Münsingen, renouvelle ainsi sa gamme Aeroheat. Ces pompes à chaleur sont jusqu’à 20% plus efficaces que les modèles précédents. Un soin tout particulier a été accordé à la conception modulable des pompes à chaleur, permettant ainsi une mise en place facile. Elles sont flexibles au niveau du choix de l’hydraulique, silencieuses en service et réversibles. Trois des quatre nouvelles séries d’appareils sont pilotées par la technologie Inverter. 
Les nouveaux produits 2018 en détail Pompe à chaleur Aeroheat Inverta All-in-One Avec cette pompe à chaleur, l’installation devient un jeu d’enfant. Pesant seulement 180 kg, la pompe à chaleur compacte à puissance réglable est extrêmement légère et peut en outre être divisée en deux ou trois parties. Grâce à sa conception, l’appareil réversible à montage intérieur est utilisable dans les bâtiments neufs et pour remplacer un système de chauffage dans les maisons individuelles. Tous les composants sont déjà intégrés, pour une installation facile et économique. L’aération peut aisément être aménagée sur place. Selon le label énergétique de l’UE, la pompe à chaleur entre dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée A++. Très silencieux, avec réglage « Silent Mode » et une température de départ allant jusqu’à 60 °C, l’appareil offre une plage de puissance de 2,7 à 7 kW ainsi qu’une valeur COP de 4,1 (A2/W35).    
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Pompe à chaleur Aeroheat Inverta Economy Cette pompe à chaleur réversible à puissance réglable se distingue par ses multiples possibilités de combinaison et une mise en œuvre néanmoins minime en termes de planification. Ses trois concepts de branchement, avec régulateur mural, module ou tour hydraulique, garantissent un maximum de liberté. Pouvant être installé à l’intérieur comme à l’extérieur, cet appareil s’adapte aux circonstances individuelles et est particulièrement intéressant dans le secteur de la rénovation. Selon le label énergétique de l’UE, la pompe à chaleur entre dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée A++. Très silencieux, avec réglage « Silent Mode » et une température de départ allant jusqu’à 60 °C, l’appareil offre une plage de puissance de 2,7 à 7 kW ainsi qu’une valeur COP de 4,1 (A2/W35). Pompe à chaleur Aeroheat Inverta CM Cet appareil Inverter à montage extérieur est compact, performant et présente un rendement énergétique élevé. Selon le label énergétique de l’UE, la pompe à chaleur entre dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée A++. Cette unité de chauffage convient aux maisons individuelles et petits immeubles d’habitation neufs ou en rénovation. Avec réglage « Silent Mode » et une température de départ allant jusqu’à 65 °C, l’appareil est disponible dans une plage de puissance de 3,9 à 18,1 kW ainsi qu’une valeur COP de 4,4 (A2/W35). Pompe à chaleur Aeropro La pompe à chaleur industrielle réversible à montage extérieur est destinée aux grands bâtiments. Elle permet des réglages flexibles et garantit également des températures de départ de 60 °C lorsque la température ne dépasse pas 0 °C à l’extérieur, et ce toujours avec une excellente efficacité énergétique. Selon le label énergétique de l’UE, la pompe à chaleur entre dans la classe d’efficacité énergétique la plus élevée A++. Pouvant être raccordé en cascade et intégré au système domotique, cet appareil offre un rendement de 45 kW et une valeur COP de 3,5 (A2/W35). CTA SA Avec son grand savoir-faire et sa fiabilité, la PME familiale suisse, dirigée par ses propriétaires et attachée à la place économique suisse, est synonyme d’énergies renouvelables et de solutions système judicieuses sur le plan énergétique. Elle occupe une position de leader dans les quatre secteurs Climat, Froid, Chaud et Service.  Informations pour les médias et images : CTA SA, Andrea Schmid, Marketing/Communication,  Hunzigenstrasse 2, 3110 Münsingen, Téléphone 031 720 24 09,  e-mail : andrea.schmid@cta.ch ; internet : www.cta.ch   


