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CHAUDIÈRE - PAC

www.atlantic.fr

Naema 2, la chaudière murale gaz condensation, optimise votre temps et vous offre ainsi une 
meilleure gestion de vos chantiers à la rentrée. Dès votre reprise, faites confiance à Atlantic : 
bénéficiez de la qualité, du savoir-faire et de la fiabilité des produits Atlantic, fabricant français 
leader dans le confort thermique.  
 

Gagnez du temps pour créer de la valeur ajoutée à vos clients 
Profitez d’un gain de temps sur toute la durée de votre installation grâce à la praticité du produit, à 
sa conception, ainsi qu’aux différents services proposés par Atlantic.  
 

Simple de l’installation à la maintenance  
Dès l’installation de la chaudière, Naema 2 impressionne grâce à son design et sa compacité. Mais 
également pendant la maintenance, avec l’accessibilité aux composants largement facilitée par 
l’avant. Grâce à l’application Atlantic Services Pro téléchargeable sur smartphone, vous pouvez 
mettre en service rapidement vos installations avec le paramétrage rapide Easy Start et même 
dupliquer vos configurations. 
 

Garantie Express et SAV basé à Merville, près de Lille 
Notre service Garantie Express permet le dépannage de votre client en 24 h pour tout produit sous 
garantie. Appelez notre assistance technique chez votre client, un expert d’Atlantic vous assistera en 
direct pour le dépannage. Bénéficiez d’une livraison gratuite de la pièce de rechange en 24 h chrono 
et sans formalités administratives ! Le retour de la pièce défectueuse est facilité grâce au bordereau 
de retour gratuit.

Atlantic : l’allié de la reprise  
de vos chantiers 

https://www.atlantic.fr/
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La gamme de pompes à chaleur Alféa bénéficie d’un échangeur coaxial développé et breveté par 

Atlantic. Composée de deux unités : extérieure et intérieure, les pompes à chaleur Alféa fonctionnent 

grâce au fluide frigorigène circulant dans l’échangeur coaxial, apportant robustesse et fiabilité au 

produit.  

L’unité extérieure de la pompe à chaleur prélève les calories dans l’air circulant vers l’unité 

intérieure dans l’échangeur coaxial, qui sont transmises dans l’eau grâce au fluide frigorigène.  

La technologie de l’échangeur coaxial repose sur un serpentin doté d’un double tuyau en cuivre : le 

fluide frigorigène circule dans la double paroi, faisant ainsi monter l’eau en température. L’échange 

thermique se fait à l’intérieur et à l’extérieur du serpentin. 

 

Facilité d’installation  
L’installation des pompes à chaleur Alfea est facilitée au moyen de ses différentes 

caractéristiques  :  l’échangeur est immergé dans un volume tampon qui lui permet un 

fonctionnement sans vanne filtre, la présence d’un pot à boues n’est pas nécessaire et un appoint 

électrique est directement dans le système.  

 

Facilitez la maintenance de vos appareils  
Le filtrage des boues effectué par décantation et la vanne de vidange déjà intégrée à l’échangeur 

coaxial permettent ainsi une maintenance simplifiée des pompes à chaleur Alféa.  

Cette technologie permet aux clients de gagner en confort et de faire des économies. De plus, sa 

conception en fait une solution fiable et performante dans le temps.  

Grâce aux pompes à chaleur Alféa, les clients bénéficient des avantages d'Atlantic, tels que la 

Garantie express, des formations adaptées ainsi qu’un espace dédié au SAV.  

L’échangeur coaxial,  
l’atout des pompes à chaleur Atlantic 

https://www.atlantic.fr/
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SANITAIRE

www.ayor.fr

La gamme de collecteurs sanitaires en matériau de synthèse est aujourd’hui la solution française 
de distribution la plus rapide et simple à installer, avec une fiabilité et une résistance adaptées aux 

besoins des professionnels ! 

Fabriqué en France, développé et conçu par FIXOCONNECT, marque du Groupe français Ayor 

spécialisée dans l’hydrodistribution, le collecteur en matériau de synthèse est un produit français en 

matière Grivory légère et recyclable qui participe à la réduction des pertes de charges lourdes et 

qui évite les phénomènes de condensation et de corrosion. 

Pensé pour faciliter la vie des installateurs, le filetage cylindrique renforcé et décalé doté d’un joint 

torique intégré sur la partie Mâle de l’alimentation permet une parfaite étanchéité et procure une 

haute résistance à l’arrachement (testée en laboratoire à plus de 900 Kg).  

Pour une installation rapide et facile, le filetage a été également conçu pour permettre un 

alignement automatique des sorties de dérivation lors du serrage. 

Modulable, cette gamme de collecteurs sanitaires disponibles en versions 3 et 4 départs permet un 

grand nombre de raccordements possibles de 3 à 8 sorties, à l’étanchéité assurée par joints en 
EPDM sur portées plates Mâle 15/21 (1/2“) compatibles avec des bouchons en laiton et inox. 

Garantie 10 ans, la gamme de collecteurs sanitaires en matériau de synthèse FIXOCONNECT est le 

partenaire idéal sur vos chantiers. 

 

#Ayor #MeilleurAllié #Fixoconnect #Hydrodistribution #InnovationFrançaise #NF #Garantie10ans 

 

FIXOCONNECT est une marque du Groupe AYOR. 

En savoir plus sur les collecteurs sanitaires en matériau de synthèse, cliquez ici 

Fixoconnect - Collecteurs sanitaires  
en matériau de synthèse : la solution 
modulable, légère, ultra-résistante  

et rapide à installer

https://www.ayor.fr/
https://www.ayor.fr/produits/hydrocable/collecteur/collecteurs-mat-de-synthese-nus
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A travers sa marque Merkur spécialisée depuis 50 ans dans le traitement de l’eau à usages 

domestiques et industriels, le groupe français Ayor œuvre au quotidien à la préservation de la santé 

et la protection de l’environnement par le développement de solutions innovantes reposant sur une 

technologie de pointe développée et produite 100% en France. 

 

Filtre EZ Connect : une fabrication 100% écologique dépourvu de plomb ! 

Cette innovation 100% française a été développée et fabriquée en réponse à une double 

problématique  : éliminer les impuretés, le mauvais goût et les odeurs indésirables de l’eau du 

robinet, tout en garantissant une conception respectueuse de l’environnement et de la santé grâce 

à une fabrication 100% écologique : la tête et les raccords sont en effet dépourvus de plomb ! 

De plus, sa technologie Plug & Play permet un entretien aisé et sans outil grâce à son équerre 

« clipsable » pour accéder rapidement à la cartouche à nettoyer. Si besoin, ce filtre peut également 

être adapté en duplex en 1 clic par le simple ajout d’un second bol à relier par la jonction fournie. 

Pour une installation simple et un entretien rapide, le filtre Ez Connect est livré dans un kit complet 
comprenant 6 raccords, une bobine et une clé de desserrage. 

Robuste, ce système simple d’utilisation et d’installation possède un raccordement compatible 

avec toutes les configurations et accueille toutes les bobines de filtration d’un format 9“3/4. 
 

#Ayor #MeilleurAllié #Merkur #Traitement #Santé #SansPlomb #Innovation100%Française 

 

MERKUR, une marque du Groupe AYOR. 

En savoir plus sur la solution de filtration, cliquez ici

Merkur - Solution de filtration  
100% sans plomb : une innovation 100% 

française unique sur le marché ! 

SANITAIRE

www.ayor.fr

https://www.ayor.fr/traitement-de-leau/filtration/filtre-104-ez-connect-merkur-15993.html
https://www.ayor.fr/
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Tout terrain, la gamme de bâti-supports de la marque ROLF s’adapte à toutes les configurations 
grâce à ses options disponibles en solutions universelles autoportantes, pour une installation au 
sol et au mur, ou murale uniquement, adaptable à une accessibilité PMR. 

Ce bâti-support universel autoportant offre une accessibilité XXL grâce à sa large ouverture qui 
permet d’accéder aisément au réservoir et au mécanisme facilitant son installation et sa 
maintenance. Composé d’un  châssis fabriqué en acier robuste revêtu en époxy, ce bâti-support 
autoportant peut  se fixer au sol et au mur ou au sol uniquement,  et est réglable sur 20 cm de 
hauteur pour le rendre adaptable à une accessibilité PMR répondant aux exigences de la norme NF. 

Pour une meilleure maitrise de sa consommation d’eau, le bâti-support comporte un réservoir en 
polypropylène anti-condensation  de 3/6 litres à double commande frontale avec la possibilité 
d’obtenir un réservoir 2,5 et 4 litres, sans oublier le  raccordement à l’intérieur du 
réservoir conforme au DTU 60.1 et le robinet flotteur Universel NF classe 1, silencieux apportant un 
confort d’utilisation au quotidien. 

Le système d’évacuation universel breveté a été conçu pour s’adapter à toutes les configurations 
avec un seul raccord pour faciliter l’installation. La pipe universelle 2-en-1 re-découpable a été 
conçue pour s’adapter à toutes les sorties, horizontale et verticale. Son rail réglable jusqu’à 6 cm 
en profondeur facilite le raccordement en compensant si besoin le déport de l’évacuation. 

Particulièrement conseillé pour de la rénovation par le gain de place qu'il procure, ce bâti-support 
est livré avec tous les accessoires nécessaires à son installation avec ses systèmes d'alimentation 
et d’évacuation dissimulés : tube de rinçage, tube d’alimentation et manchon d’évacuation en PVC 
NF Me, robinet d’arrêt, visserie complète, fixations murales réglables, tiges filetées et les caches 
écrous et plaque de commande blanche, à double boutons poussoirs ronds. 

Conçu en France, le bâti-support de la marque ROLF est le fruit d’une fabrication 100% européenne 
d’une qualité garantie 10 ans. 
 
#Ayor #MeilleurAllié #ROLF #Bâti-support #Autoportant #Universel #PMR #Garantie10ans 
 

ROLF est une marque du Groupe AYOR. 

En savoir plus sur le bâti-support, cliquez ici

ROLF : un bâti-support  
universel et autoportant  

WC adaptable et compatible PMR. 

https://www.ayor.fr/
https://www.ayor.fr/robinetterie-sanitaire/wc/bati-support/bati-support-wc-universel-3-6-litres-rolf-15580.html
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www.chappee.com

Sweetéa, pompe à chaleur air/air réversible, 
permet de fournir par air soufflé du chauffage 
l’hiver et du rafraîchissement l’été. Silencieuse, 
esthétique et simple d’installation, Sweetéa 
murale prend place naturellement dans 
l’habitat neuf ou existant. Déclinée en deux 
versions (monosplit ou multisplit de 2 à 5 
unités intérieures) et plusieurs modèles (de 2,2 
à 12 kW), Sweetéa murale s’adapte à tous les 
types d’habitations pour un confort optimal en 
été comme en hiver (jusqu’à -15°C). Elle offre 
des rendements élevés avec un SCOP jusqu’à 
4,22 pour le chauffage et un SEER jusqu’à 6,8 
pour la climatisation. Par ailleurs, sa 
technologie Full DC Inverter, qui adapte le 
climatiseur en fonction des besoins de 
l’utilisateur, permet une meilleure efficience et 
une consommation maitrisée.  

A noter, Sweetéa murale fonctionne avec du 
fluide frigorifique R32, facilement recyclable et 
sans impact sur la couche d’ozone. Solution 
100% silencieuse et 100% secure, Sweetéa est 
un des climatiseurs les plus silencieux du 
marché, il est doté d’un mode nocturne qui 
réduit le niveau acoustique jusqu’à 20 dB(A) 
pour être le plus discret possible durant la nuit. 
Pour un confort optimal, Sweetéa murale 
dispose d’un mode automatique de régulation 
de la température et des modes froid, chaud, 
déshumidification et ventilation sans oublier 
ses 5 fonctions pratiques. 

Grâce à son design et son système de 
raccordements possible à droite ou à gauche, 
Sweetéa s’intègre harmonieusement dans 
n’importe quelle pièce de l’habitat. Chaque 
module intérieur est livré avec une télécommande infrarouge programmable permettant ainsi de 
commander la température, la vitesse du ventilateur et le mode de fonctionnement (chauffage ou 
climatisation) pièce par pièce. Enfin, Sweetéa peut être pilotée à distance grâce au kit WiFi (en 
option) via l’application « Sweetéa Control », disponible sur Google play et App Store. 

 

En savoir plus sur Sweetéa, cliquez ici

Pac air /air Chappée :  
gamme Sweetéa murale,  

douceur tout au long de l’année 

GÉNIE CLIMATIQUE

https://www.chappee.com/
https://www.chappee.com/nos-produits/climatisation/pompes-a-chaleur-air-air
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Chappée innove en matière de chauffe-eau électrique 
en complétant sa gamme avec le lancement de 
Olectra Compact et Olectra PV. 

Olectra Compact est un chauffe-eau électrique à double 
cuves émaillées haute qualité. Ultra compact et extra-plat, 
il se glisse partout et peut être installé derrière une porte 
ou dans une armoire avec une emprise très faible. 
Performant, il est équipé d’une résistance émaillée, d’une 
protection par anode magnésium et d’une régulation 
électronique avec affichage permanent de la température 
et de l’état. Disponible en 3 modèles : 50, 80 et 100 litres.  

Le chauffe-eau Olectra PV est comparable à une batterie 
intelligente qui stocke le surplus d’énergie photovoltaïque 
en produisant de l’eau chaude sanitaire. Ce système évite 
de renvoyer dans le réseau le surplus d’énergie non 
utilisée par la maison et produit par le champ de capteurs 
à laquelle l’installation est raccordée. Interchangeable 
avec tous les chauffe-eaux classiques de même capacité, il 
est décliné en 2 modèles : 150 et 200 litres. 

Incontournable son cœur de gamme, Olectra est équipé 
d’une cuve en acier émaillée de fabrication française 
(garantie 5 ans) et muni d’un thermostat électromécanique 
et d’une anode magnésium. Possédant une résistance 
stéatite, insérée dans une gaine émaillée qui évite 
fortement l’entartrage, accessible sans nécessiter de 
vidange, permettant une installation quelle que soit la 
nature de l’eau (calcaire ou agressive) ou l’utilisation en 
continu ou non (en maison secondaire par exemple). Existe 
en 4 capacités : 100, 150, 200 et 300 litres. Disponible en 
version verticale murale ou en version à poser, Olectra 
offre une grande souplesse et une facilité d’installation en 
lieu et place de tout chauffe-eau électrique de même 
volume. Deux étriers munis d’encoches (livrés dans 
l’emballage) permettent un accrochage facile même dans 
un meuble de largeur 600 mm.  
 

En savoir plus sur Olectra Compact, cliquez ici

Chappée - Chauffe-eau électrique : 
gamme Olectra, l’abondance  

de performances 

GÉNIE CLIMATIQUE

https://www.chappee.com/
https://www.chappee.com/nos-produits/chauffe-eau/chauffe-eau-electrique/olectra-compact
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www.decoclim.fr

Conseiller et vendre un cache-climatiseur, comment ça marche ? Un cache-climatiseur offre de 
multiples avantages pour vos clients, et c’est pour vous une vente additionnelle facile. DECOCLIM 
vous explique comment faire.

1 - Avant la vente 
Si besoin, les équipes de DECOCLIM vous expli-
quent les enjeux, vous forment au discours com-
mercial, vous présentent les produits et vous 
expliquent leur installation. Vous aurez ainsi une 
parfaite connaissance des produits DECOCLIM et 
des techniques de vente qui marchent. La créa-
tion de votre compte client pro sur le site internet 
decoclim.fr vous permet d’avoir accès automati-
quement aux remises professionnelles pour vos 
commandes en ligne. 
 
Créer un compte Pro, c'est pour vous : 
• Des prix remisés Pro 
• La livraison 24/48h 
• Des brochures commerciales 
• Le référencement dans la liste d’installateurs si 

vous le souhaitez 
• Un technicien disponible en ligne 
• Des remises fidélité et offres promotionnelles 
 
2 - Pendant la vente 
Dans un contexte concurrentiel très fort pour 
vous, et malgré la tendance à l’équipement chez 
les particuliers, il faut faire la différence. 
Proposer d’emblée un cache-climatiseur vous 
permet d’apporter ce petit “plus” à vos prospects, 
sans pour autant grever votre devis.  
Les clients seront attentifs à votre discours sur le 
cache-climatiseur parce qu’ils ne l’ont pas 
encore entendu, et que les avantages sont sim-
ples à expliquer : 

• surcoût modique sur l’installation générale 
• facilite l’acceptation des unités extérieures en 

façade dans les copropriétés 
• réduit les nuisances sonores 
• protège les équipements 
• apporte une touche esthétique indéniable pour 

le logement (existe en Bois exotique et en Alu 
blanc et anthracite). 

 
3 - Pendant le chantier  
L’installation d’un cache-climatiseur vous pren-
dra un petit 1/4 d’heure ! Vous allez également 
pouvoir économiser sur le gainable (une unité 
extérieure élégante autorise une implantation 
moins éloignée). Les cache-climatiseurs DECO-
CLIM existent en trois tailles et conviennent à 
toutes les unités du marché, sans exception. 
 
4 - Après la vente 
Les flux d’air étant préservés, les unités exté-
rieures fonctionnent de manière optimale : pas 
d’inquiétude de ce côté-là. Mais surtout, les 
cache-climatiseurs apportent une protection 
supplémentaire (poussières, intempéries…). Et 
s’il faut intervenir plus tard, le cache-climatiseur 
se dépose en 10 secondes…  
 
Voilà, vous savez tout, ou presque.  
Les cache-climatiseurs DECOCLIM vous facilitent 
la vente, l’installation et la maintenance. Il ne vous 
reste plus qu’à nous appeler, sans aucun engage-
ment, ou à créer votre compte sur decoclim.fr 
pour passer votre première commande !

DECOCLIM  :  
guide pour les installateurs

https://www.decoclim.fr/
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Combinant les performances d’une pompe à chaleur air/eau de 
4,5 à 16 kW et d’une chaudière fioul Essencio de 22 à 32 kW. Alezio 
O Hybrid est parfaite pour la rénovation. Sa production d’eau 
chaude sanitaire est assurée par un ballon de 180 L pour un 
maximum de confort, ce qui en fait la solution intelligente et 
idéale pour remplacer une ancienne chaudière fioul. 

La pompe à chaleur présente un COP élevé de 5,11 et profite de sa 
combinaison avec la performance du fioul. Le basculement de la 
régulation entre chaudière et pompe à chaleur s’effectue par 
paramétrage au choix. 

Discrète, silencieuse et réversible, Alezio O Hybrid offre un haut 
niveau de confort en chauffage avec une température de départ à 
80°C et de l’eau chaude sanitaire à volonté.  

Elle est 100 % compatible avec les émetteurs existants et permet 
ainsi la conservation du réseau de chauffage. Les modifications 
électriques ou changement de compteurs ne sont pas ou peu 
nécessaires. 

La PAC Alezio O Hybrid se couple avec une chaudière à 
condensation Essencio Condens ou basse température EcoNox 
(22 à 32 kW). La gamme Essencio concilie innovation, économie et 
écologie tout en maintenant un rendement élevé en toutes 
saisons. Elle est équipée d’un corps de chauffe en fonte 
eutectique intégrant 3 parcours de fumée pour un fonctionnement 
optimal et silencieux. Son condenseur en céramique, matériau 
robuste, offre une conductivité thermique élevée, deux fois 
supérieure à l’inox. 

Munie d’un brûleur compact, conforme à la directive ErP, avec de 
faibles émissions d’oxydes d’azote (NOx < 120 mg/kWh) et de CO2, 
elle est compatible BIO FIOUL. Le brûleur est équipé du système 
Duo-Press® permettant une combustion propre grâce à des 
pressions d’air élevées au niveau de la tête du brûleur et une 
grande stabilité de la flamme. 

La solution Alezio O Hybrid est équipée de l’interface connectée E-
Pilot, innovation développée par De Dietrich. Tableau de 
commande intuitif offrant un accès simplifié à tous les modes de 
fonctionnement, E-Pilot offre de nombreuses fonctions. E-Pilot 

est également doté d’une fonction Bluetooth avec une application iOS/Android pour l’accompagnement 
à la mise en service, pour réaliser le bon paramétrage lors de l’installation par le professionnel. 

Enfin, le thermostat connectable filaire Smart TC (compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant, 
IFTTT et Energeasy Connect by Rexel) peut également être connecté pour une gestion à distance de 
l’installation. 

Alezio O Hybrid de De Dietrich :  
une solution hybride économique  

et respectueuse de l’environnement 

https://www.dedietrich-thermique.fr
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De Dietrich présente sa nouvelle pompe a� chaleur 
air/eau monobloc INVERTER d’une puissance  
de 6 à 11kW. 

Avec un niveau sonore de seulement 36dB[A], équivalent 
au bruit de fond de votre logement, HPI-M est silencieuse 
et offre une discrétion maximum. Grâce à sa fonction 
réversible pour plancher rafraîchissant, elle vous 
garantira un confort en toute saison avec le 
rafraîchissement l’été mais également le chauffage en 
hiver. De plus, HPI-M intègre de série une gestion multi-
circuits permettant de répondre à toutes les 
configurations d’installation (chauffage, eau chaude 
sanitaire, rafraîchissement, piscine, etc.). 
Pour continuer, cette pompe à chaleur vous offre la 
possibilité de faire attention à vos dépenses. En effet, 
jusqu’à 70% d’économies sont prévues sur une facture 
énergétique en comparaison avec une solution chauffage 
tout électrique. Le système INVERTER adapte la 
puissance en fonction des besoins soit 30% d’économies 
par rapport à une pompe à chaleur traditionnelle. Enfin, 
vous noterez une réduction de votre facture énergétique 
grâce à nos coefficients de performance saisonniers 
(SCOP) supérieurs à 4,5. Il est important de savoir que ce 
produit est éligible aux aides financières en rénovation** 
et tout cela dans le respect de l’environnement avec une 
consommation d’énergie propre et renouvelable. 
HPI-M possède une bouteille de découplage brevetée de 
40L à effet vortex permettant une augmentation des performances et du rendement. En effet, elle 
permet de s’adapter à tous les réseaux de chauffages existants. Elle favorise le bon fonctionnement et 
prolonge la durée de vie de l’installation.  
** suivant la Loi de finance en vigueur 

 
HPI-M est équipée de la nouvelle plateforme de régulation Diematic Evolution   

Simple et intuitive, la plateforme possède une nouvelle ergonomie de commande. La gestion peut se 
faire à distance et Diematic Evolution est compatible avec le thermostat d’ambiance connecté Smart TC° 
(en option). 
En effet, HPI-M est compatible avec le SMART TC et grâce à son application associée vous pourrez 
accéder à un bon nombre de fonctionnalités telles que la gestion à distance du chauffage, de l’eau 
chaude sanitaire et du rafraîchissement, la gestion de la programmation selon vos besoins et le contrôle 
précis de la température. 

En savoir plus sur HPI-M, cliquez ici

DeDietrich - HPI-M,  
la puissance en silence 

Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter 

https://www.dedietrich-thermique.fr
https://www.dedietrich-thermique.fr/nos-produits/pompe-a-chaleur/hpi-m
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Gamme de chaudières automatiques fonctionnant avec des 
granulés de bois.  Brûleur modulant de 25 à 100 % de la 
puissance nominale permettant d'obtenir un rendement 
supérieur à 95 % sur PCI. Réservoir d'alimentation 
installation gauche droite de la chaudière avec vis sans fin 
de 300 ou 544 l de capacité. Décendrage automatique 
périodique. Gestion électronique intégrée, régulation avec 
sonde extérieure et tableau de commande en face avant. 
Le tableau de la chaudière permet de raccorder en option le 
thermostat connectable My Domo compatible OpenTherm 
(de DomusaTeknik). 
En option, système automatique d'aspiration pour le 
chargement jusqu'à 30 m de la chaudière. Cendrier 
compacteur en option 
Puissances proposées de 10 à 132 kW.. 
 
Caractéristiques techniques :  
– Dimensions (l x h x p) : 54,3 x 131 x 73 à 67 x 134 x 96 cm. 
– Poids : 190/ 211/ 284/ 368 kg. 
– Volume : 46/ 55/ 73/ 104 / 140 L (d'eau corps de chauffe). 
– Puissance : 10/ 16/ 25/ 43/ 66 kW. 
– Rendement sur PCI : 95 %. 
– Température : +25 °C (retour minimum). 
– Accessoires :  Module Hydraulique jusqu’à 3 circuits, Kit 

d'aspiration pour silo déporté, silo textile jusqu'à 5 tonnes, 
kit d'accouplement du pot de chargement, tubulure 
flexible antistatique, tube de remplissage et bavette de 
protection pour silo artisanale, compacteur de cendre. 

– Options : gestion électronique. 
– Mise en oeuvre : pose libre au sol. 
– Label Flamme Verte classe 7* pour toute la gamme. 
– Emissions de NOx :  EN 303-5 classe 5. 

Eligible au crédit d’impôts Ma Prime Rénov' et aux CEE 
Coup de Pouce 

– Positionnement marketing : meilleurs rapport qualité prix 
du marché Français. Conforme à l'étiquetage ErP 

– Label Flamme Verte classe 7*. 
– Emissions de NOx :  EN 303-5 classe 5. 
– Prix public HT indicatif : à partir de 5 134 € (Tarif 2020 avec 

réservoir S) 
 

En savoir plus sur BIOCLASS HM, cliquez ici

Domusa Teknik - BIOCLASS HM : 
chaudière Biomasse à granulés de bois

https://www.domusateknik.com/fr/accueil
https://www.domusateknik.com/fr/produits/biomasse/chaudiere-a-biomasse/bioclass-hm
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Domusa Teknik - Hydrinox : 
Chauffe-eau électrique en inox  

jusqu'à 500 l

Produit conforme à l'étiquetage énergétique ErP de 
Classe C (classe D pour le 300L) 
Chauffe-eau électrique à cuve cylindrique en acier inox 
jusqu'à 500 L de capacité. Intègre une isolation en 
mousse polyuréthane haute densité sans CFC. Déclinée 
en 6 modèles de 2,5 à 6 kW de puissance. Équipé d'une 
résistance électrique en inox Incoloy. Muni d'une trappe 
de visite (version S) pour le nettoyage du calcaire. Livré 
avec des manchons diélectriques, un thermomètre, un 
interrupteur et un thermostat (thermostat intégré à la 
résistance pour le 500L). Pose murale ou au sol. Assure 
les besoins en ECS de 2 à 10 personnes. Peut fonctionner 
en usage intensif jusqu'à 85°C pour des applications 
semi-industrielles tout en conservant sa garantie 
contractuelle. 
 
Caractéristiques techniques :  
– Dimensions (ø x h) : 58,1 x 122,5 cm (Hydrinox 150 S et 

150 M), 58,1 x 126 cm (Hydrinox 200 M), 58,1 x 155,5 cm 
(Hydrinox 200 S) et 58,1 x 176 cm (Hydrinox 300 S). 

– Puissance :  2,5/ 6 kW. 
– Alimentation électrique : 230 V/50 Hz. 
– Accessoires : manchons diélectriques, thermomètre, 

interrupteur et thermostat. 
– Options : socle, groupe de sécurité et kit de 

raccordement triphasé. 
– Garantie : 2 ans (résistances) et 10 ans (cuve inox). 
– Mise en œuvre : pose murale ou au sol verticale ; 

alimentation électrique. 
 
Date de première commercialisation : 01/10/2013 
Positionnement marketing : produit meilleur rapport 
qualité prix sur le marché Français et unique en 150 et 
200L. 
Prix public HT indicatif : à partir de 955 € (tarif 2020)

GÉNIE CLIMATIQUE

https://www.domusateknik.com/fr/accueil
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La gamme des pompes à chaleur FUSION HYBRID 
est conçue afin de répondre aux besoins de différents 
types de logements en eau chaude sanitaire, 
chauffage et rafraîchissement. Ces pompes à 
chaleurs sont disponibles en deux versions : FUSION 
HYBRID GAZ et FUSION HYBRID OIL. 
 
Performantes et efficaces, ces pompes à chaleur 
fonctionnent grâce à l’énergie aérothermique. Elles 
sont équipées d’une unité extérieure qui récupère 
l’énergie provenant de l’air afin de réchauffer ou 
refroidir l’eau (système aérothermique monobloc). 
Cette eau circule jusqu’à ce qu’elle arrive à l’unité 
intérieure qui comporte : un ballon d’eau sanitaire en 
inox, un ballon tampon d’appoint pour le chauffage/la 
rafraîchissement et un générateur d’appoint au fioul. 
 
Nécessitant une alimentation électrique de 220 à 
230 V - 50 Hz, les pompes à chaleur FUSION HYBRID 
proposent une puissance de 8 ou 11 kW en 
aérothermie et une puissance de 24 à 28 Kw en 
appoint gaz condensation ou fioul. Elles permettent 
d'obtenir une température de chauffage allant jusqu'à 
+85°C et une eau chaude sanitaire jusqu'à +65°C 
 
La pompe à chaleur FUSION HYBRID GAZ est équipée 
d’un générateur d’appoint à gaz condensation et la 
FUSION HYBRID OIL est munie d’un générateur 
d’appoint au fioul. Ce générateur facilite le réglage 
de la puissance électrique de l’unité extérieure à des 
niveaux bien inférieurs à ceux assurés par une 
pompe aérothermique classique. 
 
Les pompes à chaleurs FUSION HYBRID sont faciles 
à installer sans avoir à remplacer l’ancienne 
installation dans l’habitation. 
 
Prix public HT indicatif : à partir de 7 900 € (Unité 
intérieure avec unité extérieure) 
 

En savoir plus sur Fusion Hybrid Gaz, cliquez ici 
En savoir plus sur Fusion Hybrid Oil, cliquez ici

Domusa Teknik 
Fusion Hybrid OIL et Fusion Hybrid Gas 

Pompe à chaleur hybride  
avec appoint fioul ou gaz.

https://www.domusateknik.com/fr/accueil
https://www.domusateknik.com/fr/produits/pompes-a-chaleur/fusion-hybrid/fusion-hybrid-gaz
https://www.domusateknik.com/fr/produits/pompes-a-chaleur/fusion-hybrid/fusion-hybrid-oil
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Chaudière à granulés basse température à fonctionnement automatique équipée d’un ventilateur 
d’extraction et d’une alimentation du combustible modulants pour l’utilisation de granulés de bois 
selon EN ISO 17225-2 D06 classe A1  
Elle est idéale pour le chauffage de logements à basse consommation d’énergie  
• Allumage automatique   
• Utilisation simple avec le “Touch-Display 4,3“ 
• Grille coulissante automatique pour le nettoyage du brûleur  
• Système à double clapet pour une sécurité maximale  
• Décendrage automatique avec vis vers le cendrier   
• Gestion Optimale de la combustion avec la sonde Lambda. 
• Foyer spécial avec brûleur à tube de chute breveté  
• Possibilité de régulation extensible à 18 circuits de chauffage (boîtier mural)  
Le Pack Peco offre le choix du positionnement du silo de stockage Cube et la possibilité de 
fonctionner indépendamment de l’air ambiant. 

FRÖLING : focus sur notre  
nouveau Pack chaudière à granulés  

PECO 15 - 35 kW

https://www.froeling.com/fr.html
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La chaudière à granulés à PE1 Pellet, de conception nouvelle, est 
équipée en standard d’une technologie innovante. Avec un faible 
encombrement, la PE1 Pellet, n'occupe donc que 0,44 m² d'espace 
au sol pour un rendement encore plus élevé et un fonctionnement 
économique et extrêmement silencieux. En outre, la nouvelle 
chaudière à pellets séduit par son confort élevé et ses faibles 
émissions. Les détails innovants et l'utilisation de commandes et 
de composants hautement efficaces font de la consommation 
électrique l'une des plus basses du marché. La chaudière peut être 
placée dans un coin et offre ainsi encore plus de flexibilité dans la 
chaufferie. 

 

Caractéristiques principales : 
• Foyer spécial avec brûleur à tube breveté  
• Faible encombrement avec une technologie de pointe  
• Fonctionnement indépendant de l’air ambiant 
• Corps de chaudière en acier inoxydable 
• Décentrage automatique 
 

Les bénéfices et atouts de la PE1 Pellet 
• La chaudière à granulés PE1 Pellet basse température à 

fonctionnement automatique possède un rendement maximum.  
• Le nettoyage est entièrement automatique avec le dispositif de 

grille coulissante. 
• Réservoir journalier d’une capacité de 32 à 76 L 
• Module d’aspiration externe à intégrer dans le circuit retour, le 

positionnement pouvant être choisi librement. 
• Jusqu’à 10 ans de garantie 
 

Les caractéristiques et informations détaillées de la PE1 Pellet 
• Puissance : entre 7 et 35 kW – selon modèle 
• Longueur : entre 69 et 85 cm 
• Hauteur : entre 120 cm et 147 cm 
• Largeur : entre 65 et 75 cm 
• Option :  raccordement extensible à 18 circuits de chauffage, 8 

préparateurs d’eau chaude sanitaire et 4 systèmes de gestion 
d’accumulateurs stratifiés ; ceci permet de nombreuses 
fonctions supplémentaires telles que chauffage solaire, 
régulation précise de la combustion, etc. Groupe préparateur 
ECS et hydraulique. Alimentation en air de combustion 

• Poids : entre 370 kg et 373 kg – selon modèle 
• Capacité : 75 L contenance de la chaudière eau ; et 60 L 
contenance du conteneur à granulés 
• Prix public indicatif  à partir de 8.904 € (en 2020) 

FRÖLING : chaudière à granulés  
PE1 Pellet

https://www.froeling.com/fr.html
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La chaudière à bûches à combustion inversée, de conception 
nouvelle, est équipée en standard d’une optimisation de rendement. 
Régulation par microprocesseur pour une commande optimale du 
processus de combustion par le biais d’une régulation précise de des 
températures de la chaudière et de la fumée. 
Les détails innovants et l'utilisation de commandes et de composants 
hautement efficaces font de la consommation électrique l'une des 
plus basses du marché.  

 

Caractéristiques principales : 
• Système d’optimisation de rendement 
• Chambre de combustion en carbure de silicium haute température 

avec une nouvelle forme 
• Aspiration des gaz de distillation pour un (re)chargement sans 

dégagement de fumée 
• Grande chambre de remplissage pour bûches (jusqu’à 56 cm) pour 

un remplissage facilité, une plus longue durée de combustion et 
des intervalles d’alimentation plus longs 

• Soupape de sécurité thermique pour refroidissement de la 
chaudière en cas de panne courant 

 

Les bénéfices et atouts de la S4 
• La chaudière à bûches délivre un rendement maximum et permet 

d’économiser de manière importante sur les coûts de combustible. 
L’énergie provenant des fumées, qui s’échappe par la cheminée sur 
les systèmes traditionnels, est utilisée et permet d’obtenir un 
rendement élevé de la chaudière. 

• L’aspiration des gaz de distillation empêche tout dégagement de 
fumée lors du rajout de combustible pour un confort maximum 

• Avec sa chambre de combustion dernière génération qui permet 
une très longue zone de combustion et des émissions réduites, la 
chaudière favorise une contribution considérable à la protection de 
l’environnement 

• Jusqu’à 10 ans de garantie 
 

Les caractéristiques et informations détailléesde la S4 
• Puissance : entre 22 et 60 kW – selon modèle 
• Longueur : entre 112,5 cm et 121,5 cm 
• Hauteur : entre 156,5 cm 
• Largeur : entre 57 et 67 cm 
• Option :  Régulation extensible à 18 circuits de chauffage. Dispositif 

d’allumage automatique pour plus de confort (boîtier mural) et un total de 8 modules hydrauliques 
(boitier mural), ceci permet de nombreuses fonctions supplémentaires telle que le chauffage solaire, 
chaudière au fioul/gaz, circulation, régulation différentielle (par exemple, insert de cheminée bouilleur) 
etc. Groupe préparateur ECS et hydraulique. Alimentation en air de combustion 

• Poids : entre 640 kg et 803 kg – selon modèle avec isolation et régulation 
• Capacité : 115 à 170 L de contenance de la chaudière eau ; et 145 à 200 L 
• Prix public indicatif  : à partir de 9.497 € (en 2020) 

FRÖLING : chaudière à bûches  
S4 Turbo

https://www.froeling.com/fr.html
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GÉNIE CLIMATIQUE

Pourquoi avons-nous tant d’expérience dans le filtre de 
protection ? Parce que nous l’avons inventé. L'entreprise 
familiale de Winnenden à proximité de Stuttgart a su 
convaincre, depuis sa fondation en 1936, par sa force 
d'innovation et son leadership en matière d'innovation. 

Plus un fabricant de raccords ou de robinetteries qui ne dispose 
aujourd’hui d’un pot à boue dans son catalogue. Il en est de même 
pour tous les « chimistes » spécialisés qui commercialisent aussi 
un filtre ou un pot à boue magnétique dans leur gamme. 
Face à cette offre pléthorique avec des produits plus ou moins 
élaborés mais surtout efficaces, JUDO HEIFI-TOP est 
véritablement le fleurons de cette armada de filtres pour les 
circuits de chauffage. 
HEIFI-TOP retient et élimine toutes les boues fines et grossières, 
magnétiques ou non 
Adapté à tous les types de chaudières, le filtre s’installe aisément, 
en neuf (préventif) comme en rénovation (curatif) à l’aide de sa 
bride de montage à baïonnette brevetée multipostions. 
A l’aide de sa brosse ronde filtrante brevetée il résout les problèmes 
de boues de manière écologique, sans recours à des produits 
chimiques. Même les particules les plus fines (< 0,015 mm) sont 
retenues par la brosse et éliminées en un tour de main lors du 
rétrolavage avec de l’eau filtrée. 
Un dégazeur de haute qualité situé au-dessus de la chambre de 
traitement assure l’évacuation des gaz et de l’air dont la formation 
de microbulles a été préalablement favorisée par le passage 
hydro dynamiquement optimisé de l’eau du circuit de chauffage à 
travers la brosse. 
De construction très robuste avec son corps en laiton, le filtre est 
également entièrement calorifugé par une coque isolante. 
 

L’essayer c’est l’adopter 
« Avec une offre complète allant du ¾“ jusqu’au DN 50, nos 
volumes de ventes et notre part de marché progressent sans 
interruption depuis plus d’une décennie maintenant » explique 
Hervé Dudenhoeffer, directeur des filiales France et BeNeLux.  
« Avec son positionnement haut de gamme, la qualité de ce filtre pour circuit de chauffage HEIFI-
TOP est indéniablement reconnue sur le marché par bon nombre de ses acteurs de la distribution en 
passant par certains fabricants de chaudières ou de PAC qui l’ont testé, même aussi certains 
confrères de la profession mais surtout par les installateurs dont le nombre d’adeptes ne cessent 
d’augmenter au fil des mois. » rajoute-t-il. 

Probablement l’un des fleurons des filtres  
pour circuit de chauffage 

JUDO HEIFI-TOP, tout est dans son nom…

https://judo.eu/en/homepage/
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La NIBE F2120 est une pompe à chaleur air/eau monobloc, 
inverter et silencieuse, qui constitue une avancée majeure en 
termes d'efficacité. La pompe à chaleur fonctionne de 
manière très efficace et s'adapte automatiquement au besoin 
de puissance du bâtiment tout au long de l'année. Résultat : 
un coefficient SCOP (= rendement saisonnier) supérieur à 5,0. 
Cela signifie que la pompe à chaleur génère par an plus de 
cinq fois la chaleur d'un chauffage électrique avec la même 
consommation d'énergie.  

NIBE propose la F2120 en quatre variantes de différentes 
puissances. En combinaison avec une gamme étendue 
d'unités intérieures et de réglages correspondants, les 
pompes à chaleur air/eau de la série F2120 permettent de 
composer une installation de pompe à chaleur adaptée à 
chaque situation. 

La pompe à chaleur fournit une température de départ 
pouvant aller jusqu'à 63 °C à des températures extérieures de 
-25 °C maximum. La température de départ maximale s'élève 
à 65 °C. 

Dans le cadre du développement de produits, NIBE a veillé à 
réduire autant que possible le niveau sonore de ses unités. La 
NIBE F2120 est par conséquent l'une des pompes à chaleur air/eau les plus silencieuses du marché. 
Son système de régulation efficace adapte automatiquement le climat intérieur pour un confort 
optimal tout en tenant compte de l'impact sur l'environnement. 

• Pompe à chaleur Air/Eau avec un SCOP supérieur à 5.0 ! ETAS jusqu’à 203% ! 
• Jusqu’à 65°C de température de départ (63°C pour une température extérieure de –25°C). 
• Ventilateur silencieux et régulation permettent de réduire le volume sonore au minimum, même à 

pleine charge. 
• Fonctionnement adaptatif en fonction des besoins réels de chauffage avec le compresseur DC 

Inverter EVI. 
• Simplicité d’installation avec la régulation auto-adaptative permettant une installation réellement 

Plug and Play. 
• Extension de Garantie jusqu’à 10 ans  
 
Qui sommes-nous ?  
NIBE est un groupe suédois, qui fabrique des pompes à chaleur depuis plus de 40 ans. Il fait partie 
des leaders mondiaux dans la fabrication et la commercialisation de pompes à chaleur.  
Notre riche expérience et notre grand intérêt pour les énergies renouvelables se reflètent non 
seulement dans nos pompes à chaleur modernes à haut rendement énergétique, mais également 
dans notre vaste gamme de produits. 
Tout cela afin de proposer des solutions efficaces nous permettant de créer ensemble un avenir plus 
durable.

Aérothermie monobloc prémium  
NIBE F2120 

https://www.nibe.eu/fr/fr
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NIBE conçoit et produit depuis plus de 40 ans des 
solutions climatiques éco énergétiques et durables et 
vous fait profiter aujourd’hui de son expérience pour 
une qualité prémium. 
 
Un système hautement efficace 
Le module NIBE VVM S320 est spécialement conçu 
pour fonctionner avec une pompe à chaleur 
monobloc air/eau NIBE en vue de former un circuit 
de distribution hautement efficace pour votre 
maison. 
Le module NIBE VVM S320 intègre un système 
de régulation ergonomique à hautes performances, 
convivial, assurant les fonctions de chauffage, 
rafraîchissement et production d’eau chaude.  

• Combiné avec une pompe à chaleur air-eau 
NIBE pour former un système complet. 

• Système de commande intelligent et convivial.  
• Commande tactile conviviale et wifi intégré avec 

technologie intelligente d’économie d’énergie 
pour un confort maximal.  

• Ballon ECS INOX 180 L avec échangeur 
immergé. 

 
L’inox pour la qualité Prémium ! 
La nouvelle unité intérieure double service NIBE 
VVM S320 pour pompes à chaleur monoblocs, 
bénéficie d’un ballon d’eau chaude sanitaire INOX de 
180L. 
 
NIBE a fait le choix de l’inox pour ses nombreux 
avantages : 

• Hygiénique, solide et léger 
• Excellentes propriétés anti-corrosion pour une meilleure durabilité 
• Moins d’entretien qu’un produit émaillé avec anode 
• 100% recyclable

NIBE VVM S320 -  
Le parfait module intérieur pour votre 

pompe à chaleur air/eau NIBE 

https://www.nibe.eu/fr/fr
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Nouvelle interface tactile ! 
Les gammes de pompes à chaleur NIBE Série S propose un 
nouveau module de régulation  10x plus rapide et 4x plus 
puissant que l'ancienne gamme Emmy. 
La NIBE SMO S40 est un module de commande intelligent avec 
écran couleurs et un menu clair qui permet un contrôle optimisé 
de votre système de confort intérieur avec une télésurveillance 
et une application smartphone gratuite. 
Le NIBE SMO S40 offre une flexibilité maximale avec des 
solutions complètes et une multifonctions optionnelles (zones 
de chauffage supplémentaires, piscine, appoint chaudière, 
solaire thermique, autoconsommation PV, ventilation, pompe 
de puit…) 
Il est possible de raccorder jusqu’à huit pompes à chaleur 
air/eau NIBE sur un système de régulation. 
Des protocoles tels que le protocole de communication ouvert 
(API, IFTTT, assistants vocaux…) et le protocole Modbus sont 
intégrés à la Série S pour de meilleures conditions.  
• Combiné avec une pompe à chaleur air-eau NIBE, il fait partie 

intégrante de votre smart home économe en énergie.  
• Solutions pour habitations et propriétés intégrant jusqu’à huit pompes à chaleur air-eau.  
• Commande tactile conviviale et antenne WIFI intégré avec technologie intelligente d’économie d’énergie 

pour un confort maximal.  
• Conception Suédoise et garantie jusqu’à 10 ans extension pièce, main d’œuvre et déplacement 
 
NIBE RMU S40 :  
Le module NIBE RMU S40 est une commande déportée optionnelle sans fil équipé d’un écran tactile de 
2,8" et de sondes de température et d’humidité intégrées. 
• Permet de contrôler et surveiller votre pompe à chaleur NIBE depuis une autre pièce de la maison. 
• Une partie de votre maison intelligente et économe en énergie, en combinaison avec une pompe à 

chaleur NIBE Série S 
 
Qui sommes-nous ?  
NIBE est un groupe suédois, qui fabrique des pompes à chaleur depuis plus de 40 ans. Il fait partie des 
leaders mondiaux dans la fabrication et la commercialisation de pompes à chaleur.  
Notre riche expérience et notre grand intérêt pour les énergies renouvelables se reflètent non seulement 
dans nos pompes à chaleur modernes à haut rendement énergétique, mais également dans notre vaste 
gamme de produits. 
Tout cela afin de proposer des solutions efficaces nous permettant de créer ensemble un avenir plus 
durable.

Module de régulation  
pompe à chaleur NIBE SMO S40  

https://www.nibe.eu/fr/fr
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Avantages produit : 
– Protège  vos  équipements des méfaits du tartre  

– Evite l’entartrage de vos canalisations et installations.  

– Efficace, fiable et écologique  

– Installation rapide – conseillé pour un foyer de 2 à 6 personnes.  

 

Fonctionnement : Grace à l’action d’ondes électromagnétiques, les cristaux de calcaire sont éclatés 

et se recristallisent sous une forme différente qui ne leur permet plus d’adhérer sur les parois. 

Ce système provoque également un effet abrasif progressif, sur le tartre déjà existant   tout en 

laissant subsister une fine couche qui protège les tuyauteries de la corrosion. 

La composition moléculaire de l’eau n’est pas modifiée.  

  

Installation : L’antitartre électromagnétique TF.7 s’installe rapidement et s’adapte à l’essentiel des 

matériaux de construction (cuivre, PVC, PER, multicouche…). 

www.talassa.fr

Antitartre électromagnétique  
T. F7 de Talassa 

SANITAIRE

https://www.talassa.fr/
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Installé sous l’évier de la cuisine et connecté sur le tuyau d’alimentation d’eau froide, l’osmoseur 
E400 de Talassa va traiter et purifier l’eau que vous consommez. Il vous apportera une eau plus pure 
et plus sûre pour boire et cuisiner. 

L’eau est tout d’abord pré-traitée par les différentes cartouches de filtration de l’appareil (rétention 
des particules en suspension, boue, chlore). Ensuite l’eau traverse la membrane d’osmose inverse 
qui retient les particules dissoutes pour ne laisser passer que les molécules d’eau. La qualité 
organoleptique (goût, couleur et odeur) de l’eau est ensuite affinée sur une dernière cartouche de 
filtration. 

Autres avantages produits : 
• Production d’eau osmosée en flux direct, pas besoin d’un réservoir de stockage 
• Production journalière d’eau osmosée importante : 1500 litres 
• Compact et ergonomique pour une installation sous évier optimisée.  
• Appareil de haute technologie :  Ecran digital, témoins sonores et visuels d’usure des filtres,    

détection de fuites, rinçage automatique.  
• Possibilité de mise en service effectuée par une station technique agrée. 

www.talassa.fr

Nouveau osmoseur  
flux direct E400 de Talassa

SANITAIRE

https://www.talassa.fr/


L’adoucisseur d’eau BE SOFT vous permettra de traiter votre eau pour y éliminer le calcaire. Vous 

profiterez ainsi des nombreux avantages d’une eau adoucie en évitant d’abimer prématurément 

votre système de chauffage et vos appareils ménagers. 

L’adoucisseur BE SOFT est un adoucisseur connecté à une application qui alerte l’utilisateur sur son 

smartphone lorsqu’il faut rajouter du sel, réaliser l’entretien annuel ou d’un éventuel défaut de 

fonctionnement  

Ecologique et économique : il est équipé de la dernière génération de vanne K68P et réduit de plus 

de 20% la consommation d’eau et de sel lors des régénérations. 

Compact et ergonomique, l’adoucisseur BE.SOFT a été conçu en tenant compte de l’évolution des 

logements et des besoins. Le BE.SOFT XS fait 59 cm de hauteur et peut s’installer dans les 

emplacements les plus réduits. 

Autres avantages produits : 

– Le bac à sel dissocié de la bouteille facilitant l’installation et l’entretien 

– Prêt à installer, il est livré avec un kit de raccordement et d’évacuation 

– Esthétique et design, il est fabriqué en France : French touch 

– Sa cuve est équipée d’un système anti débordement  

– Mise en service par le fabricant 

L e  c a r n e t  d e  F i l i è r e P r o  -  n ° 0 5  -  J a n v i e r  2 0 2 1

www.talassa.fr

Adoucisseur Be.Soft de Talassa :  
un concentré d’innovation  

et de technologie

SANITAIRE

https://www.talassa.fr/
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www.thermozyklus-inside.fr

Avec la nouvelle Zeweb, le spécialiste de 
la régulation terminale prédictive 
ThermoZYKLUS va plus loin dans la 
simplification de la gestion à distance de 
ses systèmes de régulation. 
Avec ou sans GTC, la centrale de 
régulation Zewebb avec serveur web 
embarqué est la solution de connectivité 
idéale pour faciliter la gestion quotidienne 
des installations. Véritable support 
technologique de pointe, cet outil 
moderne de diagnostic, suivi et pilotage à 
distance permet de se connecter à la 
régulation de chauffage via une interface 
web accessible facilement depuis 
n’importe quel navigateur.  
Vue de synthèse et vue détaillée des 
zones, historiques de températures… 
Accessible en quelques clics, la Zeweb est 
notamment pratique et efficace pour 
réaliser des programmations horaires 
adaptées et économiser ainsi un 
maximum d’énergie.  
 
Ses atouts en un clin d’oeil 
– Webserver responsive : adaptation 

optimale à tout support (tablette, 
smartphone…) 

– Contrôle renforcé  : login avec trois 
niveaux d’accès possibles (utilisateur, 
manager, exploitant) 

– Accès multi-postes à distance : pilotez l’installation d’où vous voulez 
– Simplicité maximum : entrez l’adresse IP de votre centrale dans votre navigateur et c’est tout 
– Vue d’ensemble de l’installation : visualisation des T°C en temps réel et lecture des ouvertures de 

fenêtre, des % d’ouverture de vannes, des alarmes, du niveau des piles et de l’état de la réception 
en version radio 

– Programmes horaires par pièce journalier, hebdomadaire et annuel : des consommations 
optimisées 

– Optimisation de relance : plus de performance globale 
– Pilotage ergonomique : paramétrage et modifications des consignes sur ordinateur 
– Gestion aisée de la régulation CO² : qualité de l’air surveillée 
– Technologie de régulation thermocyclique certifiée eu.bac : précision, confort, économies

GÉNIE CLIMATIQUE

ThermoZYKLUS - ZEweb, régulation  
terminale avec serveur web embarqué

https://www.thermozyklus-inside.fr/
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www.tsi.com

Le balomètre Accubalance 8380 est un 
instrument électronique polyvalent 
d’équilibrage de l’air, principalement 
utilisé pour effectuer des lectures 
directes du volume d’air issu des 
diffuseurs et grilles. Il est équipé d’un 
micromanomètre amovible qui peut être 
utilisé avec des sondes optionnelles 
pour une flexibilité accrue dans de 
multiples applications. Robuste et 
fiable, ce balomètre léger et 
ergonomique permet d’économiser du 
temps et de l’argent en combinant 
plusieurs outils de mesure en un seul. Il 
vous permet de créer un environnement 
sain et éco-énergétique répondant aux 
codes, directives et réglementations en 
matière de systèmes de ventilation. 
 
Caractéristiques et avantages  
+ Conception ergonomique et poids 

ultraléger permettant une utilisation 
facile par une seule personne  

+ Détection et affichage automatiques 
des écoulements d’alimentation ou 
de retour, pour une économie de 
temps sur site  

+ Compensation de la contre-pression 
pour des lectures précises  

+ Différentes tailles de hottes disponibles pour une utilisation facile et rentable, quelle que soit la 
tâche à accomplir  

+ Micromanomètre numérique amovible pour une flexibilité d’emploi dans de nombreuses 
applications  

+ Conditionneur Swirl X inclus pour une utilisation avec des diffuseurs d’air d’alimentation à vrille 
ou tourbillon  

+ Trépied pour une utilisation sans échelle (atteignant des diffuseurs allant jusqu’à 4,5m de haut) 
+ Application LogDat™ Mobile Remote Reader pour une opération à distance via Bluetooth 
+ Logiciel LogDat pour simplifier la documentation des résultats 
 

En savoir plus sur le balomètre Accubalance 8380 de TSI, cliquez ici

TSI - Balomètre Accubalance 8380
OUTILLAGE - MESURE

https://tsi.com/categories-de-produits/instruments-de-test-de-ventilation/?utm_source=lecarnet&utm_medium=email&utm_campaign=iso-brand
https://www.tsi.com/categories-de-produits/instruments-de-test-de-ventilation/balometres/balometre-accubalance-8380/?utm_source=lecarnet-012021&utm_medium=display&utm_campaign=accubalance
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www.tsi.com

Depuis plus de 50 ans, nos marques et notre service sont synonymes 
de qualité, de précision et de fiabilité pour un usage professionnel, en 
toute confiance. TSI propose une offre de service étalonnage et 
réparation de qualité depuis des décennies. Aujourd'hui, le centre de 
service européen, basé au Royaume-Uni, a obtenu une 
reconnaissance supplémentaire avec son accréditation ISO 17025 pour 
une sélection d’instruments. 
L'accréditation ISO 17025 utilise des critères et des procédures 
spécifiquement développés pour déterminer la compétence technique 
d’un laboratoire. Les clients peuvent être assurés que les données de 
test et de mesure fournies par les centres accrédités de TSI sont 
précises, fiables et documentées dans les certificats d'étalonnage 
requis conformément aux exigences de la norme ISO 17025. 
 

Pourquoi TSI ? 
Personne n'en sait plus sur un produit que son fabricant ! Dans le 
laboratoire accrédité de TSI, nous offrons un étalonnage multipoint, un service de réparation ainsi que des 
ajustements pour les instruments de test de ventilation, selon la norme ISO 17025, permettant de répondre 
à votre besoin en une seule opération par un seul et même fournisseur. Seul TSI est en mesure d'effectuer 
l’étalonnage sur l'instrument par des techniciens formés en usine utilisant des pièces d'origine. 
Vous pouvez désormais bénéficier d’un service selon la norme ISO 17025 reconnue mondialement vous 
garantissant un niveau de confiance optimal, grâce à l'expertise et à la qualité de service de TSI. 
  

Avantages de la norme ISO 17025 
L'accréditation démontre votre compétence technique. Elle vous distingue de la concurrence et vous 
permet de proposer vos services à tous les types d’industries. Vous donnant une crédibilité 
supplémentaire, cette norme vous permet de répondre aux besoins spécifiques d’un nombre croissant 
d'entreprises et de secteurs gouvernementaux qui attendent ou exigent l'accréditation de leurs 
fournisseurs. 
En outre, l'accréditation ISO va également vous aider à optimiser votre mode opérationnel, que ce soit en 
réduisant les taux d'erreur et les arrêts de travail ou en optimisant la qualité et la validité de vos services. 
 

En savoir plus sur les instruments de test de ventilation de TSI, cliquez ici

TSI - Instruments de test  
de ventilation

OUTILLAGE - MESURE

Offre de service 
accréditée  
ISO 17025

https://tsi.com/categories-de-produits/instruments-de-test-de-ventilation/?utm_source=lecarnet&utm_medium=email&utm_campaign=iso-brand
https://tsi.com/categories-de-produits/instruments-de-test-de-ventilation/?utm_source=lecarnet&utm_medium=email&utm_campaign=iso-brand
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wattswater.fr

DIGISCO™ est la nouvelle application qui facilite le contrôle et la maintenance de tous les 
disconnecteurs de type BA, CAa, et clapets EA (classe A). 
Pour assurer une sécurité optimale des réseaux d’eau potable, des dispositifs de protection normés 
et certifiés sont conçus pour empêcher tout retour d’eau et éviter ainsi de contaminer ou polluer un 
réseau d’eau destiné à la consommation humaine. Les installations doivent être réalisées par des 
techniciens qualifiés selon les règles de pose et les réglementations en vigueur. Les propriétaires 
des équipements doivent être informés de leurs responsabilités et recevoir les comptes rendus et 
fiches de maintenance lors des contrôles annuels. 
 

Digisco™ offre une double efficacité : 
– Une application web pour organiser au bureau, les 

interventions sur site et les contrôles à venir. 
• Connectez-vous à votre espace personnel 
• Gérez vos clients et leurs différents sites 
• Créez des interventions 
• Planifiez les journées de vos équipiers 
• Paramétrez les profils de vos collaborateurs 
• Paramétrez les appareillages de contrôle 
• Envoyez les comptes rendus à vos clients 

– Une application mobile dédiée aux techniciens pour 
remplir les fiches de maintenance et générer des pdf 
directement depuis leurs smartphones. 
• Connectez-vous à votre espace personnel 
• Affichez les interventions du jour 
• Complétez la fiche de maintenance pré-remplie 
• Validez et signez l’intervention sur votre smartphone 
• Editez la fiche en pdf 
• Envoyez le compte rendu depuis votre smartphone 
• Créez une intervention non planifiée 

 
Un gain de temps, un geste équitable... 
Augmentation de l’efficacité terrain : synchronisation terrain/bureau, sauvegarde des données, 
photos, suivi des contrôles non conformes…, réduction de papier : dématérialisation des documents, 
optimisation des tournées : planification et gestion, gestion des clients en automatique, application 
mobile : compatibilité Android et iOS, mode hors ligne : fonctionne même sans couverture internet. 
 
Des formules sur mesure... 
Pour répondre aux besoins de chaque professionnel et s’adapter à chaque 
structure, Digisco™ c’est 4 formules et avec un mois d’essai gratuit sans 
obligation de continuité.  
Chacune comporte : accès illimité à l’application web, nombre illimité 
d’interventions, support en cas de problème. Seul le nombre de comptes proposé 
change (SOLO 39 €HT/mois, DUO 69 €HT/mois, TRIO 99 €HT/mois, PREMIUM de 4 
à 10 comptes 120 €HT/mois). 

Watts a le plaisir  
de vous présenter Digisco™ 

L’application pour le contrôle des disconnecteurs 

CATALOGUES - LOGICIELS

https://wattswater.fr/
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wattswater.fr

En 2016, plus de 1.200 cas de légionellose ont été déclarés en France. e-Ultramix de WATTS 
est la solution idéale pour réaliser des opérations préventives et curatives efficaces contre 
le risque de légionellose, résolument plus simple et économique qu’une désinfection chi-
mique, e-ULTRAMIX est la nouvelle génération de mitigeur intelligent dont il faut pourvoir 
les installations collectives et les établissements publics. 
 
Conçu pour paramétrer électroniquement, en local ou à distance, la température de l’eau mitigée 
d’une installation collective, l’e-Ultramix comprend : 
• un mitigeur thermostatique motorisé avec un kit de rinçage et une e-cartouche, 
• une centrale de programmation intelligente avec carte micro-SD, 
• les câbles et sondes de retour, 
• un actionneur électrique, 
 
Ainsi que des cartouches anti-brûlure pour 
douches et lavabos. Elles sont à installer   
obligatoirement à chaque point de puisage, 
ainsi elles protègent les utilisateurs lors 
d’une manipulation accidentelle durant les 
cycles de désinfection thermique en 
coupant l’écoulement dès que la 
température dépasse 48°C. 
Idéal pour des installations collectives 
neuves avec un grand nombre de points de 
puisages (jusqu’à 50 sorties) et de grandes 
variations entre les débits minimum et 
maximum, l’e-Ultramix est disponible dans 
des débits de 3 à 400 l/min selon les 
modèles.  
En rénovation, un kit spécifique comprenant 
tous les équipements périphériques 
nécessaires (centrale, sondes...) permet 
d’optimiser une installation Ultramix 
existante pour la rendre connectée en 
remplaçant simplement sa cartouche par la 
e-Cartouche de l ’e-Ultramix.  
Cet e-kit fait de l’e-Ultramix le seul système évolutif du marché. 
Placé au coeur de l’installation d’ECS, entre les vannes d’eau chaude, d’eau froide et d’eau mitigée, 
l’e-Ultramix de WATTS convient particulièrement pour équiper les réseaux sanitaires des complexes 
sportifs, campings, piscines, hôtels, centres commerciaux, logements collectifs... 
 
Je découvre le tuto e-ULTRAMIX, cliquez ici  
Je découvre le tuto e-Kit pour adapter mon ULTRAMIX 

GÉNIE CLIMATIQUE

e-ULTRAMIX de WATTS 
La nouvelle génération  
de mitigeur intelligent 

https://wattswater.fr/
https://youtu.be/eLZlDFuiMKs
https://wattswater.fr/technical-support/video-review/11650/
https://www.ayor.fr/
https://www.ayor.fr/
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wattswater.fr

Une vanne d’équilibrage est essentielle pour réaliser des économies d’énergie et assurer 
une répartition homogène de la chaleur d’un circuit hydraulique pour un même niveau de 
confort dans toutes les zones d’un bâtiment. 
Encouragé par la réglementation thermique pour les constructions neuves, éligible aux 
Certificats d’Economie d’Energie en rénovation, son réglage peut s’avérer complexe selon 
la taille du réseau. La nouvelle génération de vannes d’équilibrage statique de WATTS est 
la réponse fiable et précise en un rien de temps. 
 
Les vannes d’équilibrage statique Séries CF de la gamme 
iDROSET sont conçues pour ajuster et régler précisément le 
débit d’eau dans les systèmes de chauffage et climatisation. 
  
Ces nouvelles vannes sont constituées : 
• d’un corps de vanne en laiton et polyamide renforcé de fibre 

de verre, à l’intérieur duquel un dispositif de mesure, à la 
technologie brevetée, garantit un ajustement millimétré du 
niveau de débit requis, 

• d’un cadran qui indique le changement de débit en temps 
réel et rend plus rapide le réglage de toutes les vannes 
concernées sans avoir recours à des appareils de mesure.  
Un marqueur témoin de débit facilite la maintenance, et 
permet à la vanne d’être utilisée comme outil de diagnostic 
instantané pour contrôler le bon fonctionnement de 
l’installation, 

• d’une couronne extérieure à tourner pour augmenter/dimi-
nuer le débit. 
Munies d’écrous libres F/F, ces vannes sont compatibles 
avec tous les types de canalisations et peuvent également 
assurer la fonction de vannes d’isolement. 

 
La garantie de la bonne répartition du débit s’obtient en les 
installant sur les collecteurs des chaufferies, en pied de 
colonnes montantes ou descendantes et en amont des unités 
ou des zones de production de chaleur dans n ’importe quelle 
position, horizontale ou verticale. Après ouverture totale de la 
vanne au démarrage de l’installation, configurer le débit souhaité en litre/minute en tournant 
simplement la couronne extérieure. Pour plus de sécurité, une vis située sur la couronne extérieure 
permet de verrouiller la position et évite toute manipulation involontaire. 
 
Avec 6 références, la gamme iDROSET couvre un large éventail de débits allant de 35 l/h mini à 
10.000 l/h maxi. 
 
Je découvre le tuto iDROSET, cliquez ici 

GÉNIE CLIMATIQUE

iDROSET Séries CF de WATTS 
Pour un équilibrage plus fiable, plus simple et plus 
rapide des réseaux de chauffage ou climatisation 

https://wattswater.fr/
https://wattswater.fr/technical-support/video-review/9649/
https://www.ayor.fr/
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www.wirquin-pro.fr

Le Bâti COMPACT PLUS à destination des professionnels est rapide à installer.  
En effet, le temps de montage est réduit de moitié comparé à un modèle 
traditionnel grâce à un grand nombre d’éléments pré-montés.  
Pensé pour les installateurs, il bénéficie d’une mise en œuvre intuitive. Avec 
une manchette sans découpe et un manchon de la cuvette ajustable 
automatiquement, l’assemblage est facilité au maximum. Les pieds pré-
positionnés avec freins intégrés viennent compléter la praticité du bâti-support 
et permettent à une seule personne de le régler en hauteur. 
De plus, ce produit est certifié NF. Garantie : 10 ans 

Les professionnels seront séduits par sa technicité et sa rapidité d’installation, 
le particulier sera séduit par son esthétisme.  

En bref, 5 bonnes raisons de choisir le bâti support compact plus :  
– un ajustement automatique de la plaque de commande au support, sans 

réglage ni outil 
– un réglage en hauteur simplifié grâce au maintien des pieds en position 
– une installation ultra rapide grâce aux tiges filetées à empreinte 
– un accès facile au réservoir : grande ouverture à l’avant ou à l’arrière pour 

une installation en gaine technique  
– un montage simplifié de la cuvette sans besoin de mesure ni découpe du 

manchon et de la manchette 

Le BÂTI COMPACT PLUS est livré avec la plaque de commande «Essentiel» 
blanche. 
Un large choix de plaque de commande est compatible avec la structure. 

Caractéristiques techniques :  

 

En savoir plus sur COMPACT +, cliquez ici

Fixation autoportante 

Dimensions H1063/1278 x L360 x P175/280 mm 

Entraxe fixation cuvette 180/230 mm 

Hauteur réglage cuvette 288 à 503 mm (sur sol fini) 

Épaisseur de cloison 13 à 50 m 

Alimentation Robinet servo-valve 3/8 laiton NF classe I 

Débit sous 3 bars  9,5L/min 

Évacuation Mécanisme à câble NF 

Volume réservoir Capacité maximale = 7L 

Raccordement arrivée d'eau Connexion par embout G3/8'' 

Fixations au mur Tirefond Ø8, cheville D10 et tiges filetées M8 

Fixations au sol 6 goujons Ø8 

Cuve et couvercle PS 

Pipe évacuation Coudée

WIRQUIN PRO COMPACT + 

https://www.wirquin-pro.fr/
https://www.wirquin-pro.fr/wc/bati-supports/bati-supports/bati-support-compact-plus.html
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www.wirquin-pro.fr

Fiable, rapide à installer et à nettoyer les siphons WIRQUIN 
NEO sont une véritable innovation sur le marché de 
l’évacuation. 

Une solution fiable et facile d’utilisation. 
Le siphon WIRQUIN NEO est garantie sans fuite grâce à des 
joints surmoulés réalisés avec une technologie appelée « Bi-
injection », les joints sont directement intégrés au siphon, il 
n’y a aucun risque de fuite ni perte de joints, ils sont donc 
toujours bien positionnés. 

Un gain de temps d’installation pour les profession-
nels. 
WIRQUIN NEO est rapide et facile à installer grâce à sa 
fonction brevetée Quick-safe* : un écrou ¼ de tour pour une 
étanchéité garantie et pour une installation instantanée sans 
outil. 

Une solution 2 en 1 : Air System.  
Le siphon est aussi disponible avec la fonction brevetée Air 
system, une option innovante qui intègre au siphon un anti-
vide afin de prévenir les remontées d’odeurs et de supprimer 
les bruits dans les tuyaux. La canalisation est naturellement 
ventilée grâce à l’ouverture de la membrane à chaque 
dépression ce qui permet ainsi d’empêcher l’aspiration de la 
garde d’eau. 

Les + de WIRQUIN NEO : 
– fiable grâce à des joints surmoulés : aucun risque de fuite 

ni perte de joints  
– Rapide et facile à installer grâce à la fonction brevetée 

Quick-safe  
– Innovante avec sa fonction Air System (anti-vide intégré) – 

en option 
– un nettoyage facile : godet d’entretien avec culot avec 

ouverture ¼ de tour pour faciliter le démontage 
– certifiée « fabriquée en France » dans l’usine de Carquefou 

La gamme WIRQUIN NEO est donc conçue pour répondre aux 
besoins de gain de temps des installateurs et de confort 
d’utilisation des consommateurs. 

En savoir plus sur WIRQUIN NEO, cliquez ici

WIRQUIN PRO présente sa dernière 
gamme de siphons d’évier,  

de lavabo nouvelle génération,   
garantie zéro fuite : WIRQUIN NEO

https://www.wirquin-pro.fr/
https://www.wirquin-pro.fr/evacuation/lavabo/siphon/siphon-wirquin-neo-air-lavabo.html
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SANITAIRE

www.wirquin-pro.fr

WIRQUIN PRO présente WIRQUIN ONE : un mécanisme à étrier qui s’ajuste automatiquement à la 

hauteur du réservoir. 

Pensé pour répondre aux exigences des professionnels, l’étrier s’installe en une minute sans 

mesure ni découpe. 

De manière intuitive, rapide et efficace l’étrier s’adapte automatiquement à la hauteur du réservoir 

pour moins de manipulations. 

Un bouton breveté à montage rapide a été conçu, il n’est donc plus nécessaire de prendre de mesure 

pour installer le produit. 

Avec son trop plein télescopique sans découpe, l’installateur gagne ainsi un temps précieux ! 

Respectueuse de l’environnement, cette solution offre un fort pouvoir de chasse (2,45L/s) assurant 

un nettoyage complet sans surconsommation d’eau. 

En savoir plus sur Mécanisme One, cliquez ici

WIRQUIN PRO,  
MÉCANISME ONE

https://www.wirquin-pro.fr/
https://www.wirquin-pro.fr/wc/mecanismes/mecanismes/wirquin-one-a-etrier.html
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OUTILLAGE - MESURE

Endoscopie vidéo Haute Définition 
Wöhler 

www.woehler.fr

Avec un endoscope Wöhler VE, rien ne vous est caché ! Vous avez 
toujours avec vous le petit endoscope léger qui vous permet de 
voir dans des cavités, à travers des ouvertures de minimum 
0,6 mm de diamètre. Cela vous évite les mauvaises surprises, 
puisque vous avez tout vu dès le début. 
Nous proposons une large gamme d’endoscopes composée de 
trois appareils à petit prix. Il existe également une vaste sélection 
de sondes HD étanches, de la sonde miniature de 3,9 mm de 
diamètre à la sonde de 3 m de long et 25 mm de diamètre, pour 
l’inspection des canalisations d’égout. Par une simple pression 
sur une touche de la sonde, la direction de la visualisation des 
sondes (Ø 5,5 mm et Ø 25 mm) peut même être orientée de 90 ° 

sur le côté. Beaucoup de technologie pour un petit prix. Et cerise sur le gâteau, les sondes des 
endoscopes Wöhler VE 320 et VE 400 sont compatibles entre elles, à l’exception des sondes bi-vision. 
Le choix du bon endoscope dépend de la façon dont vous souhaitez travailler. Lors de l’inspection vidéo 
avec le Wöhler VE 200, vous utilisez votre tablette ou smartphone comme écran. L’endoscope transmet 
les données de l’image par WLAN. Bien sûr, vous pouvez ensuite enregistrer les images et les vidéos 
sur votre appareil et les envoyer à partir de celui-ci.  
Si vous préférez un endoscope équipé de son propre écran, le Wöhler VE 320 ou VE 400 est fait pour 
vous. Vos photos et vidéos s’affichent directement sur le grand écran couleur HD. L’affichage de l’écran 
peut même s’orienter à 180 ° en appuyant sur la touche adéquate. Vous enregistrez également les 
fichiers image sur la carte mémoire SD des Wöhler VE 320 et VE 400 en qualité HD.

https://www.woehler.fr/
https://www.woehler.fr/shop/P_159/
https://www.woehler.fr/shop/ve-200.html
https://www.woehler.fr/shop/ve-200.html
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Balance Hygrométrique  
Wöhler FW 550

www.woehler.fr

La teneur en humidité du combustible est déterminante pour la qualité de la combustion et, par 
conséquent, pour les émissions de polluants et de poussières fines. Jusqu’ici, la plus grande attention 
était pratiquement exclusivement accordée à la teneur en humidité des bûches de bois, bien que le 
nombre de chauffages à pellets et à copeaux n’ait cessé de croître durant les dernières années.  

C’est pourquoi, aujourd’hui, on ne peut que se féliciter de l’arrivée sur le marché d’un appareil capable 
de mesurer précisément la teneur en humidité des pellets, des copeaux de bois et des matériaux en 
vrac : La balance Hygrométrique FW 550 de Wöhler.  

Les essais de contrôle réalisés auprès de la TÜV allemande (équivalent COFRAC en France) ont montré 
que les mesures effectuées étaient d’une précision dépassant nettement celle exigée par la norme VDI.  

 

Un procédé de mesure à densité compensée pour les matériaux en vrac. 
La balance hygrométrique Wöhler FW 550 peut être raccordée simplement à un ordinateur, via notre 
logiciel de mesure; ou bien être connecté à notre hygromètre Wöhler HF 550. 

Les instructions affichées sur l’écran guident l’utilisateur et rendent les erreurs d’utilisation presque 
impossibles. La balance hygrométrique détermine, en premier lieu, la masse du matériau en vrac, puis 
l’humidité de celui-ci.  

Ce processus conduit, en quelques secondes, à un résultat de mesure d’une haute précision. 

https://www.woehler.fr/


L e  c a r n e t  d e  F i l i è r e P r o  -  n ° 0 5  -  J a n v i e r  2 0 2 1

OUTILLAGE - MESURE

Wöhler VIS 700 – Caméra  
d’inspection vidéo Haute Définition

www.woehler.fr

Images et mises au point 
Wöhler offre une caméra de qualité pour les 
professionnels. Les images en HD sont d'une 
netteté exceptionnelle, et les détails nombreux et 
fins. Les fonctions de mise au point, le contrôle de la 
tête de caméra via le joystick, l’écran tactile pour 
faciliter la saisie d’un texte, ou l’enregistrement 
vocal sont des outils qui faciliteront votre quotidien. 
Cette nouvelle génération de caméra Wöhler VIS 700 
vous offre sans contexte des conditions d’utilisation 
optimales, qui vous permettront de vous démarquer 
des autres spécialistes de l’inspection. 
 

Images et vidéos en qualité HD 
Un capteur digital de haute définition fournit des 
images d’une netteté étonnante. Le nec plus ultra : 
une mise au point ciblée et précise sur la zone à 
inspecter. Avec cette nouvelle caméra, vous ne 
spéculerez plus… vous pouvez gérer votre travail 
sans ambiguïté sur des faits clairement visibles et 
définis. L’indication de l’angle permet une bonne 
orientation dans le conduit, vu que l’écran affiche 
l’inclinaison. La fonction « Home » permet de régler 
automatiquement la tête de caméra rotative et 
pivotante en position droite, de façon à ce que 
l’image soit toujours en position droite et parallèle 
au conduit. 
Un émetteur de localisation est intégré dans la tête de caméra, et permet de repérer la zone 
endommagée de façon très précise. Il n’est donc plus nécessaire de détruire des sols ou des murs 
pour identifier le dommage. Vous pouvez également mémoriser les images et les vidéos sur une 
carte SD ou une clé USB, et les transmettre à votre client, ou à la compagnie d’assurance qui gère 
le dossier. 
 

Fonctionnement pratique 
La localisation d’un dommage, particulièrement dans les endroits obscurs, nécessite toute votre 
attention. Dans ces moments, la manipulation intuitive de la tête de caméra (rotative à 360° et 
pivotante à 180°) via le joystick vous aide énormément, et vous permet de focaliser toute votre 
attention sur l’écran uniquement. Pour accéder au menu des réglages et des options, vous devez 
simplement toucher l’écran tactile. 
Grace au nouveau concept de notre mallette robuste et étanche, toute la technologie embarquée 
Wöhler est protégée. Vous pouvez désormais enlever vous-même l’enrouleur composé du câble de 
caméra semi-rigide, pour le nettoyer. Trois minutes suffisent pour obtenir un outil de travail propre 
et hygiénique. 

https://www.woehler.fr/
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