
le chauffage réversible par eau
en habitat individuel

Générateur thermodynamique
L’AQUACIAT offre un concept global garantissant une grande flexibilité
de mise en oeuvre et une installation adaptée à de nombreux cas de
figure.
Il comprend toutes les caractéristiques d’un générateur thermodyna-
mique : il intègre l’appoint électrique et l’ensemble de l’équipement
hydraulique. Testé en usine, prêt à fonctionner, il ne nécessite qu’un
simple raccordement à l’installation.

ClimBOX 2
Asservi au compteur bleu, le gestionnaire d’énergie
ClimBOX 2 commande l’ensemble des appareils sur
2 zones différentes, par exemple : une zone jour et une
zone nuit.
En confiant la gestion de votre confort à des appareils
performants et sûrs, vous vous assurerez toute l’an-
née une température idéale (marche / arrêt, chauffage
/ rafraîchissement)

Le confort personnalisé pièce par pièce
� Installation simple, comme un chauf�
fage avec radiateurs

� Distribution hydraulique bien maîtrisée,
avec l'utilisation de l'eau, fluide naturel et
non polluant

� Fonction déshumidification assurée

� Chauffage et rafraîchissement rapide
de votre intérieur, avec une capacité de

rafraîchissement très appréciable si vous
habitez une zone méditéranéenne

� Bonne individualisation du confort avec
une régulation sur chaque appareil agis�
sant sur la ventilation, mise en régime
rapide

� Solution bien adaptée pour la construc�
tion neuve ou pour la rénovation

Unités terminales
Elles sont installées en allège et alimentées en eau
chaude ou froide par le générateur thermodynamique.
Avec leurs lignes discrètes et contemporaines, elles
s’intègrent hamonieusement à tous les décors.

Thermostat TA
Le thermostat électronique
permet d’ajuster la tempéra-
ture pièce par pièce au
niveau de confort souhaité et
sans dépense de chauffage
superflue.
Une fois réglé, il se charge de
maintenir en permanence la
température idéale en tenant
compte des variations exté-
rieures ou intérieures

Solution avec unités terminales
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