
HELIOTHERM , LA POMPE À CHALEUR DE FABRICATION AUTRICHIENNE 
VOTRE CHEMIN VERS L‘INDEPENDANCE. 
Les augmentations permanentes des couts de l’énergie vous laisserons froid dans l’avenir.  
Chez vous, toutefois, vous apprécierez sans compromis un confort parfait! Avec une pompe à 
chaleur Heliotherm vous profiterez d’une efficacité maximale pour une consommation minimale 
en énergie.  
Les pompes à chaleur Heliotherm vous convaincrons également par leur qualité et design.  
  
 

Efficience et durabilité  
L’exigence pour une installation de chauffage avec pompes à chaleur se situe bien au-delà du 
seul chauffage. Les solutions intégrales proposées par la maison Heliotherm proposent  
parallèlement à la production d’eau chaude sanitaire, au chauffage, au rafraichissement et à la 
connexion avec les modules photovoltaïques entre autre un « Touch-Kontrollsystem » à haute 
définition avec un large accès à votre « Heliotherm Conected Energy System ». 

-pompes à chaleur 

-poêles-cheminées-tubages 

-froid-climatisation 

-énergie solaire 



La pompe à chaleur air/eau Basic Comfort construction split s’accorde automatiquement au  

besoin thermique de votre bâtiment et vous assure un confort maximum pour le chauffage et  

l’ambiance de « votre chez soi ».  

Vous vous garantissez avec la Basic Comfort split, à un rapport qualité-prix très attractif, un  

chauffage, un rafraichissement et une production d’eau chaude sanitaire efficiente et écologique 

Vous utilisez l’énergie d’une façon d’autant plus efficiente et économique avec l’utilisation du  

courant produit par votre installation photovoltaïque.  

Les diverses possibilités de combinaison de la pompe à chaleur avec les divers ballons tampon 

et distributeurs de chaleur vous laissent toute flexibilité pour votre projet d’installation de  

chauffage.  

Projetez votre système de chauffage idéal pour votre chez soi. Grace au rafraichissement actif  

(fonctionnement réversible complémentaire) vous aurez également en été une température  

ambiante agréable 
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