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La marque française HEIWA propose une nouvelle expé-
rience de la pompe à chaleur avec des produits durables, 
accessibles, de haute qualité, faciles d’installation et d’uti-
lisation et qui portent une démarche environnementale 
engagée.  

Pour chauffer son intérieur et atteindre un haut niveau 
de confort, les pompes à chaleur HEIWA offrent des per-
formances optimales, équivalentes à celles des marques 
leaders du secteur, mais avec un prix inférieur de 30 à 
40% (hors pose). La gamme, entièrement au R32, permet 
de chauffer jusqu’à -22°C avec des performances énergé-
tiques jusqu’à A+++.  En mode « chauffage », la PAC air/air 
permet de faire d’importantes économies d’énergies. Elle 
est jusqu’à 4,6 fois plus performante que des radiateurs 
électriques et son coût de fonctionnement est 60% infé-
rieur aux chaudières gaz naturel à condensation. Mural, 
gainable, console, cassette, plafonnier, pompe à chaleur 
air/eau…

La gamme HEIWA propose aujourd’hui de nombreux 
produits qui ont été pensés pour s’adapter à toutes les 
typologies de projets d’habitats résidentiels ou d’établis-
sements petits tertiaires. Ils permettent de personnaliser 
l’installation en fonction du lieu de vie, des usages, du 
confort souhaité.

Pour plus de confort et de tranquillité, toutes les pompes 
à chaleur Heiwa bénéficient de la garantie Harmonie 
5 ans. Gratuite, l’utilisateur a juste à enregistrer son 
produit en quelques clics sur le site Heiwa.

Alors que le chauffage et la climatisation deviennent 
des éléments de confort indispensables, HEIWA prépare 
l’évolution de ses gammes dédiées au résidentiel et aux 
petits tertiaires pour la rentrée prochaine.

Dans le souci de mieux répondre aux besoins des utili-
sateurs les plus exigeants, de nouvelles options et carac-
téristiques améliorent les solutions et maximisent leurs 
performances. 

www.heiwa-france.com

CONFORT INTÉRIEUR

Pompes à chaleur HEIWA : Se chauffer avec des 
produits durables, accessibles et de haute qualité



La gamme résidentielle HEIWA propose des 

pompes à chaleur Air/Air faciles à utiliser, à installer, 

esthétiques et performants. Elle se compose de solutions 

en mural et en console pour s’adapter à tous les besoins en 

chauffage et climatisation, en mono ou en multi split.

A la rentrée prochaine, la gamme de pompes à chaleur 
évolue avec de nouveaux produits : l’arrivée du Mural 
Essentiel Zen 2 et du Multi-Split Essentiel Zen 2. 
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Le mural 
Essentiel Zen 2 et le 
Multi-split Essentiel Zen 2 : 
des produits plus compacts 
et plus silencieux pour 
le résidentiel

Le mural Essentiel Zen 2 
vient remplacer le mural Essentiel Zen, par une 

nouvelle version plus compacte et plus silencieuse, 

mais toujours avec les mêmes options et fonction-

nalités. Il est compatible en mono ou en multi-split 

pour s’adapter à toutes les typologies de projet.

Le mural se fixe sur le mur, ou au-dessus d’une porte 

dans la pièce que l’on souhaite chauffer ou rafraichir. 

> Chauffage jusqu’à -15°C
> A partir de 17dB
> Compact à partir de 713mm de large
> 4 vitesses de ventilation
> Anti-moisissure
>  Redémarrage automatique, 

diagnostique automatique
> Mode déshumidification 

Le nouveau multi-split Essentiel Zen 2  
est une nouvelle version du multi-split Essentiel Zen avec un design extérieur 

repensé et plus compacte. Il est aussi plus silencieux et permet d’excellentes 

performances énergétiques en mode chaud (SCOP jusqu’à 4.3). Connecté 

à plusieurs unités intérieures (jusqu’à 4), le multisplit permet de chauffer

  chaque pièce de façon indépendante. Les Multi-Splits Essentiel Zen 2 sont 

     compatibles avec tous les muraux et consoles de la gamme Heiwa.

> Chauffage jusqu’à -15°C
> Diagnostic automatique
> Redémarrage automatique
> Silencieux
> SCOP : 4.3
> Compact : à partir de 745mm de large
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Une puissance maximisée pour la gamme dédiée 
au petit tertiaire 

Une pompe à chaleur Air/Eau ultra performante au 
service du confort intérieur

Depuis 2020, la marque HEIWA propose sa gamme 

HEIWA PRO Essentiel ZEN dédiée au petit tertiaire. Avec 

des performances énergétiques qui s’inscrivent dans la 

continuité des valeurs durables et responsables que défend 

la marque, la gamme HEIWA PRO a été développée pour 

répondre à tous les besoins des professionnels : fiabilité 

maximale, hautes performances et connectivité totale.

La gamme HEIWA PRO se compose de 3 solutions 

de chauffage et climatisation qui s’adaptent à toutes 

les configurations d’espaces. Elles sont entièrement 

modulables et compatibles avec une seule gamme de 

groupes extérieurs. 

A la rentrée 2021, HEIWA lance 2 nouvelles puissances 

pour le gainable : un de 3,5kW et un de 14kW et une 

nouvelle puissance pour le plafonnier de 14kW.

Ces nouvelles puissances doivent permettre de couvrir 

plus de besoins en chauffage et climatisation dans les 

installations résidentielles et petits tertiaires de toutes 

tailles.

Par ailleurs, le groupe extérieur HEIWA PRO se dote 

aussi de deux nouvelles puissances de fonctionnement 

de 3,5kW et de 14kW.

Depuis l’automne 2020, la marque française de pompe 

à chaleur HEIWA, a complété sa gamme résidentielle 

entièrement au R32 en lançant sa nouvelle pompe à 

chaleur Air/Eau. 

Disponible en monobloc et bi-bloc, la nouvelle gamme 

Premium Hyōkō Max HEIWA est la plus puissante du 

marché avec des puissances de 8 à 16kW, un niveau encore 

jamais atteint pour des PAC Air/Eau au gaz R32.  

Accessibles et durables, les nouvelles PAC Air/

Eau Premium Hyōkō Max sont fabriquées à partir 

de composants dernière génération sourcés 

auprès des plus grands industriels mondiaux 

(compresseur Mitsubishi Electric, échangeur 

Alfa Laval, Circulateur Wilo). Connectées et 

compactes, elles s’adaptent à tous les habitats et offrent 

un maximum de confort pour l’utilisateur. Simple à installer 

et à programmer, elles assurent également un réel gain 

de temps pour l’installateur. Conscients de l’impact de 

son activité sur l’environnement et sur la planète, Heiwa 

compense 100% du CO2 émis par l’utilisation de ses PAC 

Air/Eau pendant 20 ans.

Le gainable avec le zoning dédié 

Idéal pour Chauffer / Climatiser 

en toute discrétion

La cassette dédiée aux espaces 

commerciaux

Le plafonnier/allège adapté 

aux grands volumes
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Des produits faciles à utiliser et à installer  
HEIWA choisit de simplifier l’utilisation de ses produits. Alors que les interfaces des télécommandes du marché sont 

souvent difficiles à utiliser, HEIWA a repensé et simplifié les boutons de sa télécommande pour faciliter son usage 

au quotidien. Tous les manuels d’utilisation des appareils sont clairs et en Français et certains produits peuvent être 

contrôlés par wifi pour plus de confort et de praticité. 

Par ailleurs, HEIWA garantit aux installateurs une mise en œuvre simplifiée et un 

accompagnement quotidien, en phase avec les problématiques rencontrées sur le terrain. 

La marque mise sur une très grande réactivité, grâce à son stock de pièces détachées et son 

service technique basés en France. 

Une hotline, basée en France, est spécifiquement dédiée aux installateurs, dont les opérateurs 

sont tous de véritables experts, capables d’accompagner l’artisan 

dans les étapes clefs de 

l’installation.

MONOBLOC - 8kW à 16kW BIBLOC - 8kW à 16kW
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ESSENTIEL Zen

PREMIUM Hyōkō Max

HEIWA BLUE

HAUTE TEMPÉRATURE ET HAUTE TECHNOLOGIE ACCESSIBLES

LA TECHNOLOGIE FULL INVERTER AU SERVICE DE VOTRE CONFORT

NOUVEAU

Bi-bloc
8kW à 16 kW

Monobloc
8 kW à 16 kW

35m3 à 115m3

Pompes à chaleur Air/Eau

Pompes à chaleur Piscine

NOUVEAU


