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HEIWA complète sa gamme résidentielle de PAC air/air 

avec le mural Essentiel Zen 2 et le Multi-split Essentiel 

Zen 2, deux nouveaux produits qui s’adaptent à tous les 

projets intérieurs, plus performants et plus silencieux 

pour le résidentiel. Fonctionnant au fluide écologique 

R32, la gamme Essentiel Zen 2 allie confort et 

performances toute l’année avec un label énergétique 

allant jusqu’à A++.  

Les produits Essentiel Zen 2 sont équipés de nombreuses 

options qui améliorent le confort de l’habitat au quotidien. 

Leur design épuré, compact et soigné, leur permet de 

s’intégrer à tout style d’habitat.  Comme toutes les pompes 

à chaleur HEIWA, les équipements Essentiel Zen 2 peuvent 

bénéficier de la garantie harmonie 5 ans. Le client doit 

simplement enregistrer son produit sur le site Heiwa.

www.heiwa-france.com

NOUVEAUTÉ POMPES À CHALEUR 

Le mural Essentiel Zen 2 HEIWA
allie confort, design et performances



PERFORMANCES : 

Mural Essentiel Zen 2 
> SCOP : 4         > SEER : 6.8
> Jusqu’à -15°C         > Niveau sonore : 17 dB

Le multi-split Essentiel Zen 2, en mode froid, bénéficie 
d’un SEER de 7.8 par rapport au multi Essentiel Zen qui 
était de 6.1. Il est aussi plus silencieux et permet d’excel-
lentes performances énergétiques en mode chaud (SCOP 
jusqu’à 4.3). Le groupe extérieur du multi-split Essentiel 
Zen 2 s’intègre naturellement à chaque extérieur grâce à 
sa taille compacte à partir de 745 mm de largeur. 

Il peut se connecter à 4 unités intérieures ce qui permet 
de climatiser ou chauffer plusieurs pièces de façon 
indépendante. Les Multi-Splits Essentiel Zen 2 offrent 
par ailleurs une utilisation optimale puisqu’ils sont 
compatibles avec tous les muraux et consoles de la 
gamme Heiwa.
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www.heiwa-france.com

Le mural Essentiel Zen 2, un produit connecté et design

Le multi-split Essentiel 
Zen 2, une alliance entre 
esthétique et performance

PERFORMANCES : 

Multi-split Essentiel Zen 2 
> SCOP : 4.3  > SEER 7.8
> Jusqu’à -15°C  > Niveau sonore : 17 dB

Le mural Essentiel Zen 2 remplace le mural Essentiel 
Zen, avec une version plus compacte mais toujours 
dotée des mêmes fonctionnalités. Le mural se fixe sur 
le mur, au-dessus d’une porte, dans la pièce que l’on 
souhaite chauffer ou rafraichir. Il bénéficie de technologies 
avancées qui lui permettent d’améliorer la qualité de 
l’air intérieur, telles que les options : anti-moisissure, 
le redémarrage automatique, le mode déshumidification 
et le diagnostic automatique. 

Pour plus de confort, le nouveau mural HEIWA Essentiel 
Zen 2 s’adapte parfaitement à tous les besoins en 
climatisation et chauffage grâce à 4 vitesses de soufflage.

Ultrasilencieux, l’appareil fonctionne avec un niveau 
sonore à partir de 17 dB soit en dessous de 25 dB, un 
niveau sonore discret, idéal pour une chambre à coucher. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

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

HEIWA, une gamme complète de PAC Air/Air 
et Air/Eau
Avec une offre complète de pompes à chaleur Air/Air et 

Air/Eau, la marque française HEIWA propose une nouvelle 

expérience de la pompe à chaleur, qui s’adapte à tout type 

de projet, extérieur ou intérieur. HEIWA s’engage à fournir 

des produits durables, accessibles, de haute qualité, faciles 

d’installation et d’utilisation et qui portent une démarche 

environnementale engagée.

Disponible en monobloc et bi-bloc, la gamme Premium 

Hyōkō Max HEIWA est une des plus puissantes 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 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. 

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. 

Les pompes à chaleur Air/Eau pour plus 
de confort intérieur 


