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Muraux, gainables, consoles, cassettes, plafonniers, 

pompes à chaleur air/eau, pompes à chaleur air/air… 

la marque française HEIWA propose aujourd’hui une 

gamme complète de pompes à chaleur pour couvrir les 

besoins du résidentiel et du petit tertiaire.

Disponibles en mono ou en multi-split, les pompes 

à chaleur HEIWA permettent ainsi de personnaliser 

l’installation en fonction de la surface à chauffer, du lieu de 

vie, des usages et du confort souhaité. Pour HEIWA, cette 

année 2022 est marquée par le lancement de nouvelles 

solutions de chauffage. Des pompes à chaleur Air/Eau 

avec ballon d’eau chaude intégré pour le résidentiel, 

et une gamme complète de Mini DRV pour équiper le 

tertiaire, le grand résidentiel et les collectivités. Conçues 

à partir de composants technologiques de grande qualité, 

les nouveautés HEIWA s’inscrivent dans la promesse 

de la marque de fournir des solutions premium à prix 

abordables.

Toute la gamme de pompes à chaleur Air/Eau fonctionne 

au fluide écologique R32, équilibre parfait entre efficacité 

énergétique et respect de l’environnement.

La marque facilite par ailleurs l’installation, la mise en 

service et l’utilisation de ses produits avec des manuels et 

télécommandes 100 % en Français.

www.heiwa-france.com
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La gamme résidentielle HEIWA :
des pompes à chaleur hautes performances

PAC ECS PREMIUM HYOKO MAX 

NOUVEAUTÉ CHAUFFAGE 2022 :
une pompe à chaleur bi-bloc avec 
ballon d’eau chaude intégré
Disponible en monobloc et en bi-bloc, la gamme Premium 
Hyoko Max couvre des puissances allant de 8 à 16 kW. 
Depuis Septembre 2022, HEIWA a complété sa gamme 
de pompes à chaleur Air/Eau avec un modèle bi-bloc 
intégrant un ballon d’eau chaude sanitaire de 240 L.
Alliant performances énergétiques et fiabilité, la PAC Air/
Eau Premium Hyoko Max avec ballon d’eau chaude est 
fabriquée à partir de composants technologiques dernière 
génération : compresseur Mitsubishi Electric et circu-
lateur Wilo.

Le nouvelle PAC Heiwa intègre par ailleurs, une jauge de 
pression, une résistance d’appoint de 3 kW pour plus de 

confort, un échangeur à plaque et un vase d’expansion 

de 8 L. Elle permet d’atteindre des performances éner-

gétiques optimales en assurant une sortie d’eau à 65 °C 

même quand la température extérieure est de +5 °C et de 

60 °C jusqu’à une température extérieure de- 15 °C.

Ultrapuissante, elle résiste aux très basses températures 

et assure le chauffage de l’habitat même quand la 

température extérieure atteint -25 °C. En mode chauffage, 

la PAC Air/Eau Premium Hyoko Max délivre un excellent 

indice COP allant jusqu’à 5,2 kW soit 1 kW consommé 

pour 5,2 kW de chaleur produite. 

Pour simplifier son utilisation, la PAC Air/Eau HEIWA se 

contrôle grâce à une télécommande 100 % en français 

qui permet de programmer les périodes de chauffage 

souhaitées ainsi qu’une option « absence longue durée » 

permettant de réaliser des économies d’énergies.



Des produits éligibles aux aides 
de l’état CEE et Ma Prime Renov
Depuis le début de l’année 2019 le ministère de 
la transition écologique et solidaire a renforcé le 
dispositif d’aide à destination des particuliers pour 
sortir des énergies fossiles.

Pour les habitations de plus de 2 ans, il est possible 
de bénéficier d’une aide financière dans le cadre du 

remplacement d’une ancienne 
chaudière au gaz ou au fioul.

Ces primes sont versées par 
les signataires des chartes 
« Coup de pouce chauffage », 
dont Heiwa fait partie 
et sont cumulables avec 
« MaPrimeRénov » et l’éco- 
prêt à taux zéro.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE #11 — OCTOBRE 2022

www.heiwa-france.com

MURAL ESSENTIEL ZEN 2
et MULTI-SPLIT ESSENTIEL ZEN 2 :
des pompes à chaleur Air/Air plus 
compactes et plus silencieuses 
pour le résidentiel

Lancés à la fin de l’année 2021, le mural Essentiel Zen 2 et 
le multi-split Essentiel Zen 2 viennent compléter la gamme 
résidentielle HEIWA avec des pompes à chaleur Air/Air 
performantes, au design soigné, faciles à installer et à 
utiliser.
La gamme Essentiel Zen 2 offre une solution « mural » pour 
s’adapter à tous les besoins de chauffage et climatisation, 
en mono ou en multi split.

Le NOUVEAU MULTI-SPLIT ESSENTIEL ZEN 2 
est la nouvelle génération de multi-split Essentiel Zen avec 
un design extérieur repensé et un format plus compact.
Il est plus silencieux et délivre d’excellentes performances 
énergétiques en mode chaud (SCOP jusqu’à 4.3) et en 
mode froid (SEER jusqu’à 7.8). Connecté à plusieurs unités 
intérieures (jusqu’à 4), le multi-split permet de chauffer 
plusieurs pièces de façon indépendante.
Les multi-splits Essentiel Zen 2 sont compatibles avec 
tous les muraux et consoles de la gamme Heiwa.

Le MURAL ESSENTIEL ZEN 2
remplace le mural Essentiel Zen, avec une version plus 
compacte et plus silencieuse.
Disponible en mono ou en multi-split avec une largeur de 
713 mm, il peut se fixer aisément au dessus d’une porte. 

> Chauffage jusqu’à -15 °C
> À partir de 17 dB
> Compact à partir de 713 mm de large
> 4 vitesses de ventilations
> Anti-moisissure
>  Redémarrage automatique, diagnostic automatique
> Mode déshumidification. 

> Chauffage jusqu’à -15 °C
> Diagnostic automatique
> Redémarrage automatique
> Silencieux
> SCOP : 4.3
>  Compact : à partir de 

745 mm de large
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HEIWA accompagne le tertiaire et 
les collectivités, avec des solutions 
adaptées aux grands espaces
MINI DRV : nouveauté HEIWA pour 
équiper le tertiaire, le grand résidentiel 
et les collectivités
Composée d’une gamme de gainables, de cassettes, de 
consoles et de muraux, la gamme Mini DRV HEIWA 
répond aux besoins en chauffage et climatisation des 
grands espaces. Les groupes extérieurs couvrent une 
gamme de puissance de 12 à 33 kW. Toute la gamme 
Mini DRV bénéficie d’une large plage d’utilisation (de -5 
à 52 °C) et de nombreuses fonctions telles que le dégi- 
vrage intelligent, le refroidissement par fluide de la 
carte électronique, la mise en service automatique en 
30 minutes, ou encore le protocole CAN+ pour assurer 

une parfaite transmission de données entre les unités. 
Côté utilisation, le Mini DRV fonctionne avec une 
télécommande filaire simple, qui permet à l’utilisateur 
de contrôler jusqu’à 16 unités intérieures et d’assurer le 
chauffage et le rafraîchissement de tous types de surfaces.
La nouvelle gamme HEIWA est aussi complétée par 
2 BIG DUCT de 20kw et 30kw équipés de compresseurs 
Mitsubishi (20 kW) et Hitachi (30 kW).
Dotés d’une pression statique réglable jusqu’à 250 Pa, 
ils permettent de climatiser des volumes importants 
et d’utiliser de grandes longueurs de gaines. Leur unité 
extérieure peut s’installer jusqu’à une distance de 50 m 
de l’unité intérieure, ce qui ouvre de larges possibilités 
d’installation et vient faciliter le travail de l’installateur.



>   Le gainable avec le zoning dédié
>   Idéal pour chauffer et climatiser 

en toute discrétion
>  3,5 kW à 14 kW

>   La cassette dédiée aux espaces 
commerciaux

>  3,5 kW à 12,1 kW

>   Le plafonnier/allège adapté 
aux grands volumes

>  3,5 kW à 14 kW
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HEIWA PRO Essentiel Zen : les pompes 
à chaleur dédiées aux bureaux et petits 
commerces 
Depuis 2020, la marque HEIWA propose sa gamme HEIWA 
PRO Essentiel Zen pour couvrir les besoins du petit 
tertiaire. Une gamme peu énergivore puisque sa consom-

mation n’est que de 1 W en mode veille.
Performances, haute fiabilité, connectivité totale, facilité 
d’installation et d’utilisation sont les maîtres mots de la 
gamme HEIWA PRO qui offre 3 solutions de chauffage et 
climatisation modulables, s’adaptant à toutes les configu-
rations d’espaces : 

Tous les produits de la gamme HEIWA PRO peuvent être 
programmés pour atteindre une température de 12 °C en 
mode froid. Idéal pour une installation dans une cave à 
vin, un petit local informatique, etc.
La gamme intègre par ailleurs de multiples fonctions pour 

plus de confort : mode silence, redémarrage automatique 
en cas de coupure de courant, mode absence longue durée, 
programme nettoyage des filtres ou encore fonction air 
neuf pour renouveler l’air des pièces.

HEIWA : des produits faciles à 
utiliser et à installer
HEIWA repense l’expérience client et simplifie 
l’utilisation de ses produits. Les télécommandes et 
les manuels d’utilisation sont 100 % en Français. Ils ont 
été simplifiés pour faciliter l’usage et la compréhension 
par tous : jeunes et moins jeunes, pro et utilisateurs.
Idéal pour les nomades, certains produits se contrôlent 
par wifi, à distance, pour plus de confort et de praticité.
HEIWA garantit aux installateurs une mise en service 
simplifiée et un accompagnement quotidien.
La marque mise sur une très grande réactivité, grâce 
à son stock de pièces détachées et son service tech-
nique basés en France.
Une hotline, basée en France, est spécifiquement 
dédiée aux installateurs, dont les opérateurs sont 
tous de véritables experts, capables d’apporter des 
solutions rapides aux artisans dans les étapes clefs de 
l’installation.

https://www.facebook.com/heiwa.france/
https://www.instagram.com/heiwa.france/ 
https://www.linkedin.com/company/heiwa-france/?originalSubdomain=fr 
https://www.pinterest.fr/heiwafrance/ 
https://www.youtube.com/channel/UCMSdHxCxODkkx9F8yjfm2Cw

