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NOUVEAU MARCHÉ

HEIWA lance sa nouvelle gamme
HEIWA PRO Essentiel ZEN dédiée
au petit tertiaire
La marque française de pompes à chaleur s’ouvre au
marché professionnel et lance sa nouvelle gamme
HEIWA Pro Essentiel ZEN dédiée au petit tertiaire.
Cette nouvelle gamme, entièrement au R32, est labelisée A++ en mode froid et A+ en mode chaud.
Ces performances énergétiques sont dans la continuité des valeurs durables et responsables que défend

Le gainable avec le zoning dédié,
idéal pour chauffer / climatiser
en toute discrétion

la marque pour ses pompes à chaleur.
Pour accompagner au mieux les professionnels dans
leur quotidien, la gamme HEIWA PRO se compose
de 3 solutions de chauffage et climatisation à hautes
performances avec une fiabilité maximale et qui
s’adaptent à toutes les configurations d’espaces.

La cassette dédiée
aux espaces commerciaux

Le plafonnier adapté
aux grands volumes

www.heiwa-france.com
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Une gamme entièrement modulable
et facile à poser pour l’installateur
Pour une plus grande flexibilité, les 3 produits de la gamme
sont entièrement modulables et compatibles avec une
seule gamme de groupes extérieurs. HEIWA a engagé une
véritable démarche de recherche et développement sur
leur design pour les rendre extrêment compacts et faciles
à transporter pour les installateurs.
Pour une plus grande facilité d’installation, la configuration
des produits est adaptée aux grandes surfaces, avec une
longueur de liaison entre l’unité extérieure et l’unité intérieure qui peut aller jusqu’à 75 m, une longueur idéale pour
les petits commerces par exemple.

Compact
Des unités extérieures extrêmement compactes :

Des pompes à chaleur
adaptées aux spécificités
du petit tertiaire
Afin de répondre aux spécificités du petit tertiaire qui nécessitent des produits endurants et fiables, les solutions de
la gamme HEIWA Pro Essentiel ZEN sont toutes équipées
du compresseur le plus avancé de la gamme HEIWA.
Elles proposent un excellent indice SEER jusqu’à 6,8 en
mode froid et peuvent être utilisées sur une large plage de
fonctionnement : entre -20° et +48° en mode froid et de
-20° à +24° en mode chaud.

Grâce un contrôleur central à écran tactile associé à la passerelle Modbus il est possible de contrôler entièrement
jusqu’à 36 unités intérieures de la gamme Heiwa PRO.
Les produits ont été pensés pour faciliter leur maintenance.
Les gainables et les cassettes sont équipés d’une pompe
de relevage pour faciliter l’évacuation des condensats et
permettre plus de souplesse lors de l’installation.
Sa hauteur de refoulement jusqu’à 1m assure une grande
flexibilité de positionnement dans l’installation.
Les codes erreurs s’affichent aussi directement sur l’écran
de l’unité intérieure (ou sur la télécommande filaire) ce qui
facilite les interventions des installateurs.

Très modulable selon la configuration des bureaux ou des
locaux commerciaux, la nouvelle gamme HEIWA PRO
permet de connecter jusqu’à 4 unités intérieures de la
même puissance à l’unité extérieure.
Pour simplifier la gestion des locaux commerciaux ou des
espaces de travail au quotidien, il est possible de relier
l’ensemble des unités intérieures à une gestion technique
du bâtiment centralisée type GTB (gestion technique des
bâtiments) grâce à la passerelle Modbus en option.

www.heiwa-france.com
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Du confort pour les usagers des bureaux
et des locaux commerciaux
La gamme HEIWA Pro offre de multiples options pour le
confort des usagés, parfaitement adaptées aux espaces
collectifs. Les produits HEIWA peuvent être 100%
connectés pour faciliter leur usage. Autonomes, ils
disposent d’un mode automatique qui génère la bascule
entre le mode chaud et le mode froid selon la température
de consigne (entre 16° et 30°). Les usagers ou les vendeurs,
par exemple, n’ont donc plus à se soucier de régler la
température intérieure pour le confort de leurs clients ou
de leurs collaborateurs.
Par ailleurs, grâce à la fonction « SetBack » l’administrateur
peut définir une plage de température minimum et
maximum ainsi que le mode souhaité (froid ou chaud). Si
les usagers le souhaitent, ils peuvent aussi utiliser la
fonction verrouillage sur un mode et une température
unique.
Pour gagner du temps, toute la programmation initiale-

Les solutions HEIWA PRO adaptées
pour un local basse température
Tous les produits de la gamme HEIWA PRO peuvent
être programmés pour atteindre une température
de 12°C en mode froid. Idéal pour une cave à vin,
un local informatique, un local poubelles… Une fois
activée, l’écran affiche en mode déshumidification
une température de
12°C.

ment installée est conservée dans le cas d’une coupure
de courant grâce à la fonction redémarrage automatique.
Pour plus de facilité dans le contrôle de l’installation,
l’ensemble de la gamme peut être connecté au réseau wifi.
Les solutions HEIWA sont très adaptées au rythme et à
l’usage des locaux commerciaux ou des bureaux. Elles sont
équipées d’un mode absence longue durée, idéal pour faire
des économies d’énergies lors des périodes de congés ou
de fermetures annuelles. Alors que nombreux espaces
commerciaux sont dépourvus de fenêtre, et qu’elles
peuvent parfois être inaccessibles dans les bureaux, il est
peut être compliqué d’aérer.
La fonctionnalité « Air Neuf » renouvelle l’air d’une pièce
en cas de mauvaises odeurs ou d’un besoin de ventilation.
Pour un maximum de confort à destination des clients
ou des collaborateurs, la fonction « silence » permet aux
systèmes HEIWA de se faire discrets.

67 nouvelles stations techniques
pour HEIWA
Pour faciliter le quotidien de ses installateurs
partenaires, HEIWA ouvre 67 stations techniques
dans toute la France qui gèrent la mise en service
des PAC air/air & air/eau et prennent en
charge le SAV.

Découvrez toutes les stations
techniques HEIWA >>>

www.heiwa-france.com
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FOCUS SUR …
LE GAINABLE HEIWA PRO ESSENTIEL ZEN
Le système gainable permet de chauffer efficacement
l’intérieur de son entreprise en toute discrétion et en
préservant le design des espaces. De 5kW à 12,1kW, la
nouvelle gamme gainable Heiwa PRO Essentiel Zen
offre un large choix de puissances.
Afin de pouvoir s’adapter parfaitement aux différents
usages des locaux, la marque Heiwa a développé son
propre Zoning sur la solution gainable. L’usager peut alors
contrôler la température de manière indépendante dans
chaque zone, et jusqu’à 6 zones, grâce à un thermostat
radio ou filaire. Chaque composant du zoning HEIWA
(plénum de soufflage, plénum de reprise, passerelle de
communication et centrale de contrôle zoning) a été
étudié pour s’adapter sur mesure aux différentes unités
intérieures. L’ensemble du Zoning est entièrement prémonté et la configuration est extrêmement simple.

Le gainable HEIWA Essentiel Zen PRO peut se décliner
en deux autres modèles. Le gainable Essentiel Zen 5 Kw
SLIM est idéal pour les faux plafonds, les combles ou les
encadrements réduits. Son design optimisé permet de
réduire le niveau sonore et d’améliorer le rendement du
système. Le gainable Essentiel Zen Haute Pression est
quant à lui destiné aux espaces plus grands qui nécessitent
plus de pression. Un kit d’accessoires d’isolation est inclus
lors de l’achat d’un système gainable de la gamme Heiwa
PRO quel que soit le modèle.

LA CASSETTE HEIWA PRO ESSENTIEL ZEN
La gamme cassette Heiwa PRO Essentiel Zen permet de
répondre aux principaux besoins des espaces commerciaux
avec un design élégant et un confort maximal. Sa pose est
un véritable gain de temps pour l’installateur grâce à son
carton d’emballage conçu pour servir de gabarit. Les capots
d’angles escamotables situés aux 4 coins de la façade,
permettent d’ajuster facilement la hauteur de l’unité par
les trappes d’accès, et ce, même après avoir installé la grille.
Pour optimiser le confort des utilisateurs, l’orientation de
chaque volet peut être pilotée indépendemment à l’aide de
la télécommande filaire.
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FOCUS SUR …
LE PLAFONNIER
ESSENTIEL ZEN HEIWA PRO
La technologie et l’efficacité au service des gros volumes et
des grands espaces du petit tertiaire.
Les angles des volets du plafonnier Heiwa PRO Essentiel
Zen permettent un balayage spécifique en mode froid
comme en mode chaud et améliorent le confort de l’habitat.

La forêt HEIWA : déjà + de 6000
arbres plantés pour compenser
nos émissions carbones

Pour en savoir plus
sur la Forêt HEIWA >>>

HEIWA poursuit sa volonté de faire « sa part » pour
tendre vers des pompes à chaleur toujours plus
responsables et respectueuses de l’environnement. Afin
de compenser l’impact environnemental du transport
de ses produits, HEIWA est partenaire de l’ONG TreeNation et a créé la Forêt HEIWA. Cette forêt compense
100% des émissions de carbone liées au transport des
produits de la marque pendant l’année.
Pour chaque PAC air/eau HEIWA vendue, la marque
s’engage à compenser l’ensemble des émissions de CO2
liées à leur utilisation pendant 20 ans en plantant 30
arbres. Tree Nation rassemble et coordonne les efforts
de reforestation dans le monde entier sur une plateforme
unique qui permet à chaque citoyen, entreprise et
planteur, d’agir pour la Planète.
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