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Lors de sa création, en 1991, GREE est une petite usine avec 
des chaînes de production de climatiseurs WINDOWS dont 
la production annuelle n’excède pas 20 000 pièces. Avec 
une série de produits commercialisables, GREE a saisi les 
opportunités du marché et a commencé à construire des 
produits en son nom. 

Au cours des années 1994 à 1996, GREE a commencé à 
mettre l’accent sur l’amélioration de la qualité des produits 
en lançant la politique de qualité « fabriquer des produits 
de qualité supérieure, bâtir une marque célèbre, 
dépenser à l’échelle de l’entreprise, pour être la qualité 
de premier ordre » et la promotion du « Projet Zéro 
Défaut » sont autant de témoins de la fermeté de GREE 
dans l’amélioration de la qualité des produits. 
Depuis, la qualité des produits GREE est régulièrement 
reconnue dans la R&D, la fiabilité, la production et le 
transport. 

Le très fort investissement dans la R & D, qui dépasse 
le milliard d’Euros par an depuis 2018, a permis de 
développer 72600 brevets dont 41320 brevets ont été 
autorisés (9089 brevets d’inventions et 2306 brevets 
internationaux). GREE dispose également de 30 technologies 
«de premier plan international»

En 2018, selon le Conseil économique et social 
du Japon et le journal Nikkei, la part de marché 
mondiale des climatiseurs résidentiels de GREE 
a atteint 20,6 %, se classant au premier rang 
mondial depuis 18 ans.

Afin d’améliorer la fabrication, la gestion de la qualité et 
de construire des climatiseurs de haute fiabilité, GREE 
développe les technologies de base de climatiseur 
indépendamment depuis le début du 20ème siècle.  

En 2002, GREE a mis en place successivement les bases 
de production de R&D pour compresseur et moteur, et 
construit la marque autonome pour compresseur « Landa ». 

En 2012, GREE a ouvert la phase de création pour diriger la 
tendance de développement de l’industrie et a développé 
avec succès plusieurs technologies et produits « de 
calibre mondial » couvrant la performance, le contrôle 
intelligent, la distribution aéraulique et d’autres domaines 

technologiques de la climatisation. GREE encourage toujours 
le développement de l’industrie avec des technologies de 
pointe.

Aujourd’hui, GREE est devenue un groupe industriel mondial 
axé sur la technologie, couvrant les deux principaux 
domaines des biens de consommation et de l’équipement 
industriel. Ses produits sont vendus dans plus de 160 pays 
et régions. 
 

PLUS DE 80% DE SON ACTIVITÉ  
EST LIÉE À DE LA CLIMATISATION  
ET DE LA POMPE À CHALEUR
Cela fait de GREE un SPECIALISTE et non une marque 
généraliste dans l’innovation, la conception et la fabrication 
d’appareils de confort thermique qui lui permet de garantir 
ses produits 5 ans toutes pièces.
• L’entreprise compte plus de 90000 employés, dont 15000 
personnels de R&D et plus de 30000 techniciens. 
• Elle est dotée de 14 usines de production situées en Chine, 
au Brésil et au Pakistan.

En tant que Spécialiste et fidèle au concept d’innovation 
indépendante et de da la maitrise de la qualité, GREE 
conçoit et fabrique la totalité des composants de ses 
appareils au travers de ses différentes structures :
• Gree Industrial Products pour les composants industriels 
de base
• Landa pour les compresseurs, 
• Kaibang Motor pour les moteurs électriques 
• Xinyuan Eectronic pour les composants et platines 
électroniques
• Gree Electric Wire pour le fil électrique utilisé sur ses 
appareils
• Gree Precision Mold, pour les moules de précision
• Gree Intelligent Equipment, Machines-outils et robots pour 
l’industrie
• Wuhu Precision Casting, Accessoires tuyauteries 
frigorifiques 
• Ligao Precision Valve, pompes industrielles, soupapes de 
sécurités...  

Gree fabrique des produits en OEM pour plusieurs acteurs 
du marché mondial

GREE 
ELECTRIC 
APPLIANCES 
INC
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GAMME 
VERSATI III 
CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES

 

CERTIFICATION 
KEYMARK ET EU-
ROVENT
Le Keymark est une marque de 
certification européenne délivrée 
par des organismes de certification 
autorisés. Elle certifie la qualité et 
les performances des produits par 
des contrôles permanents menés 
par le fabricant et l’organisme de 
certification. Par cette certification 
GREE confirme la haute efficacité et 
technologie de ses produits.

De plus cela permet à la gamme 
Versati III d’intégrer les programmes 
d’aides du gouvernement comme 
la prime coup de pouce, le crédit 
d’impôt etc...

Eurovent est l’Association 
Européenne indépendante de 
certification des données du monde 
du génie climatique HVAC: elle 
développe des programmes de 
certification de produits pour notre 
industrie. Cette certification valide 
les données du fabricant, elles sont 
publiées sur le site Eurovent.

TÉLÉCOMMANDE  
SOPHISTIQUÉE

Grâce à son écran tactile couleur LCD rétroéclairé, la télécommande 
de la Versati III permet un pilotage simple et précis de la PAC. Toutes 

les fonctions sont facilement accessibles: choix du mode, priorité 
ECS,programmation hebdomadaire, booster, mode secours, silencieux, 

hors-gel, antilégionellose, eau chaude rapide, purge du plancher, mise en 
service du plancher chauffant, etc. 

CONTRÔLE WIFI
Le contrôle wifi de série permet

un pilotage précis en toute
simplicité où que vous soyez.

COMPOSANTS DE  
DERNIÈRE GÉNÉRATION

• Circulateur Inverter 
   basse consommation Wilo

• Contrôleur de débit 
  électronique intégré

• Échangeur à plaques 
  Alpha Laval PHE

• Compresseur bi-étagé  
Inverter

• Détendeur électronique
• Moteur-ventilateur  

DC Inverter

Vous pouvez désormais contrôler votre  
unité murale avec Google Home et Alexa 

COMPRESSEUR BI-ÉTAGÉ
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RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

SORTIE D’EAU À 60°
Toutes les versions PAC air/eau de la gamme Versati III sont 
équipées du compresseur bi-étagé breveté permettant de 
produire de l’eau à 60°C sans appoint électrique même en 
température extérieure négative. 

CERTIFICATION 
KEYMARK ET EUROVENT

Le Keymark est une marque de certification européenne délivrée par 
des organismes de certification autorisés. Elle certifie la qualité et les 
performances des produits par des contrôles permanents menés par  
le fabricant et l’organisme de certification. Par cette certification GREE 
confirme la haute efficacité et technologie de ses produits.

De plus cela permet à la gamme Versati III d’intégrer les programmes d’aides 
du gouvernement comme la prime coup de pouce, le crédit d’impôt etc...

Eurovent est l’Association Européenne indépendante de certification 
des données du monde du génie climatique HVAC: elle développe des 
programmes de certification de produits pour notre industrie. Cette 
certification valide les données du fabricant, elles sont publiées  
sur le site Eurovent.

En 2012, Gree a développé l’appareil d’air conditionné 
adoptant les réfrigérants R290&R32, et a remporté le prix  
du 1er certificat VDE au monde en “Air conditionné R290&R32” 
délivré par le VDE, une société leader en testing  
et certification en Allemagne.



Prix : nous consulter
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AQUAL   
BALLON ECS POUR  
GAMME VERSATI SPLIT

  
MARINA 

BALLON ECS  
THERMODYNAMIQUE SPLIT

• Capacité de 300 litres
• Température maximale de 55°C
• Compatible avec les séries GMV5
• Home et Versati
• Stockage rapide et approvisionnement continu
• Isolant sans CFC
• Anode en magnésium pour éviter la corrosion
• Double échangeur et doublesonde de température
• Fonction de désinfection à 70°C. La fonction anti-légionellose 
peut faire monter l’eau automatiquement à 70°C pour assurer 
l’élimination des bactéries.

• Le ballon de 185 litres permet son installation dans la cuisine ou 
  le garage et convient parfaitement pour des immeubles, chalets, 
  etc. Installation facile et flexible qui permet un gain de place. 
• Classe énergétique A+
• Fonctions antigel et de dégivrage intelligent
Autres avantages
• Échangeur de chaleur à microcanaux à enroulement 
  externe pour un échange optimal.
• Inspection de température multipoint pour 
  assurer un approvisionnement stable en eau chaude.
• Température de l’eau réglable.
• Compresseur spécial résistant aux hautes températures 
  et pressions.
• Choix idéal pour la maison et en environnement   
  extrême : la production se fait encore à -25°C.
• Protection IPX4.

Le ballon de stockage de Gree est conçu pour assurer une  
faible consommation d’énergie. La combinaison d’une résistance 
électrique de secours et d’un échangeur de chaleur permet  
d’assurer le chauffage rapide de l’eau. Il a une capacité de  
300 litres et la température maximale est de de 55°C.

Ce système split, composé d’une unité extérieure et d’un 
réservoir d’eau de 185 litres, offre une grande souplesse 
d’installation. L’unité extérieure dispose d’une puissance  
de 3,5 kW et peut travailler par -25°C extérieur.

BALLONS 
ECS  
 



Prix : nous consulter
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AEROS   
BALLON ECS THERMODYNAMIQUE  
MONOBLOC NON GAINABLE

  
GMV5 HOME 
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION ET  
PRODUCTION ECS EN UN SEUL SYSTÈME

• Système monobloc
• Ballon de 190 litres
• Sortie d’eau à 55°C
• Dégivrage intelligent
• Installations multiples. Il permet une installation dans le garage,  
  le sous-sol ou un entrepôt. Le volume d’air est à tenir en 
  compte. Il convient également aux immeubles, aux chalets, etc.
Autres avantages
• L’unité est composée d’une structure intégrée de conception 
  compacte formée par un système de ventilation centrifuge,  
  il permet d’être gainé ou non. 
• Échangeur à microcanaux à enroulement externe.
• Mesure de température multipoint pour garantir l’eau chaude.
• La recirculation de l’eau peut être activée en fonction  
  de la température et de la consommation.
• De multiples fonctions de protection garantissent une longue 
   durée de vie.
• L’équipement peut produire de l’ECS toute la journée, la nuit  
  et dans des conditions météorologiques défavorables.
• Le niveau de protection IPX4 garantit une utilisation sûre avec 
   les composants électriques.

Installation facile
• Le système dispose aussi de la technologiede 
récupération de chaleur, géré automatiquement  
par le système en fonction du mode de 
fonctionnement des unités détentes directes.

Le système permet la production d’ECS avec une sortie d’eau
jusqu’à 55°C. Le réservoir d’eau est de 190 litres. Avec une
puissance de 1,5 kW et une efficacité énergétique de classe A,
l’unité peut être installée dans des garages, des entrepôts, etc.

Le GMV5 Home est conçu pour couvrir à la fois la demande de
climatisation et celle d’ECS simultanément. Il permet de produire
de l’ECS gratuitement pendant le mode de refroidissement, en
récupérant les calories rejetées. Il existe 2 types de montage :
hydraulique ou détente directe.
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 BATTERIES   
TRAITÉES GOLF FIN

 

Modèle Référence

VERSATI III monobloc  4 KW - 1 PH 3IGR5104

VERSATI III monobloc  6 KW - 1 PH 3IGR5105

VERSATI III monobloc  8 KW - 1 PH 3IGR5106

VERSATI III monobloc  10 KW - 1 PH 3IGR5168

VERSATI III monobloc  12 KW - 1 PH 3IGR5169

VERSATI III monobloc  14 KW - 1 PH 3IGR5170

VERSATI III monobloc  16 KW - 1 PH 3IGR5171

VERSATI III monobloc  10 KW - 3 PH 3IGR5172

VERSATI III monobloc  12 KW - 3 PH 3IGR5173

VERSATI III monobloc  14 KW - 3 PH 3IGR5174

VERSATI III monobloc  16 KW - 3 PH 3IGR5175

VERSATI III 
MONOBLOC 
POMPE À CHALEUR 
AIR/EAU

Ce système Monobloc facilite son installation puisqu’il 
n’est constitué que d’une unité extérieure. Il peut être 
couplé avec un plancher chauffant, des radiateurs, des 
ventilo-convecteurs, et il est possible de générer de l’ECS 
si on lui adjoint un ballon de stockage. Elle bénéficie de 
puissances allant de 3,8 kW à15,5 kW. C’est une pompe 
à chaleur idéale principalement pour les maisons ou 
appartements s’il y a possibilité d’installer le groupe sur 
une terrasse…  
Parfait quand on recherche la simplicité d’installation.

Prix : nous consulter

PLAGES DE TENSIONS   
ÉLARGIES
PAC MONOPHASÉE

PAC TRIPHASÉE

185 V 264 V

320 V 460 V
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Modèle Référence

VERSATI III All-in-One 4 KW - 1 PH 3IGR5150

VERSATI III All-in-One 6 KW - 1 PH 3IGR5155

VERSATI III All-in-One 8 KW - 1 PH 3IGR5160

VERSATI III All-in-One 10 KW - 1 PH 3IGR5165

VERSATI III All-in-One 12 KW - 1 PH 3IGR5135

VERSATI III All-in-One 14 KW - 1 PH 3IGR5140

VERSATI III All-in-One 16 KW - 1 PH 3IGR5145

VERSATI III All-in-One 8 KW - 3 PH 3IGR5350

VERSATI III All-in-One 10 KW - 3 PH 3IGR5355

VERSATI III All-in-One 12 KW - 3 PH 3IGR5360

VERSATI III All-in-One 14 KW - 3 PH 3IGR5365

VERSATI III All-in-One 16 KW - 3 PH 3IGR5370

VERSATI III 
ALL-IN-ONE 
POMPE À CHALEUR 
AIR/EAU

La version « All in One » est couramment appelée « double
service », voir « triple service » avec la fonction plancher
rafraîchissant. Cette version propose des puissances de 4 à 9,5 kW 
et est recommandée en installation neuve, là où le local technique 
est de plus en plus petit et où les arrivées de cuivres peuvent 
se faire par les combles, donc par le dessus. Ce modèle intégré, 
pourra se « plaquer » dans un angle évitant toute perte de place.

Prix : nous consulter

 BATTERIES   
TRAITÉES  
GOLF FIN

PLAGES  
DE TENSIONS   
ÉLARGIES
PAC MONOPHASÉE

PAC TRIPHASÉE

185 V 264 V

320 V 460 V

UNITÉ EXTÉRIEURE



La Versati III Split dispose de puissances allant de 4 à  
9,5 kW et prend en charge les fonctions de production d’eau 
chaude pour plancher, radiateurs ou ventilo-convecteurs et 
peut être couplée à un ballon ECS de stockage.
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Modèle Référence

VERSATI III Split  4 KW - 1 PH 3IGR5040

VERSATI III Split  6 KW - 1 PH 3IGR5045

VERSATI III Split  8 KW - 1 PH 3IGR5050

VERSATI III Split  10 KW - 1 PH 3IGR5055

VERSATI III Split  12 KW - 1 PH 3IGR5060

VERSATI III Split  14 KW - 1 PH 3IGR5065

VERSATI III Split  16 KW - 1 PH 3IGR5070

VERSATI III Split  8 KW - 3 PH 3IGR5075

VERSATI III Split  10 KW - 3 PH 3IGR5080

VERSATI III Split  12 KW - 3 PH 3IGR5085

VERSATI III Split  14 KW - 3 PH 3IGR5090

VERSATI III Split  16 KW - 3 PH 3IGR5095

VERSATI III 
SPLIT 
POMPE À CHALEUR 
AIR/EAU

Prix : nous consulter

UNITÉ EXTÉRIEURE

 V3V ECS   
MONTÉE  
DE SÉRIE

 
PLAGES  
DE TENSIONS   
ÉLARGIES
PAC MONOPHASÉE

PAC TRIPHASÉE

185 V 264 V

320 V 460 V
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Modèle Référence

VERSATI III Split  4 KW - 1 PH 3IGR5040

VERSATI III Split  6 KW - 1 PH 3IGR5045

VERSATI III Split  8 KW - 1 PH 3IGR5050

VERSATI III Split  10 KW - 1 PH 3IGR5055

VERSATI III Split  12 KW - 1 PH 3IGR5060

VERSATI III Split  14 KW - 1 PH 3IGR5065

VERSATI III Split  16 KW - 1 PH 3IGR5070

VERSATI III Split  8 KW - 3 PH 3IGR5075

VERSATI III Split  10 KW - 3 PH 3IGR5080

VERSATI III Split  12 KW - 3 PH 3IGR5085

VERSATI III Split  14 KW - 3 PH 3IGR5090

VERSATI III Split  16 KW - 3 PH 3IGR5095

ESTIA 
EQUILIBRE  
ENTRE CONFORT 
ET PERFORMANCES 
ENERGETIQUES
LA FIABILITÉ TOSHIBA
Innovation, efficacité, haute fiabilité, économies 
d’énergie, respect de l’environnement : ces 
valeurs fortes sont au cœur de tout ce que 
nous faisons chez Toshiba. Depuis plus de 50 
ans, Toshiba offre à ses clients la précision 
et l’expertise, gage d’une qualité japonaise 
irréprochable.

UN COMPRESSEUR UNIQUE 
POUR DE VÉRITABLES 
ÉCONOMIES
 
Les produits Toshiba sont particulièrement 
performants et conçus pour durer ! Leurs 
compresseurs Twin Rotary®, est une technologie 
avancée et maitrisée de longue date par la R&D 
Toshiba.

LE CONFORT GARANTI
65°C  
Départ d’eau maintenu à 60°C (8 et 11kW) 
même par - 25°C extérieur.
Grâce à une technologie de pointe, le nouveau 
compresseur Twin Rotary permet à l’Estia de 
fournir de l’eau au réseau de chauffage à des 
températures garatissant un confort tout au long 
de l’année. De plus, cette unité est performante 
pendant les périodes exceptionnelles froides 
(température de l’eau de sortie de 60°C pour les 
tailles 8 et 11kW).

Pour un minimum de bien-être, Estia produit 
également de l’eau chaude sanitaire, en 
thermodynamique l’été et ce jusqu’à 43°C 
extérieur. De quoi faire de substantielles 
économies en production d’ECS.
Une résitance est intégrée et assure une 
alimentation supplémentaire en chauffage et en 
eau chaude sanitaire en cas de besoin.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
A+++  
Une technologie en harmonie avec son 
environnement grâce à ses performances 
énergétiques exceptionnelles.
La nouvelle gamme Estia répond à une demande 
croissante d’alternatives aux solutions de 
chauffage conventionnelles. Une tendance 
alimentée par une prise de conscience croissante 
de l’urgence climatique et par des incitations 
gouvernementales (RE2020 / CEE / Ma prime 
renov’) pour adopter des solutions plus durables.
En plus de ses caractéristiques impressionnantes 
pour le chauffage et la production d’eau chaude, 
cette pompe à chaleur air/eau permet également 
de réduire les factures d’énergie par rapport 
aux chaudières à gaz, au fioul et au chauffage 
électrique.
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ESTIA 
ALL-IN-ONE 
POMPE À CHALEUR 
AIR/EAU

Modèle Référence

ESTIA All In One  4 KW  HWT-401HW-E + HWT-601F21SM3W-E

ESTIA All In One  6 KW HWT-601HW-E + HWT-601F21SM3W-E

ESTIA All In One  8 KW HWT-801HW-E + HWT-1101F21ST6W-E

ESTIA All In One  11 KW HWT-1101HW-E + HWT-1101F21ST6W-E

Cette pompe à chaleur tout-en-un est totalement 
équipée pour fournir une chaleur durable chez vous. 
Résultat : un climat intérieur agréable et de l’eau chaude 
en quantité suffisante. Cet appareil polyvalent de la taille 
d’un réfrigérateur-congélateur courant n’occupe qu’une 
place modeste au sol et a une finition très compacte.

Prix : nous consulter

UNITÉ EXTÉRIEURE

UN COMPRESSEUR UNIQUE 
POUR DE VÉRITABLES  
ÉCONOMIES
 
Les produits Toshiba sont particulièrement 
performants et conçus pour durer !  
Leurs compresseurs Twin Rotary®,  
est une technologie avancée et maitrisée  
de longue date par la R&D Toshiba.

LABEL  
ÉNERGÉTIQUE  
A+++ 
 
Une technologie en harmonie avec son 
environnement grâce à ses performances 
énergétiques exceptionnelles.
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ESTIA 
SPLIT 
POMPE À CHALEUR 
AIR/EAU

Modèle Référence

ESTIA Split  4 KW  1PH R32 HWT-401HW-E + HWT-601XWHM3W-E

ESTIA Split  6 KW  1PH R32 HWT-601HW-E + HWT-601XWHM3W-E

ESTIA Split  8 KW  1PH R32 HWT-801HW-E + HWT-1101XWHT6W-E

ESTIA Split  11 KW  1PH R32 HWT-1101HW-E + HWT-1101XWHT6W-E

ESTIA Split  14 KW 1PH R410A HWS-1405H-E + HWS-1405XWHM3-E

ESTIA Split  8 KW 3PH R410A HWS-P805H8R-E + HWS-P805XWHM3-E

ESTIA Split  11 KW 3PH R410A HWS-P1105H8R-E + HWS-P1105XWHM3-E

ESTIA Split  14 KW 3PH R410A HWS-P1405H8R-E + HWS-P1105XWHM3-E

Un système split Estia permet de chauffer durablement 
votre habitation ou votre entreprise et peut également 
fournir de l’eau chaude. Avec Estia, une maison ou une 
entreprise sans gaz deviennent possibles. Autre avantage 
: votre Estia vous garde au frais en été ! Que vous ayez 
une grande habitation ou un petit bureau : il existe un 
système Estia adapté à chaque application.

Prix : nous consulter

UNITÉ EXTÉRIEURE

LABEL  
ÉNERGÉTIQUE  
A+++ 
 
Une technologie en harmonie avec son 
environnement grâce à ses performances 
énergétiques exceptionnelles.

UN COMPRESSEUR UNIQUE 
POUR DE VÉRITABLES  
ÉCONOMIES
 
Les produits Toshiba sont particulièrement 
performants et conçus pour durer !  
Leurs compresseurs Twin Rotary®,  
est une technologie avancée et maitrisée  
de longue date par la R&D Toshiba.
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AERMEC 
RENDEMENT  
ÉLEVÉ,  
ÉCONOMIES  
ET BIEN-ETRE

JUSQU’À 65°C
EAU CHAUDE PRODUITE 

JUSQU’À -20 °C
TEMPERATURE MINIMALE  
EN HIVER

-30 %
D’ECONOMIE D’ENERGIE
PAR RAPPORT AUX 
MEILLEURES
CHAUDIERES À 
CONDENSATION
Grâce à la conception soignée du circuit
d’échange thermique et à l’utilisation d’un 
nouveau fluide R410A, les pompes à
chaleur à haute efficacité permet de faire des 
économies remarquables, quelle que soit la
saison. Ces économies peuvent atteindre 
30% par an par rapport aux chaudières à 
condensation.Ceci équivaut à dire que sur
100 euros de coût énergétique, la nouvelle série 
permet d’économiser environ 30 euros.

SILENCE LA NUIT 
Les pompes à chaleur à haute efficacité  
ont été conçue dans le département de 
recherche et développement Aermec. On
a particulièrement concentré les efforts pour 
rendre son fonctionnement extrêmement
silencieux, à travers la sélection de composants 
ayant la plus haute qualité acoustique et
une surveillance continue des appareils en phase 
dedéveloppement. La véracité des données 
acoustiques déclarées par Aermec est garantie 
par l’Association Européenne de Certification 
EUROVENT.

RESPECT POUR
L’ENVIRONNEMENT 
Grâce à la plus grande efficacité énergétique
et à l’utilisation du fluide frigorigène R410A, 
inoffensif pour l’ozone stratosphérique, les 
pompes à chaleur à haute efficacité  sont amies 
de l’environnement : R410A est aussi un fluide 
à haute efficacité thermodynamique, ce qui 
permet de réduire les émissions de CO2. Si
on additionne les économies de la climatisation 
en été, du chauffage en hiver et de la production 
d’eau chaude sanitaire, les émissions de CO2 se 
réduisent de 30 % par rapport à l’utilisation d’une 
chaudière à condensation.
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Modèle Alim. PC 60°C à -5°C Dimensions HxLxP

ANKI 020 230 V 3,6 1003 X 1000 X 350

ANKI 025 230 V 4,5 1003 X 1000 X 350

ANKI 040 230 V 5,5 1480 X 1000 X 350

ANKI 045 230 V 7,7 1480 X 1000 X 350

ANKI 070 380 V 11 1480 X 1000 X 350

ANKI 075 380 V 13 1480 X 1000 X 350

ANKI 080 380 V 14,8 1480 X 1000 X 350

ANKI 
PAC MONOBLOC 
65°C PAR -10°C 
55°C PAR -18,5°C

Pompe à chaleur air/eau réversible 
inverter pour systèmes de climatisation 
avec production d’eau glacée pour le 
refroidissement des pièces et d’eau chaude 
pour les dispositifs de chauffage et/ou d’eau 
chaude sanitaire. Installation pour extérieur.

Prix : nous consulter

Versions avec kit hydraulique intégré
Pour avoir aussi une solution plug&play, la version 
avec groupe hydraulique intégré est également 
disponible et contient les principaux composants 
hydrauliques, y compris le filtre à eau fourni de 
série.
 
Contrôle PCO
Réglage par microprocesseur équipé de clavier 
et écran LCD, qui permet une consultation facile 
et une intervention sur l’unité grâce au menu 
disponible en plusieurs langues. le réglage 
comprend une gestion complète des alarmes 
et leur historique. la présence d’une horloge de 
programmation permet de définir des tranches 
horaires de focntionnement et un éventuel 
deuxième point de consigne.

SAF
Ballon tampon pour la production instantannée 
d’eau chaude sanitaire

Température de l’air externe à bulbe sec (°C) 

n : Standard  X : Point de fonctionnement
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DEUX  
VERSIONS  
° Standard 
P Avec pompe inverter

PR3
Panneau à distance simplifié. 

Permet d’effectuer les 
contrôles de base de l’unité 

avec signalisation des alarmes. 
INstallation àdistance avec 

câble blindé jusqu’à 150 m.
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CONDUITS & ACCESSOIRES
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Modèle Alim. PC 60°C à -5°C Dimensions HxLxP

NRK 90 380 V 17,8 1450 x 1750 x 750

NRK 100 380 V 23,9 1450 x 1750 x 750

NRK 150 380 V 25 1606 x 2700 x 1100

NRK 
PAC MONOBLOC 
65°C PAR -10°C 
55°C PAR -20°C

Pompe à chaleur air/eau réversible pour 
systèmes de climatisation avec production 
d’eau froide pour le refroidissement des 
pièces et d’eau chaude à haute température 
pour les dispositifs de chauffage et/ou d’eau 
chaude sanitaire. Installation pour extérieur.

Prix : nous consulter

Kit hydraulique intégré
Le groupe hydraulique intégré optionnel contient 
les composants hydrauliques principaux. Il est 
disponible dans différentes configurations avec 
une pompe et une accumulation inertielle, pour 
avoir aussi une solution d’économie et une 
installation simple finale.

Composants
Fluxostat, filtre d’eau, transducteurs de haute 
et basse pression, de série sur toutes les 
versions. 

Aernet
Ce dispositif permet d’effectuer le contrôle, 
la gestion et le suivi à distance d’un groupe 
d’eau glacée avec un PC, un smartphone ou 
une tablette via une connection Cloud. Aernet 
remplit la fonction de Master tandis que chaque 
unité connectée est configurée en Slave, jusqu’à 
un maximum de 6 unités ; avec un simple clic, 
il est également possible d’enregistrer, sur son 
propre terminal, un fichier journal contenant 
toutes les données des unités connectées pour 
d’éventuelles analyses postérieures.
SAF
Ballon tampon pour la production instantannée 
d’eau chaude sanitaire

Température de l’air externe à bulbe sec (°C) 

n : Standard  X : Point de fonctionnement
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PR3
Panneau à distance simplifié. 

Permet d’effectuer les 
contrôles de base de l’unité 

avec signalisation des alarmes. 
Installation à distance avec 
câble blindé jusqu’à 150 m.
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Modèle Alim. 60°C  
à -5°C

45°C  
à -5°C

35°C  
à -5°C Dimensions HxLxP

CL 25 230 V 3,9 4,8 5,2 1028 x 1005 (1366) x 702

CL 30 230 V 4,8 6 6,4 1028 x 1005 (1366) x 702

CL 40 230 V 6,1 7,7 8,2 1281 x 1160 (1610) x 798

CL 50 380 V 7,1 8,9 9,4 1281 x 1160 (1610) x 798

CL 70 380 V 7,8 9,8 10,4 1281 x 1160 (1610) x 798

CL 80 380 V 9,1 11,4 12,1 1281 x 1160 (1610) x 798

CL 90 380 V 11,3 12,9 13,7 1281 x 1160 (1610) x 798

CL 100 380 V 15 17,1 18,2 1674 x 1897 (1897) x 801

CL 150 380 V 18,8 21,4 22,7 1674 X 1897 (1897) X 

CL 200 380 V 23,6 26,8 28,6 1674 x 1897 (1897) x 801

CL 
PAC CENTRIFUGE 
60°C PAR -10°C 
55°C PAR -15°C

Pompe à chaleur réversible condensée en 
air pour des installations de climatisation 
avec production d’eau glacée pour le 
rafraîchissement des environnements et 
d’eau chaude pour les services de chauffage 
et/ou d’eau chaude sanitaire, indiquée 
pour être assortie à de petits et moyens 
dispositifs.

Prix : nous consulter

Versions avec kit hydraulique intégré
Le groupe hydraulique intégré optionnel contient 
les composants hydrauliques principaux ; il est 
disponible dans différentes configurations pour 
avoir aussi une solution économique et une 
installation finale simple. 
 
Ventilateur plug-fan inverter
Les unités sont équipées de ventilateurs plug-fan 
avec moteur inverter accouplé directement au 
ventilateur avec le contrôle électronique de 
condensation de série qui permet d’adapter le 
débit d’air à la demande effective de l’installation, 
avec des avantages en ce qui concerne la réduction 
des consommations. En outre, par rapport aux 
ventilateurs traditionnels centrifuges, ils n’ont pas 
de courroie et de poulie, ce qui permet un réglage 
du débit facile, compacité, maniabilité et facilité 
d’entretien et absence de vibrations.
 
DRE
Dispositif électronique de réduction de l’intensité 
de démarrage.

Température de l’air externe à bulbe sec (°C) 

n : Standard  X : Point de fonctionnement
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TROIS  
VERSIONS  
° Standard 
P Avec pompe inverter
A Avec ballon et pompe  

PR3
Panneau à distance simplifié. 

Permet d’effectuer les 
contrôles de base de l’unité 

avec signalisation des alarmes. 
Installation à distance avec 
câble blindé jusqu’à 150 m.

Modèle Alim. PC 60°C à -5°C Dimensions HxLxP

NRK 90 380 V 17,8 1450 x 1750 x 750

NRK 100 380 V 23,9 1450 x 1750 x 750

NRK 150 380 V 25 1606 x 2700 x 1100
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OMNIA HL   
INSTALLATION  
SOL OU PLAFOND

OMNIA  
RADIANT  
AVEC PLAQUE 
RAYONNANTE  

OMNIA 
SLIM    
 EPAISSSEUR
 13 CM

Ventilo-convecteurs on/off 
pour installation universelle 
à usage résidentiel, pour le 
chauffage, le refroidissement et la 
déshumidification, associables à 
tout générateur de chaleur.

Designé par GIUGIARO Design 
Disponibles en divers 
équipements, avec des moteurs 
à plusieurs vitesses dont trois 
sélectionnables. Ils présentent 
des ventilateurs en ABS avec rotor 
doté d’ailettes à profil alaire et vis 
sans fin pouvant être inspectée. 
Cette caractéristique confère à 
la machine une nette réduction 
du niveau sonore émis ainsi 
qu’une réduction de l’absorption 
électrique du moteur, par rapport 
aux traditionnels ventilateurs à 
structure en métal. L’unité est 
dotée de série du filtre ioniseur 
PLASMACLUSTER. 

la combinaison des plaques 
rayonnantes qui garantit le confort 
maximal en hiver pour une 
réduction de la consommation 
d’énergie; cela non seulement 
améliore le confort pour 
l’utilisateur, mais augmente aussi 
considérablement l’efficacité 
générale en cas d’utilisation de 
générateurs en pompes à chaleur.
 

• Le système de ventilation 
permet d’atteindre rapidement la 
température désirée.
• le terminal peut être associé, 
outre à la chaudière, à la pompe à 
chaleur à air, à la pompe à chaleur 
à eau mais aussi à la pompe à 
chaleur géothermiques.
• le filtre à air à charge 
électrostatique fourni de série 
garantit un air sain et propre ;
• en été, Omnia Radiant rafraîchit 
et déshumidifie rapidement et 
efficacement chaque pièce de la 
maison.

Ventilo-convecteurs avec 
dimensions réduites pour 
installation universelle à usage 
résidentiel, pour le chauffage, 
le refroidissement et la 
déshumidification, associables à 
tout générateur de chaleur.

Les Omnia Slim ont été conçus 
pour pouvoir répondre à 
l’exigence, surtout dans les 
milieux résidentiels, de conjuguer 
les caractéristiques typiques 
du radiateur, à la profondeur 
réduite et au fonctionnement 
silencieux, avec la particularité 
du ventilo-convecteur de pouvoir 
climatiser les locaux toute l’année. 
Ils peuvent être installés dans 
n’importe quel type d’installation à 
2 tuyaux et combinés à n’importe 
quel générateur de chaleur, même 
à basses températures et, grâce 
aux configurations disponibles, 
il est facile de choisir la solution 
optimale pour toute exigence.

GAMME 
RÉSIDENTIEL  
VENTILO-CONVECTEURS
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E-STREAM®   
UNE  
CONCEPTION TCA  
SYSTÈME EC,  
GAINABLE, PAR  
ZONE À  PRESSION  
CONSTANTE.

VENTILCAS-
SAFORMA    
LE GABARIT  
EN 2 VERSIONS

TCA E-STREAM est une unité 
terminale de climatisation à eau
(ventilo-convecteur) équipée:
d’un ventilo-convecteur AERMEC
certifié EUROVENTet d’un 
régulateur à pression constante.

Une régulation ajustée 
Le plénum avec registres 
motorisés régulés a été 
conçu pour des applications 
résidentielles et tertiaires.  
Il permet d’allier un excellent 
confort thermique et acoustique 
tout en permettant des économies 
d’énergie certaines. 
TCA E-STREAM permet de régler  
le confort ambiant en modulant  
le débit d’air suivant le besoin réel 
de chacune des pièces à traiter.

Gabarit pour installation des 
ventilo-convecteurs à encastrer. 
Disponible en 2 versions, CHU-L à 
associer aux ventilo-convecteurs 
de la série Omnia UL-P et CHF 
pour ventilo-convecteurs de la 
série FCX-P, FCX-PV et FCXI-P.

VentilCassaforma a été créée 
pour répondre aux exigences 
de rationalisation des espaces 
selon les critères de l’architecture 
moderne des intérieurs. 
VentilCassaforma est un gabarit 
en tôle galvanisée qui permet 
de créer directement dans le 
mur un espace pour loger le 
ventilo-convecteur. Le gabarit 
facilite les travaux de maçonnerie 
en phase de construction. 

  
COMMANDE  
CENTRALISÉE

THERMOSTAT  
INDIVIDUEL MURAL

  
COLD PLASMA  
GENERATOR
Système de génération d’ions 
capable de dégrader les agents 
pathogènes tels que les virus, las 
bactéries, les moisissures et les 

LES PLUS 
  



270 Avenue des Maurettes
06270 Villeneuve-Loubet

04 92 13 36 66
Fax : 04 93 22 82 66 
Mail : tca06@tca.fr

213 Route des Trois Lucs  
à la Valentine 
13011 Marseille

04 91 19 19 19
Fax : 04 91 43 25 04 
Mail : tca13@tca.fr

  www.tca.fr

19 Rue Maryse Bastié, 
34430 Saint-Jean-de-Védas

04 67 4736 90
Fax : 04 67 47 98 51 
Mail : tca34@tca.fr

TCA Nice TCA Marseille TCA Montpellier 

Très Pro, Tout Proche !

BOUCHES  
& ENTRÉES D’AIR 

VMC 
PAVILLIONNAIRE

CAISSONS 
& CENTRALES 

PROTECTION
INCENDIE

DÉSENFUMAGE

DIFFUSION

TRAITEMENT 
DE L’AIR

HOTTES 
DE CUISINE

FIXATION
& SUPPORTAGE

AUTOMATISME
& RÉGULATION

TCA  
E-STREAM®

CLIMATISATION
DÉTENTE DIRECTE

CLIMATISATION
EAU GLACÉE

CLIMATISATION
ACCESSOIRES

FABRICATION  
À FAÇON TCA

TCA, C’EST AUSSI....

CONDUITS 
& ACCESSOIRES


