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Produits du mois
Pac air/eau au R32 version 
bi-bloc
� Fabricant : Panasonic
� Nom : Aquarea Génération J bi-bloc

Panasonic lance 
la version bi-bloc 
de sa pompe à 
chaleur Aquarea 
Génération J haute 
performance, pour 
le chauffage et le 
rafraîchissement. 
Fonctionnant au 
R32, l’unité peut 
être combinée à des 
ballons d’eau chaude 
à haut rendement, 
comme le ballon 
en acier inoxydable 
«A» sans anodes 
de 192 ou 280 litres, 
et le ballon en acier 

émaillé proposé en quatre capacités pour répondre à tous les 
besoins : 150 L, 200 L, 350 L et 380 L. Chaque ballon réduit la perte 
d’énergie grâce à des niveaux d’isolation élevés. La gamme peut 
également se synchroniser avec des panneaux solaires. Compa-
tible avec Aquarea Smart Cloud, la solution de contrôle permet un 
fonctionnement en symbiose avec la technologie d’automatisation 
avancée IFTTT «If This, Then That» : l’unité exécute des instruc-
tions simples comme allumer ou éteindre une unité, mais elle sait 
également répondre à des ordres plus compliqués tels que l’envoi 
d’e-mails ou de notifi cations d’erreur.

Circulateur pour 
remplacement
� Fabricant : Wilo
� Nom : Wilo-Varios PICO-STG
Désormais tourné vers les applications solaires et géother-
miques, le Wilo-Varios PICO-STG est une solution universelle 
de remplacement dans le domaine du génie climatique pour 
le résidentiel. Avec ses deux possibilités de connexions 
électriques, la compatibilité s’en trouve renforcée. Son inno-
vation majeure réside dans sa Fonction Sync : son potentiel 
de reprogrammation permet au circulateur de reprendre 
les performances hydrauliques du modèle qu’il remplace (il 

reproduit les courbes de 
la pompe Salmson ou Wilo 
à remplacer ; plus de 30 
courbes hydrauliques dif-
férentes sont enregistrées 
dans le logiciel Varios PICO). 
Cette polyvalence passe 
également par la technolo-
gie du bouton vert. La vue 
d’ensemble et les différents 
paramètres de réglage sont 
facilement accessibles 
via l’interface Led. Les 2 

boutons poussoirs, l’un pour défi nir le mode de régulation et 
le second pour accéder à des courbes de fonctionnement 
prédéfi nies, permettent un réglage rapide. L’utilisation est 
également facilitée par la combinaison de modes de réglages 
manuels et externes, ainsi que des routines de maintenance 
comme le dégazage et le redémarrage manuel.

Mural compatible mono et 
multisplits nouvelle version
� Fabricant : Toshiba
� Nom : Shorai+ 
Le nouveau mural Shorai+ a affi  né son design et ses dimensions 
(H 293 x L 800 x P 226 mm) pour une meilleure intégration. Les 

prédécoupes per-
mettant le pas-
sage des liaisons 
frigorifi ques sont 
invisibles si non 
utilisées. En neuf 
comme en réno-
vation, il est dis-
ponible en 8 tailles 
d’unités inté-
rieures, cou-

vrant des puissances de 1,5 à 7 kW en mode froid et de 2 à 8 kW 
en mode chaud, compatibles mono et multisplits. Il est doté de 
la dernière technologie Inverter associée au compresseur Twin-
Rotary conçu et fabriqué par Toshiba. Shorai+ bénéfi cie d’un 
nouveau concept de diffusion de l’air : la fonction «Hada» per-
met de diriger la veine d’air vers le plafond sur une portée pou-
vant atteindre 7 m. En outre, il est équipé du système de fi ltration 
«ultra pure» qui stoppe les impuretés d’à peine 2,5 microns, asso-
cié à une batterie hydrophobe et à une fonction autonettoyante. Il 
est proposé avec une télécommande hebdomadaire pouvant être 
câblée et peut également être piloté à distance avec l’application 
Toshiba Home AC Control.

Compteur d’énergie thermique
La gamme microCLIMA, distri-
buée exclusivement en France par 
Sferaco, est une série d’instruments 
servant à la comptabilisation de 
l’énergie thermique pour les installa-
tions qui emploient l’eau comme 
élément de transport de l’énergie. 
Tenant compte de la différence de 
température entre l’entrée et la sor-
tie et du volume d’eau écoulé, micro-
CLIMA calcule et affi  che sur l’écran 
la quantité d’énergie effectivement 
consommée par l’utilisateur. Adapté à un grand nombre d’installations 
(chauffage à eau surchauffée, climatisation et installations résidentielles 
typiques), ce compteur est certifi é selon la Directive 2014/32/EU (MID 
MI-004). Facile d’utilisation et de programmation, il est monté en retour 
chauffage (possibilité programmation montage départ) avec radio plug 
and play. Il sera disponible en technologie LoRa en fi n d’année 2020.
Caractéristiques :
- différents modèles en 90 °C ou 130 °C, Chaud ou Chaud/Froid ; modèles 
à éléments séparés avec le calculateur microCLIMA S3C jusqu’au DN 200 ;
- pile au lithium remplaçable et d’une durée de vie utile de 10 ans ;
- mécanique à entraînement inductif ou ultrasons (modèles ultrasons 
compacts jusqu’au calibre 40) ;
- sortie impulsionnelle ou M Bus Filaire ou Wireless M Bus ;
- modèles avec cartes de communication intégrées ou possibilité de les 
ajouter après installation.
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Chaudières murales à 
condensation à micro-
accumulation THPE
� Fabricant : elm.leblanc
� Nom : mélia iCONDENS
Cette nouvelle gamme de chaudières murales à 
condensation à micro-accumulation et chauf-
fage seul THPE a été conçue pour répondre aux 
exigences du résidentiel collectif neuf. Elle se 
compose de quatre modèles : CN GVA iC 15-25 
– 12 l/min. ; CN GVA iC 22-30 – 14 l/min. ; CN GVS 
iC 15 - chauffage seul ; CN GVS iC 22 - chauffage 
seul. Avec un corps de chauffe performant et à 

une pompe modu-
lante, le rendement 
saisonnier s’élève à 
94 %. La modula-
tion de la puissance 
est étendue de 10 à 
100 %. La chaudière 
offre une modula-
tion basse à partir 
de 1,9 kW en puis-
sance de chauf-
fage minimale. Le 
niveau sonore est 
réduit à 39 dB et 
ses dimensions 
compactes (L. 400 x 
P. 300 x H. 710 mm). 

Le fabricant a conçu un kit de pré-installation 
composé d’un gabarit métal et d’une barrette de 
positionnement des vannes eau et gaz, ainsi que 
d’accessoires spécifi ques de montage.

Chauffe-eau électriques avec 
technologie de résistances à sec 

Système de nettoyage des 
conduits de ventilation
Mobbit est un outil de nettoyage breveté qui nettoie 
les conduits de systèmes de ventilation, les conduites 
souterraines et autres systèmes d’aération à l’aide d’une 
microfi bre bicomposante et d’une eau savonneuse. Le 
système n’utilise pas de brosses ou de mouvements 

rotatifs et n’est pas 
une charge pour les 
conduits. Grâce à l’effet 
capillaire du textile, il 
ne reste plus d’eau à 
l’intérieur. Le Mobbit 
One Superkit est adapté 
aux conduits d’aération 
d’un diamètre variant 
entre 100 mm et 
200 mm et contient 
tous les éléments ainsi 
que des brosses de 
différents diamètres, la 

corde, l’outil de tractage et deux clés en acier. Selon le 
diamètre des conduits d’aération à nettoyer, le bouchon 
Mobbit est disponible dans des diamètres de 100, 125, 
160, 180 et 200 mm.

Pompe de relevage de condensats 
centrifuge à réservoir
� Fabricant : Sauermann
� Nom : Si-83
Conçue pour une installation simple 
et rapide en tout lieu, la pompe Si-83 
répond à toutes les contraintes 
d’installation : pose au sol, fi xation au 
mur ou suspension au plafond. Ses six 
possibilités pour l’entrée des condensats lui 
confèrent une grande fl exibilité de mise en œuvre, à 
laquelle contribue également son design optimisé. La Si-83 
comporte ainsi un système de pattes de fi xation facilitant la mise à niveau, 
et, avec son profi l très bas (129 mm) et son poids réduit (1,7 kg), elle devient la 
pompe centrifuge à réservoir 2 L la moins haute et la plus légère de sa caté-
gorie. Elle est accompagnée d’une application smartphone dédiée, disponible 
pour les appareils iOS et Android et conçue comme une boîte à outils : aide à 
la mise à niveau, calcul de débit, édition de rapports et calendrier de mainte-
nance permettent d’optimiser les opérations de montage et de maintenance.

� Fabricant : Ariston
� Nom : Velis Evo Dry et Velis Evo Dry Wifi 
La technologie Dry met en œuvre deux doubles résistances en acier 

insérées dans des fourreaux métalliques, sans contact avec 
l’eau, qui ne craignent ni le calcaire ni la corrosion, avec un 
fonctionnement en simultané des résistances pour maintenir 
le niveau d’eau chaude même en cas de panne de l’une d’elles. 
Ces chauffe-eau se déclinent en plusieurs capacités - 45 L, 
65 L et 80 L et 65 et 80 L pour la version Wifi .
Avantages de la technologie Dry :
- maintenance simplifi ée qui affranchit les installateurs de 
vidanger la cuve lors de l’entretien de la résistance ;
- gain de temps lors de l’intervention avec un remplacement 
de la résistance en 8 minutes ;
- gestion des réparations plus sereine grâce au système de 
doubles résistances qui ne laisse jamais l’utilisateur à court 
d’eau chaude ;
- chauffe-eau plus durables, plus économes et moins 
bruyants.

Manomètre process connecté avec 
technologie LoRaWAN
� Fabricant : Wika Instruments
� Nom : PGW23
Premier né d’une nouvelle gamme, le manomètre 
process avec connectivité LoRaWAN modèle PGW23 
assure la transmission sans fi l des valeurs de mesure. Il 
transmet également les valeurs de mesure de tempé-
rature ambiante et gère des seuils d’alarme librement 
réglables. La fréquence de transmission est para-
métrable et la batterie optimisée a une durée de vie 
pouvant aller au-delà de 5 ans. Enfi n, une communication NFC permet de faire com-
muniquer l’instrument avec une application pour smartphone. Une version Atex est en 
cours de développement. En complément du PGW23, WIKA propose aux industriels qui 
le requièrent l’ensemble de la solution connectivité avec passerelle de communication, 
stockage et analyse des données ainsi qu’une plateforme de visualisation développée 
par les équipes R&D.


