POMPE À CHALEUR • AÉROTHERMIE • MONOBLOC EXTÉRIEURE
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BBC SILENZ EXTÉRIEURE
une nouvelle vision de l’aérothermie
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Pourquoi choisir la solution
BBC SILENZ EXTÉRIEURE AMZAIR ?

• COP* proche de 5
• Excellentes performances
même par grand froid
(sans recours à l’appoint
électrique)
• Compatible tous types
d’émetteurs (plancher,
radiateur, ventilo-convecteur,
plafond chauffant)
• Discrétion exceptionnelle
(acoustique et architecturale)
• Production ECS très rapide

• ECS (eau chaude sanitaire)

• Pompe à chaleur

• Gestion de zones de confort
indépendantes pour
un confort optimal

La BBC SILENZ est le fleuron d’AMZAIR. Une pompe à
chaleur aux performances exceptionnelles pour le chauffage
et la production d’eau chaude sanitaire (ECS). Avec le niveau
de qualité qui a fait la réputation de la marque, et la discrétion
de ses pompes à chaleur, AMZAIR révolutionne les solutions
aérothermiques en construction neuve et en rénovation
énergétique.
Cette pompe à chaleur extrêmement silencieuse s’intègre facilement
à l’environnement de la maison
sans gêne pour le voisinage ni pour
les résidants.
Aluminium, assemblage manuel,
échangeur surdimensionné, finition
soignée... les pompes à chaleur
AMZAIR sont uniques !

La pompe à chaleur : plus que
jamais la solution d’avenir !

Avec AMZAIR, des économies
réelles, supérieures à la moyenne
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Le silence... les pompes à chaleur
les plus discrètes du marché
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• Montage rapide et facile
• Pas de manipulation de
frigorigène sur le chantier
• Fiabilité et garantie 5 ans
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Régulation : calcul permanent des consignes de température d’eau sur température extérieure corrigée par température ambiante

Bureaux, usine et show-room :
ZI de Penhoat
521, rue Gustave Eiffel
29860 PLABENNEC - France
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