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Saunier Duval est sur tous les fronts !
En proposant une nouvelle gamme solaire, une nouvelle pompe à chaleur et une solution bi-énergie innovante,
Saunier Duval se positionne comme un acteur incontournable sur le marché des Energies Renouvelables.
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HelioSet, le solaire en toute simplicité

Après les capteurs hautes performances, la gamme de chauffe-eau
solaires HelioSet de Saunier Duval s’enrichit aujourd’hui de nouveaux
ballons.

Avec ses douze ballons monovalents, bivalents ou électro-solaires,
la gamme couvre la majorité des besoins, que ce soit dans le neuf ou
en rénovation.

Une gamme de ballons élargie

Plus d’économie, plus de longévité

Grâce à ses nouveaux ballons de 350 litres, HelioSet présente désormais une capacité de stockage supérieure et peut ainsi répondre aux
exigences en eau chaude d’une famille de 5 à 7 personnes, n’importe
où en France.

Les nouveaux ballons HelioSet sont équipés de pompes solaires
basse consommation, ce qui permet une réduction significative de la
consommation énergétique.
Autre nouveauté : les versions électro-solaires disposent d’une résistance stéatite, ce qui réduit l’entartrage de la résistance et diminue le
risque de fuite.

Des avantages conservés
Les nouveaux ballons HelioSet conservent l’avantage de la vidange
automatique. Le fluide solaire ne stagne jamais dans les capteurs, ce
qui élimine le risque de gel en hiver ou de surchauffe en été.
Les ballons conservent également leur compacité, puisque la majorité
des composants nécessaires à l’installation restent montés sur le ballon. Ils conservent également un design moderne.

Avec les capteurs HelioPLAN, les chauffe-eau solaires individuels
HelioSet sont éligibles :
- au crédit d’impôt de 50 % sur l’ensemble du matériel de l’installation
solaire*
- à l’éco-prêt à taux zéro*
- à de nombreuses aides locales pour le développement du solaire**.
*Crédit d’impôt et éco-prêt à taux zéro : selon la loi de finances 2009 et sous réserve
d’éligibilité du bénéficiaire aux conditions d’application.

**Aides pour le développement du solaire : selon conditions et sous réserve d’éligibilité du bénéficiaire.

TÉ

AU
E
V
U
NO

Magna Duo, la pompe à chaleur qui allie
performances et économies
Cette technologie garantit des performances optimales et une consommation électrique réduite grâce une régulation précise, une fiabilité
accrue du compresseur et un meilleur rendement (COP - coefficient
de performance - jusqu’à 4 selon les modèles). Elle accroît également
la longévité de la pompe à chaleur, en empêchant le fonctionnement
du compresseur en cycle court, et réduit le niveau sonore de l’unité
extérieure.

Un confort optimal
Le système Magna Duo est conçu pour le chauffage et le rafraîchissement de la maison. La modulation de puissance adapte le fonctionnement de la pompe à chaleur aux besoins de l’habitation et le
programmateur d’ambiance permet de choisir la température idéale.
Lorsqu’elle est associée à une chaudière, c’est une véritable solution
basse et haute température à un prix économique.
La pompe à chaleur Magna Duo fonctionne en relève électrique ou en
relève de chaudière. Elle peut être installée en maison neuve ou en
rénovation complète, en complément de n’importe quelle chaudière.
Après Magna Geo (PAC eau glycolée/eau) et Magna Air (PAC air/eau),
Saunier Duval complète son offre en pompes à chaleur avec la Magna
Duo, une PAC air/eau bi-bloc utilisant la technologie Inverter DC.

Une solution performante : la technologie
Inverter DC
La nouvelle pompe à chaleur bi-bloc (module extérieur + module hydraulique) de Saunier Duval bénéficie de la technologie Inverter DC,
un système de régulation de la puissance de la pompe à chaleur.

Un bon point pour l’environnement
Le système Magna Duo fait appel à 70 % aux énergies renouvelables.
Choisir cette pompe à chaleur, c’est donc opter pour une solution respectueuse de l’environnement.
La pompe à chaleur Magna Duo est éligible :
- au crédit d’impôt de 40 %*
- à l’éco-prêt à taux zéro*.
*Crédit d’impôt et éco-prêt à taux zéro : selon la loi de finances 2009 et sous réserve
d’éligibilité du bénéficiaire aux conditions d’application.
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Genia Hybrid, la première solution bi-énergie qui
garantit le fonctionnement le plus économique

Genia Hybrid, c’est une solution unique Saunier Duval combinant une
pompe à chaleur et une chaudière pour assurer le chauffage et l’eau
chaude sanitaire.

Une solution intelligente…
La pompe à chaleur et la chaudière sont associées à un boîtier de
gestion, élément central du système, qui définit le générateur le plus
approprié pour assurer le confort souhaité et garantir le coût de fonctionnement le plus économique.
Le système Genia Hybrid prend en compte à la fois le critère de confort
(capacité de la pompe à chaleur à couvrir les besoins en chauffage)
et le critère économique (prix du gaz pour la chaudière et électricité
pour la pompe à chaleur) pour décider quel générateur de chaleur privilégier.

Avec le système Genia Hybrid, vous avez la garantie de faire des économies et de limiter les coûts d’entretien tout en conservant un abonnement électrique standard.
Genia Hybrid est une solution pour les maisons neuves, en complément d’une installation existante ou en rénovation complète.

Un système fiable
Investir dans Genia Hybrid, c’est faire un investissement sur le long
terme. La longévité des composants est assurée par un pilotage intelligent des générateurs.
Toutes les pièces de la Genia Hybrid sont également conçues et fabriquées ou assemblées sur notre site de production à Nantes qui bénéficie de la certification ISO9001 pour l’excellence de ses procédés
industriels.
Le système Genia Hybrid est éligible :
- au crédit d’impôt de 25 % ou 40 % pour la chaudière à condensation,
de 40 % pour la pompe à chaleur*
- à l’éco-prêt à taux zéro*.
*Crédit d’impôt et éco-prêt à taux zéro : selon la loi de finances 2009 et sous réserve
d’éligibilité du bénéficiaire aux conditions d’application.

… pour un investissement maîtrisé
Pour garantir le choix du générateur le plus économique, l’installateur saisit les valeurs correspondantes au coût du gaz (gaz naturel
ou propane) et au coût de l’électricité (tarification simple ou double).
La mise à jour du coût des énergies est réalisée par le service aprèsvente lors de sa visite annuelle.
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