
Un COP de 5…  
un plus pour l’économie d’énergie
Le COP, ou coefficient de performance, est le rapport 
entre la puissance fournie par la pompe à chaleur et 
celle fournie au compresseur. Le COP n’a pas d’unité.
GeniaSet Split a un COP de 5*, c’est-à-dire que pour 
1 kW d’électricité consommé, la pompe à chaleur 
produit 5 kW de chaleur, en puisant les calories 
contenues dans l’air extérieur. Cette chaleur, gratuite 
et totalement renouvelable, fait de GeniaSet Split 
un appareil qui participe activement aux objectifs de 
diminution de consommation d’énergie !
* Modèle 3, air à 7 °C / eau à 35 °C

PAC : nouvelles puissances !

GeniaSet Split gagne en puissance 
pour couvrir tous les logements !
Saunier Duval ajoute deux nouveaux modèles de puissances supérieures,  
ainsi qu’un module hydraulique, à sa gamme de pompes à chaleur air / eau GeniaSet Split.  
Celle-ci répond ainsi désormais à tous les besoins, quel que soit les logements !

  À la une  

De nouvelles puissances
Les modèles 10 et 12 de GeniaSet  Split sont disponibles en 
version triphasé et monophasé. GeniaSet Split offre un parfait 
équilibre entre performance, confort acoustique et qualité de 
conception. Ses caractéristiques en font une solution idéale en 
maison individuelle, en neuf comme en rénovation, en milieu rural 
comme en milieu urbain et quelle que soit la taille du logement.

La PAC chauffage seul
La gamme GeniaAir  Split s’étoffe en 2019 avec les nouveaux 
modules hydrauliques bi-bloc encore plus performants et 
compacts. Saunier  Duval proposera un système chauffage seul 
avec ses pompes à chaleur GeniaAir Split. Dorénavant, avec les 
solutions pompes à chaleur bi-bloc de Saunier Duval, vous avez 
l’embarras du choix pour réussir vos projets.

A travers cette 
vidéo, découvrez ou 
redécouvrez les coulisses 
de la fabrication 
de GeniaAir Split au sein 
de notre usine de Nantes.
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Sélection du produit 
à installer

Consignes à suivre 
(à cocher ou à ouvrir 
pour plus de détails)

Etapes à suivre

Informations 
complémentaires 

(schémas, tableaux) 
et détails des étapes 

d'installation

Configuration du type 
d'installation

Validation 
des consignes 

complétées

Suivi du nombre 
d'étapes

Installation  
terminée !
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Nouvelle application Saunier Duval

SD InstallPro, votre nouvel allié 
pour installer GeniaSet Split !
En juin dernier était lancée la nouvelle PAC double service GeniaSet Split qui assure confort 
et performance en associant unité extérieure, colonne hydraulique double service et régulateur 
de l’installation de chauffage. Afin de vous accompagner dans son installation, Saunier Duval 
a conçu pour vous une toute nouvelle application mobile dénommée « SD InstallPro ».

  À la une  

L’application  SD  InstallPro  est  votre  assistant  personnel 
pour l’installation de la PAC GeniaSet Split !

Disponible d’ici fin 2018 sur smartphone et tablette, via Play Store 
ou App Store, cette application mettra à votre disposition :
•  toutes les indications techniques nécessaires à une installation 

et une mise en service optimum de GeniaSet Split ;
•  un guide étape par étape pour éviter les erreurs et gagner du temps ;
•  des notices, des schémas, des tutoriaux vidéos… pour cerner 

la démarche en un coup d’œil.
Autant d’informations toujours à jour, consultables où que vous soyez !
Et pour vous faciliter la vie, l’identifiant et le mot de passe seront 
les mêmes que ceux de votre Espace PRO.

Disponible sur     et  

TraitUnion_Hiver2018_Cplus.indd   3 28/11/2018   12:52


