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raisons d’adopter 
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Pompe à chaleur 
air / eau bi-bloc
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Les 10 géniales raisons 
d’adopter GeniaSet Split
Avec 4 millions de générateurs à remplacer à horizon 15 ans 
et près de 90 000 maisons neuves par an, la pompe à chaleur 
devient l’un des systèmes de chau� age les plus plebiscités, 
avec une perspective de croissance importante. 
En tant qu’installateur, la pompe à chaleur doit faire partie 
des solutions à proposer à vos clients !

Avec la nouvelle PAC GeniaSet Split de Saunier Duval, 
vous garantissez un fonctionnement optimal de leur 
installation de chau� age en neuf comme en rénovation, 
avec un niveau de confort et de silence inégalé.
installation de chau� age en neuf comme en rénovation, 

COP jusqu’à 5 (3)

(2)
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1  Performances acoustiques : jusqu’à 8 fois plus 
silencieuse que des pompes à chaleur similaires(5)

Avec la mitoyenneté, les parcelles de terrain se réduisent, les nuisances sonores 
sont de plus en plus craintes par les occupants. GeniaSet Split est l’une des 
pompes à chaleur les plus silencieuses du marché, avec une pression acoustique 
de seulement 33 dB(A) à 5 mètres(2), réduite à 25 dB(A) en mode silence.

2  Performances thermiques : COP élevé jusqu’à 5(3),
Etas jusqu’à 192 % !

Avec une température de sortie d’eau jusqu’à 55 °C et un fonctionnement jusqu’à 
-20 °C grâce à un appoint électrique étagé sur 8 à 12 niveaux, la pompe à chaleur 
double service GeniaSet Split est idéale pour le chau� age et la production d’eau 
chaude, quelle que soit la zone géographique. Et avec un Etas jusqu’à 192 %, 
c’est 20 % d’électricité en moins sur la facture par rapport à une PAC standard(9).

Vos clients béné� cieront d’un confort optimal tout en économisant l’électricité !

3  GeniaSet Split, conçue pour résister à l’air salin 
Grâce à son enveloppe métallique robuste et traitée spécialement, la pompe à 
chaleur GeniaSet Split est résistante à la corrosion et aux UV. C’est la PAC idéale 
pour une installation en 1ère bande du littoral, et ce dès 0 mètre du bord de mer.



4  La performance durable
Conçue intégralement par nos ingénieurs en thermodynamique et fabriquée 
dans notre usine à Nantes(1), GeniaSet Split associe une qualité de fabrication 
élevée à une grande � abilité. Du circuit frigori� que jusqu’à l’électronique, 
chaque composant fait l’objet d’une exigence particulière pour le chau� age 
et la production d’ECS.

5  Facile à installer, simple à entretenir
GeniaSet Split est conçue pour vous faciliter l’installation, mais pas seulement.

En plus d’une compacité maximale pour un vrai gain de place avec l’unité 
intérieure double service 100 % intégrée et son ballon ECS de 190 l, vous accédez 
facilement à tous les côtés pour la maintenance et l’entretien grâce à des carénages 
indépendants. 

Moins de vis, plus d’accessibilité, c’est un gain de temps au montage comme à l’entretien !

Et avec InstallPro, 
béné� ciez d’un 
assistant personnel 
pour vous guider 
pas-à-pas dans 
l’installation de 
GeniaSet Split.

Sangles 
de transport 

fournies

Carte électronique 
intégrée dans 

un boitier étanche, 
refroidi par le flux 

d’air de la PAC 

Moins de 
surchau� e : 

moins d’usure 
prématurée



6  Fabrication française, un gage de qualité
Saunier Duval s’est engagé sur le marché français à long terme en choisissant 
de fabriquer ses pompes à chaleur dans son usine automatisée de Nantes(1), 
labellisée « Vitrine Industrie du Futur ». 

L’engagement de Saunier Duval sur les énergies renouvelables 
n’est pas nouveau. Avec la pompe à chaleur GeniaSet Split, 
nous avons choisi de proposer le meilleur compromis 
technico-économique pour le neuf, la relève ou 
le remplacement de générateur, sans concession 
sur la qualité.
Pierre-Henri Audidier - Directeur Saunier Duval

25 000 unités 
extérieures 

produites par an

Avec 110 000 m² consacrés 
notamment à la production d’unités 
extérieures de pompes à chaleur, 
l’usine de Nantes est le plus grand 
site français de fabrication de PAC.

n’est pas nouveau. Avec la pompe à chaleur GeniaSet Split, 

(1)



7  Des pièces de rechange disponibles pendant 15 ans ! 
Indispensables pour le bon entretien de vos pompes à chaleur, les pièces 
de rechange sont disponibles pour un minimum de 15 ans à compter de l’arrêt 
de fabrication en série de l’appareil concerné. De quoi assurer un fonctionnement 
optimal de l’équipement de vos clients, avec les mêmes services que ceux qui 
font aujourd’hui la réputation de Saunier Duval.

8  Tous les services d’une grande marque 
dédiés à la pompe à chaleur

De la formation à la mise en service et l’après-vente, Saunier Duval déploie 
pour vous les mêmes services que ceux qui font la réputation de la marque 
pour la chaudière.

Une équipe de Conseillers Techniques Régionaux vous accompagne pour 
le dimensionnement, le chi� rage et l’installation de vos pompes à chaleur. 
Vous béné� ciez également du soutien d’un large réseau de plus de 500 stations 
techniques agréées PAC.

Une pièce 
commandée 

avant 17 h 
est livrée 

le lendemain 
avant 9 h(6)

Plus de 500 
stations 

techniques 
agréées PAC 

à votre 
service

GeniaSet Split est 
éligible aux aides 
en vigueur pour 
la transition 
énergétique : PAC à 
1 €, aides de l’ANAH, 
Coup de pouce 
chau� age, Crédit 
d’Impôt Transition 
Énergétique...(8)



9  Votre PAC, livrée sous 1 semaine(7) 
Un chantier urgent ? Avec son usine basée à Nantes, son réseau de distribution 
étendu et une présence nationale chez les plus grandes enseignes de distribution 
de matériel de chau� age pour les pros, Saunier Duval est capable d’assurer 
la livraison de votre PAC sous 1 semaine. De quoi honorer une demande sans 
cesse croissante !

10  Confort d’utilisation pour vos clients avec MiPro
Avec la régulation MiPro, vos clients ont un estimatif de leur consommation de 
chau� age et d’eau chaude pour un contrôle de leur facture en toute simplicité. 
Associé au dispositif MiLink, le pilotage à distance est possible tout comme 
la noti� cation en temps réel du SAV en cas de dysfonctionnement.

« Pour moi, 
GeniaSet Split est 
le meilleur compromis 
coût/performance 
disponible sur le 
marché. On arrive 
à sortir des devis 
très attractifs avec 
du matériel fabriqué 
en France. Et ça fait 
la di� érence pour 
le client ! »
Gilles Merkel - Installateur

Livraison 
1 semaine(7)



Do
cu

m
en

t n
on

 co
nt

ra
ct

ue
l -

 Fé
vr

ie
r 2

01
9 

- I
m

pr
im

é s
ur

 p
ap

ie
r c

er
ti�

 é
 P

EF
C 

- S
DE

CC
 S

AS
 se

 ré
se

rv
e l

e d
ro

it 
d’

ap
po

rte
r t

ou
te

s m
od

i� 
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
 sa

ns
 p

ré
av

is.
 S

D2
18

85
 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
 Fo

to
lia

, p
ho

to
 re

to
uc

hé
e -

 S
au

ni
er

 D
uv

al
.

SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
SAS au capital de 19 800 000 €
RCS Créteil 312 574 346
8, avenue Pablo Picasso
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél. +33 1 49 74 11 11 - Fax. +33 1 48 76 89 32

GeniaSet Split en bref :

• Ultra-silencieuse : pression acoustique 33 dB(A) à 5 mètres (2), 
mode silence 25 dB(A) 

• Idéale en neuf comme en rénovation : puissances maximales 
de 5,5 à 18,6 kW (+7 °C / +35 °C)

• Performances thermiques élevées : COP jusqu’à 5 
(+7 °C / +35 °C), Etas jusqu’à 192 %, fonctionnement jusqu’à 
-20 °C, classe ERP chau� age A+++ (4)

• Système complet : chau� age + ECS intégrée (ballon 190 l) 
+ rafraîchissement

• Installation et maintenance facilitées : sangles 
de transport, accessibilité aisée des composants

• Pilotable à distance avec un smartphone : 
programmation, suivi des consommations...

 à 5 mètres (2), 

 Idéale en neuf comme en rénovation : puissances maximales 

, fonctionnement jusqu’à 

 Système complet : chau� age + ECS intégrée (ballon 190 l) 

GeniaSet Split, pompe à chaleur air/eau bi-bloc, a été conçue intégralement 
par nos ingénieurs et fabriquée dans notre usine de Nantes (1). 

GeniaSet Split répond aux exigences de vos chantiers, en remplacement 
comme en première installation, avec tous les services d’une grande 
marque à vos côtés !

Pour en savoir plus et demander un devis :

www.saunierduval.fr/professionnel/geniaset

(2)

(4)

(1) Générateur extérieur GeniaAir Split fabriqué en France (2) Pour la GeniaSet Split 5, 
en champ libre, directivité 2. (3) Modèle 3, à +7°C/+35°C. (4) Introduction de la classe 
A+++ à partir du 26 septembre 2019 selon EU n°811/2013. (5) Soit un écart mesuré 
jusqu’à 9dB entre les GeniaAir Split 3/5 kW et certains produits du marché présentant 
des caractéristiques similaires. (6) Si choix du mode «Aurore» : 30 € HT / livraison. 
(7) Délai valable à compter de l’acceptation de la commande (hors Corse), sous réserve 
de disponibilité des produits. (8) Sous réserve d’éligibilité. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur notre site internet www.saunierduval.fr. (9) Un écart de 20 % sur l’Etas 
correspond à une économie moyenne sur la facture d’électricité de 20 % pour la part 
consommée par la PAC sur le chau� age sur la saison.

(1)


