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Forte de son expérience dans le domaine du chauffage 
depuis 75 ans, Saunier Duval investit dans des solutions 
de chauffage innovantes adaptées à chaque foyer répon-
dant aux nouvelles exigences de performance énergétique.

La solution Genia Hybrid a été conçue pour répondre par-
faitement aux besoins des utilisateurs et aux exigences 
des professionnels en terme de simplicité d’installation 
et de performances. 

Genia Hybrid, la bonne réponse 
aux exigences de l’installateur :
•   Une gamme simple et complète pour répondre 
 aux besoins de chauffage et d’eau chaude  
 sanitaire
• Une offre adaptée au neuf comme à la 
 rénovation
• Une solution facile à installer et à paramétrer 
 sans qualification de frigoriste exigée
•  Une qualité reconnue et des performances 
     certifiées par la norme NF PAC
• Un nombre de composants limités pour une 
 installation simple et un budget restreint 

Genia Hybrid, la bonne réponse 
aux besoins des utilisateurs :
• Un confort assuré au meilleur coût
• Une installation discrète et sans contrainte
• Une solution durable prenant en compte
 l‘évolution du prix des énergies

Votre expert chauffage et eau chaude 
sanitaire

Genia Hybrid,
une exclusivité Saunier Duval

Genia Hybrid est un système complet où chaque 
composant a été conçu pour faciliter 
l’installation et la maintenance et assurer 
la tranquillité de l’utilisateur. 
Pages 4-5

Pilotée par l’Examaster, 
Genia Hybrid est une 
solution intelligente 
dont la perfor-
mance est source 
de confort et 
d’économies. 
Pages 6-7

Une solution unique 
pour de multiples
situations. En version Compact ou  
Universel, Genia Hybrid est une solution  
qui s’adapte aussi bien au neuf qu’à la  
rénovation. Pages 8-9
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Genia Hybrid une réponse simple et 
parfaitement integrée à la maison 

Aujourd’hui Saunier Duval offre une gamme
encore plus large de solutions complètes pour 
répondre aux exigences de chacun tant dans le 
neuf que la rénovation.

Exacontrol E7R
Thermosat d’ambiance sans fil, permettant à l’utilisateur 
de contrôler la température d’ambiance et de 
programmer son système pour la semaine.

5

Sonde radio extérieure 
Sonde de température extérieure communiquant par 
onde radio.

6

Genia Air
La pompe à chaleur monobloc réversible Genia Air 
est proposée en 3 niveaux de puissances afin de 
couvrir tous les besoins de chauffage généralement 
rencontrés. 

2

Examaster
Le boitier de gestion Examaster centralise les 
différentes informations provenant du système 
(températures, COP…) pour choisir le mode de 
fonctionnement le plus performant à un coût optimisé. 
Par le biais de menus clairs, il assiste le professionnel 
dans l’installation comme dans la maintenance. 

1

Genia Hybrid Compact
Module Compact *
Malgré sa taille réduite, le module Compact répond 
aux besoins des logements neufs bien isolés.

* Uniquement avec l’unité extérieure Genia Air 5 

Genia Hybrid Universel
Module Universel
Adapté à toutes les chaudières, le module 
universel est équipé d’un ballon de 20 litres.

3

Chaudière toutes marques
déjà en place (gaz, propane, fioul …) 

4ThemaPlus Condens F25/F30 **
Chaudière murale gaz à condensation chauffage et 
eau chaude micro-accumulée.
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21 °C

20 °C

19°C

 Compatible avec 
système Moduzone

*Une étude préalable effectuée par un professionnel
est conseillée afin de déterminer la compatibilité 
et la pertinence de la solution envisagée.

Compatible avec
plancher chauffant

Compatible avec radiateurs basse et 
moyenne température*

Adapté à toutes les installations de chauffage

**  Compatible également avec toute chaudière 
murale Saunier Duval existante (Ebus/ H2bus) 
après 2000, gaz propane ou propane.



Un système unique et complet 
pour des bénéfices durables
Simplicité d’installation, facilité d’entretien, Genia 
Hybrid est un système conçu pour les spécialistes 
du chauffage souhaitant proposer une solution faite 
pour durer. Chaque composant du système a été 
étudié pour garantir une mise en œuvre aisée pour 
le professionnel et assurer un confort à un coût opti-
misé pour le particulier.

Examaster 
•	 Schémas	hydrauliques	prédéfinis
•	 Check	List	d’installation	et	test	de	contrôle	automatique
•	 Paramétrage	pas	à	pas	et	à	distance
•	 Identification	et	mise	en	mémoire	des	codes	défauts
•	 Gestion	automatique	des	pannes

Modules hydrauliques
•	 Solutions	pour	le	neuf	ou	la	rénovation	
•	 Connexions	hydrauliques	
•	 Ballon	tampon	de	20	litres	(version	Universel)

découplage	de	l’installation
•	 Aucun	besoin	de	glycol	dans	le	circuit	de	chauffage
•	 Robinet	d’isolement	3	voies	pour	remplissage	du	

circuit	primaire

3

*	Selon	la	loi	de	finance	2011
**	Modèles	Genia	Air	8	et	12
***	sauf	Genia	Air	12

Genia Air
•			Gamme	complète	de	5	à	12	kW
•	 Unités	certifiées	NF	PAC	répondant	aux	exigences	du			

crédit	d’impôt	*
•	 Puissance	modulée	par	système	Inverter	DC	**
•	 Charge	de	gaz	frigorigène	inferieur	à	2	kg	***
•	 Aucune	liaison	frigorifique	à	installer
•	 Systèmes	monophasés	sans	changement	d’abonnement	
	 nécessaire***

2

1

5 Sonde exterieure

2 Genia Air
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Exacontrol E 7 R
•	 Thermostat	d’ambiance	sans	fil
•		Programmation	hebdomadaire
•		Régulation	auto	adaptative

4

Sonde extérieure
•		Batterie	photovoltaique	ne	necessitant	aucune	maintenance
•		Sonde	radio	sans	fil	reconnue	à	distance	par	l’Examaster

5

1 Examaster

4 Exacontrol E7R

3 Modules 
hydrauliques

Une Mise en Service pour plus de garantie
Le système Genia Hybrid est vendu avec sa Mise en Service. Cette 
Mise en Service doit être effectuée par une Station Technique 
Agréée Saunier Duval dans le cadre d’une procédure complète. 
Cette procédure garantit que les contrôles et réglages nécessaires 
ont été soigneusement effectués pour un fonctionnement optimum 
du système.

Le respect de cette procédure et de ses exigences permet d’obtenir 
une garantie : 

• Main d’œuvre et déplacement inclus pour la première année
• Pièces de rechange pour les deux premières années
•  Compresseur de la pompe à chaleur pour les trois premières

années

Cette garantie couvre le remplacement de pièce reconnue défectueuse dès 
l’origine et est subordonnée à un entretien annuel réalisé par un profes-
sionnel qualifié. Pour plus de détails, se reporter à la notice utilisateur.



La première solution bi-énergie 
qui garantit confort et économies

Confort et économie pour vos clients
Disponible en 2 versions pour s’adapter au neuf comme à la rénovation, Genia Hybrid est le premier système qui assure 
le meilleur ratio confort/économie pour votre client. Pour un investissement raisonné, vos clients bénéficient d’une 
installation fiable et écologique.

Examaster

Un système innovant à double générateur 
Genia Hybrid associe une pompe à chaleur et une chaudière, pilotées par un boîtier de 
gestion intelligent, l’Examaster. C’est lui qui prend en compte l’évolution du prix des 
énergies et qui vous garantit la sollicitation du générateur le plus économique.

Economic criterion

€		Operating	cost

€

Chaudière
(gaz)

Pompe
à chaleur 
(électricité)

GENIA
HYBRID

Conditions de fonctionnement

Coût de fonctionnement

Intervalle approprié 

de fonctionnement 

pour la chaudière
Intervalle possible  

de fonctionnement de la pompe à chaleur
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Critère de confort

Une solution qui couvre les besoins 
au meilleur coût
Le boÎtier de gestion Examaster choisit le générateur 
selon deux critères :
• Un critère de confort qui garantie une couverture des   

besoins de chauffage en toute circonstance.
• Un critère économique qui optimise les coûts en 

comparant le coefficient de performance de chaque 
générateur.

Le prix des énergies est renseigné dans l’Examaster 
et peut être modifié à tout moment par l’installateur. 
Genia Hybrid est donc une solution qui prend en compte 
l’évolution du coût des énergies et optimise les coûts de 
chauffage en comparant le coefficient de performance et 
le coût de chaque générateur.



La solution chauffage qui allie 
performances et économies

Inverter DC : une technologie innovante
pour une puissance maîtrisée
Proposée sur les versions 8 et 12 kW, la technologie Inverter DC permet de moduler
la puissance du compresseur selon les besoins du moment. 
Cette technologie assure ainsi :
•  Un maximum de puissance afin d’atteindre rapidement la température de consigne notamment en phase de démarrage 

ou de changement de régime 
• Un rendement optimisé en phase de maintien de température de consigne grâce à  la modulation de puissance
• Un mode du fonctionnement assurant une durée de vie du compresseur plus longue
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Gestion de la puissance 

Temps
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Technologie
Inverter 

Technologie 
ON/OFF

Temps

Les deux phases de chauffage
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m
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	°C Pleine puissance Modulation de puissance 
continue

Phase	de	démarrage	
rapide

Phase	de	maintien		
en	température

Température	de	consigne

Avec Genia Hybrid, améliorez
la performance énergétique  
des logements existants !
Exemple:
• Maison individuelle de 110 m2 à Nantes *
•  Chauffage et ECS : Chaudière basse température

entre 1989 et 2000
• Ventilation par VMC double flux

Consommation estimée d’énergie avant installation du 
système Genia Hybrid Universel
- 249 kWhep/m2.an
Consommation prévisionnelle d’énergie avec système 
Genia Hybrid Universel et sans remplacement de chaudière
- 190 kWhep/m2.an *		Maison	avec	murs	en	parpaings	creux,	non	isolés,	sur	terre-plein	et	sur	sous-

sol,	sous	combles	perdus,	isolant	laine	de	verre	15	cm,	avec	simple	vitrage	
bois	et	sans	volets.	Résultats	obtenus	sur	la	base	de	situations	effectuées	par	
une	société	de	diagnostic	énergétique	indépendante	au	01/02/2011Soit une économie d’énergie potentielle de plus de 20% !
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Genia Hybrid Compact
Tous les avantages d’un système Saunier Duval

Entièrement composé d’éléments Saunier Duval, le système Genia 
Hybrid Compact accomplit la prouesse d’allier confort, performance 
et économie. En combinant une pompe à chaleur et un module à une 
chaudière Saunier Duval (Ebus/H2Bus, voir page 12), ce système 
compact permet une installation ou une amélioration toute en intel-
ligence, par la sélection du générateur le plus performant, pour un 
confort optimal au meilleur coût. 

• Pour le marché du neuf ou les installations récentes
• Le meilleur rapport économie/performance de Saunier Duval
• Un système innovant, à la qualité Saunier Duval
• Fonction multi-zones disponible avec Moduzone
• Disponible en version 4,7 kW Une installation compacte avec le meilleur rapport confort/économie

Durant la phase 1, pour	des	températures	douces, la pompe à chaleur 
couvre tous les besoins.

Durant la phase 2, pour	des	températures	basses,	l'Examaster définit 
sur la base du critère de confort et du critère d'économie le généra-
teur qui doit être utilisé. Si la pompe à chaleur n'est pas capable d'as-
surer le chauffage ou si son coût de fonctionnement est supérieur à 
celui de la chaudière, alors c'est la chaudière qui fonctionne.

Durant la phase 3,	 pour des températures froides voire extrêmes,
la chaudière assure seule le chauffage. La production d'eau chaude 
sanitaire est toujours assurée par la chaudière.
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Une solution 
unique pour
des multiples 
situations



Genia Hybrid Universel
Compatible avec toutes les chaudières, quelle que soit l’énergie

Genia Hybrid Universel est la solution la plus flexible, associant une 
pompe à chaleur et un module hydraulique à une chaudière déjà en place. 
Si vous souhaitez conserver l’installation existante, même d’une autre 
marque, Genia Hybrid Universel s’adapte à toutes les rénovations, sans 
distinctions : bois, gaz naturel, propane, fioul … Le module hydraulique 
de relève permet un fonctionnement simultané de la pompe à chaleur et 
de la chaudière, pour une efficacité maximale. 

• Pour le marché de la rénovation
• Conservation de la chaudière en place 
• Compatible toutes marques, toutes énergies
• Fonction multi-zones disponible avec Moduzone
• Disponible en version 4,7kW, 8kW, 12kW Un excellent rapport confort/économie pour une installation très sou-

ple
Durant la phase 1, pour	des	températures	douces,	la pompe à chaleur 
couvre tous les besoins.

Durant la phase 2, pour	des	températures	basses, l'Examaster active 
les deux générateurs, contrôlant en permanence la couverture des  
besoins en chauffage. La pompe à chaleur fonctionne simultanément 
avec la chaudière, tant qu'elle apporte des économies et jusqu'à sa 
température d'arrêt. 

Durant la phase 3, pour des températures froides voire extrêmes,
la chaudière assure seule le chauffage. La production d'eau chaude 
sanitaire est toujours assurée par la chaudière.

kW
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Genia Hybrid Compact

Genia Hybrid Universel

Genia Air

Nouvelle chaudière gaz
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1 ·  Chaudière ancienne à changer

2 ·  Chaudière Saunier Duval  
non Ebus ou non H2bus 
ou chaudière autre marque

3 ·  Chaudière récente Saunier Duval  
Ebus ou H2bus (voir page 12)
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Neuf ou 
rénové

GAZ

GPLNATUREL

Neuf Réno.NeufRéno.

Comment choisir sa solution ?
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Genia Air
La performance au naturel 
• Une pompe à chaleur autonome
• Pour le marché du neuf ou l’habitat bien isolé 
• Pour le chauffage central basse température
• Disponible en versions 5 , 8 et 12 kW
•  Un module hydraulique avec résistance

électrique de 6kW 



Modules Compact et Universel
•  échangeur à plaques pour séparer le circuit glycolé PAC/module hydraulique 

du circuit de chauffage
•  Pompe de circulation pour le circuit de chauffage quand la PAC fonctionne
•  Manomètre permettant de mesurer la pression dans le circuit glycolé
•  Soupape de sécurité (3 bars) intégrée au manomètre pour éviter les surpressions
•  Robinet d’isolement 3 voies pour raccorder la pompe nécessaire au remplissage

du circuit glycolé PAC
•  Clapets anti-retour empêchant les phénomènes de thermosiphon

Module Compact
•  Régulateur de débit permettant l’ajustement du flux lors de l’installation et de 
   la maintenance
•  Structure métal blanc pour accrochage au mur, esthétique propre
•  Flexibilité pour l’emplacement mural du module hydraulique

Module Universel
•  Ballon tampon de 20 litres et vase d'expansion de 12 litres intégrés
•  Barrette d’accrochage, plaque de raccordement et gabarit d'installation

Module hydraulique intérieur Module Compact Module Universel

Caractéristiques hydrauliques

Débit d’eau nominal en chauffage m3/h 0,8 -

Diamètre de raccordement d’eau pouce 1" 3/4"

Caractéristiques générales

Volume ballon tampon l - 20

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) mm 476 x 470 x 200 890 x 418 x 365

Poids brut kg 13 30

Compatible Genia Air 5 Genia Air 5, 8 et 12

Les modules hydrauliques

Vue intérieure du Module Compact

 échangeur  
à plaques Manomètre

Robinet 
d’isolement  
3 voies
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Vue intérieure du Module Universel

418 370
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Pompe de 
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d’isolement 
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Selon conditions
de la loi de finances 2011

Éligible
Crédit

d’impôt



Les éléments de contrôle
Examaster – Interface pour le professionnel
écran large avec menus et phrases complètes d’explication : 
•  Compréhension facile et rapide
• Risque d’erreurs limité
• Gain de temps

Installation de l’Examaster en intérieur. 
Paramétrage du système sur l’Examaster, interventions en extérieur très limitées :
•  Meilleures conditions de travail

Exacontrol E7 radio – Interface du client
L’utilisateur peut gérer un certain nombre de paramètres :
•  Son chauffage (ON/OFF, programmation jour par jour et modification temporaire)
•   Son eau chaude sanitaire (ON/OFF, programmation jour par jour et modification 
   temporaire)
•  La gestion des absences (départ en vacances par exemple)

Sonde extérieure radio
Pour éviter que le confort ne diminue dans le logement,  
la sonde extérieure prend en compte la température extérieure.
•  Mini panneau solaire photovoltaïque (pas de pile)
•  Radio (pas de câble)

Drilling

Pegs

Screw

Exemple d’implantation de programme de  
chauffage sur le Exacontrol E7 radio
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Selon conditions
de la loi de finances 2011

Éligible
Crédit

d’impôt

Indication du niveau 
d’efficacité energétique

A : Excellent        
B : Bon         
C : Standard           
D : Faible



Les chaudières compatibles

Avec le système Genia Hybrid Universel 
Chaudières toutes marques, toutes énergies :
•  Gaz naturel
•  Propane
•  Fioul …

Chaudières Saunier Duval, gaz naturel ou propane :
•  Neuves ou récentes Ebus/H2bus dans les logements avec des déperditions 

moyennes ou importantes
• Anciennes dans tous les logements

Avec le système Genia Hybrid Compact
Chaudières Saunier Duval, gaz naturel ou propane, neuves ou récentes, Ebus ou H2bus exclusivement

Chaudières gaz Désignation Chauf-
fage seul

Mixte 
instan-
tanée

Mixte 
micro- 
accumulée

Mixte 
accumulée 
dynamique 
avec ballon 
intégré

Chemi-
née

VMC Ventouse Avec 
traducteur 
Ebus/
H2bus

À condensation

Thema AS Condens F AS 12 ou F AS 25 • •

Thema Condens F 25 ou F 30 • •

ThemaPlus Condens F 25 ou F 30 • •

Isosplit Condens* F 24/30 E ou F 30/35 E • • •

Isofast 21 Condens** F 25 • •

Isotwin Condens* F 24/30 E • • •

Isomax Condens* F 30/35 E • • •

Isotwin Condens** F 25 ou F 30 • •

Isomax Condens** F 35 • •

Basse température

ThemaClassic C 25 E • • •

C 25 EV • • •

F 25 E • • •

Thema C 25 E • • •

C 25 EV • • •

F 25 E ou F 25 E SAR • • •

Thema AS C AS 16 E ou C AS 25 E • • •

C AS 16 EV ou C AS 25 EV • • •

F AS 25 E • • •

ThemaPlus C 25 E ou C 30 E • • •

C 25 EV • • •

F 25 E ou F 25 E H-MOD • • •

F 30 E ou F 30 E H-MOD • • •

Isosplit C 28 E ou C 35 E • • •

C 24 EV • • •

F 30 E H-MOD ou F 35 E H-MOD • • •

Isotwin C 25 E ou C 30 E • •

C 25 EV • •

F 25 E H-MOD ou F 30 E H-MOD • •

* Disponible jusqu'en septembre 2010
** Nouvelle gamme disponible en septembre 2010



Chaudières gaz Désignation Chauf-
fage seul

Mixte 
instan-
tanée

Mixte 
micro- 
accumulée

Mixte 
accumulée 
dynamique 
avec ballon 
intégré

Chemi-
née

VMC Ventouse Avec 
traducteur 
Ebus/
H2bus

À condensation

Thema AS Condens F AS 12 ou F AS 25 • •

Thema Condens F 25 ou F 30 • •

ThemaPlus Condens F 25 ou F 30 • •

Isosplit Condens* F 24/30 E ou F 30/35 E • • •

Isofast 21 Condens** F 25 • •

Isotwin Condens* F 24/30 E • • •

Isomax Condens* F 30/35 E • • •

Isotwin Condens** F 25 ou F 30 • •

Isomax Condens** F 35 • •

Basse température

ThemaClassic C 25 E • • •

C 25 EV • • •

F 25 E • • •

Thema C 25 E • • •

C 25 EV • • •

F 25 E ou F 25 E SAR • • •

Thema AS C AS 16 E ou C AS 25 E • • •

C AS 16 EV ou C AS 25 EV • • •

F AS 25 E • • •

ThemaPlus C 25 E ou C 30 E • • •

C 25 EV • • •

F 25 E ou F 25 E H-MOD • • •

F 30 E ou F 30 E H-MOD • • •

Isosplit C 28 E ou C 35 E • • •

C 24 EV • • •

F 30 E H-MOD ou F 35 E H-MOD • • •

Isotwin C 25 E ou C 30 E • •

C 25 EV • •

F 25 E H-MOD ou F 30 E H-MOD • •

Groupe extérieur R 410 A Genia Air

Performances

Chauffage - Sortie d’eau à 35 °C - plancher chauffant

Puissance chaud * kW 4,70

Puissance absorbée kW 1,26

Coefficient de performance COP * 3,73

Chauffage - Sortie d’eau à 45 °C - radiateurs 

Puissance chaud ** kW 4,41

Puissance absorbée kW 1,46

Coefficient de performance COP** 3,02

Caractéristiques électriques

Alimentation électrique V/P/Hz 230/1/50

Intensité max. de fonctionnement A 6,70

Disjoncteur courbe D conseillé A 20

Caractéristiques frigorifiques

Puissance frigorifique (eau 18/23 °C; bulbe sec : 35 °C) kW 2,94

Coefficient d’efficacité frigorifique EER 2,21

Puissance frigorifique (eau 7/12 °C; bulbe sec : 35 °C) kW 2,61

Coefficient d’efficacité frigorifique EER 1,96

Type de compresseur/Réfrigérant Rotatif / R 410 A

Charge en gaz kg 1,80

Caractéristiques générales

Niveau de pression acoustique *** dB(A) 52

Niveau de puissance acoustique (selon NF EN ISO 9614-1) dB(A) 62,6

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) mm 913 x 880 x 390

Poids brut kg 78

Diamètre de raccordement d’eau pouce 1"

* Air 7 °C/eau de chauffage 35 °C, ∆T 5K (selon norme EN14511) 
** Air 7 °C/eau de chauffage 45 °C, ∆T 5K 
*** Directivité 3 dB(A) - distance 1 m

La pompe à chaleur 5 kW

Genia Air
• Réversible
•  Puissance chaud/froid : 4,70/2,94 kW
• COP/EER : 3,73/2,21
• Niveau de pression acoustique : 52 dB(A)
•  Ventilateur DC modulant : niveau sonore et consommation électrique maîtrisés
•  Capteur de débit vortex : mesure et contrôle le débit
•  Pompe 2 vitesses AC : gestion affinée du flux (sur le circuit glycolé)
•  eBox : protection de la carte électronique des conditions extérieures
• Détendeur électronique
• Vase d’expansion de 2 litres
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FABRIQUÉ
À NANTES

Selon conditions
de la loi de finances 2011

Éligible
Crédit

d’impôt



Groupe extérieur R 410 A Genia Air

Performances

Chauffage - Sortie d’eau à 35 °C - plancher chauffant

Puissance chaud * kW 7,2

Puissance absorbée kW 1,82

Coefficient de performance COP * 3,96

Chauffage - Sortie d’eau à 45 °C - radiateurs 

Puissance chaud ** kW 7,4

Puissance absorbée kW 2,32

Coefficient de performance COP** 3,18

Caractéristiques électriques

Alimentation électrique 230/1/50

Fusible 15 type D

Caractéristiques frigorifiques

Puissance frigorifique (eau 18/23 °C; bulbe sec : 35 °C) kW 7,8

Coefficient d’efficacité frigorifique EER 3,95

Puissance frigorifique (eau 7/12 °C; bulbe sec : 35 °C) kW 5,8

Coefficient d’efficacité frigorifique EER 2,95

Type de compresseur/Réfrigérant Inverter/ R 410 A

Charge en gaz kg 1,81

Caractéristiques générales

Niveau de pression acoustique *** dB(A) 44

Niveau de puissance acoustique *** dB(A) 64

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) mm 821 x 908 x 326

Poids brut kg 71

Diamètre de raccordement d’eau pouce 1

Genia Air 8
•  Réversible
•  Puissance chaud/froid : 7,2/7,8 kW
• COP/EER : 3,96/3,95
• Niveau de pression acoustique : 44 db(A)
• Modulation Inverter DC
•  Température de sortie d’eau maximale : 60 °C
•  Température (Air) de fonctionnement : jusqu’à -20 °C en mode chauffage
•  Ventilateur DC modulant : niveau sonore et consommation électrique maÎtrises
•  Pompe 3 vitesses AC : gestion affinée du flux (sur le circuit primaire)
• Détendeur électronique
• Vase d’expansion de 2 litres

150

150

600

908

326

821

La pompe à chaleur 8 kW

Selon conditions
de la loi de finances 2011

Éligible
Crédit

d’impôt

* Air 7 °C/eau de chauffage 35 °C, ΔT 5K (selon norme EN14511)
** Air 7 °C/eau de chauffage 45 °C, ΔT 5K
*** Test avec Air 7 °C/eau de chauffage 35 °C - distance 5 m



Groupe extérieur R 410 A Genia Air

Performances

Chauffage - Sortie d’eau à 35 °C - plancher chauffant

Puissance chaud * kW 11,9

Puissance absorbée kW 3,01

Coefficient de performance COP * 3,94

Chauffage - Sortie d’eau à 45 °C - radiateurs 

Puissance chaud ** kW 12,9

Puissance absorbée kW 4,2

Coefficient de performance COP** 3,03

Caractéristiques électriques

Alimentation électrique 230/1/50

Fusible 25 type D

Caractéristiques frigorifiques

Puissance frigorifique (eau 18/23 °C; bulbe sec : 35 °C) kW 13,5

Coefficient d’efficacité frigorifique EER 3,67

Puissance frigorifique (eau 7/12 °C; bulbe sec : 35 °C) kW 10,2

Coefficient d’efficacité frigorifique EER 3,46

Type de compresseur/Réfrigérant Inverter/ R 410 A

Charge en gaz kg 2,48

Caractéristiques générales

Niveau de pression acoustique *** dB(A) 47

Niveau de puissance acoustique *** dB(A) 67

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) mm 1363 x 908 x 326

Poids brut kg 105

Diamètre de raccordement d’eau pouce 1

150

150

600
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Genia Air 12
•  Réversible  
•  Puissance chaud/froid : 11,9/13,5 kW
• COP/EER : 3,94/3,67
• Niveau de pression acoustique : 47 db(A)
• Modulation Inverter DC
•  Température de sortie d’eau maximale : 60 °C
•  Température (Air) de fonctionnement : jusqu’à -20 °C en mode chauffage
•  Deux ventilateurs DC modulant : niveau sonore et consommation electrique 

maÎtrises
•  Pompe 3 vitesses AC : gestion affinée du flux (sur le circuit primaire)
• Détendeur électronique
• Vase d’expansion de 2 litres

La pompe à chaleur 12 kW

15

Selon conditions
de la loi de finances 2011

Éligible
Crédit

d’impôt

* Air 7 °C/eau de chauffage 35 °C, ΔT 5K (selon norme EN14511)
** Air 7 °C/eau de chauffage 45 °C, ΔT 5K
*** Test avec Air 7 °C/eau de chauffage 35 °C - distance 5 m
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VAILLANT GROUP FRANCE SA 
 "Le Technipole" 

8, avenue Pablo Picasso 
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex  

Tél : 01 49 74 11 11 - Fax : 01 48 76 89 32
www.saunierduval.fr 

SA au capital de 7.328.460 E - 301 917 233 RCS CRéTEIL 

NORD 
Parc d’Activités Les Prés 
5, rue de la Performance 
59650 Villeneuve d’Ascq 
Tél : 03 20 47 30 50 
Fax : 03 20 47 47 78

ÎLE-DE-FRANCE
ZA Europarc 
13, rue Claude Nicolas Ledoux
94045 Créteil 
Tél : 01 56 71 83 30 
Fax : 01 56 71 83 49

OUEST-CENTRE
6, avenue du Marché Commun 
BP 83401 
44334 Nantes Cedex 03 
Tél : 02 51 89 60 70 
Fax : 02 40 50 23 04

SUD-OUEST
7, allée Newton 
33600 Pessac 
Tél : 05 56 36 10 10 
Fax : 05 57 26 99 80

SUD
3, avenue des Herbettes 
BP 77440 
31405 Toulouse Cedex 4 
Tél : 05 61 15 00 15 
Fax : 05 61 15 01 63

SUD-EST 
111, route de la Valentine 
13396 Marseille Cedex 11 
Tél : 04 91 18 23 00 
Fax : 04 91 18 23 19

RHôNE-ALPES 
AUVERGNE
184, avenue Jean Jaurès 
69007 Lyon 
Tél : 04 78 72 21 31 
Fax : 04 78 61 77 78

EST 
ZA La Porte Verte 
12, rue des Sables 
54425 Pulnoy 
Tél : 03 83 21 34 34 
Fax : 03 83 21 29 59

Le bouquet de services Saunier Duval

• Accès professionnel dédié
• Téléchargement des documentations et des notices
• Information sur les produits et systèmes

Un site Internet complet
www.saunierduval.fr  @

Un service Pièces de Rechange reconnu
•  Traitement des commandes en temps réel 
•  Expédition le jour même de vos commandes faxées avant 

15h (sous réserve de leur disponibilité) 
Un seul numéro de fax : 0820 451 000 
Suivi des Commandes Pièces de Rechange d’Origine 
02 43 21 78 79 
Assistance Pièces de Rechange 
0820 457 000 (0,09 € TTC / min.)

Votre partenaire formation, 
Vaillant Group France Académie 
Des atouts indispensables pour accéder à de nouveaux 
marchés et vous démarquer de vos concurrents  !
• Valorisez vos compétences et votre savoir-faire sur 
 les produits
•  Gagnez en qualité, rapidité et efficacité lors de vos 

interventions

Contactez-nous pour connaître le calendrier des sessions
• A partir du site : www.vgfracademie.fr
• Par e-mail : vgfr.academie@vaillantgroup.fr
• Par téléphone : 0 820 20 08 20 (0,09€ TTC / min)

Les Stations Techniques Agréées (STA)
•  Un réseau étendu et performant de partenaires experts 

agréés

Un réseau commercial de proximité

SDPR

Nord

Ouest-Centre

Sud-Ouest

Sud Sud-Est

Rhône-Alpes
Auvergne

Est
Île-de-France

Information et Commande Appareils et Accessoires 
0820 21 23 23 (0,09 € TTC / min.)
Fax : 02 40 68 53 33

Des numéros de téléphone dédiés


