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SOFATH

Pompe à chaleur
Lizea lv Neo se compose d’une unité extérieure et d’un module intérieur équipé d’un
ballon d’eau chaude sanitaire de 180 litres.
Compatible avec des radiateurs ou un plancher chauffant, elle couvre également les besoins en eau chaude sanitaire jusqu’à 60 °C
et offre un confort d’été en mode rafraîchissant. Le module intérieur à ﬁxation murale peut se loger dans un placard standard (60 cm x 60 cm). Une large
plage de puissances est disponible, de 4,5 à 16 kW, pour répondre à toutes
les conﬁgurations, le modèle 16 kW permettant, par exemple, un volume de
250 litres d’eau chaude utilisable, renouvelé toutes les 35 minutes. Fonctionnement jusqu’à - 20 °C.
www.sofath.com

IDEAL STANDARD

Têtes de douche
Les lignes Evo et Evo Jet arborent une forme en diamant unique
aux angles doux et sont également proposées en forme ronde
plus classique. Elles sont commercialisées selon trois offres :
en douchette seule ; en set de douche avec douchette, ﬂexible
anti-torsion Idealﬂex et support mural articulé ; en ensemble de
douche avec barre tout métal de 60 cm ou 90 cm, de ∅ 20,6 mm,
et ﬂexible anti-torsion Idealﬂex. Trois fonctions de jets sont disponibles sur chacun des modèles, que l’utilisateur sélectionne
en un clic grâce au bouton “navigo” : pluie, massage et
effet revigorant sur Evo ; pluie, massage et effet brume
sur Evo Jet. Traitées anticalcaires, elles présentent une surface lisse et des picots en silicone limitant la formation de tartre.
www.idealstandard.fr

La sélection de la rédaction
BRINK

Ventilation double flux
La nouvelle Flair 325 est
un appareil innovant sur le marché
de la ventilation
double ﬂux. Grâce à
une nouvelle technologie de ventilateurs ultraperformants, un nouvel
échangeur de chaleur
innovant et à la
conception aérodynamique des ﬂux d’air
internes, la Flair 325
(325 m3/h) est la centrale de ventilation la plus
efficace du marché en termes
L’eﬃcacité,
de consommation électrique, avec
le faible
0,19 Wh/m3 et une efficacité thermique
niveau
sonore
en
de 91 % selon le PassivHaus Institute (certiﬁcat en cours fonctionnement
de publication). Elle est de plus ultra-silencieuse en fonctionnement. Côté équipement, elle dispose d’un préchauffage,
d’un bypass 100 % automatique, d’une alarme encrassement des ﬁltres et de
nombreuses options de régulation.
www.brinkclimatesystems.fr

JACKON

BETTE

SOLARWATT

Receveur de douche
carrelé

Support extraplat
pour receveur

Stockage d’énergie photovoltaïque

Le receveur Aqua Cera Premium
fera gagner un temps précieux aux
installateurs pour la réalisation de
douches à l’italienne. Il combine
cette rapidité de mise œuvre avec les
qualités des receveurs XPS en polystyrène extrudé : légèreté, étanchéité, durabilité. Le carrelage est livré avec le receveur aux dimensions exactes souhaitées et il ne reste
plus qu’à le coller sur l’XPS, avec un
jointoiement réduit à l’extrême. Le
choix du matériau va du carrelage
(8 ﬁnitions au choix et 31 carrelages sur demande spéciﬁque) à la
pierre naturelle. Le receveur luimême est disponible en largeurs
1 200, 1 800, 1 400 et 1 800 mm, en
900 mm de profondeur. Livré avec
bande d’étanchéité périphérique.
www.jackon-insulation.fr

Avec son support Minimum, Bette
propose un support déjà prémonté et
préﬁxé sous le receveur en usine.
L'installateur n'a plus qu’à mettre le
système d’étanchéité de son choix
sous le receveur. Il suffit ensuite
d’appliquer sur le cadre porteur une
colle de montage standard, de la
mousse ou du silicone, de positionner le receveur de douche au-dessus
de l’évacuation, de le lester avec un
poids de cinquante kilos et de laisser
durcir la colle pendant 24 h. Combiné
avec un receveur BetteFloor, BetteFloor Side, BetteUltra 25 mm/35mm
ou BetteUltra 35 mm, il est possible
de limiter la hauteur d'installation entre 35 et 40 mm. L’isolation phonique
est excellente avec une performance
acoustique de 17 dB(A).

www.bette.de

Présentée pour la première fois au public au salon Intersolar 2017,
la nouvelle version de la batterie au lithium MyReserve est désormais commercialisée en France. Elle est conçue comme un système modulaire et évolutif constitué de deux éléments de base
peu encombrants : le MyReserve Command, “cerveau” de la
batterie et le Pack batterie en un ou plusieurs exemplaires en
fonction des besoins. Elle offre ainsi une capacité de stockage
allant de 2,4 kWh à 60 kWh, ce qui ouvre la possibilité d’un
stockage à grande échelle pour des industries, commerces ou bâtiments tertiaires. Elle stocke en amont de l’onduleur le courant continu produit par les panneaux solaires, ce qui limite les pertes au moment de la conversion en courant alternatif. Durée de vie estimée 15 ans, garantie 10 ans.
www.solarwatt.fr

EXHALE FANS

Ventilateur de plafond sans pales
Fonctionnant sur le même principe qu’une turbine d’avion, le ventilateur sans pales Exhale crée
un vortex qui aspire l’air de la pièce par en dessous pour le diffuser latéralement sur 360°,
assurant ainsi un brassage total de l’air et redistribuant l’air plus chaud bloqué au plafond. Il
aère convenablement une pièce jusqu’à 100 m2
et l’efficacité de son moteur réduit sa consommation de 50 à 80 % par rapport à un ventilateur à pales. Une option Led est aussi disponible pour transformer le ventilateur en point d’éclairage au centre de la pièce. Diamètre 86,4
cm, hauteur 18,4 cm. Niveau sonore de 33-35 dB à 40-43 dB selon vitesse
(6 vitesses). Garantie : ventilateur à vie, moteur 5 ans, électronique 2 ans.
www.ventilateurs-exhale.fr

