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Pompe à chaleur air/eau Inverter
3,5-10,2 kW et 5,5-16 kW



ThermAir

ThermiAir : L’indépendance n’a (presque) pas de prix !    
La nature vous offre ses calories

Diminuez votre utilisation de fioul ou de gaz aux tarifs 
imprévisibles, pour un système non polluant car 
sans combustion. Transférez les calories de l’air 
extérieur dans votre chauffage et votre eau chaude au prix 
d’une petite consommation électrique !
La PAC ThermiAir MHG vous en donne la possibilité : 
1 kW électrique consommé fourni 4 kW ou 
plus de chaleur. Ce rendement est indiqué par le COP 
(coefficient de performance).
La nature fournie donc 75% de l’énergie, les 
25% restant sont produits par l’électricité, l’énergie la plus 
plébiscitée aujourd’hui, avec des tarifs stables.
Résultat : un coût maîtrisé pour le chauffage et l’eau 
chaude sanitaire (ECS).
L’idée d’une grande indépendance grâce aux énergies 
renouvelables devient une réalité avec les techniques des 
pompes à chaleur de MHG.

Le savoir faire allemand allié à une 
qualité irréprochable

La PAC ThermiAir air/eau s’intègre parfaitement dans un 
projet de rénovation en complément d’une chaudière 

existante. Cette dernière, ou une résistance électrique, 
couvrira alors les besoins calorifiques de votre maison lors 
des pics de froid.
En effet, sur des installations à hautes températures, les 
PAC deviennent moins rentables quand les températures 
extérieures descendent en dessous de 0°C.
Dans du neuf, mieux d’isolé et fonctionnant à plus basse 
température, la ThermiAir seule, apporte une solution 
économique et écologique performante.
Tout cela est possible grâce à la recherche permanente et 
au savoir faire de MHG, combiné avec des éléments ayant 
fait leurs preuves sur le terrain.
Pour s’adapter à vos besoins, la régulation performante et 
le système Inverter qui varie la vitesse du compresseur 
et du ventilateur selon les besoins, permet de moduler 
la puissance sur 6 niveaux, avec un COP de 4,4 à 7°C 
extérieur.

Simple et peu encombrante

Notre PAC ThermiAir utilise le système split afin de 
réduire les coûts de l’installation.
Cela signifie que la partie de l’appareil comprenant le 
compresseur et le ventilateur se trouve à l’extérieur et c’est 
l’autre partie, compacte et silencieuse, qui prend place à 
l’intérieur de votre habitation. 
C’est donc uniquement un boîtier mural discret 
qui se retrouve chez vous.

La partie murale de la ThermiAir avec l’échangeur : une conception 

claire et ordonnée facilite la maintenance.

L’élément extérieur avec le compresseur intégré.



ThermiAir : L’indépendance n’a (presque) pas de prix !    La régulation par loi d’eau vous 

garantie un confort maximum

Lors d’une installation dans des bâtiments mal 

isolés les consommations de pointe peuvent être 

couverte par un second système de chauffe.

Vous profitez d’une grande sécurité de fonctionnement 
alliée à une grande longévité sans oublier une 
maintenance aisée.

Un large éventail de possibilités

La PAC ThermiAir air/eau de MHG fonctionne avec 
des températures de départ élevées de 60°C. 
Elle est donc parfaitement adaptée à des habitations 
aux besoins énergétiques différents (plancher chauffant/
rafraîchissant, radiateurs haute et basse température, 
confort en eau chaude).
Elle offre aussi la possibilité de fonctionner en mode 
rafraîchissement en été.
En option et pour les grands froids, la PAC peut être 
soutenue par une résistance électrique de 3 ou 6 kW.
Si les besoins en énergie d’un bâtiment ancien ne sont 
pas avantageusement couverts, une solution bivalente 
de relève de chaudière s’offre à vous. Selon les régions, 
la PAC couvre alors environ 85% des besoins annuels 
et bascule sur l’autre système de chauffe uniquement 
pour le complément d’énergie. Dans cette configuration, 
vous pouvez tout simplement utiliser votre chaudière 
existante ou opter pour un nouveau système de chauffe 
à condensation très économique de MHG.
Pour la production d’eau chaude sanitaire, il vous faut 
en complément un ballon. Là encore le choix est large. 
Vous pouvez utiliser votre ballon existant ou installer 

un de nos ballons 
THERAMAT et si 
vous désirez être à la 

pointe de l’économie et de la technologie, vous pouvez 
combiner votre nouvelle PAC ThermiAir avec un système 
solaire thermique SOLARMAT.
Retrouvez nos solutions hybrides MHG combinant 
plusieurs énergies sur notre site www.mhg.de

Vous investissez et l’Etat s’investit 
pour réduire la facture !

Suivant les pays et leurs régions ou cantons, différentes 
aides sont accordées pour l’installation de pompes à 
chaleur et plus généralement l’utilisation d’énergie 
renouvelable pour son chauffage.
En France il existe un crédit 
d’impôt et un éco-prêt à taux 
zéro (vous pouvez vous 
renseigner sur www.
adem.fr, www.impots.
gouv.fr et www.
developpement-
durable.gouv.fr.
En Suisse, vous pouvez 
consulter la page www.fws.ch/
zahlen_05.html.

THERAMAT ...

EcoStar 500

ThermiAir
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Données techniques
PAC ThermiAir air/eau Inverter 10 16

Puissance calorifique kW 3,5 - 10,2 5,5 - 16,0

Puissance frigorifique A35/W7, A27/W7 kW 5,3 - 5,8 12,1 - 12,4

Coefficient de performance et puissance A7/W35* COP / kW 4,4 / 10,2 4,45 / 14,0

Fluide frigorigène R 410 A R 410 A

Intensité absorbée A 13 13

Protection électrique de tête / Disjoncteur courbe D

Protection électrique pompe

Protection électrique résistance*

* Option résistance électrique

A

A

kW

25

20

3

3 x 16

2 x 10

6  (mini 1,5 mm2)

Alimentation électrique V / Ph / Hz

Intensité maximale

Résistance électrique*

230 V monophasé 50 Hz

230 V monophasé 50 Hz

400 V triphasé 50 Hz

400 V triphasé 50 Hz

Dimensions (L x P x H)

Module hydraulique intérieur

Groupe extérieur

mm

mm

500 x 420 x 680

950 x 330 x 943

500 x 420 x 680

950 x 330 x 1350

Débit d’air m3/h 3 300 6 000

Niveau sonore à 5 m dB(A) 38 39,8

Poids

Module hydraulique intérieur

Groupe extérieur

kg

kg

52

68

52

148

*COP A7/W35 selon DIN EN 14511 avec un écart de 3°C a la source et de 10°C au circuit chauffage. 
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Sous réserve de modifications techniques


