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Roth ThermoAura®

Efficacité en énergie et fonctionnement 
silencieux

AVANTAGES 

> Performance supérieure (COP )
> Fonctionnement hyper silencieux
> Installation rapide et simple (gain de 

temps d’environ 20 %)
> Montage sans nécessité d’un technicien 

frigoriste
> Guide de démarrage interne
> Composants hydrauliques intégrés
> Quasiment sans entretien

Roth pompes à chaleur air/eau ThermoAura disponibles en trois puissances

La nouvelle génération de pompes à chaleur air/eau Roth ThermoAura est disponible en 5, 7 et 9 kW. Elles sont très 
efficaces en énergie en ont un fonctionnement très silencieux. Les appareils de la nouvelle série Roth ThermoAura 
sont composés par deux éléments : la pompe à chaleur à l’extérieur et la module hydraulique à l’intérieur. Les 
dimensions idéales de l’appareil permettent un design architectural. 

Les pompes à chaleur ThermoAura peuvent être installées suspendus ou posé sur le sol, et sont donc idéales pour 
les habitations neuves sur des petites parcelles. Les nouvelles pompes à chaleur peuvent également être installés 
en cas de rénovation grâce aux températures d’arrivé élevées et le raccordement simple avec des systèmes 
existants.

La module hydraulique – un élément important du concept total 

Le module hydraulique contient la régulation, la pompe de circulation, le vase d’expansion, le groupe de sécurité 
et la résistance électrique. Ceci est à réaliser facilement en combinaison avec un système existant. Puisque la 
régulation se fait par accès à l’internet, le système peut être contrôlé de partout.

Chauffer et produire de l’eau chaude sanitaire avec Roth ThermoAura

Aussi bien pour de nouvelles constructions et des rénovations – la pompe à chaleur air/eau Roth ThermoAura 
permet de réaliser des installations écologiques et plus efficaces en énergie pour des bâtiments modernes. La 
combinaison avec le réservoir thermique Roth Quadroline, les systèmes d’énergie solaire Roth et le chauffage par 
le sol Roth résulte en un système total parfaitement aligné. 
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