Catalogue Produits et Solutions
de Confort Thermique
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L’art de
se sentir bien
chez soi
Votre maison est unique, tout
comme vous, avec ses qualités
et ses défauts… mais toujours
pleine de charme. Une chambre
trop chaude l’été, une salle de bain
glacée quand vient l’hiver… Mais
devrions-nous vraiment céder à la
beauté de l’ancien pour accéder
au confort du neuf ? Chez Airwell,
nous pensons que le confort
thermique n’est pas une option,
c’est pourquoi nous œuvrons
depuis 70 ans à votre confort et
votre bien-être.
À la maison, vous y passez du
temps, pour vous reposer, recevoir
vos proches, vivre vos passions
et de plus en plus, pour travailler
à distance. Se sentir bien chez
soi n’a jamais été aussi important.
70 ans d’innovations pour des
intérieurs plus agréables à vivre,
70 ans à vos côtés pour votre
confort en toute saison.
Airwell, partenaire de votre bienêtre depuis 1947.
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Airwell, votre expert et créateur français
de solutions thermiques
Just feel well, ce ne sont pas que de simples mots,
c’est un engagement qui nous anime au quotidien.
C’est notre manière de créer et de cultiver le bien-être.

Chiffres clés

1947

année de création

80
pays

200

distributeurs dans le
monde via notre réseau
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Une marque française de référence

70 ans d’innovations à vos côtés

Airwell s’engage à :
• Vous proposer un confort et un bien-être optimal
adaptés à chaque besoin : qualité de l’air,
température, bruit, design, confort, coût…

Du premier Window aux premières unités
de climatisation installées dans les foyers
dans les années 1950… jusqu’à la maison
hybride aujourd’hui, Airwell vous accompagne
et facilite votre quotidien depuis 1947.

•V
 ous simplifier l’accessibilité à l’énergie solaire
pour préserver les ressources naturelles par des
solutions innovantes, performantes et évolutives.

39M€

de chiffre d’affaires

6 500

références en stock

Depuis sa création, Airwell est une référence
incontournable du secteur à travers le monde.

•V
 ous accompagner à consommer moins,
mais mieux en étant éco-responsables.
U ne gamme complète
de solutions thermiques
à faible impact écologique
Plus de 600 produits pour
une adaptabilité exceptionnelle
Un SAV de premier ordre
L e respect de la Charte
de Service
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Un groupe responsable qui s’inscrit
dans la transition écologique
Chez Airwell, tous nos produits et solutions s’inscrivent dans une démarche
d’éco-efficience depuis la conception jusqu’à votre utilisation au quotidien.
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Just feel well

Just feel green

Le monde de demain doit être construit
autour d’un principe unique : la sérénité.

Nous favorisons l’énergie solaire et
proposons des équipements économes
afin de limiter la consommation d’énergie
et préserver les ressources naturelles.

Les solutions énergétiques doivent être
performantes, simples et intuitives dans
leur gestion comme dans leur utilisation
et d’une totale fiabilité.

Just feel smart
Nous mettons à disposition des solutions
intuitives et évolutives, ouvertes et
connectées pour faciliter leur usage.
Nous intégrons à nos produits de
l’intelligence artificielle capable de créer
des scénarios d’optimisation énergétique
et de la maintenance préventive.

Faites le bon choix avec Airwell
Nos certifications sont vos meilleures garanties

EUROVENT CERTIFIED
PERFORMANCE
Certifie les performances
et l’efficacité énergétique
de nos produits de Chauffage
et Climatisation.

ISO 9001

KEYMARK

Norme de qualité internationale
qui encadre les organismes
souhaitant améliorer la satisfaction
de leurs clients et fournir des
produits et services conformes.

Ce référentiel très exigeant permet
de certifier les performances
des Pompes à Chaleur et
Ballons Thermodynamiques.
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Nos produits
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Pompe à chaleur air-air / Gamme murale / Harmonia

Pompe à chaleur air-air / Gamme murale / Harmonia

Harmonia
Pompe à chaleur air-air
Gamme murale
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Le climatiseur réversible
avec ioniseur d’air intégré
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Le climatiseur réversible Harmonia
dispose d’un ioniseur intégré et de
plusieurs filtres pour vous offrir une
qualité d’air exceptionnelle toute l’année.
Le ioniseur vous apporte une sensation
de bien-être en produisant des ions négatifs
dans l’air, tandis que le système de filtres
retient les particules nocives.

A

++

Classe énergétique

Pompe à chaleur air-air / Gamme murale / Harmonia

Pompe à chaleur air-air / Gamme murale / Harmonia

Fonctionnalités
Ioniseur intégré
pour plus de bien-être
La ionisation permet d’améliorer la qualité de l’air de façon
incomparable, en générant des ions négatifs. Les ions
négatifs ont une influence positive sur notre état émotionnel
et physiologique. On les trouve en grand nombre dans
certains espaces naturels. Grâce à son ioniseur intégré,
Harmonia reproduit ces conditions bénéfiques à l’intérieur
de votre maison.
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Filtration de l’air

Contrôle à distance

Savez-vous que l’air de votre maison est plus pollué que l’air
extérieur ? Pour retrouver un air sain, Harmonia dispose
de plusieurs couches de filtres : un pré-filtre pour retenir
les pollens, poils et cheveux, un filtre catalytique
et à charbon actif pour absorber et détruire les gaz nocifs
et les mauvaises odeurs, ainsi qu’un filtre Silver Ion
qui détruit les bactéries, les virus et les spores.

Grâce à sa connectivité Wi-Fi, réglez la température
de votre maison où que vous soyez. Grâce à l’application
smartphone AirHome, pilotez le thermostat à distance
pour une température parfaite dès votre arrivée ou
un arrêt en cas d’absence.

Disponible en
6 coloris élégants
Harmonia se décline en 6 coloris pour une parfaite
intégration à toutes les décorations intérieures.
3 coloris intégral : blanc glacier, gris mirage
et miroir, ainsi que 3 façades : gris silver,
beige champagne et rouge passion.

Réfrigérant R32
Harmonia utilise le fluide réfrigérant R32, un fluide
offrant de meilleurs rendements et plus respectueux
de l’environnement. Avec Harmonia, vous faites un choix
durable à haute efficacité énergétique.

Technologie flux d’air 4D

Fonction ultra-silence

Design épuré et compact

La technologie flux d’air optimal 4D offre une répartition
homogène de l’air dans toute la pièce. Quelle que soit la
configuration de votre pièce, l’air circule dans les moindres
recoins pour une température répartie de façon régulière
dans votre intérieur.

Le climatiseur Harmonia offre des performances
inégalées tout en n’excédant pas les 20 décibels
en fonctionnement. Imaginez !
À peine plus qu’une feuille d’arbre qui tombe…
Vous ne remarquerez même pas que le climatiseur
est en marche.

Le climatiseur Harmonia arbore un design résolument
moderne dans des dimensions réduites afin de rester
discret dans votre intérieur. Il s’intègre avec sobriété
dans toutes les pièces de votre maison. 3 tailles
d’appareils selon puissance (voir spécifications
techniques).
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Pompe à chaleur air-air / Gamme murale / Aura

Pompe à chaleur air-air / Gamme murale / Aura

Aura
Pompe à chaleur air-air
Gamme murale
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Un confort optimal pour des
nuits douces, hiver comme été
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Le climatiseur réversible Aura vous offre
une température idéale en toute saison.
Performant, il rafraîchit aussi bien
qu’il chauffe.
Grâce à son Mode Nuit intelligent,
vous pouvez dormir à la température
appropriée sans nuisance sonore.
Économique, votre budget est maîtrisé.

A

++

Classe énergétique

Pompe à chaleur air-air / Gamme murale / Aura

Pompe à chaleur air-air / Gamme murale / Aura

Fonctionnalités
Contrôle à distance
Grâce à sa connectivité Wi-Fi, réglez la température
de votre maison où que vous soyez. Grâce à l’application
smartphone AirHome, pilotez le thermostat à distance
pour une température parfaite dès votre arrivée
ou un arrêt en cas d’absence.

Filtre antibactérien
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Saviez-vous que l’air de votre maison est plus pollué que
l’air extérieur ? Grâce à son filtre antibactérien, le climatiseur
réversible Aura retient les particules de l’air en suspension
et débarrasse votre intérieur des impuretés, pour un confort
absolu dans la maison.

Réfrigérant R32

Saviez-vous qu’une
pompe à chaleur
rafraîchit aussi ?
Et oui ! Contrairement à une
idée reçue, les pompes à chaleur
air-air valorisent l’air extérieur,
une source d’énergie renouvelable
et illimitée, pour chauffer
et rafraîchir efficacement
votre logement toute l’année.

Aura utilise le fluide réfrigérant R32, un fluide
offrant de meilleurs rendements et plus respectueux
de l’environnement. Avec Aura, vous faites un choix
durable à haute efficacité énergétique.

Mode Nuit pour
des nuits douces
Le Mode Nuit du climatiseur réversible Aura créé les conditions
idéales d’un sommeil réparateur et paisible. Activez le mode
silencieux avant de vous coucher et économisez de l’énergie.
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Pompe à chaleur air-air / Gamme murale / Horus

Pompe à chaleur air-air / Gamme murale / Horus

Horus
Pompe à chaleur air-air
Gamme murale
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Le climatiseur réversible
partenaire de vos
économies d’énergie
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Le climatiseur réversible Horus restitue
plus d’énergie qu’il n’en consomme,
ce qui en fait un appareil économique
pour un budget malin et maîtrisé.
Particulièrement résistant grâce à son traitement
anticorrosion Golden Fin, Horus vous procure
un confort thermique performant en toute saison
et pendant longtemps.
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Classe énergétique

Pompe à chaleur air-air / Gamme murale / Horus

Pompe à chaleur air-air / Gamme murale / Horus

Fonctionnalités
Traitement Golden Fin
Le traitement Golden Fin améliore la longévité de votre
appareil en protégeant le système contre la corrosion.
Son matériau innovant améliore les transferts thermiques
et ralentit l’oxydation des pièces maîtresses pour
des performances optimales, pour longtemps.

Définissez vos routines,
Horus s’y adapte

22

Pour s’adapter à tous les styles de vie, le climatiseur
Horus vous propose une programmation hebdomadaire*.
Une fois vos routines paramétrées, elles seront exécutées
automatiquement par l’appareil, sans même que
vous n’ayez à y penser.
* Disponible en option

Fonction « I Feel » de
la température ressentie
Contrairement à un climatiseur classique qui utilise le capteur
de son unité pour restituer la bonne température, la fonction
« I Feel » de Airwell utilise la température ressentie grâce
à la sonde intégrée dans la télécommande.
Ainsi, la température est parfaitement régulée.
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Réfrigérant R32
Horus utilise le fluide réfrigérant R32, un fluide
offrant de meilleurs rendements et plus respectueux
de l’environnement. Avec Horus, vous faites un choix
durable à haute efficacité énergétique.
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Pompe à chaleur air-air / Gamme console / Hemera

Pompe à chaleur air-air / Gamme console / Hemera

Hemera
Pompe à chaleur air-air
Gamme console
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Un confort maxi pour un
climatiseur à la taille mini
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Avec son format compact, le climatiseur
réversible Hemera s’intègre dans tous
les intérieurs.
Spécialement adapté aux petites comme
aux grandes surfaces, il se positionne
au même endroit qu’un radiateur classique,
tout en offrant la puissance d’une climatisation
et d’un chauffage performant avec
une consommation 4 fois inférieure.
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Classe énergétique

Pompe à chaleur air-air / Gamme console / Hemera

Pompe à chaleur air-air / Gamme console / Hemera

Fonctionnalités
Diffusion double flux
La diffusion double flux de Hemera offre une répartition
homogène de l’air. Grâce à ses deux sorties distinctes,
l’air circule de manière homogène dans tous les recoins
de votre pièce, pour réchauffer ou refroidir l’espace,
pour un confort d’exception.
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Pas plus grand
qu’un radiateur
Vous ne rêvez pas, Hemera se fond dans votre intérieur en
toute discrétion. Sa conception compacte apporte une touche
d’élégance et fait de lui un climatiseur qui s’intègre bien
dans les petits espaces, pour qui souhaite un grand confort.

Filtre antibactérien
Saviez-vous que l’air de votre maison est plus pollué que
l’air extérieur ? Grâce à son filtre antibactérien, le climatiseur
console Hemera retient les particules de l’air en suspension
et débarrasse votre intérieur des impuretés, pour un confort
absolu dans la maison.

Télécommande
Sa télécommande vous permet de faciliter le réglage
de votre climatiseur et de définir sa température.
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Pompe à chaleur air-air / Gamme encastrable / Wellzone

Pompe à chaleur air-air / Gamme encastrable / Wellzone

Wellzone
Pompe à chaleur air-air
Gamme encastrable
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Le confort de l’invisible,
à chaque pièce sa température
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Le système de climatisation réversible
Wellzone s’encastre en faux plafond
pour disparaître complètement
du champ de vision.
Vous profitez du luxe d’une solution invisible
pour votre intérieur avec la possibilité de régler
la bonne température pièce par pièce
pour un confort optimal.
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Classe énergétique

Pompe à chaleur air-air / Gamme encastrable / Wellzone

Pompe à chaleur air-air / Gamme encastrable / Wellzone

Fonctionnalités
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Aussi invisible
que silencieux

Définissez vos routines,
Wellzone s’y adapte

Ce climatiseur s’encastre en faux plafond
pour une intégration parfaite. Invisible et silencieuse,
cette solution est d’une discrétion sans pareil.

Pour s’adapter à tous les styles de vie, le système de
climatisation réversible Wellzone vous propose une
programmation hebdomadaire. Une fois vos routines
paramétrées, elles seront exécutées automatiquement
par l’appareil, sans même que vous n’ayez à y penser.

Thermostat
personnalisable,
à chaque pièce
sa température
Notre système de
personnalisation permet
une gestion individuelle
du chauffage de chaque
pièce, jusqu’à 6 zones.
Chacun peut gérer sa
température, dans la pièce
qui compte le plus pour lui.
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Pompe à chaleur air-air / Gamme mobile / Maui

Pompe à chaleur air-air / Gamme mobile / Maui

Maui
Pompe à chaleur air-air
Gamme Mobile
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Pratique et mobile, votre
solution de climatisation
prête à l’emploi
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Le climatiseur d’appoint Maui
vous accompagne partout. Mobile,
facile d’utilisation et peu encombrant
avec son design compact, il se glisse
là où vous en avez besoin.
Avec sa consommation énergétique faible,
votre budget est maîtrisé.
Disponible en version froid seul ou réversible.

Classe énergétique

A

Pompe à chaleur air-air / Gamme mobile / Maui

Pompe à chaleur air-air / Gamme mobile / Maui

Fonctionnalités
Se glisse partout où vous
en avez besoin
Avec son design épuré et compact, Maui s’intègre facilement
dans tous les intérieurs pour une climatisation d’appoint
lors des fortes chaleurs. Et quand vous ne l’utilisez pas,
il se range facilement dans un placard de la maison.
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Branchez-le où
vous voulez
Le climatiseur d’appoint Maui est très simple d’utilisation,
il ne nécessite aucune installation préalable par
un professionnel, vous pouvez l’utiliser dès sa sortie
du carton pour un bien-être immédiat.

Gaz réfrigérant R290
Maui utilise le fluide réfrigérant R290, composé à 99,5%
de propane, un gaz naturel à faible émission respectueux
de l’environnement.

Télécommande
Sa télécommande vous permet de faciliter le réglage
de votre climatiseur à distance et de définir sa température
sans même vous lever de votre canapé.

Mobilité facile
Extrêmement maniable avec ses roulettes et ses
poignées, déplacez votre climatiseur d’appoint Maui
en toute simplicité dans la pièce que vous souhaitez.

21

Solution 2-en-1 :
rafraîchit l’été,
réchauffe l’hiver
Le climatiseur d’appoint Maui est disponible en
version réversible, pour chauffer l’hiver et rafraîchir
l’été en offrant un confort idéal toute l’année.
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Pompe à chaleur air-eau / Version Monobloc / Wellea Monobloc

Pompe à chaleur air-eau / Version Monobloc / Wellea Monobloc

Wellea Monobloc
Pompe à chaleur air-eau
Version monobloc
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Pompe à chaleur compacte,
s’installe à l’extérieur
pour ne pas être vue
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La pompe à chaleur Wellea Monobloc
est une solution tout-en-1 pour la maison
qui gère l’eau chaude, le chauffage
et le rafraîchissement.
Avec une seule unité extérieure, Wellea Monoloc
s’intègre facilement là où vous en avez besoin
et s’adapte à tous les émetteurs de votre maison :
plancher chauffant, radiateurs ou ventilateurconvecteurs.

Classe énergétique

A

Pompe à chaleur air-eau / Version Monobloc / Wellea Monobloc

Pompe à chaleur air-eau / Version Monobloc / Wellea Monobloc

Fonctionnalités
21

Ne subissez plus les pics
de température
Conçue pour des températures extérieures allant
de -25°C à 46°C, la pompe à chaleur Wellea Monobloc
permet de réguler rapidement la température.
Elle garantit un environnement constant et tout confort,
hiver comme été.
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Compatible avec tous
vos équipements
La pompe à chaleur Wellea Monobloc est compatible
avec tous les émetteurs et s’utilise indifféremment
avec un plancher chauffant, des radiateurs ou
des ventilateurs-convecteurs.

Classification énergétique A+++,
économie rime avec écologie
Les pompes à chaleur Wellea bénéficient d’une classe
énergétique A+++, la meilleure note du classement.
Réduisez votre facture énergétique par rapport à
une chaudière ou à des radiateurs électriques standards.

Une installation facile

Contrôle à distance

L’installation d’une pompe à chaleur Wellea
Monobloc est rapide car elle nécessite peu
de travaux d’installation. C’est la solution idéale
pour qui souhaite du confort rapidement sans
installation importante.

Grâce à sa connectivité Wi-Fi, réglez la
température de votre maison où que vous soyez.
Grâce à l’application smartphone AirHome,
pilotez le thermostat à distance pour
une température parfaite dès votre arrivée
ou un arrêt en cas d’absence.
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Pompe à chaleur air-eau / Version Split / Wellea Split

Pompe à chaleur air-eau / Version Split / Wellea Split

Wellea Split
Pompe à chaleur air-eau
Version split
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La solution tout-en-1
pour un confort absolu
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La pompe à chaleur Wellea Split est
une solution tout-en-1 pour la maison
qui gère l’eau chaude, le chauffage
et le rafraîchissement.
Avec ses 2 unités, intérieure et extérieure,
Wellea Split offre des performances
exceptionnelles, même lors de pics de
température. Wellea s’adapte facilement
à tous les émetteurs de votre maison :
plancher chauffant, radiateurs ou
ventilateur-convecteurs.

Classe énergétique

A

Pompe à chaleur air-eau / Version Split / Wellea Split

Pompe à chaleur air-eau / Version Split / Wellea Split

Fonctionnalités
2 blocs pour plus
de performance
La pompe à chaleur Wellea Split se compose de 2 unités,
intérieure et extérieure, afin de garantir des performances
thermiques exceptionnelles même lors de températures
extrêmes.
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Compatible avec tous
vos équipements
La pompe à chaleur Wellea Split est compatible
avec tous les émetteurs et s’utilise indifféremment
avec un plancher chauffant, des radiateurs ou
des ventilateurs-convecteurs.

Classification énergétique A+++,
économie rime avec écologie
La pompe à chaleur Wellea Split consomme en moyenne
4 fois moins d’électricité qu’un radiateur conventionnel
et bénéficie d’une classe énergétique A+++.
Réduisez votre facture énergétique par rapport
à une chaudière ou à des radiateurs électriques standards.
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Ne subissez plus les pics
de température
Conçue pour des températures extérieures
allant de -25°C à 46°C, la pompe à chaleur
Wellea Split permet de réguler rapidement la
température. Elle garantit un environnement
constant et tout confort, hiver comme été.

Contrôle à distance
Grâce à sa connectivité Wi-Fi, réglez la
température de votre maison où que vous soyez.
Grâce à l’application smartphone AirHome,
pilotez le thermostat à distance pour
une température parfaite dès votre arrivée
ou un arrêt en cas d’absence.
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Eau chaude sanitaire / Ballon d’eau / Eleo

Eau chaude sanitaire / Ballon d’eau / Eleo

Eleo
Eau chaude sanitaire
Ballon d’eau thermodynamique

44

La solution écologique et
économique qui remplace votre
chauffe-eau traditionnel
Le chauffe-eau thermodynamique Eleo
est composé d’une pompe à chaleur
qui capte les calories présentes
dans l’air pour chauffer l’eau du ballon.
Économique et écologique, sa protection
anticalcaire protège votre installation
et prolonge sa durée de vie.

Classe énergétique

A
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Eau chaude sanitaire / Ballon d’eau / Eleo

Eau chaude sanitaire / Ballon d’eau / Eleo

Fonctionnalités
Classification énergétique A+,
consommez 3x moins d’électricité
Le ballon d’eau chaude Eleo possède une classification
énergétique A+, ce qui signifie qu’il a une faible
consommation électrique. Bien plus économique
qu’un ballon d’eau chaude électrique classique,
cette technologie permet de consommer jusqu’à
3 fois moins d’énergie.

Design compact
46

Sa faible emprise au sol en fait le chauffe-eau idéal
pour remplacer votre ballon d’eau chaude électrique.
Il s’intègre facilement et en toute discrétion dans
votre maison grâce à son design compact.

Durée de vie optimisée
Sa protection anticalcaire protège votre installation
et prolonge sa durée de vie, pour un confort exceptionnel,
pendant longtemps.
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Ventilation / Double flux hybride / Airflow
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Airflow
Double flux hybride
Ventilation
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Une ventilation pour un air
sain dans votre maison

49

Le système de ventilation Airflow
renouvelle l’air de votre maison en
utilisant de l’air extérieur, il favorise
également la circulation d’air pour
limiter les apparitions d’humidité.
Grâce à son système thermodynamique
couplé à un échangeur de chaleur double flux,
l’air neuf extérieur est chauffé ou refroidi selon
la saison. Résultat, l’air de votre habitat est
plus sain et renouvelé en permanence,
à une température idéale.

Classe énergétique

A

Ventilation / Double flux hybride / Airflow

Ventilation / Double flux hybride / Airflow

Fonctionnalités
Qualité d’air optimale
Le renouvellement d’air dans les habitations est
indispensable pour respirer un air sain, mais également
pour protéger de l’humidité. Le système de filtration
de l’air neuf Airflow offre une qualité d’air optimale.
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Température idéale,
toute l’année
Sa pompe à chaleur intégrée permet de conditionner
l’air chaud ou froid pour une température intérieure
constante et un bien-être toute l’année.

Facture énergétique réduite
Airflow est une VMC double flux hybride. Elle est composée
d’un échangeur de chaleur qui permet la récupération
« gratuite » des calories présentes dans l’air extrait.
Le mode hybride est complété par une pompe à chaleur
permettant d’obtenir un air neuf à température idéale.
Cette double technologie permet de renouveler l’air
tout en chauffant ou rafraîchissant l’air introduit
dans la maison avec un coût extrêmement faible.
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La Maison Hybride
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La Maison Hybride
Découvrez l’innovation Airwell pensée
pour une maison écologique,
la Maison Hybride alliant la production
électrique solaire et le réseau

Une consommation énergétique
raisonnée et plus intelligente
54
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Pilotez à distance
le thermostat de la maison

1 seule application pour gérer
toute votre maison !

Avec l’application AirHome, c’est un peu

Programmez tous vos appareils connectés

comme si vous aviez votre maison dans

de la maison à AirHome, l’application

votre poche. Grâce au pilotage à distance

centralise leur gestion :

des produits Airwell via Wi-Fi (Marche / Arrêt,
réglage de la température, ventilation…),
vous pouvez désormais maîtriser
vos consommations énergétiques
même si vous n’êtes pas chez vous.

• Votre pompe à chaleur
et autres produits Airwell
• Vos panneaux photovoltaïques
compatibles (via AP system)
• Vos objets connectés de la maison
(prochainement)

La Maison Hybride / AirHome

La Maison Hybride / AirHome

Et si vous repreniez
le contrôle de votre
consommation énergétique ?

Vous produisez vous-même
votre propre électricité

Passez à l’énergie
positive dès maintenant
Halte aux idées reçues !

Vous alimentez tous les
équipements de votre maison

« Poser des panneaux
photovoltaïques, c’est
compliqué… »
Pour chaque maison,
il y a une solution Maison
Hybride Airwell !
Contactez un installateur
partenaire Airwell pour
faire le point sur vos besoins
et trouver la configuration
Ma Maison Hybride qui
répond à vos usages.

Avec les kits de panneaux photovoltaïques Airwell,
vous optimisez votre production électrique
en réalisant d’importantes économies grâce
au soleil, énergie verte 100% renouvelable.
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Votre habitat devient énergétiquement davantage
autonome car votre production vous permet
d’alimenter vos appareils de climatisation,
chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire
et les objets connectés de votre maison
(ordinateurs, volets, machines à laver...).

Vous pilotez vos équipements thermiques
du bout des doigts

L’application de domotique AirHome vous permet
de piloter depuis votre smartphone tous vos
appareils énergétiques, via la box en protocole
ouvert qui n’encombre pas votre réseau Wi-Fi.
Ainsi, vous maîtrisez votre consommation,
au doigt et à l’œil !

Et tout le temps. Vous faites un geste
positif pour la planète

Avec la Maison Hybride, vous vous connectez
directement au soleil. Vous entrez dans une
maison connectée à vos besoins et respectueuse
de l’environnement. Votre maison devient
autonome énergétiquement, avec des factures
allégées par tous les temps.

« Mais ça coûte cher ! »
Nous vous proposons
également des solutions
correspondant précisément
à votre budget.
De plus, pour financer
la rénovation énergétique
de votre maison, vous pouvez
bénéficier d’aides financières
de l’État.

3 avantages clés
de l’appli AirHome
•P
 rogrammation du
chauffage de jour
comme de nuit, chez
vous ou à distance.
•S
 uivi en temps réel
de la production
de vos panneaux
solaires.
• Pilotage d’autres
objets connectés
(prochainement).
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Comment bien choisir
sa climatisation ?
La qualité de l’air et le bien-être à l’intérieur de notre habitation
sont des questions qui nous préoccupent plus que jamais.
Avec des canicules de plus en plus fréquentes, la nécessité
de s’équiper en climatisation est de plus présente.
Étape 1 · Comprendre les différents
types de climatisation

La pompe à chaleur air-air

À la fois climatiseur et chauffage, elle vous permet
de bénéficier d’une température optimale toute l’année.
Si vous souhaitez un équipement qui gère le chaud
et le froid, notre gamme de climatiseurs muraux
Harmonia offre le meilleur de la technologie Airwell
pour un confort thermique absolu.
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• Ioniseur intégré et filtres puissants
pour un air sain toute l’année
• Flux d’air 4D pour une température
homogène dans toute la pièce
• C ontrôle à distance pour une température
adaptée à tout moment
• D esign épuré et compact avec 6 déclinaisons
pour choisir la couleur qui s’intégrera parfaitement
à votre intérieur

La pompe à chaleur air-eau
Cette solution à la fois économique et écologique
chauffe, rafraîchit et produit en plus l’eau chaude !
Elle s’adapte à tous les émetteurs de votre
maison : plancher chauffant, radiateurs ou
ventilateur-convecteurs. L’installation est très
facile car elle ne nécessite pas de travaux.
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Comment améliorer
la qualité de l’air ?
• A érer régulièrement les espaces clos,
c’est une bonne habitude qui permet
de renouveler l’air intérieur et de réduire
la concentration des polluants

Étape 2 · Choisissez un modèle

adapté à la taille de votre habitation
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À chacun son climatiseur ! Que vous habitiez
un studio, un appartement ou une maison,
que vous soyez exposé plein sud ou au nord,
une solution a été pensée pour vous.
Faisons le point ensemble.

Étape 3 · Identifiez la puissance

Étape 4 · Faites appel à l’expertise

dont vous avez vraiment besoin

d’un installateur partenaire Airwell

Il est très important de choisir la juste puissance
adaptée à son logement. Selon la qualité d’isolation
de votre logement et le volume à climatiser, vous
pouvez évaluer la puissance adaptée à votre logement :
• Pour un logement basse consommation : 65 W/m *
• Pour un logement respectant les normes
RT2012 : 75 W/m 2*
• Pour une maison de plus de 10 ans non
rénovée : 125 W/m 2*
• Pour une maison de moins de 10 ans : 100 W/m 2*.
2

Le climatiseur mural : esthétique, il s’installe partout.
Notre gamme Harmonia s’intègre avec élégance
et sobriété à tout type d’intérieurs.
Le climatiseur console : c’est la solution idéale
en remplacement d’un radiateur. Compact, il s’installe
dans les petits espaces en toute discrétion. Il offre
la puissance d’une climatisation et d’un chauffage
performant avec une consommation 4 fois inférieure
à un radiateur classique.
La climatisation réversible invisible : le top du
top en termes de décoration intérieure et de confort !
Encastrable en faux plafond, l’appareil disparaît
complètement du champ de vision. Très silencieux,
il permet aussi de régler la température pièce
par pièce.
Le climatiseur mobile : une solution économique
et prête-à-l’emploi. Le climatiseur au bon endroit,
au bon moment. Parfait pour un besoin ponctuel.

Si la pièce dispose de surfaces vitrées, il faudra le
prendre en compte ainsi que l’orientation de la surface
vitrée, afin d’affiner le calcul. Un professionnel saura
évaluer votre besoin en combinant les différents
facteurs afin d’obtenir précisément la puissance idéale
de votre climatisation.
Un appareil à faible consommation est à privilégier.
Tous les appareils Airwell sont de type A
jusqu’à A+++.

*R
 atios donnés à titre indicatif, demandez un bilan thermique de votre
maison à un professionnel pour évaluer précisément vos besoins.

La bonne température, c’est celle qui vous convient
le mieux et qui est stable été comme hiver !
On oublie les pics de température et on choisit
de respirer un air sain : c’est prouvé, sans action de
notre part, l’air de notre logement est plus pollué que
l’air extérieur ! En choisissant un équipement optimisé,
vous optez en plus pour de substantielles économies.
N’hésitez pas à consulter notre site pour trouver
un revendeur proche de chez vous.

• Faire entretenir régulièrement ses appareils
de ventilation, de climatisation et de chauffage
par un professionnel
• N ettoyer régulièrement les bouches d’aération
• Vérifier que les bouches d’entrées
et de sorties d’air ne sont pas obstruées
• N e pas fumer à l’intérieur d’une habitation
• S urveiller les signes d’humidité afin d’éviter
l’apparition de moisissures et aérer
systématiquement après une douche ou un bain
• Éviter le surdosage des produits d’entretien
ou utiliser des produits d’entretien biologiques
• A érer encore plus en cas d’acquisition
de nouveau mobilier et pendant les activités
de bricolage nécessitant l’utilisation de colle,
cire, peinture…
• O pter pour un appareil de climatisationchauffage doté de filtrations de qualité
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Améliorer la qualité de l’air
Nous passons 80% de notre temps à l’intérieur, un adulte
respire 12 000 litres d’air par jour et un enfant 24 000 litres d’air,
c’est dire combien la qualité de l’air intérieur est importante !
Pourquoi un ioniseur

améliore-t-il notre bien-être ?
L’air intérieur contient des particules chargées
positivement ou négativement. Ce sont les ions
positifs et les ions négatifs. Les ions négatifs sont
bénéfiques pour notre bien-être, ils améliorent
notre humeur, notre tonus et la qualité de notre
sommeil. Ils nous apportent sérénité et légèreté.
A contrario, des ions positifs dans l’air ont
tendance à nous donner un sentiment de stress,
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de fatigue, de tension.

Quels sont les polluants

En quoi la climatisation réversible

De façon générale, les substances ci-dessous
peuvent déclencher des allergies respiratoires
et des maladies plus graves.

S’il est équipé d’une filtration de qualité,
votre climatiseur pourra « assainir » l’air intérieur
en filtrant poussières, pollens, odeurs et fumées
de cigarettes et autres polluants.
De plus, il empêchera la reproduction des bactéries,
virus et microbes, garantissant ainsi une diffusion
constante d’air pur.

les plus courants dans l’air intérieur ?

• L’humidité qui favorise le développement
de moisissures.
• L e dioxyde de carbone (CO 2) qui provoque
des maux de tête et des difficultés respiratoires.
• L es Composés Organiques Volatiles
(COV : benzène, formaldéhyde…) sont issus
des matériaux divers qui constituent un logement
(moquettes, peintures, colles…) meubles, produits
d’entretien et de décoration, tabac… Ils peuvent
être responsables de problèmes d’allergies,
de rhinites voire de cancers.

peut améliorer la qualité de l’air ?

S’il est équipé d’un ioniseur, la performance
de filtration sera accrue tout en améliorant

la qualité de l’air par l’apport d’ions négatifs.
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Décoder l’étiquette énergétique
Bien choisir son équipement commence
avec l’étiquette énergie environnement
Les étiquettes énergétiques montrent le
classement des appareils fabriqués ou vendus
dans l’UE en fonction de leur consommation
d’énergie. Elles vous permettent de réaliser des
économies en choisissant de façon éclairée les
produits qui consomment le moins d’énergie.
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L’efficacité saisonnière
La méthode d’évaluation de l’efficacité
énergétique est définie dans le cadre
de la directive de l’UE sur les produits
consommateurs d’énergie (directive ErP,
ou directive d’éco-conception) qui spécifie
les exigences minimales d’éco-conception
devant être intégrées par les fabricants
aux produits consommateurs d’énergie.
L’efficacité saisonnière nécessite un système
d’évaluation pour les produits de chauffage
et de rafraîchissement/refroidissement qui
doit être mis en œuvre par tous les fabricants.
Ce système d’évaluation est le suivant :
• Le ratio d’efficacité saisonnière (SEER)
pour le rafraîchissement/refroidissement
• Le coefficient saisonnier de performance
(SCOP) pour le chauffage
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Une vision d’avenir. Voici comment est née en 1947
l’entreprise Airwell. Avec cette folle idée de faire
venir des États-Unis des solutions innovantes qui
n’existaient pas encore en Europe : l’air conditionné.
Aujourd’hui, l’innovation est plus que jamais au
cœur d’Airwell alors que nous sommes devenus
leaders dans la création de solutions thermiques
et climatiques. Une innovation profondément
humaine, à l’écoute des consommateurs.
À l’image de l’esprit de famille qui définit Airwell,
basé sur la bienveillance, dans le respect des
attentes de chacun.
Optimiser notre consommation énergétique,
favoriser l’énergie solaire pour préserver nos
ressources naturelles, réinventer les usages
des consommateurs pour limiter notre empreinte
environnementale, cultiver le confort de chaque
intérieur… Chez Airwell, nous nous y engageons
pour le bien-être de tous et de l’environnement.
Ce qui n’était pour nous qu’une ambition
est devenu notre mission.
Oui, les solutions énergétiques doivent être
intuitives dans leur gestion comme dans leur
utilisation. Oui, elles doivent diminuer l’impact
écologique et économique de l’habitat. Oui,
le monde de demain doit être construit autour
d’un principe unique, la sérénité de chacun.
Et nous en sommes convaincus.
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