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ET SI VOUS
REPRENIEZ
LE CONTRÔLE
DE VOTRE
CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE ?

L’homme a évolué. La maison aussi.

Contactez
le service client Airwell au :

01 76 21 82 62 

www.ma-maison-hybride.fr

C’est le moment
de choisir

Airwell, c’est :
•  Une marque française

•  70 ans d’expertise

•  Pionnier des pompes à chaleur en Europe

•  Des solutions climatiques et thermiques 

innovantes

•  Un SAV basé en France

• Des certifi cations : 

économe

écologique

confortable

connectée

KEYMARK ISO 9001EUROVENT CERTIFIED
PERFORMANCE

Pour trouver
un installateur agréé près de chez vous
ou en savoir plus sur Ma Maison Hybride,
rendez-vous sur notre site internet dédié :
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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.

Passez à l’énergie positive
avec la Maison Hybride !
Ma Maison Hybride par Airwell, c’est votre nouvelle solution 
pour maîtriser les dépenses énergétiques de votre habitat, 
profi ter d’un confort thermique idéal et préserver la planète.

Jusqu’à

30%
D'ÉNERGIE
GRATUITE

produite grâce 
aux panneaux 

solaires

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 WiFi. Ainsi, vous maitrisez votre 
consommation, au doigt et à l’œil !
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3 avantages clés
de l’application 

AirHome

   Programmation du 
chauff age, refroidissement 
ou des volets roulants de 
jour comme de nuit, chez 
vous ou à distance.

   Suivi en temps réel
de la production de vos 
panneaux solaires.

   Visualisation facile de la 
consommation de vos 
appareils
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Vous produisez vous-même
votre propre électricité
Avec les kits de panneaux 
photovoltaïques AirSolar et Dual Sun, 
vous optimisez votre production 
électrique en réalisant d’importantes 
économies grâce au soleil, énergie 
verte 100 % renouvelable. 
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Vous alimentez
tous les équipements
de votre maison
Votre habitat devient énergétiquement 
davantage autonome car votre 
production vous permet d’alimenter 
appareils de climatisation, chauff age, 
ventilation, eau chaude sanitaire et les 
objets connectés de votre maison :
volets roulants, lampes...
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