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Descripción de la gama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non rutrum 
urna. Morbi semper augue quis mi convallis ullamcorper. Donec dignissim 

libero ut massa posuere laoreet. Pellentesque ut condimentum nisi. Suspen-
disse a imperdiet elit, quis varius risus. Quisque ut tellus ex.

Donec auctor nulla et faucibus porta. Proin ut facilisis velit. Morbi rhoncus 
ligula arcu, id molestie massa faucibus sit ameturna porttitor. 
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make your life easy
GIA GROUP

GIA GROUP a été créé en 2000 par des professionnels possédant une vaste 
expérience dans le secteur de la climatisation.

Doté d’un capital 100% espagnol, avec un siège social basé à Barcelone, 
GIA GROUP s’engage dans un nouveau modèle d’entreprise en développant 
la fabrication de produits de climatisation, d’aérothermie et d’eau chaude 
sanitaire hautement efficaces et à la portée de tous.

Depuis sa création, GIA GROUP a concentré tous ses efforts pour offrir 
des produits innovants, de la plus haute qualité et respectueux de 
l’environnement. Cette stratégie a fait de l’entreprise l’un des principaux 
fabricants du secteur des équipements de climatisation et d’ECS en Espagne 
et dans les principaux pays européens.

Qui sommes-nous ?
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Siège social à Barcelone, Espagne.

Nous sommes présents dans plus de 35 pays, avec nos propres filiales en 
Espagne, en France, au Portugal et en Italie.

5 centres logistiques en Espagne avec plus de 18.000 m2, 2 centres 
logistiques au Portugal et 2 centres logistiques en Italie. Un total de plus 
de 40.000 m2 pour pouvoir offrir un service premium à nos clients.

Nous sommes présents dans toute l’Europe

QUALITÉ 
ENGAGEMENT 

CONFIANCE 
TECHNOLOGIE 

ECOLOGIE

Nos valeurs
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AQUA
GAMME

CHAUDIÈRE
CHAUFFE-EAU À GAZ

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES
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caribbean
CHAUDIÈRES
Chaudières à condensation de dernière génération, design exclusif et 
rendement maximal. Convient à tout type d’installation, qu’il s’agisse d’ECS, 
de radiateurs ou de chauffage par le sol.

gamme aqua

8
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Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans 
avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d’impression. GAMME AQUA

Haute efficacité énergétique

Des économies jusqu’à 96,6 % sur le chauffage, grâce à son 
échangeur de chaleur en acier inoxydable. Classification A.

Pompe réglable

La pompe s’adapte aux besoins de l’installation, garantissant 
des économies sur la facture d’électricité.

Système de chauffage intelligent

Caribbean analyse les besoins de consommation et régule 
l’intensité de la flamme. Sa régulation précise permet non 
seulement d’adapter parfaitement l’apport d’énergie à la 
demande de chaleur à tout moment, mais aussi de minimiser 
le coût de la facture de gaz.

Confort thermique
sur mesure

Caribbean est une chaudière à condensation à haut 
rendement énergétique de fabrication européenne, conforme 
à la réglementation ErP et offrant un rendement allant jusqu’à 

107 % grâce à la technologie de condensation.
Elle se caractérise par l’incorporation d’un échangeur en 

acier inoxydable qui prolonge considérablement la durée 
de vie de la chaudière, grâce à sa résistance à la corrosion, 
et qui contribue à maintenir constamment la température 

souhaitée de l’eau.
Un système d’ECS qui garantit un confort thermique 

immédiat et sur mesure en fonction des besoins.
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A ACS

chaudière à condensation

CARIBBEAN

GIACQ24CARIB-GN

Puissance absorbée nominale (Qn) kW 22,50

Puissance de sortie nominale (Pn) kW 24

Performance (30-50ºC) % 107

Profil déclaré XL

Classification énergétique ECS / 
Chauffage A / A

Type de gaz Gaz Naturel G20 / Conversion au GLP

Débit d’eau (Δ T= 25 Cº) L/min 3 ~13,5

Température de chauffage ºC 30 ~ 85

Température ECS ºC 35 ~ 60

Dimensions nettes (L×H×P) mm 400×717×330

Poids net Kg 29

ECS

Échangeur de 
chaleur en acier 

inoxydable

Haute efficacité
107%

Pompe à eau 
réglable

Ventilateur modulant 
en fonction de la 

température

Fonctionnement 
intelligent

ECS rapide Protection contre la 
haute pression dans 

l’installation

XLPROFIL

22GARANTIE
A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

CATALOGUE ECS ET AEROTHERMIE 2021

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans 
avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d’impression.GAMME AQUA

accessoires pour chaudières

Kit de sortie de gaz

Modèle

GIASGCARIBBEAN Kit de sortie de gaz horizontale série Caribbean 60/100

KITSGVERT Kit de sortie vertical pour chaudière

KITBIFLUJOCALD Adaptateur à deux flux pour chaudière

NOUVEAU
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Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans 
avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d’impression. GAMME AQUA

CATALOGUE ECS ET AEROTHERMIE 2021

thermostats pour chaudière

Thermostat à minuterie sans fil avec radiofréquence et Wi-Fi

Modèle Alimentation Récepteur Fréquence (Mhz)

GIA-GBCRT-B-RFWIFIKA 2 piles AAA / USB type C 5V AA Sortie 10A sans tension du 
système de contrôle de la chaudière 868

Programmable

ON

OFF

Modèle Alimentation Intensité

GIA-GBTE-C-KA 230V~50Hz 3A

Thermostat analogique filaire

Thermostat à minuterie sans fil avec radiofréquence

Modèle Alimentation Récepteur Fréquence (Mhz)

GIA-GBCRT-B-RFKA 2 piles AAA Sortie 10A sans tension du 
système de contrôle de la chaudière 868

Programmable

Thermostat à minuterie numérique filaire

Modèle Alimentation Contact sans tension Plage de température

GIA-GBCRT-B-KA 2 piles AAA 0,5A (max.) 5-30º en 0,5º

Programmable



12
Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans 

avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d’impression.

Consommation 
efficace et 
économie 
d’énergie
La chaudière Caribbean atteint 
des niveaux de rendement élevés 
tout en réalisant d’importantes 
économies sur la consommation 
de gaz grâce à la technologie de 
condensation et à sa classification 
énergétique de classe A.

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans 
avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d’impression.
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Eau chaude 
instantanée

La technologie de la chaudière 
Caribbean constitue une avancée en 

matière de confort thermique. Elle offre 
une disponibilité immédiate de l’eau 

chaude, en maintenant la température 
constante dès le premier instant, même 

en cas de demandes simultanées.

•  Économie de la consommation 
d’eau

•  Stabilité totale de la température 
de l’eau chaude, même en cas de 
consommation simultanée ou de 

chute brutale du débit.
•  Eau chaude à des débits minimaux

•  Disponibilité immédiate de l’eau 
chaude

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans 
avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d’impression. GAMME AQUA



Les chauffe-eau à gaz Giatsu ont une grande puissance de 
production d’ECS et sont prêts à fonctionner à basse pression. 
Leurs conceptions s’intègrent à tous les environnements 
grâce à leurs dimensions et à leur esthétique avant-gardiste. 

CHAUFFE-EAU 
À GAZ

gamme aqua

dual
sena

rombo

14
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Innovation et 
technologie Low NOx

Redessinés jusqu’au dernier composant et 
construits autour d’un brûleur efficace et 

durable à faible émission de NOx, les chauffe-
eau à gaz Giatsu répondent aux besoins des 

utilisateurs les plus exigeants.

•  Le chauffe-eau à gaz DUAL régule 
automatiquement la température et la maintient 

constante, ce qui augmente son efficacité.
•  Haute précision et stabilité de température

Sécurité maximale et respectueux de l'environnement

La technologie derrière les brûleurs de chauffage Giatsu 
aide à réduire les émissions de NOx et la pollution de 
l’environnement.

Conçu pour l'utilisateur exigeant

Le chauffe-eau à gaz DUAL est doté d’un écran tactile 
multifonctions : réglage et affichage de la température de 
l’ECS, indicateur d’intensité de la flamme, affichage des codes 
d’erreur et multiples protections de sécurité.

Une combustion plus stable

Grâce au renforcement supplémentaire de la chicane, les 
conditions de combustion sont plus stables.

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans 
avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d’impression. GAMME AQUA
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A ACS

GIA-CLA-11NOXSENAGN GIA-CLA-11NOXSENAGLP

Alimentation électrique V,Ph,HZ 220-240V    (1 F/50Hz)

Puissance kW 22 22

Profil déclaré M M

Type de gaz Gaz Naturel G20 Gaz Butane G30 / Propane G31

Pression de l’eau bar 0,5-10 0,5-10

Débit d’eau L/min 5-10,7 5-10,7

Température de l’eau ºC 35~85 35~85

Dimensions nettes (L×H×P) mm 330×679×213 330×679×213

Poids net Kg 10,5 10,5

GIA-CLE-11NOXDUGN GIA-CLE-11NOXDUGLP

Alimentation électrique V,Ph,HZ 220-240V    (1 Phase~ 50Hz)

Puissance kW 22 22

Profil déclaré M M

Type de gaz Gaz Naturel G20 Gaz Butane G30 / Propane G31

Pression de l’eau bar 0,2-10 0,2-10

Débit d’eau L/min 8-11 8-11

Température de l’eau ºC 30 ~ 60 30 ~ 60

Dimensions (ØxH) mm 370×660×213 370×660×213

Poids net Kg 13.4 13.4

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans 
avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d’impression.

CATALOGUE ECS ET AEROTHERMIE 2021

GAMME AQUA

11
L/min

Grande  
production 

d’ECS

Pas de 
flamme 
pilote

Super slim Affichage LED Capteur de 
gaz et de 

température

Protection 
multiple

Incluye accesorio 
para tiro forzado  

(B23, B53)

Classe 5 NOx

*selon le modèle

22GARANTIE
A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

11
L/min

Grande  
production 

d’ECS

Pas de 
flamme 
pilote

Écran tactile 
multifonctionnel

Chambre 
étanche

Capteur de gaz et 
de température

Protection 
multiple

Inclus tube de 
sortie de gaz 

(C13, C33)

Préparé pour le 
tirage forcé 
(B23, B53)

MPROFIL

*selon le modèle

**

A ACS

MPROFIL**

22GARANTIE
A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

chauffe-eau atmosphérique

SENANOUVEAU

chauffe-eau à ventouse

DUALNOUVEAU



calentadores
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SGCLC11M

A ACS
GIA-CLE-

12NOXROGN
GIA-CLE-

12NOXROGLP
GIA-CLE-

14NOXROGN
GIA-CLE-

14NOXROGLP

Alimentation électrique V,Ph,HZ 220-240V    (1 Phase~ 50Hz)

Puissance Kw 24 24 28 28

Profil déclaré M M XL XL

Type de gaz Gaz Naturel G20 Gaz Butane G30 / 
Propane G31 Gaz Naturel G20 Gaz Butane G30 / 

Propane G31

Pression de l’eau bar 0,2-10 0,2-10 0,2-10 0,2-10

Débit d’eau L/min 12 12 14 14

Température de l’eau ºC 35 ~ 65 35 ~ 65 35 ~ 65 35 ~ 65

Dimensions nettes (L×H×P) mm 345×570×150 345×570×150 345×570×170 345×570×170

Poids Kg 12,3 12,3 14,7 14,7

CATALOGUE ECS ET AEROTHERMIE 2021
chauffe-eau à gaz

12
L/min

14
L/min

Grande  
production 

d’ECS

Grande  
production 

d’ECS

Pas de 
flamme 
pilote

Super slim Compatible 
avec l’énergie 

solaire

Échangeur de 
chaleur en cuivre 

sans oxygène

Inclus tube de 
sortie de gaz 

(C13, C33)

Préparé pour le 
tirage forcé 
(B23, B53)

22GARANTIE
A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

MPROFIL**

chauffe-eau à ventouse

ROMBO
*selon le modèle

**XLPROFIL**

Modèle

SGCLC11M Kit sortie gaz type C 60/100 pour chauffe-eau à gaz 11L à ventouse avec prélèvement de gaz

KITCLB11 Kit de sortie de gaz type B pour chauffe-eau à gaz 11L à tirage forcé

GIAADPVERCLE Adaptateur de sortie vertical pour chauffe-eau à gaz 11L à ventouse

SGCLB11 Sortie de gaz type B pour chauffe-eau à gaz 11L à tirage forcé

GIACLSGBIF Adaptateur à deux flux

Kit de sortie de gaz
accessoires pour chauffe-eau à gaz

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans 
avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d’impression. GAMME AQUA
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Giatsu propose une large gamme de chauffe-eau 
électriques d’une Puissance de 30 à 150 litres. Ils ont une 
grande puissance et des protections enviables, avec des 
caractéristiques uniques sur le marché. En plus des chauffe-
eau verticaux, la série comprend également des chauffe-eau 
réversibles qui peuvent être installés à la fois verticalment et 
horizontalement.

CHAUFFE-EAU 
ÉLECTRIQUES

gamme aqua
smart

capricornio
piscis

1818
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Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques 
sans avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou 
d’impression.

Connexion WiFi

La connectivité WiFi accompagne le chauffe-eau électrique 
Smart pour faciliter son contrôle et contribuer aux économies 
d’énergie : commande marche/arrêt, régulation précise de 
la température de consigne, indicateur de la température 
actuelle, entre autres fonctions.

Résistance de haute qualité

Les chauffe-eau électriques Giatsu sont disponibles avec des 
éléments chauffants gainés ou émaillés, selon le modèle.

Multiposition

Les chauffe-eau électriques de la série Piscis peuvent être 
installés à la fois verticalment et horizontalement.

Plus de confort, moins 
de consommation

Les chauffe-eau électriques Giatsu sont 
durables, fiables et écoénergétiques.

•  Régulateur de température
•  Cuve émaillé, pour une plus longue durée de 

vie
•  Comprend des manchons électrostatiques 

qui fonctionnent comme un isolant pour 
empêcher la corrosion et augmenter la 

durabilité de la bouteille thermos.
•  Vanne de sécurité pour protéger contre une 

éventuelle surpression de l’eau.

GAMME AQUA
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CATALOGUE ECS ET AEROTHERMIE 2021

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans 
avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d’impression.GAMME AQUA

REMARQUES :
1. La puissance de chauffage est testée dans un environnement standardisé avec une température extérieure de 20ºC (DB) / 15ºC (BM), la température initiale de l’eau dans l’unité 
est de 15ºC, pour arrêter le chauffage lorsque la température est de 55ºC.

INCLUDED

Résistance 
émaillée

Anode
électronique

Isolation en
polyuréthane
haute densité

Cuve
émaillé
saphir

Protection contre 
la surchauffe 

sèche

chauffe-eau électrique vertical

SMART

55GARANTIE
A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ
CUVE22GARANTIE

A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

NOUVEAU

A ACS

B ACS

L PROFIL

*selon le modèle

**

GIA-TV-30SMART GIA-TV-50SMART GIA-TV-80SMART GIA-TV-100SMART

Alimentation électrique V,F,HZ 220–240V    (1 Phase~ 50/60Hz)

Puissance W 2000 2000 2000 2000

Intensité A 8,6 8,6 8,6 8,6

Profil déclaré - L L L L

Classification énergétique - A B B B

Capacité L 30 50 80 100

Temp. de fonctionnement ºC 30-75 30-75 30-75 30-75

Dimensions nettes (Ø x H) mm Ø380x555 Ø380x763 Ø410x1010 Ø410x1160

Poids net Kg 12,9 25 30 50

Connectivité 
intelligente

La connectivité WIFI accompagne 
le chauffe-eau électrique Smart 

pour faciliter son contrôle et 
contribuer aux économies 

d’énergie.

•  Une température parfaite depuis 
votre téléphone portable : allumez et 

éteignez la chaudière de n’importe où.
•  Comprend le système ECO Smart 

pour une plus grande économie et un 
meilleur confort des besoins en eau 

chaude.
•  Régulation de la température 
et contrôle tactile par affichage 

numérique.
•  Anode électronique. Sans entretien.



C ACS

C ACS
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Vanne de 
sécurité

Isolation en
polyuréthane
haute densité

Instalación 
vertical

Anode
anti-corrosion
en magnésium

Cuve
émaillé

de diamants

Resistencia 
Incoloy 840

1 seule ligne 
de soudage

Vanne de 
sécurité

Isolation en
polyuréthane
haute densité

Installation 
réversible

Anode
anti-corrosion
en magnésium

Cuve
émaillé

de diamants

Résistance 
gainée

1 seule ligne 
de soudage

MPROFIL

*selon le modèle

**

55GARANTIE
A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ
CUVE22GARANTIE

A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

MPROFIL

*selon le modèle

**

55GARANTIE
A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ
CUVE22GARANTIE

A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

chauffe-eau électrique vertical

CAPRICORNIO

chauffe-eau électrique réversible

PISCIS

GIA-TV-30CAPRI GIA-TV-50CAPRI GIA-TV-80CAPRI GIA-TV-100CAPRI

Alimentation électrique V,Ph,HZ 220-240V    (1 Phase ~ 50/60Hz)

Puissance W 1500 1500 1500 1500

Intensité A 6,5 6,5 6,5 6,5

Profil déclaré S M M M

Classification énergétique C C C C

Capacité L 30 50 80 100

Temp. de fonctionnement ºC 20~75 20~75 20~75 20~75

Dimensions (ØxH) mm Ø410x485 Ø410x625 Ø410x880 Ø410x1.055

Poids net Kg 12,9 16,3 21,6 25,7

GIA-TR-
30PISC

GIA-TR-
50PISC

GIA-TR-
80PISC

GIA-TR-
100PISC

GIA-TR-
150PISC

Alimentation électrique V,Ph,HZ 220-240V    (1 Phase ~ 50/60Hz)

Puissance W 1500 1500 1500 1500 1500

Intensité A 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Profil déclaré S M M M M

Classification énergétique C C C C C

Capacité L 30 50 80 100 150

Temp. de fonctionnement ºC 20-75 20-75 20-75 20-75 20-75

Dimensions (ØxH) mm Ø410x465 Ø410x615 Ø410x865 Ø410x1.045 Ø530x1.014

Poids net Kg 12,4 15,7 21,1 25,9 42,5

REMARQUES :
1. 5 ans de garantie sur la cuve (en effectuant l’entretien requis)

chauffe-eau électriques

REMARQUES :
1. 5 ans de garantie sur la cuve (en effectuant l’entretien requis)

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans 
avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d’impression. GAMME AEROTHERMIE

CATALOGUE ECS ET AEROTHERMIE 2021
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AEROTHERMIE
GAMME

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
PAC AIR-EAU ECOTHERMAL

PRÉPARATEUR D’ECS
FANCOILS

POMPES À CHALEUR POUR PISCINES
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Énergie efficace et respectueuse 
de l’environnement
L’énergie aérothermique est celle qui prend l’énergie thermique de 
l’environnement extérieur et la transfère pour chauffer l’eau nécessaire à 
l’obtention de chaleur dans la maison. Elle est utilisée pour produire de l’eau 
chaude sanitaire et même pour refroidir la maison si nécessaire.
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L’aérothermie 
convertit l’énergie 

thermique 
de l’extérieur 
en chaleur à 

l’intérieur.
Chauffage, refroidissement et eau 

chaude sanitaire pour un avenir plus vert

•  Plus sûr, pas de fumées, pas de déchets
•  Plus efficace

•  Économie sur la facture énergétique
•  Pas d’émissions de CO2

•  Écologique
•  Installation et entretien faciles



Profitez de la meilleure solution pour obtenir de l’ECS. Les chauffe-eau 
thermodynamiques Giatsu constituent l’alternative la plus efficace et la 
plus respectueuse de l’environnement, car ils génèrent d’importantes 
économies d’énergie en utilisant l’énergie de l’extérieur et en la 
transformant en eau chaude sanitaire. Idéal pour un usage résidentiel ou 
commercial.

CHAUFFE-EAU 
THERMODYNAMIQUE

gamme aerothermie

VA 1
VA 2

VAX 300
VAX 500

26
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Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans 
avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d’impression. GAMME AEROTHERMIE

Haute efficacité, économie d'énergie

Faible consommation, car il absorbe une grande quantité 
d’énergie de l’air. Haute efficacité et faible coût opérationnel.

Facilité d'utilisation

Puede producir agua caliente en un rango de temperatura de 
-15°C a  43°C, sin importar las condiciones climáticas externas.

Contrôle intelligent

Il intègre une unité de contrôle informatisée, très facile à 
utiliser et avec une fonction de mémoire automatique.

Solutions pour une 
forte demande d’ECS

Particulièrement adapté aux grandes surfaces, aux 
habitations, aux centres sportifs, etc.

Les chauffe-eau thermodynamique Giatsu sont la solution 
parfaite pour satisfaire des flux importants d’eau chaude 
sur plusieurs points de consommation en même temps. 

•  70% d’économie d’énergie par rapport à une 
chaudière électrique conventionnelle

•  Compatible avec l’énergie solaire et écologique
•  Fonction anti-légionelle

•  Installation facile
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55GARANTIE
A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

REMARQUES :
1. Conditions d’essai : cuve sec à 20ºC, cuve humide à 15ºC, température d’entrée de l’eau à 10ºC, température de sortie de l’eau à 52ºC.
2. Plage de fonctionnement : -15ºC / 43ºC, plage de fonctionnement de la pompe à chaleur -7ºC / 43ºC.
3. Les paramètres des produits peuvent être modifiés sans préavis et la plaque signalétique prévaut toujours.

chauffe-eau thermodynamique

VA 1 / VA 2

GIA-AT-O-200VA1 GIA-ATS-O-200VA2

Alimentation électrique V,Ph,HZ 220-240V (1 Phase ~ 50Hz)

Puissance de chauffage kW 2,3 2

Puissance en eau chaude L/h 49 49

COP 3,29 3,73

Capacité L 200 200

Classification énergétique A+ A+

Profil déclaré L L

Dimensions nettes (Ø x Al) mm Ø580×1.860 Ø580×1.910

Poids net Kg 95 / 115 98 / 108

28~75

Gaz
réfrigérant

Gaz
réfrigérant

Fonction de
redémarrage
automatique

Fonction
anti-légionelles

Température 
de sortie de 

l’eau

Compatible avec 
l’énergie solaire 

(modèle V2)

Large plage de 
fonctionnement

Condenseur 
tubulaire autour 

du cuve

Remplace les 
chauffe-eau 

à gaz 
et électriques.

L PROFIL

*selon le modèle

**

Gaz
réfrigérant

Installation
facile

Fonction
anti-légionelles

Température 
de sortie de 

l’eau

Compatible 
avec l’énergie 

solaire (selon le 
modèle)

Fonction
dégivrage

Cuve en acier
inoxydable

Remplace les 
chauffe-eau 

à gaz 
et électriques.

55GARANTIE
A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

REMARQUES :
1. *Condition 1 : A : 20ºC DB/15ºC WB, W : 15ºC-55ºC
2. *Condition 2 : EN16147, XL, A : 7ºC DB/6ºC WB, W_Ç : 10ºC-53ºC
3. Pendant l’action de désinfection, la température maximale peut atteindre 70ºC grâce au chauffage électrique.
4. *Avec un ΔT de 40ºC.

GIA-ATS-O-300VAX

Alimentation électrique V,Ph,HZ 220-240V (1 Phase ~ 50Hz)

Puissance de chauffage kW 2,02

Production d’eau L/h 45

COP 4,16

Capacité L 300

Classification énergétique A+

Dimensions nettes (Ø x Al) mm Ø640×1.845

Poids net Kg 110

chauffe-eau thermodynamique

C
O

P

VAX 300
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chauffe-eau therm
odynam

iques
CATALOGUE ECS ET AEROTHERMIE 2021

Gaz
réfrigérant

Installation
facile

Fonction
anti-légionelles

Température 
de sortie de 

l’eau

Compatible 
avec l’énergie 

solaire (selon le 
modèle)

Fonction
dégivrage

Cuve en acier
inoxydable

Remplace les 
chauffe-eau 

à gaz 
et électriques.

C
O

P

55GARANTIE
A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

GIA-ATS-O-500VAX

Alimentation électrique V,Ph,HZ 220-240V (1 Phase ~ 50Hz)

Puissance de chauffage kW 4

Production d’eau L/h 82

COP 4,02

Capacité L 500

Classification énergétique A

Dimensions nettes (Ø x Al) mm Ø700×2.250

Poids net Kg 122

chauffe-eau thermodynamique

VAX 500

REMARQUES :
1. *Condition 1 : A : 20ºC DB/15ºC WB, W : 15ºC-55ºC
2. *Condition 2 : EN16147, XL, A : 7ºC DB/6ºC WB, W_Ç : 10ºC-53ºC
3. Pendant l’action de désinfection, la température maximale peut atteindre 70ºC grâce au chauffage électrique.
4. *Avec un ΔT de 40ºC.



30

pac air-eau monobloc plus
pac air-eau bibloc plus

ECO-THERMAL
Eco-Thermal chauffe la maison de manière efficace et 
efficiente, même en cas de températures extérieures 
extrêmes. Il peut également rafraîchir l’espace en été et fournir 
de l’eau chaude toute l’année avec une faible consommation.

gamme aerothermie
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Écologique, avec le réfrigérant R-32

Le gaz R-32 a un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone 
(ODP) nul et son potentiel de réchauffement de la planète (GWP) 
est de -77% par rapport au gaz R-410A. En outre, le R-32 est un 
réfrigérant à un seul composant, ce qui facilite son recyclage.

Économie d'énergie

Eco-Thermal peut utiliser l’électricité provenant de différentes 
sources, telles que l’énergie solaire, pour satisfaire différents modes de 
fonctionnement, ce qui est bénéfique pour les économies d’énergie.

Installation et entretien faciles

Eco-Thermal est facile à installer et à entretenir.

Système intégré de
climatisation et d’ECS

Eco-Thermal est un système intégré qui fournit le 
chauffage, le refroidissement et l’ECS. Il offre une 

solution intégrée complète tout au long de l’année. Il 
peut être combiné avec un chauffage par le sol, des 

fancoils et des radiateurs. Un chauffe-eau solaire peut 
également être connecté pour fournir de l’ECS.

•  Source d’énergie renouvelable
•  Chauffage, refroidissement et ECS

•  Pompe à eau DC Inverter, haute efficacité
•  WiFi intégré et contrôle des applications
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eco-thermal

MONOBLOC PLUS

GIA-V8WD2N8PLUS GIA-V12WD2N8PLUS GIA-V16WD2N8PLUS

Alimentation électrique V,Ph,HZ 220-240V   (1 Phase ~ 50Hz)

Puissance de chauffage kW 8,40 12,10 15,90

Puissance de refroidissement kW 8,30 12,00 14,90

Classification énergétique
Sortie d’eau 35ºC A+++

Sortie d’eau 55ºC A++

Température de
sortie de l’eau

Refroidissement 5 ~ 30 ºC

Chauffage 12 ~ 65 ºC

ECS (cuve) 10 ~ 60 ºC

Type de gaz / charge R32 / Kg 1.4 1.75 1.75

Dimensions nettes (L×H×P) mm 1385×945×526 1385×945×526 1385×945×526

Poids net Kg 121/148 144/170 144/170

GIA-V16WD2RN8PLUS GIA-V22WD2RN8PLUS GIA-V30WD2RN8PLUS

Alimentation électrique V,Ph,HZ 380-415V   (3 Phases ~ 50Hz)

Puissance de chauffage kW 15,9 22 30,1

Puissance de refroidissement kW 14,90 23 31

Classification énergétique
Sortie d’eau 35ºC A+++ A++

Sortie d’eau 55ºC A++ A+

Température de
sortie de l’eau

Refroidissement 5 ~ 30 ºC 5 ~ 25 ºC

Chauffage 12 ~ 65 ºC 26 ~ 60 ºC

ECS (cuve) 10 ~ 66 ºC 40 ~ 60 ºC

Type de gaz / charge R32 / Kg 1,75 5

Dimensions nettes (L×H×P) mm 1385×945×526 1129x1558x440

Poids net Kg 160 177

Remarques :
1. Normes et législation communautaires pertinentes : EN14511 ; EN14825 ; EN50564 ; EN12102 ; (UE) no 811/2013 ; (UE) no 813/2013 ; JO 2014 / C 207/02.
2. Température de l’air extérieur 7ºC DB, 85% R.H. ; EWT 30ºC, LWT 35ºC.
3. Température de l’air extérieur 7ºC DB, 85% R.H . ; EWT 40ºC, LWT 45ºC.
4. Température de l’air extérieur 7ºC DB, 85% R.H. ; EWT 47ºC, LWT 55ºC.
5. Température de l’air extérieur 35ºC DB ; EWT 23ºC, LWT 18ºC.
6. Température de l’air extérieur 35ºC DB ; EWT 12ºC, LWT 7ºC.
7. Test de classe d’efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux dans des conditions climatiques moyennes.
8. Norme d’essai : EN12102-1.

INCLUDED
MODE

Passerelle 
Modbus

Commande 
filaire

Compresseur
et ventilateurs

DC Inverter

Différents 
modes de 

fonctionnement

Haute 
protection

ºC ºC
5~60

Fonction
anti-légionelles

Montage en 
cascade

Réseau
intelligent

Design
compact

Mode
chaud et froid

Large 
plage de 

fonctionnement

Efficacité accrue 
à basse 

température

Plage de 
température 
seleccionable

5,5EE
R

5,1CO
P55GARANTIE

A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans 
avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d’impression.GAMME AEROTHERMIE

CATALOGUE ECS ET AEROTHERMIE 2021

NOUVEAU

selon le modèle
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eco-thermal

BIBLOC PLUS

GIA-A60CGN8PLUS GIA-A100CGN8PLUS GIA-A160CGN8PLUS

GIA-AV4WD2N8PLUS GIA-AV8WD2N8PLUS
GIA-AV12WD2N8PLUS
GIA-AV16WD2N8PLUS

GIA-AV16WD2RN8PLUS

Alimentation électrique V,P,HZ 220-240V   (1 Phase ~ 50Hz)

Plage de température 
ambiente

Chauffage de l’espace °C 5 ~ 25

Chauffage °C 25 ~ 65

Cuve d’ECS °C 40 ~ 60

Niveau de puissance sonore dB(A) 38 42 43

Dimensions nettes (L×H×P) mm 420×790×270 420×790×270 420×790×270

Dimensions brutes (L×H×P) mm 525×1050×360 525×1050×360 525×1050×360

Poids net / brut Kg 37/43 37/43 39/45

Circuit d’eau

Raccords de tuyauterie Pulg. R1” R1” R1”

Pression de réglage de la vanne de sécurité Mpa 0,3 0,3 0,3

Raccordement du tuyau de vidange mm Ø25 Ø25 Ø25

Cuve
d’expansion

Volume L 8,0 8,0 8,0

Pression d’eau max. Mpa 0,3 0,3 0,3

Pré-pression Mpa 0,1 0,1 0,1

Echangeur
de chaleur (eau) Type Plaque

Tête de la pompe à eau m 9 9 9

Circuit frigorifique
Diamètre du liquide (OD) mm Ø6,35 Ø9,52 Ø9,52

Diamètre du liquide (OD) mm Ø15,9 Ø15,9 Ø15,9

Remarques. Modèle d’extérieur :
1. normes et législation communautaires pertinentes : EN14511 ; EN14825 ; EN50564 ; EN12102 ; (UE) No 811 : 2013 ; (UE) No 813 : 2013 ;
DO 2014 / C 207/02 : 2014.
2. température de l’air extérieur 7ºC DB, 85% R.H. ; EWT 30ºC / LWT 35ºC.
3. température de l’air extérieur 7ºC DB, 85% R.H. ; EWT 40ºC / LWT 45ºC.
4. Température de l’air extérieur 7ºC DB, 85% R.H. ; EWT 47ºC / LWT 55ºC.
5. Température de l’air extérieur 35ºC DB, EWT 23ºC / LWT 18ºC.
6. Température de l’air extérieur 35ºC DB, EWT 12ºC / LWT 7ºC.
7. Classe d’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux testée dans des conditions climatiques moyennes.
8. Norme d’essai : EN12102-1.

Notes. Modèle d’intérieur : 
Test standard : EN12102-1.

INCLUDED
MODE

Passerelle 
Modbus

Commande 
filaire

Compresseur
et ventilateurs

DC Inverter

Différents 
modes de 

fonctionnement

Haute 
protection

ºC ºC
5~60

Fonction
anti-légionelles

Réseau
intelligent

Design
compact

Mode
chaud et froid

Large 
plage de 

fonctionnement

Efficacité accrue 
à basse 

température

Plage de 
température 
seleccionable

5,5EE
R

5,1CO
P55GARANTIE

A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans 
avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d’impression.

eco-therm
al

CATALOGUE ECS ET AEROTHERMIE 2021

NOUVEAU

selon le modèle

GAMME AEROTHERMIE



ASF

ASF

Giatsu dispose de préparateurs d’ECS de 150, 200, 300 et 500L pour un usage 
domestique et industriel.

gamme aerothermie

PRÉPARATEURS 
D’ECS

34
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55GARANTIE
A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

Efficacité énergétique

Efficacité élevée du transfert de chaleur à basse température. 
Conforme aux exigences d’éco-conception selon le règlement 
814/2013 et à l’étiquetage énergétique selon le règlement 812/2013.

Cuve en acier avec revêtement céramique vitrifié

Cuve en acier au carbone ST 37.2 et revêtue à l’intérieur d’un 
revêtement céramique vitrifié de haute qualité.

Anode de 
magnésium 
anticorrosion

Isolation en 
polyuréthane

Revêtement 
en céramique 

vitrifiée

Sauvegarde de 
espace et

consommation

préparateur d’ECS

ASF

GIA-IVSF-150ASF GIA-IVSF-200ASF GIA-IVSF-300ASF GIA-IVSF-500ASF

Alimentation électrique V,Ph,HZ 220–240V    (1 Phase ~ 50Hz)

Pertes de chaleur W 73 81 90 99

Classification énergétique C C C C

Surface de la bobine m2 1,4 1,9 3,3 4,6

Puissance kW 36 49 86 119

Production L/h 893 1.212 2.105 2.935

Pression de fonctionnement bar 10 10 10 10

Température de fonctionnement ºC 95 95 95 95

Dimensions nettes (Ø x Al) mm Ø560/1070 Ø560/1340 Ø610/1695 Ø750/1895

Poids net Kg 60 69 107 145

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans 
avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d’impression.

préparateurs d’ECS

GAMME AEROTHERMIE

CATALOGUE ECS ET AEROTHERMIE 2021

Résistance recommandée

Nous recommandons la résistance de soutien pour les préparateurs 
d’ECS 3kW 1”1/4 Inox. Référence : GIA-RMCTI1140300.



mkg
mkd / mka

mkt 2
mkh2
mkh3 FANCOILS

De conception orientée vers l’utilisateur, ils s’adaptent parfaitement à 
toute installation. Split muraux, gainables, cassettes et allège-plaffo-
niers.

gamme aerothermie

36
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Créez un espace
sophistiqué et efficace

Grâce à leurs multiples capacités, leurs excellentes 
performances et la variété de leurs conceptions, les 

Fancoils Giatsu s’adaptent à différents espaces, qu’ils 
soient résidentiels ou commerciaux.

•  Des performances élevées sans oublier 
l’écologie

•  Faible consommation d’énergie
•  Faible niveau de bruit

•  Installation flexible

Technologie DC Inverter

L’unité DC Fancoil avec moteur Brushless améliore l’efficacité 
énergétique, offre un faible niveau de bruit et un contrôle 
précis de la température.

Large gamme de produits

Giatsu propose une large gamme de produits pour couvrir 
tous les besoins : Split muraux, gainables, cassettes et allège-
plaffoniers.

Réduction de la consommation d'énergie

La consommation d’énergie du DC Fancoil peut être réduite 
jusqu’à 30% par rapport au AC Fancoil.
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Fácil

Télécommande Affichage 
LED

Fonction
Auto Swing

Installation
et entretien

faciles

Compresseur
et ventilateurs

DC Inverter

Incluye
Vanne

à 3 voies

2 tuyaux
55GARANTIE

A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

fancoil split mural

MKG

GIA-MKG-400 GIA-MKG-600

Alimentation électrique V,Ph,HZ 220-240V    (1 Phase ~ 50Hz)

Puissance (chaud / froid) kW 3,1/4,3 4,5/6,3

Pression sonore 45/39/35 44/40/35

Débit d’air m3/h 680 1.020

Dimensions nettes (L×H×P) 915x290x210 1070x316x210

Poids net 12,7 14,9

REMARQUES :
Basé sur les conditions Eurovent :
H : Vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1 : Mode refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température de l’air entrant 27ºC dB/19ºC WB, température de l’eau entrante/sortante 7ºC/12ºC, vitesse élevée du ventilateur.
2 : Mode chauffage (1) (batterie à 2 tuyaux) : température de l’air entrant 20ºC dB, température de l’eau entrante/sortante 45/50ºC, vitesse élevée du ventilateur.

Fácil

2 tuyaux Commande 
filaire (en 

option)

Entrée 
d’air frais

Filtre
amovible

Installation
et entretien

faciles

Compresseur
et ventilateurs

DC Inverter

55GARANTIE
A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

gainable

MKT2

GIA-MKT2-V300 GIA-MKT2-V500 GIA-MKT2-V800 GIA-MKT2-V1200

Alimentation électrique V,Ph,HZ 220–240V    (1 Phase~ 50Hz)

Puissance froid kW 2,82 3,83 6,70 9,83

Puissance chaud kW 3,56 4,84 8,93 12,58

Débit d’air m3/h 615 887 1.492 2.327

Pression sonore dB (A) 27 27 31 34

Dimensions nettes (L×H×P) mm 841x241x522 941x241x522 1461x241x522 1856x241x522

Poids net de l’unité extérieure Kg 18,5 20 31,4 37,5

VANNE 3V OPTIONNELLE
GIA-FCU3VKITF01
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Panneau 
amovible

Pompe
à condensat

Contrôle 
sans fil

Air 3D Entrée 
d’air frais

4 sorties
d’air

Compresseur
et ventilateurs

DC Inverter

2 tuyaux Panneau 
amovible

55GARANTIE
A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

cassette

MKD / MKA

GIA-MKD-V400 GIA-MKD-V500 GIA-MKA-V750R

Alimentation électrique V,Ph,HZ 220–240V    (1 Phase~ 50Hz)

Puissance froid kW 3,96 4,2 6,12

Puissance chaud kW 4,63 4,95 6,27

Débit d’air m3/h 719 781 1.229

Pression sonore dB (A) 30 32 34

Dimensions nettes (L×H×P) mm
575x261x575 575x261x575 840x230x840

647x50x647 (panneau) 647x50x647 (panneau) 950x45x950 (panneau)

Poids net de l’unité extérieure Kg
16,5 16,5 23,0

2,5 (panneau) 2,5 (panneau) 6,0 (panneau)

GIA-MKA-V950R GIA-MKA-1200R GIA-MKA-1500R

Alimentation électrique V,Ph,HZ 220–240V    (1 Phase~ 50Hz)

Puissance froid kW 7,84 7,87 11,19

Puissance chaud kW 8,49 9,16 10,07

Débit d’air m3/h 1.530 1.581 1.871

Pression sonore dB (A) 39 41 39

Dimensions nettes (L×H×P) mm
840x300x840 840x300x840 840x300x840

950x45x950 (panneau) 950x45x950 (panneau) 950x45x950 (panneau)

Poids net de l’unité extérieure Kg
27 27 27

6 (panneau) 6 (panneau) 6 (panneau)

REMARQUES :
Basé sur les conditions Eurovent :
H : Vitesse élevée du ventilateur ; M : vitesse moyenne du ventilateur ; L : vitesse faible du ventilateur.
1 : Mode refroidissement (batterie à 2 et 4 tubes) : température de l’air entrant 27ºC dB/19ºC WB, température de l’eau entrante/sortante 7ºC/12ºC, vitesse élevée du ventilateur.
2 : Mode chauffage (1) (batterie à 2 tuyaux) : température de l’air entrant 20ºC dB, température de l’eau entrante/sortante 45/50ºC, vitesse élevée du ventilateur.
3 : Mode chauffage (2) (batterie à 2 tuyaux) : température de l’air entrant 20ºC dB, température de l’eau entrante/débit d’eau 50ºC/* (même débit d’eau qu’en condition de refroi-
dissement standard).

VANNE 3V OPTIONNELLE
GIA-FCU3VKITF01

Moteur de ventilation
DC Brushless

La technologie avancée des Fancoils DC Brushless 
offre un faible niveau de bruit et un contrôle parfait de 

la température. Leur précision les rend idéales pour les 
hôpitaux, les immeubles de bureaux et les hôtels. 
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Compresseur
et ventilateurs

DC Inverter

2 tuyaux Commande 
filaire (en 

option)

GIA-KJRP75ABKE

55GARANTIE
A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

allège-plaffonier

MKH2

GIA-MKH2-V250-R3 GIA-MKH2-V350-R3 GIA-MKH2-V500-R3 GIA-MKH2-V800-R3

Alimentation électrique V,Ph,HZ 220–240V    (1 Phase~ 50Hz)

Puissance froid kW 2.35 3.50 4.30 7.35

Puissance chaud kW 2.60 3.50 4.30 8.05

Débit d’air m3/h 400 595 790 1.360

Niveau de bruit dB (A) 29 37 43 49

Dimensions nettes (L×H×P) mm 495×200×1020 495×200×1240 495×200×1240 591×200×1360

Poids net Kg 21.5 25.5 25.5 32.5

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans 
avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d’impression.GAMME AEROTHERMIE

VANNE 3V OPTIONNELLE
GIA-FCU3VKITF01
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Compresseur
et ventilateurs

DC Inverter

2 tuyaux Commande 
filaire (en 

option)

GIA-KJRP75ABKE

55GARANTIE
A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

allège-plaffonier

MKH3

GIA-MKH3-V250-R3 GIA-MKH3-V350-R3 GIA-MKH3-V500-R3 GIA-MKH3-V800-R3

Alimentation électrique V,Ph,HZ 220–240V    (1 Phase~ 50Hz)

Puissance froid kW 2.35 3.50 4.30 7.35

Puissance chaud kW 2.60 3.50 4.30 8.05

Débit d’air m3/h 400 595 790 1.360

Niveau de bruit dB (A) 29 37 43 49

Dimensions nettes (L×H×P) mm 495×200×1020 495×200×1240 495×200×1240 591×200×1360

Poids net Kg 21.5 25.5 25.5 32.5

Giatsu se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans 
avis préalable. Informations valables sauf erreurs typographiques ou d’impression. GAMME AEROTHERMIE

fancoils

VANNE 3V OPTIONNELLE
GIA-FCU3VKITF01

NOUVEAU

Connexion WiFi et 
contrôle des APP
Le Monobloc Plus Eco-Thermique comprend 

un module WiFi. Il permet de contrôler une 
double zone, de surveiller l’état du système, 

de connaître la consommation d’énergie, de 
programmer et de régler la minuterie.
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lion

gamme aerothermie

PAC POUR
PISCINES
Les pompes à chaleur pour piscine permettent de prolonger la saison de la baignade 
en augmentant la température de l’eau pour le plus grand plaisir de l’utilisateur.



bom
bas de piscina

CATÁLOGO ACS Y AEROTERMIA 2021
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Piscine à
température idéale 

toute l’année
La pompe à chaleur Lion pour piscines se distingue 

par sa capacité d’intégration dans tout environnement. 
Il intègre trois modes de fonctionnement : 

refroidissement, chauffage et mode automatique, ainsi 
que de multiples fonctions de sécurité.

•  Haute protection des composants
•  Haute efficacité de chauffage et de 

refroidissement
•  WiFi en option

Écran tactile LCD

La pompe à chaleur pour piscine Lion comprend un contrôle 
par micro-ordinateur, permettant de régler et de contrôler 
facilement tous les paramètres de fonctionnement. L’état de 
fonctionnement est affiché à tout moment sur l’écran tactile LCD.

Respectueux de l'environnement

Lion intègre le gaz réfrigérant R32, réduisant ainsi l’impact sur 
le réchauffement climatique.

Échangeur en titane

L’échangeur de chaleur avancé en titane protège contre la 
corrosion et la rouille, ce qui lui permet d’être utilisé avec tous les 
types de traitement de l’eau, tels que le chlore, l’iode, le brome 
et même l’eau salée (jusqu’à 15 kg/m3 de concentration de sel).
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CATALOGUE ECS ET AEROTHERMIE 2021

55GARANTIE
A N S

ENGAGEMENT QUALITÉ

TOTALE

MITSUBISHI

Compresor 
y ventilador 
DC Inverter

Affichage 
LED

Compresor 
70&110 kW

Rápido
desescarche

Protección
elevada

Control
cableado

Ti
Amplio ºC

10~35

Échangeur
en titane

Mode
chaud et froid

Large
plage de

fonctionnement

Plage de
température
configurable

Timer 24 h. Auto-
diagnostic

Design
compact38dB

SELON LE MODÈLE1,5EE
R 5,8CO
P

OPTIONAL

pompe à chaleur pour piscine / spa

LION

GIA-SWP-O-070LIO GIA-SWP-O-110LIO GIA-SWP-O-160LIO GIA-SWP-O-190LIO

Ambiante 27ºC / Eau 26ºC / Humidité 80%.

Alimentation électrique V,Ph,HZ 220–240V   (1 Phase ~ 50Hz)

Puissance froid kW 2.07 3.12 4.9 5.64

Puissance chaud kW 7.24 11.66 16.0 18.7

Volume de la piscine recommandé m3 18-35 30-60 40-75 50-90

Dimensions nettes (L×H×P) mm 1.000×605×418 1.000×605×418 1.046×767×453 1.160×862×490

Poids net / brut Kg 42/51 51/62 66/79 74/88

Connexion WiFi et 
contrôle des APP
Application compatible avec Android et 

IOS, pour smartphone ou tablette.

•  Sélection du mode : 
Refroidissement, chauffage et 

automatique
•  Réglage de la température et 

minuterie
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