
votre confort, notre priorité.

Chauffage

radiateur à inertie, chauffage réversible 
et gainable, pompes à chaleur air/eau, 
chaudière à gaz à condensation, poêles 
à bois et à granulés, chauffe-eau  solaire 
et thermodynamique...



« jE mE CHAuFFE Au FIOuL ET jE VEux réALISEr DES éCOnOmIES D’énErGIE...»

« jE mE CHAuFFE Au GAz ET jE VEux réALISEr DES éCOnOmIES D’énErGIE...»

« jE mE CHAuFFE à L’éLECTrIquE ET jE VEux réALISEr DES éCOnOmIES D’énErGIE...»

Radiateurs
à inertie

Chauffage
réversible

Chauffage réversible
gainable

Pour notre résidence secondaire en bord de mer, nous avons remplacé nos vieux 
radiateurs électriques des années 80 par un chauffage réversible car nous ne 
pouvions pas avoir le gaz de ville. Ici, l’hiver est doux et nous n’avons aucune 
difficulté à nous chauffer grâce au chauffage réversible. Nous sommes ravis de 
ce changement, qui permet de nous chauffer rapidement quand nous venons en 
week-end l’hiver et lorsque la maison n’a pas été chauffée pendant longtemps. 
C’est l’idéal car l’été, on peut rafraîchir la maison. Nous avons complété notre 
installation par un radiateur à inertie dans chacune des 2 chambres.

Yannick et Kathy

Nous avons toujours eu une chaudière à gaz à la 
maison. Quand il a fallu la remplacer, nous avons 
choisi le système ‘Hybride’ qui associe une pompe 
à chaleur air/eau à notre nouvelle chaudière à gaz 
à condensation. Nous avons pu choisir de changer 
que notre chaudière, mais nous avons préféré ce 
système, nous permettant ainsi de réaliser des 
économies supplémentaires.

Éric et Sylvie

Nous habitons une maison dans la banlieue de Vierzon. Notre 
chaudière à fioul fonctionne mais nous souhaitons réduire nos 
factures de chauffage. Nous avons opté pour une PAC air/eau 
couplée à notre chaudière fioul. Durant la plus grande partie de 
l’année, c’est la PAC qui fournit l’énergie pour le chauffage de 
la maison, la chaudière ne travaillant que l’hiver ou lorsque les 
températures sont très basses. Résultat: nous avons réduit de 
30% notre facture de fioul.

André et Liliane

comment faire des économies d’énergie ?
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régulation chrono-
proportionnelle

Système électronique de calcul du 

besoin de puissance pour atteindre 

le niveau de confort souhaité.

Auto-programmation de séquences 

de mises en chauffe et ajustement 

constant de la consommation 

électrique.

Réactivation automatique du 

radiateur par sonde thermostat 

située à 10cm du sol.

circulation

thermoplongeur
Tige en fibre de tungstène enfermée 

dans une coque en inox de 0,2mm.

Fonctionne comme une résistance, 

située dans le bas du corps de 

chauffe et le traversant.

Grand pouvoir de restitution de 

chaleur : même sans courant, votre 

radiateur continue de chauffer !

fluide caloporteur
Liquide de synthèse non toxique, à 

la densité intermédiaire à celle de 

l’eau et de l’huile.

Inaltérable, il ne gèle pas et ne 

nécessite aucune mise à niveau*.

Circulation dans l’ensemble du 

radiateur, par thermosiphon, sans 

mécanisme ni pompe, donc sans 

bruit.

Forte capacité d’accumulation et 

de restitution de chaleur : 2,5 fois 

supérieure à celle de l’eau.

* point d’écoulement à -40°C, et point 
d’évaporation à +300°C

corps de chauffe
En fonte d’aluminium inaltérable, 

ses qualité thermiques et de 

conductibilité sont très supérieures 

à celles du fer ou de l’acier.

Nombreuses ailettes offrant une 

surface d’échange thermique max: 

de 2,5 à 6,5m² par radiateur selon 

la puissance.

Radiateurs électriques élégants et 

peu encombrants, sans tuyauteries 

ni entretier.

Corps de chauffe : garanti 10 ans et 

2 ans pour l’électronique

radiateur à inertie
l’alliance de 4 technologies avancées pour votre confort
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des options trÈs pratiques !
le programmateur central sans 
fil (ondes radio)

radiateur à inertie
votre premier chauffage central sans chaudière
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Avec le chauffage réversible sélectionné par SOLEIL HABITAT, vous vous sentez toujours à 
l’aise. Après avoir atteint rapidement la température choisie, celui-ci ajustera en douceur la 
puissance émise afin de maintenir une température constante. De ce fait, il n’y aura pas de 
changement brusque de température et l’électricité sera utilisée de manière économique. Le 
système INVERTER garantit aussi une régulation agréable, constante, et adapte son efficacité 
en fonction des besoins dans les pièces d’habitation.

Le compresseur extérieur, c’est le cœur du 
système, situé à l’extérieur de votre habitation, 
à même le sol ou en façade, il récupère les 
calories dans l’air. En hiver, ces calories son 
compressées pour produire de l’air chaud.
En été, les gaz sont détendus pour produire de 
l’air frais. SOLEIL HABITAT peut vous proposer 
des groupes extérieurs allant jusqu’à 5 sorties: 
idéal pour les grandes maisons ou les grandes 
surfaces à chauffer.

1

1

2

2

3

3

4

4

l’unité extérieure

l’unité murale

la console

la télécommande

chauffage réversible & gainable
des appareils adaptés, économiques, discrets et esthétiques
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nos 

Permet d’aspirer l’air 
nécessaire à l’alimentation 
du circuit. Limite tout 
déplacement de poussière.

Ce boîtier sert de chambre 
de détente pour l’air aspiré 
pour éviter tout sifflement 
dans les combles.

Placée dans les combles 
de votre habitation. Équipé de 6 sorties (dont 1 en 

option), il sert de répartiteur 
pour les flux d’air.

Cette grille est placée dans 
chaque pièce, de préférence 
centrée le long d’un 
mur pour une meilleure 
répartition de l’air.

chauffage réversible & gainable
schéma d’une installation typique
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SOLEIL HABITAT propose une gamme complète de 

pompes à chaleur avec ou sans relève de chaudière, 

avec ou sans appoint électrique et en option, la 

production d’eau chaude sanitaire, permettant de 

répondre à l’ensemble de vos besoins.

Chauffer sa maison aujourd’hui est un véritable enjeu. SOLEIL HABITAT propose 
une technologie de chauffage économique et écologique qui libère les utilisateurs 
des factures élevées. une sélection rigoureuse de technologies de pointe en 
partenariat avec les plus grands fabricants de pompes à chaleur, vous garantit la 
qualité, la fiabilité et la performance.

pompes à chaleur air/eau
l’alternative aux énergies renouvelables

les avantages de la
pompe à chaleur
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nos 

* Les avantages fiscaux (crédits d’impôts...) et 
les taxes (TVA) par produits et/ou prestations, 
ainsi que leurs taux respectifs, mentionnés sur 
le catalogue SOLEIL HABITAT sont ceux connus 
et tirés de la réglementation en vigueur, au jour 
de l’impression du catalogue. Ils sont par nature 
susceptibles de variation en fonction de l’évolution 
de la réglementation, et indiqués sous réserves 
des conditions d’éligibilité y afférents.

La gamme SOLEIL HABITAT propose un 

ensemble d’équipements performants adaptés 

à tous les besoins de chauffage même dans les 

régions les plus froides.

pompes à chaleur air/eau
exemple d’une installation type
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La solution de chauffage SOLEIL HABITAT assure votre confort de façon 
optimale en toute saison et vous avez toujours de l’eau chaude sanitaire 
(ECS) à la maison.

La chaudière gaz proposée par 
SOLEIL HABITAT s’installe dans 
les immeubles avec cheminée 
d’évacuation des fumées ou VmC gaz. 
Compacte, elle trouve facilement 
sa place dans un petit logement, 
kitchenette ou placard. économique, 
cette chaudière vous permettra 
d’alléger vos factures de chauffage 
et de produire de l’eau chaude 
sanitaire pour toute la famille.

avec pompe à chaleur 

posée au sol

murale

En remplacement de votre ancienne chaudière au sol, la chaudière au sol à 
condensation proposée par SOLEIL HABITAT s’adapte aux maisons à grandes 
superficies (jusqu’à 350m² selon l’isolation de votre habitation). Pour tous vos 
besoins de chauffage et pour assurer la production de l’eau chaude sanitaire 
(en option)

C’est une solution unique proposée par SOLEIL HABITAT combinant une 
chaudière gaz à condensation et une pompe à chaleur air/eau (PAC)

chaudiÈres à gaz à condensation
l’alternative aux énergies renouvelables de plusieurs façons...
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nos 

La solution de chauffage hybride SOLEIL HABITAT assure votre confort de façon optimale en toute saison :

une eau touJours chaude à la maison

La solution de chauffage hybride proposée par SOLEIL HABITAT 
prend en compte à la fois le critère de confort et le critère 
économique pour décider quelle source d’énergie privilégier.

comment ça marche ?

LE PrInCIPE EST SImPLE :

chaudiÈres à gaz à condensation
l’alternative aux énergies renouvelables de plusieurs façons...
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SOLEIL HABITAT a sélectionné pour vous deux modèles de poêles 
à granulés pour leur qualité de fabrication et leurs performances 
exceptionnelles. Se chauffer au bois, c’est faire le choix d’un vrai 
confort au cœur de la maison, la chaleur émise par le feu est en effet 
douce et enveloppante, créant une ambiance agréable pour tous les 
occupants du foyer.

les poÊles à bois et à granulés
économique, écologique, esthétique et confortable...
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les poÊles à granulésles poÊles à bois

les poÊles à bois et à granulés: comparatif
économique, écologique, esthétique et confortable...
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comment ça marche ?

le solaire individuel
Depuis plusieurs années déjà, on se 
préoccupe d’économiser l’énergie et de 
limiter les émissions de gaz à effet de 
serre. Les recherches ont permis de suivre 
des pistes prometteuses, d’élaborer 
des techniques performantes utilisant 
l’énergie solaire. Une solide expérience 
a ainsi été acquise dans la mise au point 
de chauffe-eau solaire. Ces appareils sont 
aujourd’hui efficaces et performants.

Des capteur thermiques captent les 
calories du soleil. Elles chauffent ensuite 
un fluide qui à son tour vient chauffer l’eau 
dans le ballon de stockage via l’échangeur 
solaire. Ayant livré ses calories, le fluide 
repart vers les capteurs solaires pour une 
nouvelle boucle !

comment ça marche ?

le thermodynamique
Le chauffe-eau thermodynamique utilise 
la chaleur dissipée de l’air dans vos pièces 
d’habitation comme source énergétique 
précieuse pour produire de l’eau chaude 
sanitaire, et permet de réduire jusqu’à 
70% d’énergie liée à ce poste. Le confort 
procuré par l’eau chaude fait partie de 
notre quotidien et la part d’énergie que 
cela représente est loin d’être négligeable 
en terme de budget.

Sans combustion, le chauffe-eau fonctionne 
en puisant les calories stockées dans l’air. 
Il récupère jusqu’à 70% d’énergie gratuite 
contenue dans l’air. L’eau ainsi chauffée est 
stockée dans un ballon de 300 litres.

chauffe-eau thermodynamique et solaire
nos solutions pour chauffer l’eau dans votre habitation
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* Les avantages fiscaux (crédits d’impôts...) et les taxes (TVA) par produits et/ou prestations, ainsi que leurs taux 
respectifs, mentionnés sur le catalogue SOLEIL HABITAT sont ceux connus et tirés de la réglementation en vigueur, au jour 
de l’impression du catalogue. Ils sont par nature susceptibles de variation en fonction de l’évolution de la réglementation, 
et indiqués sous réserves des conditions d’éligibilité y afférents.

les 10 raisons d’installer un chauffe-eau solaire
nos solutions pour chauffer l’eau dans votre habitation
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•  Salles de bains, dressings, pergolas.
•  revêtements de sol, Alarmes.
•  Peintures d’intérieur...

aMÉnageMents

•  façades, toitures, traitements hydrofuges.
•  Isolation des combles, bardages.
•  Peintures d’extérieur...

isolation

•  radiateurs à inertie, chauffages réversibles.
•  Pompes à chaleur, chaudières gaz.
•  Poêles à bois, chauffe-eau solaire...

Chauffage

•  fenêtres, volets, stores.
•  Portes d’entrée, portails et portillons.
•  Portes de garage...

Menuiseries

soleil haBitat
539 Av. Jean Prouvé - 30000 NÎMES 

soleilhabitat@gmail.com
www.soleilhabitat.com

04 30 67 12 49

Votre confort, notre priorité.


