
Compress 4000 DW

Eau chaude



Une facture énergétique réduite
La consommation de la Compress 4000 DW est trois à quatre 
fois inférieure à l’énergie produite. Ça veut dire que votre 
consommation d’énergie est jusqu’à 70% inférieure à celle des 
autres chauffe-eaux. Vous le remarquerez immédiatement sur votre 
facture de chauffage !

Idéal pour les familles moyennes
La Compress 4000 DW a un ballon intégré d’une capacité de 200 
ou 250 litres. Ce qui fait que cette pompe à chaleur sanitaire 
satisfera parfaitement les besoins en eau chaude sanitaire d’une 
famille moyenne. 

Rapide à installer
Avec cette pompe à chaleur sanitaire monobloc, tous les éléments 
sont réunis dans un seul appareil. Comme ça pas besoin de faire 
appel à un frigoriste car aucune canalisation de réfrigération ne 
doit être posée. Ainsi, votre installation coûtera moins cher et sera 
faite plus rapidement. De plus, grâce à un logiciel prédéfini, une 
simple installation “plug-and-play” est possible !

Combinez-la facilement
Vous voulez associer la pompe à chaleur sanitaire avec une 
chaudière gaz ou mazout ? Ou juste à des panneaux solaires ? 
La Compress CS4000 DW 250-1 CFI dispose des connexions 
nécessaires pour le faire sans problèmes. Associée à des panneaux 
solaires photovoltaïques, vous générez vous-même l’électricité 
pour votre pompe à chaleur sanitaire.

Avec notre pompe à chaleur sanitaire Compress 4000 DW, vous et votre famille profiterez d’une 
eau chaude confortable toute l’année. De plus, vous utilisez la chaleur gratuite de la nature et 
économisez sur votre facture d’énergie !
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Comfortable solutions
 Pompe à chaleur sanitaire
  Idéale pour une famille moyenne
   Classe énergétique pour la  

production d’eau chaude  
sanitaire : A+

A+ → F

Vous trouverez les données techiques de la  Compress 4000 DW à la page 11.
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