
Compress 5000 DW

Eau chaude



Réduisez votre facture
Notre Compress 5000 DW consomme trois à quatre 
fois moins d’énergie qu’elle en produit. Mais encore ? 
Ça veut dire que vous consommez jusqu’à 70% moins 
d’énergie qu’avec un chauffe-eaux traditionnel. Vous 
le verrez tout de suite sur votre prochaine facture !

Optez pour un super rendement
La Compress 5000 DW vous plaît ? Avec notre pompe 
à chaleur sanitaire vous optez pour une efficacité 
maximale. En effet, elle a un COP de 3,31, ce qui est 
très élevé. En clair ça veut dire que la Compress 5000 
DW utilise seulement 1 kW d’électricité pour générer 
3,31 kW de chaleur !

De l’eau chaude en illimité
Votre famille est une grande consommatrice d’eau 
chaude ? Notre Compress 5000 DW est celle qu’il 
vous faut pour couvrir tous vos besoins. Avec son 
boiler intégré de 270 litres, notre pompe à chaleur 
sanitaire fournit assez d’eau chaude à votre famille 
pour que, soir ou matin, la douche froide ne soit plus 
qu’un mauvais rêve.

Connectez-la facilement
Vous avez déjà une chaudière gaz ou mazout et vous 
souhaitez les connectez à notre pompe à chaleur 
sanitaire ? Ou vous voulez l’associer à des panneaux 
solaires? Aucun souci ! Notre Compress CS5000-3 
CFO comprend déjà tous les éléments nécessaires 
pour cela. En plus, en l’alliant à des panneaux 
solaires photovoltaïques vous générerez vous-même 
l’électricité pour votre pompe à chaleur.

Notre Compress 5000 DW est une pompe à chaleur sanitaire à très haut rendement. En plus, en 
choisissant cet appareil écologique, vous contribuez également à la nature ! Comme aucun frigoriste 
n’est nécessaire, son installation est aussi rapide qu’un battement de cils.
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Comfortable solutions
 Pompe à chaleur sanitaire
  Idéale pour les familles nécessitant beaucoup 

d’eau chaude
  Classe énergétique pour la production d’eau 

chaude sanitaire : A+

A+ → F
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