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System M. 
Radicalement simple. 
Simplement polyvalent.



Radicalement silencieux = 
distance réduite de 50 % 
par rapport au terrain voisin. 
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Pompe à chaleur

#1 
Radicalement 
esthétique  
et fonctionnel. 

Encombrement réduit.
Diversité de couleurs et 
de matériaux minima-
listes et nobles.

#5 
Radicalement 
pratique. 

Avec option de rafraîchis-
sement. Cycle de soutirage
d’eau chaude sanitaire L  
à XL. Pack services avec 
5 et 10 ans de garantie.

Pack de services avec 
5 et 10 ans de garantie.

#2 
Radicalement 
intuitif. 

Écran tactile & appli.
Utilisation évidente.
Connexion immédiate.

Unité intérieure
Encombrement 
60 x 60 cm

Machine à laver

Autres fabricants

M comme 
Minimal.

Unité extérieure
Encombrement 50 x 60 cm 

Connexion au système

SYSTEM M.

M

#4 
Radicalement 
efficace. 

Plus efficace que le  
fioul & le gaz. Étiquette 
système : valeurs opti-
males.
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M comme
Mon
système.
System M.
La nouvelle génération 
de pompes à chaleur.

#3 
Radicalement 
silencieux. 

Sorties d’air latérales. 
Ventilateur invisible. 
Seulement 27 dB =  
un murmure.*
*Niveau de pression sonore max. à 10 m



Pour les planifi cateurs 
et les conseillers 
en énergie.

M comme
Meilleure fiabilité en termes 
de planification. Meilleure 
efficacité énergétique.

Pas un centimètre de perdu : 
–  Compact (L x H x P) : 60 x 210 x 60  cm

(intérieur), 60 x 87 x 50  cm (extérieur)
–  Comfort (L x H x P) : 120 x 140 x 75  cm

(intérieur, eau chaude sanitaire comprise),
85 x 123 x 60  cm (extérieur)

Grande simplicité de planification, de confi-
guration et de commande : grâce à l’outil de 
recherche des produits en ligne et aux systèmes 
préconfigurés : 1 système, 1 numéro d’article, 1 prix.

Packs extrêmement complets : mono-énergé-
tique ou bivalent, 1 ou 2 circuits de chauffage, 
avec ou sans eau chaude sanitaire, avec ou sans 
système de refroidissement – System M est tou-
jours livré en tant que système complet.

Installation extrêmement flexible : la distance 
minimale nécessaire pour respecter la directive 
allemande de protection contre les nuisances 
 sonores (« TA-Lärm » – 35 dB max. la nuit) la nuit 
est de 4,5  m seulement par rapport au terrain 
voisin (Comfort 12  kW 5  m) dans les zones exclu-
sivement résidentielles.

Installation ultra-rapide : systèmes de chauffage 
préfabriqués et contrôlés pour une installation et 
une mise en service simples. 

Réglage intuitif : absolument évident.  
Commande possible via un écran tactile ou 
un appareil intelligent.

Efficience toujours optimisée et durabilité 
 maximale : surveillance en ligne pour une détec-
tion (rapide) des erreurs préventive, mises à jour 
en ligne pour une actualisation régulière, mises à 
niveau en ligne pour une efficience optimale du 
système, pack de service avec 5 ou 10 de garantie.



Découvrez le System M 
le mieux adapté  
à vos besoins :
www.gdts.one/fr
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