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System M. 
Radicalement simple. 
Simplement polyvalent.



Installation en 
12 h au lieu de 24 h

M comme
Mon
système.
System M.
La nouvelle génération 
de pompes à chaleur.

#1 
Radicalement 
esthétique  
et fonctionnel. 

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

#2 
Radicalement  
intuitif. 

Écran tactile & appli.
Utilisation évidente.
Connexion immédiate.

#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.

Procédé easy-on

#4 
Radicalement 
efficace. 

Plus efficace que le  
fioul & le gaz. Étiquette 
système : valeurs opti-
males.

#3 
Radicalement 
silencieux. 

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

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



Pour les artisans
spécialisés.

M comme
Meilleur chiffre d’affaires. 
Moins de temps perdu.

Travaux d’installations minimisés : grâce à des 
systèmes complets pré-installés avec accessoires 
et guide d’installation rapide. Aucun autre système 
de pompe à chaleur ne s’installe plus rapidement. 

Installation ultra-rapide : paramètres déjà préré-
glés en usine pour tous les System M. 

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

Dimensions extrêmement réduites : plus de 
place disponible (à l’intérieur comme à l’extérieur), 
moins de frais (transport).

Installation extrêmement flexible : la distance 
minimale nécessaire pour respecter la directive 
allemande de protection contre les nuisances so-
nores (« 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 exclusive-
ment résidentielles.

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

Maintenance nécessaire minimale : la surveil-
lance en ligne permet de réduire et de mieux pré-
parer les interventions de service, les mises à jour 
en ligne garantissent une actualisation régulière.

Sécurité maximale : des packs de service avec 5 
ou 10 ans de garantie.

Plus esthétique que toute autre pompe à 
 chaleur : un design intemporel et personnalisable 
offre des arguments de vente parfaits vis-à-vis du 
client final. Récompensé par le German 
Design Award 2018.



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