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Pompes à chaleur réversibles Qlima
La solution pour se chauffer à moindre coût

 

Les pompes à chaleur (PAC) air-air Qlima, 

expert du climat intérieur, représentent une 

véritable alternative pour alléger la facture 

énergétique. Réversibles, les appareils 2 en 1, 

dont le fonctionnement repose principalement 

sur l’énergie renouvelable qu’est l’air, chauffent 

les habitations en hiver ou les rafraîchissent 

en été. Choisir une PAC Qlima, c’est agir 

pour réduire sa facture de chauffage, tout 

en faisant un geste pour l’environnement. 
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D’importantes économies d’énergie
 
Les PAC SC6026 et SC6035 Qlima présentent de 
nombreux atouts : elles fonctionnent en toute 
saison, font réaliser d’importantes économies 
et offrent un haut rendement.

 

Se chauffer 
avec une énergie renouvelable

Les PAC air-air SC6026 et SC6035 Qlima utilisent 
une énergie gratuite, illimitée et renouvelable 
pour fonctionner. 

Les avantages 
de la technologie Inverter
 
La technologie Inverter des PAC air-air  
SC6026 et SC6035 Qlima permet de mieux 
contrôler la consommation d’énergie en 
adaptant la puissance du compresseur. 



Un système pilotable à distance
 
Autre atout majeur, les PAC air-air SC6026 
et SC6035 Qlima sont facilement pilotables 
à distance. 

Des appareils 3 en 1

Les PAC air-air SC6026 et SC6035 Qlima non 
seulement chauffent ou rafraîchissent l’air  

un système complet de traitement de l’air. 

Un air parfaitement sain
 
Avec les PAC air-air SC6026 et SC6035 Qlima, 
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Installation et mise en service 

 

 
 

 


