
La gamme Murale
Heiwa



PRODUCTION
• Toute la gamme fonctionne au fluide écologique R32

• Packaging en carton 100% recyclé

UTILISATION
• Compensation des émissions de CO2 de nos PAC Air/Eau 

pendant 20 ans

• Partenariat avec Urban Solar Energy, fournisseur 

d’énergie 100% verte et locale

• Fonctionnalités ingénieuses pour réduire et maîtriser sa 

consommation

FIN DE VIE
• Démarche durable avec la garantie HARMONIE

étendue jusqu’à 5 ans

• Partenariat avec Ecologic pour la gestion du recyclage

des appareils Heiwa

TRANSPORT
• Émissions carbones liées au transport de nos 

marchandises 100% compensées

à chaque étape du cycle de vie du produit
Heiwa, la climatisation responsable



Nous compensons 100% des émissions 
carbones liées à notre transport

Nous compensons 100% du CO2 émis par 
nos PAC Air/Eau pendant 20 ans

La forêt Heiwa

Planter des arbres pour reboiser nos forêts est un enjeu vital pour lutter contre le changement 
climatique et restaurer la biodiversité.

Conscient de l’impact de notre activité sur notre environnement, nous avons créé la forêt Heiwa, 
en partenariat avec l’ONG Tree-Nation.

Rejoignez, vous aussi, Tree-Nation et la forêt Heiwa.
(Plus d’informations sur notre site internet).

Conscients de l’impact de notre activité sur notre environnement, nous avons créé en 2020, la 
forêt Heiwa en partenariat avec l’ONG Tree Nation pour compenser 100% des émissions carbones 
liées au transport de nos produits chaque année.

PLANTER DES ARBRES POUR REBOISER NOS FORÊTS EST UN ENJEU 
VITAL POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
RESTAURER LA BIODIVERSITÉ

Heiwa fait sa part ! Pour l'achat d'une PAC Air/Eau Premium Hyōkō Max de la marque Heiwa, 
nous nous engageons à planter 30 arbres en France pour compenser le C0² émis pendant 20 ans 
d'utilisation. 

Pour une maison de 120m² construite à la fin des années 1970 et habitée par 4 personnes en Ile de 
France. Info ADEME Guide "Se chauffer mieux et moins cher" Juin 2020.



notre engagement qualité envers vous

des emballages responsables

Garantie Harmonie

Packaging Heiwa

PROLONGEZ GRATUITEMENT LA GARANTIE DE VOS APPAREILS HEIWA

Etendez simplement et gratuitement la garantie de votre système de pompe à 
chaleur air/air, Air/Eau et piscine jusqu’à 5 ans toutes pièces* et 3 ans compresseur 
(pour la PAC Air/Eau) en enregistrant votre produit en quelques clics sur notre site 
internet www.heiwa-france.com.

Le saviez-vous Tutoriel en ligne

Le service après-vente et le stock de 
pièces détachées Heiwa sont basés en 
France pour vous assurer réactivité et 
disponibilité.

Retrouvez le tutoriel vidéo directement 
sur notre site internet :
https://www.heiwa-france.com/fr/
register.

*Extension de garantie valable sous conditions. Plus d’informations sur notre site internet.

Des cartons 100% recyclés

Parce que nous souhaitons aller 
encore plus loin dans notre 
engagement eco-responsable, 
tous les emballages de vos 
pompes à chaleur Heiwa sont 
réalisés en carton 100% recyclés 
et sont donc recyclables.

Accélérer l’économie circulaire pour préserver 
la planète et ses ressources

Parce que nous souhaitons aller encore plus loin dans notre engagement eco-responsable, tous les 
emballages de vos pompes à chaleur sont réalisés en carton 100% recyclés et sont donc recyclables.



L'essayer
l'adopter
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PREMIUM Hyōkō
Une gamme à haute efficacité

Des produits connectés

énergétique au service de votre confort

pour piloter et maîtriser votre 
consommation énergétique

La résistance du bac de condensats 
incluse dans l’unité extérieure permet 
d’éviter la prise en glace à très basse 
température. Ce module associé à 
la fonction dégivrage automatique 
permet à l’unité murale Premium 
Hyōkō de garantir un chauffage 
jusqu’à une température extérieure 
de -22°C.

Un système fait pour résister aux 
très basses températures !

En mode froid,  le mural Premium 
Hyōkō propose un excellent indice 
SEER, jusqu’à 8,5. Produisez ainsi 
4,25kW de froid pour seulement 
0,5kW d’électricité dépensée.

Des performances énergétiques 
optimales en mode froid

En mode chauffage, le mono-split 
Premium Hyōkō délivre un excellent 
indice SCOP jusqu’à 4,6 en zone A – 
soit 1kW consommé pour 4,6kW de 
chaud produit.

4,6 fois plus efficace qu’un radiateur 
électrique classique

Contrôlez votre température grâce à votre téléphone !

Le wifi inclus dans le mural Premium Hyōkō permet de 
contrôler la température de son intérieur à distance, où que 
vous soyez, chez vous ou ailleurs.

Pilotez, anticipez et profitez en toute sérénité de votre bulle 
de confort grâce à l’application Heiwa Clim.

Compatible avec tous les appareils Android et iOs, l’App 
Heiwa Clim’ fonctionne en Wifi ou en 4G. Facile d’installation, 
l’application peut être utilisée sur smartphone et tablette.

HEIWA Clim

Les conseils des EEH

Retrouvez les tutoriels en vidéo pour apairer 
l’une de nos applications avec votre système 
de pompe à chaleur Heiwa sur notre site 
internet www.heiwa-france.com.



Fonction
anti moisissure

Efficace ! Juste après 
chaque utilisation la 
ventilation de votre 
unité intérieure s’active 
automatiquement afin 
d’éliminer les conden-
sats résiduels et éviter 
ainsi tout développe-
ment de moisissures.

et profitez en toute sérénité

La volonté
d'allier esthétique et résistance

Respirez

Le beau à la rencontre de l’utile

Épurées et modernes, les unités murales Premium Hyōkō 
s’inspirent du design Japonais. Nous avons ainsi accordé 
une attention très particulière aux formes et aux choix des 
matériaux permettant une installation simple du produit et 
une intégration harmonieuse dans votre intérieur.

Purificateur d'air Cold Plasma

Plus qu’un filtre, le Cold Plasma offre 
un véritable système de purification 
de l’air. Il est conçu pour dégrader 
les particules dans l’air tels que les 
pollens, micro-organismes, la fumée 
et les odeurs.

Des produits résistants en toute saison

Grâce à son revêtement Blue Fin, l’évaporateur des pompes 
à chaleur Heiwa résiste aux environnements salins, aux 
intempéries et autres éléments corrosifs. La peinture 
Epoxy utilisée pour protéger les unités extérieures est 
spécialement conçue pour prolonger sa durée de vie.

A l’aide d’un procédé physique naturel 
le cold plasma produit des ions négatifs 
qui transforment le flux d’air chargé en 
air purifié. L’air de votre pièce est ainsi 
renouvelé et plus sain.

La technologie cold plasma est 
aujourd’hui reconnue comme une des 
méthodes de traitement de l'air les 
plus efficace.

Des produits
silencieux et discrets

Avec un niveau sonore 
à partir de  18dB votre 
pompe à chaleur Heiwa 
sera quasi impercep-
tible à votre oreille.

Fonction
déshumidification

Idéale pour abaisser le 
taux d’humidité de l’air 
ambiant et le maintenir 
à des taux confortables, 
entre 40 et 60%.

Filtre à charbon
100% naturel

100% naturel et sans 
traitement chimique, il 
permet de lutter contre 
les odeurs déplaisantes 
(cigarettes, animaux 
domestiques...).

Un balayage 3D pour 
une homogénéité

Orientez le flux d’air de 
votre unité intérieure 
verticalement et hori-
zontalement pour un 
confort maximal.
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Hyoko
PREMIUM

En option Inclus

Chauffage jusqu'à -22°C A+++/A++ Mode silence 18dB

WIFI inclus Balayage 3D Timer

Purificateur d'air Cold Plasma R32 Anti moisissure

Diagnostic auto Mode déshumidification Confort nocturne

Turbo Fonction iFeel Mode absence longue durée

Compatible multi-split Redémarrage auto Affichage LED




