
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
c'est



La performance
et le confort accessibles en toute saison

Une pompe à chaleur qui
résiste aux basses températures

La pompe à chaleur air/air Essentiel 
Zen Heiwa  a été conçue pour résister 
et chauffer même avec de basses 
températures pouvant aller jusqu’à 
-15°C en extérieur.

Une climatisation performante
et économe en mode froid

En mode froid, le mono-split Essentiel 
Zen Heiwa délivre un excellent indice 
SEER de 6.8 et un label énergétique de 
A++.
Ainsi, produisez 6.8kW de froid pour 
seulement 1kW d’électricité dépensé.

En mode chauffage, le mural Essentiel 
Zen délivre un excellent indice SCOP 
de 4 en zone A et un label énergétique 
de A+. Ainsi, 1kW d’électricité 
consommé = 4kW de chaud produit 
dans votre intérieur.

Un chauffage 4 fois plus efficace
qu’un radiateur électrique

Silencieux
et discrets

Les unités intérieures Essentiel Zen 
s’adapteront naturellement à votre 
intérieur grâce à une façade blanc 
brillante et sauront se faire oublier avec 
leur faible niveau sonore à partir de 
19dB.

Un niveau sonore de moins de 25dB 
est habituellement assimilé à un 
chuchotement et à un environnement 
calme.

Faible niveau de pression accoustique
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Des produits

Des produits

qui prennent soin de vous et de votre bien-être

ingénieux, faciles à installer et à piloter

Fonction
déshumidification

Abaissez le taux d’humidité de l’air ambiant grâce à la 
fonction déshumidification et maintenez le à des taux 
confortables.

Option Wifi

Contrôlez aussi votre climatisation depuis votre 
Smartphone.

Pilotage du flux d’air

4 vitesses, 5 positions de volets, fonction balayage 
automatique… Gagnez en bien-être en choisissant 
la puissance de votre flux d’air ainsi que l’orientation 
verticale.

Fonction 
anti moisissure

La fonction anti moisissure permet d’éliminer les 
condensats résiduels  grâce à l’activation automatique 
de la ventilation après chaque utilisation et ainsi  
éviter le développement de moisissures.

Compact

La plupart des unités intérieures mesurent 27 cm de 
haut et moins de 80 cm de large. Une dimension idéale 
pour se positionner au dessus d'une porte.

Redémarrage automatique

A la remise sous tension de votre logement après une 
coupure de courant, la fonction redémarrage automatique 
rallume automatiquement votre climatiseur réversible en 
conservant la configuration programmée.

Avec la technologie IFEEL, votre télécommande devient le capteur 
de température. Ainsi, vous pourrez avoir la température souhaitée à 
l'endroit précis où vous déposez votre télécommande.

UNE TÉLÉCOMMANDE INTELLIGENTE ET SIMPLIFIÉE

Technologie IFEEL



Mural

Zen
ESSENTIEL

Chauffage jusqu’à -15°C A++/A+ A partir de 19db

WIFI en option 4 vitesses de ventilation Timer

R32 Anti moisissure Compatible multi-split

Fonction iFeel Redémarrage auto Turbo

Confort nocturne Diagnostic auto Mode déshumidification

Affichage LED Mode absence longue durée

InclusEn option




