
Chauffage & Climatisation

Avec les Pompes à Chaleur...

il y a  
des économies  
dans l’air !

et  
5 fois 
moins
d’émissions  
  de CO2 

(1)

Crédit 
d’impôt

possible jusqu’à 
 8 000 € 

(1)

Jusqu’à  

70%
d’économies 

 de chauffage (1)



Contrairement à tous les autres systèmes de chauffage, 
ce système est le seul capable de produire plus d’énergie 
qu’il n’en consomme, tout en préservant l’environnement.

Les Pompes à Chaleur HITACHI sont aussi appelées 
“climatisation réversible” : leurs performances, représentées
��������	�
�������������������	����������	�����������

HITACHI est l’un des premiers fabricants ayant intégré  
la technologie DC INVERTER������������������������� 
du meilleur confort et de réaliser d’importantes  
économies d’énergies.

HITACHI propose deux types de Pompes à Chaleur : 
AIR / AIR et AIR / EAU. 

Une Pompe à Chaleur, 
comment ça marche ?

En été, 
la chaleur 

de l’intérieur est 
évacuée vers 

l’extérieur, ce qui 
permet de rafraîchir 

l’habitation.

Pour fonctionner, la Pompe à Chaleur utilise 
jusqu’à 70% d’énergie gratuite (les calories 
de l’air) et seulement 30% d’électricité !

Même par très basses températures (-20°C), 
les calories sont présentes dans l’air extérieur. 
Elles sont gratuites et inépuisables !

En hiver, 
les calories de l’air 
extérieur sont 
transférées vers 
l’intérieur, pour 
chauffer l’habitation.

Une Pompe à Chaleur (PAC) utilise le principe de 
la thermodynamique : les calories (chaleur) sont transportées 
d’un endroit vers un autre. 



HITACHI vous propose des solutions adaptées à vos besoins, 
en fonction de...

   Votre type de logement : NEUF ou A RENOVER.

   Vos besoins : équiper une pièce ou plusieurs pièces.

   Vos exigences : CHAUFFER et / ou RAFRAICHIR / PRODUIRE  
DE L’EAU CHAUDE.

   L’existant : si un système de chauffage par radiateur ou plancher 
chauffant est déjà installé, faites le choix d’une PAC AIR / EAU ;  
si un système de chauffage électrique est déjà installé,  
faites le choix d’une PAC AIR / AIR.
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La sérénité d’un confort  
économique et respectueux

  Respectez l’environnement ! 
  HITACHI utilise un fluide frigorigène non polluant  
(le R410A) et respecte les normes internationales  
et européennes en matière d’environnement.

  
��������������������������	����		����	����������"���	������	�#�
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HITACHI n’émettent pas directement de CO2. Seule l’électricité utilisée pour 
les faire fonctionner produit du CO2. Ainsi, en utilisant une Pompe à Chaleur 
$%'*
$%�+��	����+�����������3�	��5#�6�7��	�+�	����		���	����
�2 en moyenne.

  En réduisant votre consommation énergétique,  
vous participez à la préservation de l’environnement.

  Exigez le meilleur confort !
  Mise en température et maintien précis :  
Utilisation de la technologie DC INVERTER HITACHI.

  Niveaux sonores faibles :  
Compresseurs TWIN Rotatif ou Scroll, ventilateurs spécialement étudiés.

  Programmation adaptée :  
Télécommande avec programmation intégrée.

 Chauffage garanti même par très basses températures.

  Optez pour la solution la plus économique !
 Comparatif des dépenses de chauffage annuelles :

Etude réalisée selon la méthode CUBE, 
développée par un bureau d’études indé-
pendant. Il s’agit d’un comparatif estimé 
pour une maison de 100 m2 située dans le 
Rhône, construite en 2000 et équipée d’un 
plancher chauffant. Chaque cas étant par-
ticulier, nous vous invitons à contacter votre 
installateur HITACHI pour lui demander de 
vous faire une étude en fonction de votre 
habitation. Le coût des énergies retenu 
pour ces calculs est issu de la base de 
données consultable sur http://www.deve-
loppement-durable.gouv.fr/-Energie-et-
Climat,123-.html (moyenne des données 
annuelles de janvier à juin 2010).

* En fonction du type d’énergie comparée, 
de l’utilisation et du lieu.

Taux d’émissison annuel et par m2 de CO2  du bâti 
dont les caractéristiques correspondent à celles 
mentionnées ci-dessus dans le comparatif des 
dépenses de chauffage annuelles.

le meilleur  
de la technologiellel  meilleur 
dededd  la techhnologie

jusqu’à 70 % 
d’économies*jjjjujusqu’à 70%
d’d économo ies*jusqu àjusqu

environnement 
préservéeennvironnementt
présere vé

46 kg

FIOUL

36 kg

GAZ
NATUREL

16 kg

ÉLEC. POMPE À
CHALEUR

5 kg

1 054 € 985 € 665 € 472 € 234 €
GPL ÉLEC. FIOUL GAZ

NATUREL
POMPE À
CHALEUR



Le gouvernement  
favorise l’installation  
des Pompes à Chaleur

 Crédit d’impôt sur les PAC Air/Eau  
et ballons thermodynamiques (1)

8�	������	�#�
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d’un crédit d’impôt. 
%��	5������5������	��	�������	��������������������������	����déduire 
de leur impôt sur le revenu des dépenses réalisées pour certains 
travaux d’amélioration énergétique portant sur leur résidence 
principale. 
Pour une même résidence, le crédit d’impôt peut être supérieur 
à 8 000 €. 
Renseignements et modalités auprès de votre centre des impôts 
ou auprès de votre installateur.

 TVA à 5,5 % sur les PAC Air/Eau  
et ballons thermodynamiques (1)

Dans le cadre d’une rénovation, si votre habitation (résidence 
principale ou secondaire) est achevée depuis plus de 2 ans, 
+��	����+�������������������TVA à 5,5 % au lieu de 19,6% 
sur une installation de Pompe à Chaleur. 
Ce qui se traduit par une réduction de l’ordre de 12% de votre facture.
Renseignements et modalités auprès de votre centre des impôts ou 
auprès de votre installateur.

 Aide de l’ANAH (1)

F��	����+��������������5����	��+����������
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) pour 
l’installation d’une Pompe à Chaleur  
dans votre logement de plus de 15 ans.
Renseignements et modalités auprès de l’ANAH 
(www.anah.fr).

 Eco-Prêt à taux zéro (éco-PTZ) (1)

Dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation thermique 
d’un logement, l’éco-PTZ est accessible au propriétaire de tout bien 
immobilier ancien (résidence principale de type maison individuelle, 
appartement en copropriété ou non) dont la construction s’est achevée 
avant le 1er janvier 1990. 
8���������������J��#������������	�����7�����#�30 000 € par logement, 
	����������������X[���	����+����J������������#�X6���	��
Le propriétaire dispose d’un délai de 2 ans pour faire ses travaux 
��������7�������#��5������	���������	��������3�	�������7�����	���������
les travaux ont bien été effectués.
Plus d’infos sur : http://www.pret-ecologique.com.

Les modalités et la validité de ces aides peuvent évoluer à tout moment. 
Votre installateur pourra vous informer sur d’éventuelles autres aides 
existantes.



COP>6*

Un seul groupe extérieur �  
alimente de 1 à 32 unités intérieures. 

Les unités intérieures diffusent indépendamment l’air chaud 
ou frais dans chacune des pièces traitées. HITACHI propose  
plusieurs types d’unités intérieures :  

   Les Muraux � 
Ils s’installent en partie haute d’un mur.

   Les Consoles � 
Elles s’installent en partie basse  
comme un radiateur.

   Les Gainables � 
Ils s’installent en faux-plafond 
ou dans les combles.

Une télécommande individuelle ou centralisée
assure le contrôle et la programmation 
de chacune des unités.

MonoMultiZONE

Idéal pour  
un logement  
neuf ou une  
rénovation  

légère

�
�

�
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* selon modèle

EXCLUSIVITÉ
HITACHI

!

A2

A1



Un groupe extérieur � est associé à une unité intérieure de 
type Gainable �.

Cette unité intérieure diffuse l’air chaud ou frais vers chacune 
des pièces à travers un réseau de gaines (conduits) et des 
diffuseurs.

   Le système est complètement intégré.  
Seuls les diffuseurs sont visibles,  
l’espace est donc totalement libéré.

   Le système permet de traiter plusieurs  
pièces à partir d’une seule unité centralisée.

Un thermostat d’ambiance assure le contrôle  
et la programmation du système.

GAINABLE  
CENTRALISÉ

Idéal pour  
un logement  
neuf ou une  
rénovation 

�

�

* selon modèle

COP>4*

A2

A1



En complément de nos solutions Air/Air, 
�����������\]'^_�������	������� 
de production d’eau chaude sanitaire  
“énergie renouvelable” !

YUTEMPO se compose de deux éléments :

   un groupe A1  : placé à l’extérieur, il puise 
les calories naturellement présentes dans 
l’air (et ne provoque aucune nuisance 
sonore dans l’habitation).

   un ballon A2  : de dimensions réduites, 
il s’installe dans la maison et assure la 
production de l’eau chaude sanitaire pour 
une famille de 4 à 6 personnes.  
Sa capacité est de 270 litres. 

YUTEMPO s’adapte à tous les besoins  
et fonctionne automatiquement pendant  
les heures creuses d’EDF.

F��	����+��������������5�����������5���z��

YUTEMPO

Ballon d’Eau Chaude Sanitaire  
Thermodynamique Split

Idéal pour  
remplacer votre  

ballon d’eau 
chaude électrique 

traditionnel

EXCLUSIVITÉ
HITACHI

!

EAU
CHAUDE

COP>3*

A2

A1

L’air, 
énergie 

renouvelable 
et gratuite

Jusqu’à

70%
d’économies



YUTAKI S produit de l’eau chaude ou de l’eau froide  
pour alimenter des radiateurs, des ventilo-convecteurs, 
un plancher chauffant / rafraîchissant, ou une combinaison 
de ces derniers. 

Elle est composée d’un groupe extérieur ��
associé à un module hydraulique intérieur �. 

  Homogénéité des températures et totale  
discrétion en application plancher chauffant.

  Une télécommande sans fil assure le contrôle  
et la programmation du système.

Un ballon d’eau chaude B  peut être  
associé à Yutaki pour asurer  
la production de votre eau  
chaude sanitaire.

YUTAKI SS

la production de votre eau
chaude sanitaire.
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* selon modèle

B

COP>5*
Idéal pour  

un logement 
neuf ou en  

remplacement  
de votre  

chaudière



YUTAKI M produit directement de l’eau chaude.

Elle peut alimenter (comme une chaudière) différents types 
d’émetteurs : radiateurs chaleur douce ou haute 
température, plancher chauffant, ventilo-convecteurs... 
Et même préparer de l’eau chaude sanitaire (via un ballon B ).

   La PAC YUTAKI M est un groupe extérieur ��
compact discret.

  YUTAKI M est capable de gérer l’ensemble  
d’une installation : la production de  
chauffage et d’eau chaude sanitaire,  
mais également le fonctionnement d’une 
chaudière (si celle-ci est conservée).

Une télécommande sans fil simple et intuitive  
permet de la piloter.

YUTAKI M

permet de la piloter.
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COP>4*
Idéal pour  

remplacer  
votre chaudière 

ou venir en 
relève de  

celle-ci

M




���	�		���������	����������globale  
��������	���+�����7��������5�����������
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Air / Eau YUTAKI S et M, en y associant un ballon d’eau chaude  
sanitaire B .

Votre pompe à chaleur YUTAKI S ou M  
peut chauffer votre habitation et produire  
votre eau chaude sanitaire.  
Avec ce ballon, votre eau chaude sera  
	���|������+��	�������������������������� 
la journée.

Doté d’une cuve en acier émaillé de 200 ou  
300 litres, ce ballon est capable de répondre  
à tous vos besoins.

Ballon d’Eau Chaude  
Sanitaire pour gammes 
YUTAKI S et MUTAKI S et M EAU

CHAUDE

EXCLUSIVITÉ
HITACHI

! Idéal  
pour gérer  
aussi votre  

eau chaude 
sanitaire  
avec votre  

PAC

S M

Radiateur
Plancher 
chauffant

Ventilo-
convecteur

Ballon d’eau 
chaude sanitaire



Chauffage & Climatisation

}�����+��~���	�	���� www.chauffage.hitachi.fr

HITACHI, un nom,  
une expérience.

 ���	����6[���	��5��������������	�����������	����������������77���

  Plus de 2 000 000 de systèmes de chauffage fabriqués  
par an dans le monde

 Plus de 200 000 clients en France

Votre installateur, 
un savoir-faire, un professionnel.
��������~�����

 1 - Un bilan thermique pour déterminer la puissance
 2 - Une sélection des produits adaptés
 3 - Une installation dans les règles de l’art
 4 - Un suivi après vente par l’intermédiaire d’un contrat d’entretien
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$%� ����� ���� ���������� �F�	���� ^�+�������������� �[�6�� ���� ��������� ���
société s’engage en faveur de l’environnement et de la lutte contre le réchauffe-
ment de la planète. HITACHI imprime en conséquence ses documentations sur 
du papier recyclé.

Pompe à chaleur


������	��������	�$%'*
$%������������ 
de la marque NF PAC. 
Voir www.certita.org pour en savoir plus.


