Treffen Sie la
dienouvelle
neue Generation
Découvrez
génération

Facile
Fiable
Intelligent
Economique
Ecologique

Grâce à la nouvelle génération des chaudières et pompes à chaleur Hoval,
le chauffage et la production d’eau chaude n’a jamais été aussi simple et
intelligente qu’aujourd’hui.

Ecologique
Etre responsable pour l’énergie et l’environnement
tout en vivant confortablement.
C’est désormais plus facile que jamais.

Les prévisions météorologiques sont prises en compte
automatiquement afin de chauffer votre maison avant un
matin frais et réduire la consommation d’énergie lorsque
l’après-midi s’annonce chaude.

Economique
Les chaudières et pompes à chaleur nouvelle
génération Hoval possèdent les meilleurs
rendements ce qui permet de réduire votre
facture énergétique.
Vous pouvez suivre en temps réel leur
performance et ainsi l’évolution de vos coûts
énergétiques.
Et ce, d’un simple clic de souris.

Intelligent
Gérez votre chauffage avec
votre smartphone et ajustez la
température en fonction de vos
habitudes journalières ou
hebdomadaires.
Ainsi, vous économisez de
l’énergie pendant une journée
de travail et profitez d’une
chaleur agréable en soirée.

Facile
La nouvelle génération « parle le même langage ».
Vous pouvez facilement combiner différents appareils
entre eux ou rajouter des panneaux solaires à votre
installation, afin de parvenir au plus haut niveau
d’efficacité énergétique.
Votre expert Hoval est à votre disposition pour vous
conseiller.
N’hésitez pas à l’appeler ou à lui envoyer un email.

Fiable
Vous pouvez compter sur nous.
La nouvelle génération de chaudières
et pompes à chaleur Hoval vous
informe automatiquement lorsqu’un
entretien ou une réparation est
nécessaire.
Un partenaire Hoval est toujours près
de chez vous.
Plus de 500 000 clients satisfaits à
travers le monde peuvent le confirmer.

Contactez-nous
0000 / 23 456 789
xxxxx@hoval.com
new.hoval.com

Des prestations sur lesquelles
vous pouvez compter.
Responsabilité pour l’énergie et l’environnement.
La marque Hoval est un leader international de solutions de traitement d'air intérieur.
Nos 70 ans d’expérience nous apportent le savoir-faire et l'envie de continuellement
développer des solutions techniquement supérieures.
Notre conviction, et en même temps notre motivation, est d’augmenter l’efficacité
énergétique et donc de préserver l’environnement. La société Hoval a su s'affirmer
comme fournisseur de solutions complètes de chauffage et de ventilation intelligentes
qu’elle exporte dans plus de 50 pays.

Systèmes de ventilation Hoval pour bâtiments de grande hauteur.
Les systèmes de ventilation pour bâtiments de grande hauteur
Hoval offrent une qualité de l'air optimale ainsi qu’une excellente
viabilité économique. Depuis de nombreuses années, Hoval
s’investit en faveur des systèmes décentralisés. Il s’agit d’une
combinaison de plusieurs appareils de climatisation, parfois
différents, régulés individuellement mais contrôlés simultanément.
Ainsi, Hoval répond avec souplesse aux exigences les plus
diverses en matière de chauffage, de refroidissement et de
ventilation.

Hoval vous soutient dans la conception de votre projet.
Bénéficiez des compétences de nos techniciens expérimentés.
Nous serons heureux de vous apporter notre soutien pour
l'élaboration de votre installation, et ce, dans toutes les phases de
votre projet.
En étroite collaboration avec vous, et en prenant en compte toutes
les prescriptions du fournisseur d'énergie, nous élaborerons la
solution la plus économique et la plus rentable possible.

La compétence du service après-vente Hoval.
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Seul le personnel formé et expérimenté du service après-vente
Hoval effectue la mise en service de l’installation.
Cela vous garantit un fonctionnement parfait dès le premier jour.
La maintenance et les réparations sont réalisées sur site par notre
équipe d'experts après-vente.

Votre partenaire Hoval
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