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Faites connaissance avec…
Alféa Excellia  

Qu’est-ce qu’une  
pompe à chaleur  
Alféa Excellia A.I.* ? 
C’est un générateur de chauffage pour 
votre habitation composé d’un module 
hydraulique situé à l’intérieur du logement 
raccordé à un groupe extérieur. 

Très performante, la gamme Alféa  
Excellia A.I. affiche des Etas(1) jusqu’à 166 %.

De nouveaux modèles haute performance 
viennent compléter la gamme :  
Alféa Excellia HP A.I.
*Atlantic Interface

RÉNO

Confort hiver comme été
• Compatible avec différents types d’émetteurs : 

planchers chauffants hydrauliques, radiateurs, 
radiateurs dynamiques

• Production d’eau chaude sanitaire pour toute  
la famille intégrée ou en option

• Kit rafraîchissement disponible avec émetteurs 
compatibles

Économies
• Régulation Inverter qui optimise la consommation  

de la PAC
• Recours aux énergies renouvelables en utilisant les 

calories de l’air extérieur

Connectivité
• Possibilités de gestion du confort thermique à 

distance via l’application Atlantic Cozytouch

Qualité
• Produit certifié Heat Pump Keymark
• Développement et fabrication française du module 

hydraulique

*Selon la législation en vigueur. Peut être sujet à modifications.
(1)  Etas est un critère de performance mis en place par l’Union Européenne. Les PAC mises sur le marché doivent avoir une Efficacité Énergétique (Etas) supérieure à 110 % si elles fonctionnent à 55 °C, et 125 %  

si elles fonctionnent à 35 °C. 
(2)  Avec accessoires selon solution choisie.
(3)  Bénéficiez d’une extension de garantie qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d’œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé ou par le service d’interventions techniques constructeur Atlantic 

(SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. 
(4) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d’un installateur professionnel agréé ou qualifié.

La gamme Alféa Excellia A.I. / HP A.I.  
est composée de 16 modèles différents :
8 modèles en chauffage seul : 11 à 17 kW
• Alféa Excellia A.I. 11 et 14,  

Alféa Excellia A.I. TRI 11, TRI 14 et TRI 16, 
Alféa Excellia HP A.I. 16, TRI 15 et TRI 17

8 modèles en chauffage + ECS accumulée : 11 à 17 kW 
• Alféa Excellia Duo A.I. 11 et 14,  

Alféa Excellia Duo A.I. TRI 11, TRI 14 et TRI 16, 
Alféa Excellia HP Duo A.I. 16, TRI 15 et TRI 17

GARANTIES

• 2 ans pièces 
• + 1 an en option(3)

• 5 ans compresseur, échangeur et ballon ECS(4)

AIDES*
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FABRICATION FRANCAISE

PAC ALFEA EXCELLIA DUO A.I.11
Pompe à chaleur double service, puissance nominale de 11 KW
Chauffage + ECS par ballon 190 litres intégré à la PAC

Offre fourniture et pose de PAC air-eau
Comprend :
Unité extérieure avec support de sol
Unité intérieure
vase d'expansion 18 L, thermostat d'ambiance
Liaison frigorifique ( 10 ml ) , soupape à décharge différentielle
Alimentation électrique ( hors disjoncteur )
pour radiateurs ou plancher chauffant
*pour autres configurations nous consulter
 Un devis détaillé vous sera fourni après passage d'un technicien métreur

11.500 € TTC
AIDES DE L'ETAT :
CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE +
MAPRIMERENOVE

                      8.364 €
Selon condition de revenus
Financement du reste à charge
sur étude personnalisée


