COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AVRIL 2018

ERIA FIT-IN, LA NOUVELLE POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER DE CHAPPÉE :
la solution compacte, facile à installer, fiable et efficace
en construction neuve
Chappée, marque référente sur le marché du confort thermique,
propose aujourd’hui ERIA FIT-IN, une gamme de pompes à chaleur
aérothermiques idéale pour le neuf. Compacte et facile à installer, ERIA
FIT-IN s’intègre parfaitement dans un placard standard.
Cette solution 2-en-1 couvre l’ensemble des besoins en chauffage et en
eau chaude sanitaire. Elle dispose également d’un mode
rafraîchissement. Écologique, naturellement économique, performante,
conforme à la RT 2012 et aux dernières exigences des directives
européennes, ERIA FIT-IN est éligible au crédit d’impôt.
LA PAC POUR LE CHAUFFAGE ET L’EAU CHAUDE SANITAIRE LA PLUS COMPACTE DU MARCHÉ
La pompe à chaleur aérothermique air/eau ERIA FIT-IN Split Inverter représente la solution de
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire la plus compacte du marché. Pour un confort
en été comme en hiver, elle peut assurer également une fonction rafraîchissante. Adaptée pour
le neuf, elle s’intègre parfaitement dans un placard de dimension standard (600 x 600 mm) avec
appoint électrique intégré de série.
Elle se compose :
• d’une colonne compacte avec un ballon de 180 litres (empreinte au sol L 551 x P 562 mm
pour une hauteur de 2 200 mm) ;
• d’un kit hydraulique multi-fonctions intégrant une vanne filtre, les vannes d’arrêt, la vanne
d’inversion ECS, une soupape ECS 7 bar, le clapet anti-retour et un disconnecteur accessible
facilement en façade.
TOUTES LES PERFORMANCES ET LA FIABILITÉ D’UNE GRANDE
L’aérothermie est une énergie inépuisable, gratuite et respectueuse de l’environnement.
Aussi, la nouvelle PAC ERIA FIT-IN combine de nombreux atouts :
• une large plage de puissances, allant de 4,5 à 16 kW, pour répondre à toutes les
configurations ;
• un COP élevé jusqu’à 5,11*, permettant de réaliser jusqu’à 70 % d’économies d’énergie ;
• une modulation Inverter, pour éviter les surconsommations au démarrage et moduler la
puissance en fonction des besoins réels ;
• un fonctionnement jusqu’à – 20°C**, pour un utilisation toute l’année
• un volume de 250 litres d’eau chaude utilisable (Vmax à 40 °C), soit les besoins d’une famille
de 5 à 6 personnes ;
• un réchauffage de l’eau jusqu’à 60° C rapide grâce à l’échangeur intégré ;
• une régulation intuitive et ergonomique avec écran LCD rétroéclairé très lisible ;
• un fonctionnement silencieux avec un niveau sonore faible de 36 dB (A) en intérieur.
*en comparaison à une solution chauffage tout électrique sur Eria Fit-in 4,5 kW
** sauf 4.5kW et 6kW, -15°C

UNE INSTALLATION SIMPLE ET ÉCONOMIQUE
ERIA FIT-IN présente une grande flexibilité d’installation. Livrée en 4 colis, la solution toute
équipée garantit une mise en œuvre sûre et rapide. La résistance électrique intégrée rend le
séchage de chape possible sans module extérieur et son encombrement réduit permet son
intégration parfaite. Enfin, son kit flexibles frigo (en option) facilite le raccordement des liaisons
frigos.
Éligible au Crédit d’Impôt (30 %*), ERIA FIT-IN répond parfaitement aux exigences énergétiques
en vigueur et bénéficie d’une étiquette énergie A++ pour le chauffage et de A pour l’eau chaude
sanitaire.
* Selon la Loi de Finances en vigueur

A propos de Chappée
Chappée conçoit, fabrique et distribue, depuis ses origines en 1860, des solutions de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire en France. Son appartenance au Groupe BDR Thermea lui permet d’avoir une puissance de recherche et de
développement pour répondre aux exigences de chaque marché tout en bénéficiant d’une expérience au niveau européen.
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