
disponible chez

Nous sommes heureux de vous annoncer notre nouveau partenariat professionnel avec la 
société Panasonic heating & cooling solutions. 

Dès à présent, nous vous proposons la gamme complète de produits et solutions de climatisa-
tion éco-énergétique au Luxembourg. Les produits Panasonic sont proposés pour des surfaces 
allant de la chambre d’hôtel aux bâtiments résidentiels, commerciaux, tertiaires ou entrepôts.

Grâce à cet élargissement de gamme, nous vous proposons une grande sélection de solutions 
de climatisation pour une adaptation à tous les environnements.

Avec plus de 60 ans d’éxpérience et des produits vendus dans plus de 120 pays à travers le 
monde, Panasonic est incontestablement l’un des leaders du secteur de la climatisation.

Notre Service Après-Vente est aujourd’hui agréé et certifié Panasonic pour le Luxembourg et 
ce, afin de vous accompagner pour vos mises en service et dépannages sur le terrain avec la 
garantie et la qualité de service fabricant.

Afin de vous permettre de créer le climat intérieur idéal pour vos clients et de vous aider à 
développer vos activités, nous nous ferons un plaisir de vous aider dans la planification de vos 
projets.

Aux côtés des artisans depuis plus de 45 ans !
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Nouveautés produits HVAC Luxembourg : un peu d’air frais !
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Gammes et produits disponibles

Confort

Large gamme de splits résidentiels, efficacité otpimale, 
facilité d’installation. 

Design, connectées de série, équipées de technologies 
d’amélioration de la qualité de l’air.

Solution compacte et ultra-performante pour les 
commerces, restaurants, bureaux ou le résidentiel. 

Associés à une large gamme d’unités intérieures, les 
groupes de 3,6 à 25kW offrent de hautes performances 
pour des applications chauffage, refroidissement et eau 
chaude sanitaire.

Pompe à chaleur air-air

Solutions petit tertiaire    PACi

Solutions tertiaires   ECOi

Solutions de 4 à 80 CH pour les bâtiments de moyenne à 
grande taille, en combinant la meilleure option pour 
satisfaire tous les besoins et les restrictions de site. 

La gamme ECOi EX offrent les meilleures performances en 
conditions extrêmes et les groupes ECO G à moteur gaz 
conviennent parfaitement aux sites où les ressources 
électriques sont limitées.


