
AQUA
THERMIE écologie

    & bien-être

GEO INNOVATIONS AQUATHERMIE
Un captage dans la nappe phréatique !

Des rendements 
hors du commun : 
COP en moyenne 
de 5,7 à 10/35

Conception innovante :

La structure compacte facilite 
considérablement l’installation 
et fait gagner du temps

Compresseur Scroll haut de gamme

Echangeurs inox largement 
dimensionnés

Très silencieux : multi-niveau 
de silent-bloc

Carrosserie innovante et design

Isolation phonique renforcée

Réversibilité par inversion de 
cycle en option

Puissance de 8 à 38 kW

Réfrigérant : R407C

Régulation helvétique dédiée aux 
pompes à chaleur (accès internet 
disponible en option)

Récupération directe des 
calories de l’eau (circuit ouvert) 

Une expérience unique, avec des centaines de 

références dans une 

des plus grandes 

nappes phréatiques 

d’Europe : 

la nappe phréatique 

du Rhin. Grâce à des 

puits mis en place 

par des spécialistes, 

des échangeurs 

spécialement étudiés 

(tout inox, soudés 

sans métal d’apport).

Installation de 28 kW à la Robertsau (67)

Grâce à notre positionnement haut rendement, Géo  
Innovations est le premier fabricant français à avoir obtenu 
le réputé label « EHPA  Suisse » demandant un COP  
minimal de 4,3 aux conditions normalisées EN 14511 et 5,1 
en  aquathermie

7 rue Georges Guynemer
F-67120 ALTORF
Tél. +33 (0)3 88 48 64 66
www.geoinnovations.fr
info@geoinnovations.fr
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PLUS DE
2400

RÉFÉRENCES

Exemples

l’Université de Syracuse

Un captage dans la nappe phréatique !

Construction 
de 2009
150 m2 en plancher chauffant
PAC eau/eau (nappe phréatique) 
de 10,7KW

Construction 
de 1988
200m² en plancher chauffant 
PAC eau/eau 
de 18,5 KW

230 €/an

300 €/an

Grâce à notre positionnement haut rendement, Géo  
Innovations est le premier fabricant français à avoir obtenu 
le réputé label « EHPA  Suisse » demandant un COP  
minimal de 4,3 aux conditions normalisées EN 14511 et 5,1 
en  aquathermie

7 rue Georges Guynemer
F-67120 ALTORF
Tél. +33 (0)3 88 48 64 66
www.geoinnovations.fr
info@geoinnovations.fr

20 ans de savoir-faire ! Installation par des professionnels spécialisés : 
formés en usine et dédiés à la géothermie/aérothermie haut rendement.
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