
n ENERGIE

P
arce que les énergies fossiles que 
nous utilisons depuis de nombreuses 
générations, particulièrement 
polluantes et onéreuses, s’épuisent, 
que la planète semble chaque jour 
se rapprocher d’un destin alarmant 

et funeste, que le futur de nos enfants doit 
être préservé : se pencher dès aujourd’hui 
sur la question des énergies renouvelables va 
au-delà de la bonne idée et relève davantage 
de la nécessité. En plus de faire un pas vers 
l’écologie, vous ferez une économie financière 
non négligeable, tout en valorisant votre 
maison et en profitant d’un investissement 
sûr et rentable. 
Conscient des enjeux d’une époque en pleine 

remise en question, Tenova, distributeur 
incontournable en énergies renouvelables, se 
démarque en proposant aux consommateurs 
les plus exigeants, des produits rigoureusement 
sélectionnés pour leur qualité de fabrication, 
leur fiabilité et leurs performances. C’est 
ainsi qu’au travers de ses gammes, Tenova 
vous offre une solution globale et innovante, 
vous permettant de chauffer, rafraîchir et 
ventiler votre habitation, en toute simplicité. 
Gagner en chaleur, produire votre eau 
chaude sanitaire, chauffer votre piscine : 
ici tout est possible grâce à Tenova et à son 
expertise. Pompes à chaleur (géothermie, 
aérothermie, aquathermie), ventilation 
double flux et autres émetteurs (ventilo-

convecteurs, sol-mur-plafond chauffant) : ce 
sont des installations de qualité, durables et 
performantes au travers de produits haut de 
gamme qui vous sont proposées ici. 

UN ACCOMPAGNEMENT DE A À Z
Au-delà d’une large sélection de produits 
de qualité, Tenova met un point d’orgue à 
accompagner le consommateur, à chacune 
des étapes de son projet. Les facteurs tels 
que la disponibilité d’une source de chaleur, 
le type de construction, son l’isolation, le 
rafraîchissement, chauffage piscine… jouent 
un rôle déterminant sur le choix des produits. 
Tenova vous conseille afin de déterminer la 
solution la plus adaptée à vos besoins. Pour 

Énergies renouvelables : 
un pas vers l’avenir

Respectueuses de l’environnement et inépuisables, les énergies renouvelables sont sans 
aucun doute les solutions à adopter au quotidien pour préserver nos lendemains. Conscient de 
cet enjeu majeur, Tenova s’impose aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs du secteur, au 
travers de gammes de produits multiples, efficaces et audacieuses.
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faire les meilleurs choix Tenova travaille 
par ailleurs en étroite collaboration avec 
les architectes, maîtres d’œuvre et bureaux 
d’étude.
La qualité d’un partenariat avec des 
installateurs de proximité formés par les 
bons soins de cet expert est également votre 
meilleure assurance pour une installation 
durable et pérenne, en toute sérénité. 

A CHACUN SA SOLUTION 
Pour répondre à l’ensemble de vos besoins, 
Tenova a sélectionné pour vous les marques 
les plus fiables du marché. On pense alors à la 
marque incontournable de pompes à chaleur 
Ochsner. Ici, on trouve un produit autrichien 
haut de gamme numéro 1 en Autriche et 
exporté dans plus de 40 pays, qui impose 
son savoir-faire depuis plus de 145 ans. Un 
design full inox particulièrement éloquent, 
une capacité de fonctionnement jusqu’à 
-23°C, une unité extérieure ultra silencieuse 
(27dB) et une performance optimale (Scop 
4.5), ce sont plus de 150 produits griffés 
Ochsner adaptés aux envies de chaque 
consommateur qui sont disponibles dans le 
catalogue Tenova. Côté pompes à chaleur, 
on retrouve également la marque allemande 

Stiebel Eltron, ou encore la marque Dimplex 
et son tout nouveau Dimplex System M, 
une innovation aussi simple d’utilisation que 
polyvalente. Chez Dimplex, on aime aussi 
et surtout les différents looks proposés pour 
habiller l’unité extérieure (différents bois, 
tons pierre, métal…) qui s’adaptent ainsi 
avec harmonie à tous les styles de maisons. 
Vous aimeriez vous équiper d’un ventilo-
convecteur ? Une bonne idée puisqu’il 
permet d’assurer le confort thermique en 
toutes saisons. C’est un radiateur équipé 
d’un ventilateur et d’un moteur basse 
consommation. Sa particularité est qu’il est 
réversible et peut donc produire la chaleur 
comme la fraîcheur. Ce système doit être 
raccordé au réseau d’eau et couplé à une 
pompe à chaleur. Le principe de ventilo 
convection est assuré par les calories de l’eau 
qui sont produites par le générateur arrivant 
au ventilo-convecteur. Ces calories sont 
ensuite transférées par le biais de l’échangeur 
ainsi que du ventilateur dans la pièce qui doit 
être chauffée. Sur ce produit bien spécifique, 
on se penche sur la marque Jaga, qui propose 
des appareils très silencieux ne consommant 
que peu d’eau. A titre indicatif, le Jaga Low-H 
2O a par exemple été élu radiateur le plus 

économique ! Moins coûteux qu’un plancher 
chauffant et surtout plus facile à installer, les 
produits signées Jaga offrent une régulation 
efficace de la température rapide en cas 
d’apport de chaleur ou froid imprévu mais 
aussi des possibilités infinies d’intégrations. 
Enfin, évoquons toute l’efficacité énergétique, 
la qualité d’air et le confort d’une ventilation 
double-flux qui, en neuf ou en rénovation, 
devient indispensable pour s’assurer une 
bonne qualité d’air intérieur et une pérennité 
de la construction. Ici, Zehnder s’impose 
comme un choix évident, avec entre autres 
le Zehnder ComfoAir Q, qui est le premier 
d’une nouvelle génération de systèmes de 
ventilation encore plus efficaces, silencieux 
et intelligents. Son design ultramoderne et 
sa conception intelligente font de Zehnder 
ComfoAir Q le meilleur appareil du marché. 
Grâce à ses nombreuses innovations, il se 
caractérise par des niveaux de bruit inégalés, 
une récupération de chaleur accrue et une 
consommation énergétique particulièrement 
faible. Zehnder ComfoAir Q offre à la fois un 
confort exceptionnel pour un climat ambiant 
optimal et une performance énergétique 
maximale.
www.tenova.fr n
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