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GAMME LIZEA
TECHNOLOGIE AIR/EAU
SOFATH DONNE UN NOUVEAU 
SOUFFLE À SON OFFRE
AÉROTHERMIE
Pour s’adapter à tous les projets en neuf comme en rénovation, Sofath 
renouvelle sa gamme de pompes à chaleur Lizea Iv. Plus compacte, plus facile 
à installer et à utiliser, cette nouvelle génération de PAC, permet d’atteindre des 
performances exceptionnelles en mode chau� age, avec des COP parmi les 
meilleurs du marché (jusqu’à 4,65 pour les PAC Lizea Iv & Iv220). Sofath 
complète également sa gamme, avec la commercialisation 
de la nouvelle PAC Air/eau Lizea Iv+ qui o� re une plage 
de puissances étendue, allant de 4 à 27Kw, dimensionnée 
pour des maisons de 250 m2 maximum. 
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LIZEA IV, UNE GAMME POLYVALENTE 
AVEC 3 MODÈLES DE POMPES À CHALEUR

1   Module extérieur

2   Module intérieur

3   Production d’eau chaude sanitaire

4   Radiateurs

5   Plancher chau� ant

Lizea Iv, simplicité d’installation, comme d’utilisation pour d’appréciables économies d’énergie.

Déclinée en plusieurs modèles, la PAC Lizea se compose
d’une unité intérieure et d’une unité extérieure.
Sans contrainte de terrain, cette dernière peut
s’implanter n’importe où et fonctionne jusqu’à
des températures extérieures de -20°C. 

Module extérieur

Module intérieur

Production d’eau chaude sanitaire

Plancher chau� ant

Déclinée en plusieurs modèles, la PAC Lizea se compose
d’une unité intérieure et d’une unité extérieure.
Sans contrainte de terrain, cette dernière peut
s’implanter n’importe où et fonctionne jusqu’à
des températures extérieures de -20°C. 
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Dotée de la technologie Inverter, la gamme Lizea PAC
adapte sa puissance automatiquement en fonction des besoins
de chau� age. A la clé, une réduction de la consommation énergétique
de l’appareil et une durée de vie du produit accrue.

Les nouvelles PAC Lizea Iv o� rent un haut coe�  cient de performances (COP)
allant de 4,2 à 4,65. Conformément à l’exigence de la RT 2012, l’ensemble de la gamme Lizea
est doté d’un régulateur avec comptage d’énergie intégré pour les modes ECS et chau� age.

Avec sa régulation intégrée, la gamme LIZEA, module sa puissance ainsi que la distribution de 
la chaleur à l’intérieur de la maison. Sa consommation énergétique ajustée, fait d’elle une des 
pompes à chaleur aérothermiques les plus performantes du marché.

Et plus encore…, la nouvelle gamme Lizea Iv assure la production d’eau chaude sanitaire,
le réchau� ement de l’eau de la piscine et permet le rafraîchissement des pièces en été.  
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Lizea Iv+ est disponible dans une plage de 
puissances étendue comprises entre
4 et 27 kW

Prix variant de 5 370 € à 12 850 €
pour la gamme Lizea Iv+.

Dimensions du Module Intérieur Lizea Iv + :
 Hauteur : 90 cm
 Largeur : 60 cm
 Profondeur : 49,8 cm

Dimensions du
ballon d’eau chaude
sanitaire BECH+ :
 Hauteur : 176 cm
 Largeur : 60 cm
 Poids : 125 kg

NOUVEAUTÉ - LIZEA IV+,
LE CHAUFFAGE INTELLIGENT  
POMPE À CHALEUR AIR / EAU
AVEC BALLON TAMPON INTÉGRÉ 

LANCEMENT COMMERCIAL : OCTOBRE 2014

La PAC LIZEA Iv+ correspond à la version « premium » de la gamme LIZEA Iv, avec une gamme de 
puissances allant désormais jusqu’à 27kW. Cette nouvelle PAC aérothermique s’adapte à toutes les 
confi gurations de terrains même pour les grosses puissances.

En outre, LIZEA Iv+ o� re des conditions de confort agréables avec la possibilité de gérer jusqu’à
3 zones de chau� age indépendantes via son ballon tampon intégré à la machine. La compacité de 
cette nouvelle PAC o� re une simplicité d’installation même dans les endroits les plus exigus.

La PAC Lizea Iv+ dispose d’un système de régulation « nouvelle génération » avec une interface conviviale, 
qui gère avec précision la totalité de l’installation de chau� age. La PAC Lizea fonctionne selon trois 
modes (vacances, réduit, confort) pour optimiser confort et économies d’énergie selon le mode de vie 
des utilisateurs.
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La gamme Lizea Iv220 se décline en 7 puissances, 
comprises entre 4 et 16 kW en monophasé ou 
triphasé, avec des COP compris entre 4 et 4,65

Prix : de 5 880 € à 10 045 € pour la gamme
Lizea Iv 220. 

Dimensions du Module Intérieur Lizea Iv 220 :
 Hauteur : 197cm
 Largeur : 60 cm
 Profondeur : 72 cm

LIZEA IV220, LA SOLUTION
TOUT INTÉGRÉE
POMPE À CHALEUR AIR / EAU AVEC BALLON 
D’EAU CHAUDE SANITAIRE INTÉGRÉ 

Pour profi ter de l’eau chaude sanitaire en abondance, la gamme LIZEA Iv se 
décline en version Iv220, intégrant dans le module intérieur de la pompe à 
chaleur, un ballon de stockage d’une capacité de 220 litres pour assurer les 
besoins en eau chaude sanitaire. 

La PAC Lizea Iv220 : un ensemble plus compact avec des dimensions réduites 
permettant une installation simplifi ée pour un gain de place appréciable. 

Notons également que la PAC LIZEA Iv220 bénéfi cie 
désormais, de la certifi cation NF-PAC double service, 
pour la fonction Eau Chaude Sanitaire.
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LIZEA IV, LE CHAUFFAGE
EN TOUTE SIMPLICITÉ 
POMPE À CHALEUR AIR / EAU

Pratique, fi able et économique, la PAC Lizea Iv fonctionne sur le principe de l’aérothermie : elle puise
les calories présentes dans l’air extérieur pour les restituer sous forme de chaleur à l’intérieur de la maison, via 
un réseau de chau� age hydraulique (plancher chau� ant, radiateurs basse-température ou ventilo-convecteurs).

Pour une consommation réduite, un circulateur de
classe énergétique A est intégré à l’installation.

La gamme Lizea Iv est proposée dans 7 puissances, 
comprises entre 4 et 16 kW en monophasé ou 
triphasé, avec des COP situés entre 4 et 4,65.

Prix : de 3 900 € à 7 400 € pour la gamme Lizea Iv. 

Dimensions du Module Intérieur Lizea Iv :
 Hauteur : 67 cm
 Largeur : 40 cm
 Profondeur : 39,5 cm

Dimensions du ballon d’eau chaude
sanitaire BECH+ :
 Hauteur : 176 cm
 Largeur : 60 cm

 Poids : 125 kg

LANCEMENT COMMERCIAL : OCTOBRE 2014
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SOFATH :
Karine Buisson /T él. +33 (0)4 75 57 99 05

CONTACTS PRESSE

Le Crieur Public :
Christelle Dubourg /T él. +33 (0)6 13 82 17 68
christelle.dubourg@lecrieurpublic.fr                                    
Arnaud Delattre / Tél. +33 (0)6 61 24 31 59
arnaud.delattre@lecrieurpublic.fr

          www.sofath.com  
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