
GeniaAir Mono
Efficacité élevée et respect de l’environnement : une solution idéale 
tant pour les nouvelles constructions que les projets de rénovation. 
Grâce au réfrigérant naturel. Découvrez-en plus sur www.bulex.be

Pompe à 
Chaleur 
Air-Eau



3GeniaAir Mono2

Résolument moderne et parée pour l'avenir

Les technologies durables joueront un rôle déterminant dans notre avenir. 
Et même si les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat étaient ambitieux, 
ils ont encouragé les gouvernements locaux et nationaux ainsi que de multiples 
personnes et entreprises à réfléchir à la façon dont ils pouvaient, eux aussi, 
redéfinir notre consommation énergétique. En particulier, les produits qui 
consomment de l’énergie devront être plus respectueux de l'environnement, tout 
en restant avantageux sur le plan des performances. 

La pompe à chaleur air-eau GeniaAir Mono excelle sur ces deux points. 
Comptant parmi les premières pompes à chaleur à fonctionner avec le réfrigérant 
naturel R290, elle assure le chauffage, le refroidissement et la production d’eau 
chaude tout en affichant des performances inégalées. 
Grâce à la possibilité de produire de l'eau jusqu'à 75°C, elle constitue une 
solution idéale pour les nouvelles constructions, mais aussi pour les projets de 
rénovation.

Bref, la GeniaAir Mono est une pompe à chaleur résolument moderne et à votre 
portée dès aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Car, avec une bonne préparation, son 
installation ne prend pas plus d'une journée.
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Technologie d'avenir

Circuit de réfrigérant hermétiquement fermé – 
pas de certification requise pour l'installation

Capacité de stockage de 190 litres, soit une capacité 
de sortie de 360 litres à 40 °C

Matériau résistant aux intempéries – aussi adapté à 
une installation en région côtière

Chauffage d'appoint modulant d'appoint de 6 kW 
(modèles 230V) / 9 kW (modèles 400V)

Bac à condensats intégré

Vanne à trois voies

Encastrement de conception et de dimensions 
similaires aux modèles GeniaAir Split

Tous les composants hydrauliques sont intégrés, dont 
le vase d’expansion de 15 litres (suffisant pour 160 m² 
d’espace de vie)

Compresseur encapsulé pour des émissions de bruit 
jusqu'à 28 dB(A) jusqu'à une distance de trois mètres 
en mode nuit

Intégration possible d’autres composants comme 
un collecteur à 2 circuits, des vases d’expansion 
sanitaire, un réservoir tampon de 18 litres
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GeniaAir Mono

GeniaSet Mono

Ce qui rend la GeniaAir Mono tellement meilleure pour 
l'environnement ? Le R290

Le R290 est un réfrigérant naturel présentant un potentiel 
de réchauffement global (PRG) extrêmement faible de 3*. Il 
offre de multiples avantages :
• Durable et de ce fait non soumis à la réglementation  
  F-Gas
• Température de circulation plus élevée, jusqu’à 75 °C
• Confort d’eau chaude accru et fondtionnement sur  
  une grande plage de températures extérieures :                    
    de -25 °C à 46 °C

Les réfrigérants naturels se retrouvent déjà dans de 
nombreux appareils de notre quotidien, comme les 
réfrigérateurs. Bulex compte parmi les premiers fabricants 
de pompes à chaleur à utiliser le R290.

Exemple en chiffres
R290 (GeniaAir Mono)
0.6 kg R290 x 3 PRG = 1.8 kg CO2

15 km en voiture

Le bon choix pour plus de clients 

dans davantage de propriétés
Ne nécessitant qu’un seul jour d'installation, la GeniaAir Mono constitue un choix idéal pour la plupart des projets 
de nouvelle construction ou comme système de remplacement dans le cadre d'une rénovation immobilière.

Modernisation de logements existants

Aussi compacte que performante

La pompe à chaleur GeniaAir Mono peut être combinée au 
besoin à une unité hydraulique GeniaSet Mono ou à un 
module préparateur d'eau chaude sanitaire mural. Étant 
donné que la pompe à chaleur peut produire de l'eau chaude 
à une température élevée, il n’est pas nécessaire d'activer 
un chauffage auxiliaire pour l’élimination bactérienne 
(légionelles). Une capacité de stockage de 190 litres à 70 °C 
maximum en mode pompe à chaleur est suffisante pour une 
famille de cinq personnes. Pas plus grande qu'un combiné 
réfrigérateur-congélateur standard, l'unité intérieure GeniaSet 
Mono s'intégrera parfaitement dans la buanderie ou le 
débarras.

Une GeniaAir Mono en combinaison avec une unité hydraulique GeniaSet Mono, 
un régulateur MiPro Sense et un ventilo-convecteur GeniaFan

Une GeniaAir Mono en combinaison avec un module préparateur d'eau chaude 
sanitaire HE 9-6 WB, un régulateur MiPro Sense et un ballon de stockage d'eau 
chaude

Efficace et écologique

Capacité de stockage flexible 

Si la demande en eau sanitaire est plus élevée, la GeniaAir 
Mono peut être combinée à un module préparateur d'eau 
chaude sanitaire mural HE 9-6 WB contrôlant un ballon d'eau 
chaude jusqu'à 400 litres. Dans tous les cas, la température 
de circulation élevée générée par la pompe se traduit par 
une capacité d'eau chaude sanitaire supérieure qu'avec une 
pompe à chaleur classique

Refroidissement actif optionel

Le refroidissement actif est disponible en option pour encore 
plus de confort en été.

La GeniaAir Mono présente un 
fonctionnement comparable à celui 
d'un système à combustion fossile. 
Générant une température d'eau 
de chauffage pouvant aller jusqu'à 
75 °C, elle est compatible avec les 
radiateurs et garantit une température 
de chauffe dans le circuit de 65 °C, 
même lorsque le thermomètre plonge 
à -10 °C à l’extérieur. Qu’importe le 
climat, la GeniaAir Mono se révélera le 
choix parfait pour chaque habitation 
unifamiliale.

Avec un COP (A7/W35) pouvant aller 
jusque 5.4, la GeniaAir Mono affiche 
une efficacité énergétique remarquable 
et répond au critère le plus important 
de vos clients. En comparaison avec 
des pompes à chaleur air-eau de 
même gamme, le système permet des 
économies d'énergie de plus de 10 %*. 
Il est par ailleurs possible de raccorder 
la pompe à chaleur à des panneaux 
photovoltaïques ou solaires pour 
renforcer encore l’efficacité et la 
durabilité du système.

* Les économies d'énergie réalisées ou réalisables dépendent de divers facteurs 
(prix locaux de l’électricité, modèle antérieur, réglages du chauffage, utilisation, lieu 
de l’installation, température extérieure, etc.) et peuvent varier selon ceux-ci. 

Réfrigérant
naturel
PRG 3

*Comparaison 
des valeurs PRG 
de différents 
réfrigérants

CO2    1

R290    3

R32    675
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Une pompe à chaleur 
pour le plus grand nombre
La GeniaAir Mono ne s'adresse pas qu’aux nouvelles constructions, et peut parfaitement remplacer les systèmes 
alimentant un réseau de radiateurs et d'appareils sanitaires « traditionnels ». Son efficacité démontrée et sa température 
de circulation élevée en font un choix idéal pour les clients qui souhaitent passer à la pompe à chaleur, notamment..

Pour les habitations unifamiliales

•  Design compact : la GeniaSet Mono ne requiert   
 qu’environ 1,5 m² d’espace libre pour son installation
•  Capacité de stockage de 190 l soit une capacité de   
     360 litres d’eau chaude pour cinq personnes    
 au maximum
•  Tous les composants hydrauliques standards sont     
     intégrés dans la GeniaSet Mono
•  Possibilité d'intégrer des accessoires         
    supplémentaires dans la GeniaSet Mono

Les composants requis à mesure que les besoins 
de vos clients changent

•  Parfaitement compatible avec des ballons de  
    stockage (200 à 400 litres) pour couvrir les besoins  
    individuels
•  Compatible avec des systèmes photovoltaïques         
 et/ou solaires
•  Compatible avec les ballons de stockage d’eau      
    chaude déjà en place
•  Montage en cascade possible (max. 7 pompes à chaleur)

GeniaAir Mono et GeniaSet Mono GeniaAir Mono et module préparateur d'eau chaude

Un jour de travail, ni plus ni moins

Les avantages de la GeniaAir Mono pour 
vos clients :

• Un système unique combinant le chauffage, l’eau       
    chaude et le refroidissement
• Efficacité énergétique élevée et inégalée pour un   
    système de pompe à chaleur : A+++
• Convient à la rénovation de logements unifamiliaux  
 avec des radiateurs
• Confort car émissions sonores faibles – convient     
 aussi aux quartiers densément peuplés
• Conception haut de gamme. Fabriquée à Nantes, en  
 France

Les avantages de la GeniaAir Mono pour vous :

• Un système que vous pouvez installer en un jour,    
  sans devoir posséder une certification « frigoriste »
• Convient tant aux projets de nouvelle construction    
 que de rénovation, étant donné la température d'eau   
    de chauffage pouvant aller jusqu'à 75 °C
• Émissions sonores faibles – à peine 28 dB(A) à 3 m  
 de distance en mode nuit
• Efficacité élevée avec un COP (A7/W35) allant jusqu’à  
  5,4
• 25 % de capacité d’eau chaude sanitaire en        
    plus que les pompes à chaleur actuelles 

Avec une bonne préparation, en 1 journée votre chantier est 
terminé! Tant l'unité extérieure GeniaAir Mono que l'unité 
intérieure GeniaSet Mono s'installent de manière rapide et 
aisée. Grâce à leur conception réfléchie en effet, elles seront 
montées chez le client en deux temps, trois mouvements par 
une équipe de deux techniciens. Après cela, un technicien 
peut installer et mettre en service le système. Il ne doit pas 
disposer pour cela d'une certification « frigoriste ». Bref, 
l’installation peut être réalisée en toute efficacité et sans 
souci – sans oublier des frais de main-d’œuvre réduits.

Un dégagement suffisant doit être prévu entre la pompe à 
chaleur et les éléments de l’habitation, comme illustré 
ci-contre.

Choix de la configuration

La GeniaAir Mono peut être installée au sol, sur un mur ou 
sur un toit. Quelle que soit la configuration retenue, nous 
proposons une gamme d’accessoires permettant 
son installation.

Discrétion assurée

En mode nuit et à une distance de 3 mètres, la GeniaAir 
Mono n’émet qu’un faible bruit jusqu'à 28 dB(A). Ce qui 
est comparable à une discussion calme entre 2 personnes. 
Elle répond donc aisément aux directives sur les émissions 
sonores et peut parfaitement être installée dans les quartiers 
les plus peuplés.

HP17_64795_01                      monobloc technology

Hydraulic tower
GeniaSet Mono

Monobloc heat pump
GeniaAir Mono 

System control
MiPro Sense

Hot water cylinder

Bu�er tank

Bu�er tank

 Accessoires

PV system
helioPV

Flat plate
collector

Hydraulic
station

Internet connectivity
MiLink + MiControl App

Hybrid components
e.g. ThemaPlus Condens

Fan coils 
GeniaFan

HP18_65044_03

Solar

Connectivity Hybrid

AirCon

Cylinder

HP20_209307_01                      monobloc technology
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Le confort, la facilité et le choix: atouts 
des systèmes connexes à la GeniaAir Mono

La pompe à chaleur GeniaAir mono et ses systèmes complémentaires offrent un confort, une facilité et des possibilités de 
choix qui vous ouvrent de nouvelles perspectives notamment en rénovation.

GeniaFan, combinaison unitaire et adaptée surtout en rénovation

Les 4 modèles disponibles de ventilo-convecteurs 
GeniaFan permettent de donner au placement de 
la pompe à chaleur de nouvelles perspectives. 

En effet, que ce soit une unité murale, une 
console, une cassette ou une unité à encastrée, 
ces ventilo-convecteurs travaillent en régime 
plus bas  et sont compatibles avec des systèmes 
existants grâce à un réglage propre à chaque 
unité. Elles permettent de remplacer les anciens 
radiateurs par exemple au cas par cas. 

En régime 40-35 ces convecteurs avec ventilateur 
sont équipés d’un aspirateur qui récupère l’air 
chaud. L’air chaud ainsi réintroduit offre la 
possibilité de travailler avec le même confort 
sur un système existant d’anciens chauffages et 
ce, par étapes. Par exemple, en remplacement 
d’anciens radiateurs existants par des unités 
individuelles qui travaillent en autonomie grâce 
aux systèmes de vanne à trois voies et un réglage 
propre à chaque unité.

Gain d’énergie, 
économies de temps, 
facilité de placement 
pour un confort équivalent aux 
anciens radiateurs:

Atout complémentaire en alternative au 
chauffage par le sol pour le placement 
d’une pompe à chaleur GeniaAir Mono, 
le GeniaFan offre une solution complète 
au placement d’une GeniaAir Mono en 
toute facilité et pour un confort optimal.

MiPro Sense, le confort design, tactile et assisté pour plus de facilité

La performance de MiPro, le design et la connectivité en plus ! Ce régulateur climatique permet de travailler sur plusieurs 
systèmes par connexion BUS. Il gére de 1 jusqu'à trois circuits de chauffage indépendants. 
Finalement, c'est un régulateur programmable et connectable en combinaison avec MiLink et son application MiControl. 
Autrement dit, votre client adaptera son planning horaire de chauffage ou de refroidissement depuis son smartphone ! 

MiPro Sense intègre une sonde d’ambiance et compare l’écart entre la température de consigne et la température réelle du 
logement. Cela permet d’ajuster en permanence la température de l’eau circulant dans le réseau de chauffage. Ainsi, en limitant 
les cycles marche / arrêt, MiPro Sense améliore les performances énergétiques du générateur et préserve sa durée de vie. 
Sonde extérieure livrée de série. Celle-ci enregistre la température extérieure et adapte la courbe de chauffe en temps réel (loi 
d'eau). Le générateur ajuste ainsi la température de l’eau circulant dans le réseau de chauffage. Une baisse de la température 
extérieure n’aura pas d’impact sur la température ambiante.

Et plus encore ...

•  Disponible en version filaire (MiPro Sense) et en version radio, sans fil (MiPro Sense R) 
•  Assistant d’installation 
•  Assistant utilisateur

Design & Tactile 

Le design du nouveau régulateur MiPro Sense a été 
intégralement revu. Il est réalisé à base de matériaux 
de qualité comme le verre et dispose d’une dalle LCD 
rétroéclairée. Son interface intuitive propose 6 zones de 
programmation tactiles, pour 6 fonctions.

Assistant Utilisateur 

Pensé pour faciliter le quotidien de vos clients, mais aussi 
le vôtre, la gestion des plages horaires est intégralement 
revue. Le particulier répond à quelques questions simples, 
MiPro Sense s’occupe du reste ! Ainsi, deux minutes lui 
suffiront pour programmer son chauffage, il n’aura qu’à se 
laisser guider, intuitivement.

MiLink

MiPro Sense est un régulateur connectable. Avec la passerelle de connectivité MiLink , vous offrez à vos clients le confort d'un 
chauffage connecté. Une fois l'application Android ou iOS MiControl téléchargée, ils piloteront leur chauffage depuis leur 
smartphone. 

Les fonctions clés pour le particulier 

•  Gestion des plages horaires 
•  Mode vacances
•  Gestion du multizone
•  Suivi des consommations d’énergie

Gestion des paramètres avancés

•  Température de l'eau chaude sanitaire
•  Modes été / hiver / hors gel 2 modèles domestiques: la console et l'unité murale

2 modèles plus 'professionnels': la cassette et l'unité à encastrer
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Pompe à chaleur - Unité extérieure
GeniaAir Mono

HA 3-6 230V HA 5-6  230V HA 7-6 230V HA 10-6 
230V HA 10-6 HA 12-6 230V HA 12-6 

A-7/W35 puissance chauffage /puissance absorbée / COP kW 3,6/1,3/2,7 5.4/2.1/2.6 7.0/2.5/2.8 9,2/3,4/2,7 9,2/3,4/2,7 12,2/4,5/2,7 12,2/4,5/2,7

A2/W35 puissance chauffage /puissance absorbée / COP kW 2.0/0.5/3.9 2.0/0.5/3.9 3.1/0.8/4.1 5.8/1.3/4.6 5.8/1.3/4.6 5.9/1.3/4.6 5.9/1.3/4.6

A7/W35 puissance chauffage /puissance absorbée / COP kW 3.3/0.7/4.8 3.4/0.7/4.8 4.6/1.0/4.8 8,1/1,5/5,3 8,1/1,5/5,3 8.5/1.6/5.4 8.5/1.6/5.4

A7/W55 puissance chauffage /puissance absorbée / COP kW 4.8/1.7/2.8 4.8/1.7/2.8 5.0/1.7/2.9 9.1/2.9/3.1 9.1/2.9/3.1 9.1/2.9/3.1 9.1/2.9/3.1

A35/W18 puissance refroidissement / 
puissance absorbée / EER (1)

kW 4.5/1.1/4.3 4.5/1.1/4.3 6.4/1.5/4.2 10.9/2.4/4.6 10.8/2.3/4.6 10.8/2.3/4.6

Alimentation électrique 230V/50Hz 230V/50Hz 400V/50Hz 230V/50Hz 400V/50Hz

Puissance acoustique A7/W35 db(A) 50.5 53.3 57,6                               59 57,6 59

  Puissance acoustique A7/W35  en 
réduction de nuit 60% db(A) 46,4                                          46,2 51 50,9 51 50,9

Dimensions sans emballage 
(hauteur / largeur / profondeur) mm 765x1100x450 965x1100

x450 1565x1100x450

Poids, sans emballage kg 112 126 191                           207                             191                           207  

Réfrigerant : poids kg 0.6 0.9 1.3

Type de réfrigérant R290

Potentiel de réchauffement global PRG 3

Equivalent CO2 kg 1.8 2.7 3.9

Classe énergétique chauffage W35 (A+++ à D)

Classe énergétique chauffage W55 (A+++ à D)

Combinaison avec tour hydraulique GenaSet Mono GeniaSet Mono FEW 200-6

Classe énergétique chauffage W55 (A+++ à D)

Classe énergétique sanitaire et profil de puisage ECS (A+ à F) A/L A/L A/XL A/XL A/XL A/XL A/XL

(1) option

Unité intérieurE - Tour hydraulique
GeniaSet Mono

FEW 200-6 

Capacité totale du cylindre l 190

Température maximale ECS ˚C 70

Dimensions sans emballage 
(hauteur / largeur / profondeur) mm 1880x595x693

Poids, sans emballage kg 146

Chauffage électrique d'appoint KW 6kW (230V/50Hz) / 9kW (400V/50Hz)

Unité intérieure - Module preparateur ECS
Module préparateur ECS

HE 9-6 WB

Dimensions sans emballage 
(hauteur / largeur / profondeur) mm 720 x 440 x 350

Poids, sans emballage kg 20

Caractéristiques techniques Toujours à la poursuite de l’excellence
Bulex peut se targuer d'une riche expérience dans la 
fabrication de systèmes de chauffage et construit l’ensemble 
de ses pompes à chaleur à Nantes, en France, dans le respect 
des normes de qualité les plus strictes. Chaque appareil 
doit sa qualité et sa fiabilité exceptionnelles aux multiples 
tests rigoureux effectués en conditions réelles dans nos 
laboratoires.

La GeniaAir Mono a été développée en concertation étroite 
avec des partenaires normatifs du secteur, spécialisés dans 
les essais de qualité et de sécurité. La pompe à chaleur a 
ainsi subi des tests continus jusqu’à remporter notre entière 
satisfaction sur le plan du design et de l’ingénierie :
•  Chambres climatiques : simulation de l’ensemble 
 des conditions climatiques de -30 °C à 50 °C
•  Test de grêle : le caisson métallique est bombardé de billes  
  métalliques de 1 cm pour contrôler sa résistance aux     
   grêlons
•  Laboratoire acoustique : optimisation du design pour    
     éliminer les émissions de bruit
• Test de saumure : exposition prolongée de la pompe à de 
  la brume d’eau salée pour garantir un fonctionnement    

Made in  

    France

Chambres climatiques simulant toutes les conditions de fonctionnement possibles

Optimisation des composants en laboratoire acoustiqueTous les produits sont fabriqués exclusivement en UE



Avant l’installation
• Directives de planification
• Données techniques certifiées (chauffage,      
 refroidissement, ECS, bruit, efficacité, etc.)
• Données CAD et BIM pour intégration dans 
   le plan de projet
• Instructions d'installation pour votre personnel 
• Vidéos d’installation étape par étape

Pendant l’installation
• Guides d'installation rapide
• Autocollants « aide » sur les appareils
• Codes QR pour accéder à des vidéos 
explicatives
• Lancement automatique de l’assistant sur les  
  appareils et régulateurs

Après l’installation
•  Réseau de techniciens (ou de   
 partenaires certifiés) pour la mise en     
 service de tout le système
• Instructions de fonctionnement pour   
  les utilisateurs finaux/ les clients

Une assistance spécialisée
Depuis plus de 85 ans, les produits de la marque Bulex se distinguent par un trait 
commun : une technologie éprouvée pour tous. Que vous habitiez dans une maison 
modeste ou possédiez une vaste propriété, nous avons la solution qui vous convient.

Nous sommes ravis de vous accompagner et de vous fournir toutes les informations 
utiles à chaque étape de votre projet, pour vous garantir une installation soignée :

BULEX

Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos

Tél : 02 555 13 13

info@bulex.be

www.bulex.be


