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Communiqué de presse, le 30 juillet 2015
Rubrique : habitat/ énergie chauffage

La nouveauté de la rentrée la cheminée multi-énergies : 3 en 1.

Hexa est une SCOP composée de 70 personnes, basée dans les Pays de la Loire depuis 1961. Son
équipe, qui regroupe 15 corps de métier complémentaires (plâtrier, carreleur, menuisier, plombier…
etc), est spécialisée dans l’aménagement et la rénovation des intérieurs. La particularité d’Hexa ? Sa
capacité à intégrer tous les savoir-faire au sein d’une même entité et avec un seul interlocuteur. Ses
secteurs de prédilection sont la cuisine, la salle de bain, le dressing et l’équipement de cheminées,
de poêle à granulés, à pellets et bois. Dès la rentrée, les projets d’aménagement liés au chauffage
vont se concrétiser. Mais attention : le choix d’un poêle ou d’une cheminée doit être raisonné, et
jamais influencé par un effet mode. Hexa offre une large gamme de solutions pour se chauffer :
cheminée gaz, poêles à bois/granulés sans électricité, et la grande nouveauté de la rentrée, la
Cheminée multi-énergies 3 en 1 !

La cheminée multi-énergies… et multi avantages
Chauffage au bois en hiver, chauffage avec pompe à chaleur en
intersaisons, climatisation en été : la Cheminée multi-énergies 3 en 1
s’adapte automatiquement à toutes les saisons. Et offre un confort
optimal et une température toujours appropriée. La pompe à chaleur
intégrée au foyer prend automatiquement le relais une fois le bois
consumé et peut aussi s’utiliser de façon indépendante à l’intersaison.
En été, elle assure un rafraîchissement de la maison.
Un seul appareil pour plusieurs utilisations, c’est synonyme d’un
investissement optimisé.
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Fondamentalement pratique La pompe à chaleur

prend automatiquement le relais une fois le bois
consumé. Un seul réglage automatique pour toute la
maison grâce au thermostat électronique. Une
technologie invisible, silencieuse, parfaitement intégrée
au décor et disponible avec différents foyers. Pas de
différence visuelle entre une cheminée traditionnelle et
une cheminée multi-énergies.

Fondamentalement écologique Un chauffage utilisant l’énergie la moins chère : le bois. Pour 1kWh

consommé, la pompe à chaleur restitue 3,4kWh d’énergie.Consommation électrique minimisée et réelles
économies réalisées. Un seul appareil pour plusieurs utilisations tout au long de l’année. La cheminée multiénergies permet un chauffage au bois performant tout en améliorant la propreté de combustion, contribuant
ainsi à réduire l’effet de serre. Un système de filtres permet de diffuser de l’air sain, propre, et donc d’éviter
les salissures dans les pièces de la maison.
Caractéristiques techniques de la pompe à chaleur
En mode
LA POMPE A CHALEUR climatisation chauffage Puissance : 5,70 kW Puissance absorbée totale nominale :
2,03 kW Classe énergétique : C Coefficient de performance : 2,81
L’UNITÉ INTÉRIEURE Alimentation électrique : Monophasé 220-240 V 50Hz Débit d’air intérieur : 800 à 1.000 m3
par heure
Niveau de bruit mini - maxi à 1 m : 32 / 43 dBA Pression statique : 50 Pa
L’UNITÉ EXTÉRIEURE Niveau de bruit mini - maxi à 1m (froid) : 51 / 53 dBA
Poids de l’unité extérieure : 53 kg
Dimensions de l’unité extérieure : L.840 x P.330 x H.850 mm
L'adéquation de la gamme Ulys® et de la TM FONDIS intègre la Technologie Multi-Énergies® dans ses foyers
«nouvelle génération ». Les caractéristiques techniques de ces modèles sont identiques à celles des versions
STD.
Tarifs publics indicatifs Foyers Ulys® TME Ulys® 700 (10,6kW) 8 480 euros HT - En exclusivité Chez HEXA

Quel chauffage choisir ? Et pour quelles garanties ?
Au moment de choisir un mode de chauffage, il importe de se poser les bonnes questions. Type de
combustion, emplacement du foyer, confort souhaité, usage comme chauffage principal ou d’appoint ?
Des questions que partagent les partenaires et prescripteurs qui accompagnent Hexa depuis de nombreuses
années. Architectes, constructeurs, artisans tous corps de métier : ils préconisent le produit Hexa qui
convient au client final. Leur choix se fait en toute impartialité, sur des critères clairs comme l’usage,
l’esthétique, l’emplacement, le prix…
Les appareils proposés ont fait l’objet d’une sélection rigoureuse, en fonction des normes et labels actuels.
Cette sélection est réactualisée une fois par an. Les appareils sont posés, suivis et entretenus par les
équipes Hexa.
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>Les prochains rendez-vous en région :
La foire de Saumur du 4 au 6 septembre 2015 Parc événementiel Saumur Events parc du Breil
49400 SAUMUR
FOIRE DE CHEMILLÉ au Théâtre Foirail 49120 Chemillé-Melay du 4 au 6 septembre 2015
FOIRE DE BÉRÉ 1 rue Amand Franco 44110 Châteaubriant du 11 au 14 septembre 2015
FOIRE DE CHOLET au parc des expositions de La Meilleraie 49300 Cholet du 18 au 21
septembre 2015
Le salon de l’habitat et des Maisons bois au Parc des Expositions Angers du 25 au 28
septembre 2015
La foire de la Roche sur Yon du 4 au 2 octobre 2015

>Les chiffres clefs :
Effectif 70 personnes
Chiffre d’affaires supérieur à 9 millions en 2014
Création en 1961 à Cholet par 4 personnes : 2 plâtriers et 2 carreleurs
6 show rooms
Pour plus d’informations : www.esprithexa.fr

>Les adresses des showrooms
ANGERS 12 BD Gaston Birgé 49100 ANGERS Tél. : 02 41 43 67 67
BEAUCOUZE 5 rue du Landreau 49070 BEAUCOUZE Tél. : 02 41 22 03 10
CHOLET 1 rue de L’alberta 49300 CHOLET Tél. : 02 41 55 46 48
LA ROCHE SUR YON Sud 1 Avenue 85000 LA ROCHE SUR YON Tél. : 02 51 24 79 70
REZE 33 rue ernest Sauvestre
(Périphérique, sortie 49. 2ème rond point après le Leclerc.) 44000 REZE Tél. : 02 51 70 24 86
SAUMUR 279 Rue du pont Fouchard 49400 SAUMUR Tél. : 02 41 50 10 66

>Contact presse : Catherine AMSTERDAM ca@amsterdamcommunication.fr Tél. 02 43 94 01 71
>Contact Hexa : Séverine TATIN statin@lessolidaires.fr Tél. 02 41 55 46 48
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