
� Economies 
financières

� Respect de 
l’environnement

� Confort optimal

Pour la maîtrise de votre budget, le respect de l’environnement et votre confort, 

Sofath a créé la gamme de pompes à chaleur à détente directe Natea. 

Spécialement conçues pour les constructions neuves, elles sont synonymes de simplicité 

et de fiabilité absolue, pour satisfaire toutes les envies de bien

1/ Réalisez des économies1/ Réalisez des économies1/ Réalisez des économies1/ Réalisez des économies
Avec les pompes à chaleur Natea de

Sofath :

• Bénéficiez du crédit d’impôt de 

2/ Préservez2/ Préservez2/ Préservez2/ Préservez
l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement

La terre est une

disponible et inépuisable• Bénéficiez du crédit d’impôt de 

36%*

• Réalisez jusqu’à 70% d’économies 

sur votre consommation

• Amortissez rapidement votre 

investissement

Natea de Sofath : pour votre bien-être,

et celui de votre budget !

disponible et inépuisable

pour ce mode de

faites le choix de

pompes à chaleur

Natea de Sofath n’émettent

rejet de CO2.

La nature est bien

Sofath aussi.

Fabrication 

française

SOFATH, c’est 30 ans d’expérience en pompes à chaleur, plus de 40 000

installations en France, soit 4.6 millions de m² chauffés, un réseau de

plus de 50 concessionnaires exclusifs, une présence dans 22 pays d’Europe…

Capitalisez sur l’expérience d’un leader !
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Pour la maîtrise de votre budget, le respect de l’environnement et votre confort, 

Sofath a créé la gamme de pompes à chaleur à détente directe Natea. 

Spécialement conçues pour les constructions neuves, elles sont synonymes de simplicité 

et de fiabilité absolue, pour satisfaire toutes les envies de bien-être.

2/ Préservez2/ Préservez2/ Préservez2/ Préservez
l’environnementl’environnementl’environnementl’environnement

source d’énergie

inépuisable. En optant

3/ Profitez d’un confort 3/ Profitez d’un confort 3/ Profitez d’un confort 3/ Profitez d’un confort 
incomparableincomparableincomparableincomparable

Les pompes à chaleur Natea de

Sofath sont faciles à vivre : fluide

www.sofath.com

inépuisable. En optant

de chauffage, vous

de la nature : les

chaleur géothermique

n’émettent aucun

faite, les solutions

Sofath sont faciles à vivre : fluide

R410A, sans aucun effet sur la

couche d’ozone, ergonomie,

nombreuses options disponibles

(eau chaude sanitaire, chauffage de

la piscine)…

Sofath vous offre un bien-être

durable au quotidien.

SOFATH, c’est 30 ans d’expérience en pompes à chaleur, plus de 40 000

installations en France, soit 4.6 millions de m² chauffés, un réseau de

plus de 50 concessionnaires exclusifs, une présence dans 22 pays d’Europe…

Capitalisez sur l’expérience d’un leader !



Captage géothermique

Ce système capte les calories présentes dans le sol pour les restituer

maison. Deux solutions de captage sont disponibles pour s’adapter

les configurations de terrain :

1/ Captage horizontal qui nécessite une surface extérieure comprise

100 % et 150 % de la surface à chauffer, avec des capteurs enterrés

et 80 cm de profondeur ;

2/ Captage vertical par microforage : particulièrement adapté aux

La gamme Natea se compose de 3 éléments :

• Une pompe à chaleur à détente directe, composée

organes de sécurité et de contrôle. La PAC permet de

système fonctionne ainsi en circuit fermé, utilisant un

• Un capteur qui permet de capter les calories présentes

circulant dans un réseau de tubes en cuivre, et de restituer

- Horizontal enterré entre 60 et 80cm de profondeur,

surface à chauffer,

- Vertical par microforage composé de 2 à 5 forages

• Un circuit de distribution assuré par un plancher chauffant

pour l’assurance d’une répartition homogène de la chaleur

Options disponibles, pour encore plus d’économies : - eau

- chauffage

2/ Captage vertical par microforage : particulièrement adapté aux

exigus ou accidentés, il se compose de 2 à 5 forages d’un diamètre de

et d’une profondeur de 30 m dans lesquels sont insérées les

géothermiques.

La technologie à détente directe de SOFATH est reconnue

THERMATIS Technologies

Z.A de Morlon - 26800 Portes-Lès-Valence

Tél.: +33 (0)4 75 57 30 30 - Fax : +33 (0)4 75 57 24 00

S.A.S au capital de 1 000 000 Euros

NATEA
MT 

2.10 

Mono

MT 

4.10

Mono

MT 

4.10 

Tri

Puissance calorifique nominale (W) à -5°C//35°C 2850 4700 4700

Puissance absorbée (W) à -5°C//35°C 850 1340 1320

COP à -5°C//35°C 3.35 3.51 3.56

Nombre de couronnes capteur (horizontal) 1 2 2

Nombre de forage (capteur vertical)

Option ESC

Tableau des caractéristiques techniques

* Pour les performances certifiées, consulter le site www.certita.org

La technologie à détente directe de SOFATH est reconnue

optimal.

H 130 cm

L  67 cm

P 74 cm
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restituer dans la

s’adapter à toutes

comprise entre

entre 60

aux terrains

Dimensions et poids :  H = hauteur, 

L = largeur, 

P = profondeur

H 177 cm
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composée d’un compresseur Scroll, d’un détendeur et des différents

de valoriser l’énergie récupérée dans le capteur extérieur. Le

un seul fluide, le R410A.

présentes dans le sol par l’intermédiaire du fluide frigorigène

restituer la chaleur à l’intérieur de l’habitation.

profondeur, sur une surface extérieur de 100 à 150 % de la

forages d’un diamètre de 110 m et d’une profondeur de 30 m.

chauffant basse température composé de tubes en cuivre,

chaleur dans la maison.

eau chaude sanitaire,

chauffage de la piscine.

aux terrains

de 110 mm

les sondes

reconnue pour sa simplicité d’installation et son rendement

www.sofath.com
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MT 

7.10 

Mono
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7.10 

Tri

MT 

9.10 

Mono

MT 

9.10

Tri

MT 

11.10 

Tri

6500 6580 8540 8520 11340 11320 14200

1780 1760 2250 2240 2800 2730 3340

3.65 3.74 3.80 3.85 4.05 4.15 4.25

3 3 4 4 5 5 6

2x30m 2x30m 3x30m 3x30m 4x30m 4x30m 5x30m

• • • • • • •

reconnue pour sa simplicité d’installation et son rendement

Réf. : 74574


