
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



REFROIDIR, CHAUFFE ET DÉSHUMIDIFICATION  
-SANS UNITÉ EXTÉRIEURE 
 

COOL, HEAT & DEHUMIDIFY 
-WITH NO OUTDOOR UNIT 

INNOVA 2.0 est une pompe à chaleur, monobloc, ultra-compacte, de 
technologie hautement avancée; un climatiseur à la fine pointe 
spécialement conçu pour les bätiments neufs et plus anciens. Ainsi 2.0, 
contrairement aux PTAC (Climatiseurs Terminaux Autonomes) 
traditionnels qui nécessitent de grandes grilles extérieures qui 
obstruent la façade et laissent entrer l’air; 2.0 ne nécessite que deux 
petits trous de 162mm (6.5’’) hermétiquement fermés à l’unité. 

INNOVA 2.0 is a highly advanced, untra-compact, monoblock heat 
pump, specifically designed for new and retrofitting older buildings 
with state-of-the-art air conditioning. What makes 2.0 unique is that 
unlike traditional PTAC’s (Packaged Terminal Air Conditioner) that 
require large exterior grilles which mar the facade and leak air; 2.0 
requires only two small holes of 162mm (6,5’’) that are tightly sealed to 
the unit. 

 
La pompe à chaleur INNOVA 2.0 est utilisée dans tout l’Europe dans les 
immeubles résidentiels et de bureaux, les hôtels et même au Colisée de 
Renommée Mondiale à Rome. 

INNOVA 2.0 state-of-the-art cooling system is utilized all over EUROPE 
in residential and office buildings, fine hotels, and even The World 
Famous Colosseum in Rome. 

         

 



PRINCIPAUX AVANTAGES 
 

KEY BENEFITS 

INTÉRIEUR ESTHÉTIQUE SLEEK INSIDE 
 Esthétique, des lignes se fondent discrètement dans n’importe quel 

décor intérieur. 
 

 Clean, crisp lines inconspicuously blend into any decor. At just 6,5 ’’
deep, INNOVA 2.0 will barely intrude on your space. 

EXTÉRIEUR ESTHÉTIQUE CLEAN FACADE 
 Ce qui est visible à l’extérieur: deux petites persiennes de 6 pouces 

(diamètre intérieur) pouvant être peintes pour se fondre discrètement 
dans n’importe quelle façade.  

 All that’s visible on the exterior are two small 6 ’’(interior diameter) 
louvers that can be painted to blend discreetly into any facade. 

 
SILENCIEUX WHISPER QUIET 
 27dB ultra-silencieux - tel un environnement de bibliothèque.   Untra-quiet 27 dB for a library quiet environment. 
 
REFROIDISSEMENT ET CHAUFFAGE RAPIDES FAST COOLING & HEATING 
 Une pompe à chaleur de technologie *Full DC Inverter* qui refroidit en 

été et chauffe rapidement. En option, possibilité d’ajout d’une résistance 
chauffante. 

 Heat pump technology with inverter cools down fast in the summer and 
heats up fast in the winter. Optional supplemental resistance heat. 

 
UN CONFORT PARFAIT PERFECT COMFORT 
 La technologie *Full DC Inverter* maintient la pièce à une température 

constante en tout temps. Le mode auto sélectionne la chaleur ou la 
climatisation selon les besoins. 

 Inverter technology keeps the room at a consistent temperature all the 
time. Auto mode selects heat or cool as needed. 

 
INSTALLATION INSTALLATION 
 INNOVA 2.0 peut être installé en hauteur sur un mur, sous une fenêtre ou 

même perpendiculaire à un mur extérieur. 
 INNOVA 2.0 can be installed high on a wall, under a window or 

perpendicular to an outside wall. 
 
QUALITÉ SUPÉRIEURE SUPERB QUALITY 
 De fabrication Italienne avec des matériaux de la plus haute qualité par 

des techniciens qualifiés. 
 Crafted in Italy with the highest-grade materials by skilled technicians. 

 
AUCUNE PERTE D’ÉNERGIE NO ENERGY LOSS 
 Le perçage des deux trous de la INNOVA 2.0 sont complètement scellés 

pour éviter les fuites d’air. 
 INNOVA 2.0’s small exterior holes are completely sealed ensuring no air 

leakage. 
 
AIR PROPRE ET FRAIS CLEAN, FRESH AIR 
 Respirez plus facilement grâce aux filtres antibactérien lavables; facile à 

nettoyer. 
 Breathe easier with easy to clean washable antibacterial filters. 

 
PILOTABLE A DISTANCE CONNECTED 
 Contrôle à distance et WI-FI de série pilotable à distance.   Remote and on-device control WIFI application as standard. 



LA TECHNOLOGIE TECHNOLOGY 
 
ÉCHANGEUR DE CHALEUR HAUTE PERFORMANCE HIGH-PERFORMANCE HEAT EXCHANGER 
 Un échangeur de chaleur de conception *avancée* agrandissant la zone 

d’échange de chaleur et diminution des ailettes hydrophiles optimisant  
l’efficacité . 

 The advanced heat exchanger design enlarges the heat-exchange area, 
decreasing the air resistance while the hydrophilic fins and microfin tubs 
optimize heat-exchanger efficiency. 

 Revêtements protecteurs hydrophiles améliorent le flux d’air en 
réduisant l’épaisseur des couches d’eau de condensation, connu sous le 
nom de phénomène de transfert d’eau. 

 Hydrophilic protective coatings improve the airflow by reducing 
thickness of condensing water layers, known as water carry-over 
phenomenon. 

 Les tubes microfilm en cuivre (tubes en cuivre rainurés à l’intérieur) 
améliorent le taux de transfert de chaleur intérieure.  

 Copper microfin tubes (internally grooved copper tubes) improve the 
inside tubes heat transfer rate. 

 Ventilateur EC hautes performances –les microprocesseurs contrôlent la 
vitesse du moteur du ventilateur en fonction de la pression et de la 
charge du système. Cela permet d’obtenir la bonne quantité de 
puissance avec des niveaux d’énergie minimaux. 

 High-Efficiency EC fans – Microprocessors control the speed of the fan 
motor according to the pressure and load of the system. This ach gives 
the right amount of power of minimal energy levels. 

 Moteur à Courant Continu – Les moteurs à courant continu utilisent 
jusqu’à 70% d’énergie que ceux à courant alternatif. Ainsi, une réponse 
plus rapide avec plusieurs options de vitesse. 

 DC Motor uses up to 70% less energy than an AC motor. Faster to 
respond with multiple speed options. 

 
 

 Moteurs sans balais utilisant des aimants sont mieux adaptés, ne 
génèrent aucun frottement; produisent moins de chaleur et offrent de 
meilleures performances que les moteurs réguliers. 

 Brushless motors using magnets are better adapted, generate no 
friction, produce less heating and provide better performance than 
standard motors 

 Compresseur Inverter BLDC (courant continu sans balais) – doté d’un 
moteur CC à aimant permanent avancé qui le rend capable de répondre 
précisément aux demandes de refroidissement de chauffage, réduisant 
ainsi le risque de panne du compresseur. 

 BLDC Inverter Compressor –the BLDC Inverter features an advanced 
permanent magnet DC motor making it capable of precisely matching 
the room’s cooling and heating demands, reducing the risk of 
compressor failure. 

 Inverter à CC (courant continu) signifie que la demande au compresseur 
correspond précisément à la puissance requise, économisant l’énergie et 
l’usure tout en offrant le confort ultime. 

 Full DC inverter means the compressor output precisely matches the 
required power, saving energy and wear and tear while providing the 
ultimate comfort. 

 
 Fréquence 50 – 80Hz – cette fréquence est celle la plus efficace.  INNOVA 

2.0 est conçue pour fonctionner dans cette gamme la plupart du temps. 
 50 – 80 Hz frequency is the most efficient frequency INNOVA 2.0 is 

designed to operate in this range most of the time. 

 



INNOVA 2.0 – un climatiseur sans unité extérieure, de conception discrète, 
performante, conçue et développé, selon les technologies avancées 
« monobloc » et innovatrice, 

INNOVA 2.0 – a unique all-in-one air conditioning unit with state-of-the-art 
« monoblock » technology and no outdoor compressor. 

 

 
 
Ecran tactile avec lumière LED. Pour un look encore plus élégant, INNOVA 2.0 
peut être commandé sans écran intégré, laissant la façade super propre. En 
option, il existe un contrôleur mural. 

Touch Panel – touch-screen display with large, clear, white LED lights. For an 
even seeker look, INNOVA 2.0 can be ordered without an onboard display, 
leaving the front super clean. In this version, there is a wall-mounted 
controller. 

Affichage de gradation – la fonction de gradation automatique garantit que 
la lumière LED ne sera jamais trop lumineuse la nuit. 

Dimming display – Automatic dimming feature ensures that LED lights are 
never too bright at night. 

Design moderne – à l’extérieur comme à l’intérieur. Seulement 6’5 ’’(17 cm) 
de profondeur, de loin la plus discrète de sa catégorie, Son design très étudié 
le rend élégant et peu encombrant.  

Modern design – the slimmest unit in the category with a depth of just 6’5’’.  
Its thin design integrates beautifully in any decor 



 



 



 

CONFORT PARFAIT PERFECT COMFORT 

INNOVA 2.0 dispose d’un compresseur Inverter BLDC qui offre le plus haut 
niveau de confort par rapport aux climatiseurs PTAC et de fenêtres. 

INNOVA 2.0 features a BLDC Inverter compressor which provides the highest 
level of comfort when compared to other PTAC and window air conditioners. 

Température uniforme et constante – La technologie Inverter fonctionne en 
continu, ajustant constamment la vitesse de rotation pour maintenir une 
température ambiante constante sans fluctuation. 

Uniform, consistent temperature – Inverter technology runs continuously, 
constantly adjusting the speed to maintain a consistent room temperature 
without fluctuation 

 
 
 

 
PROGRAMMATIONM SOPHISTIQUÉE –activez, contrôlez et désactivez 
chaque pièce en fonction de l’occupation. Réchauffez ou refroidissez la pièce 
avant l’arrivée et assurez-vous que les unités sont éteintes lorsqu’une pièce 
est inoccupée, économisant ainsi une précieuse consommation d’énergie  

 
SOPHISTICATED PROGRAMMING – Activate, control, and deactivate each 
room depending on the occupancy. Warm-up or cool-down the room before 
arrival, and ensure the units are switched off when a room is unoccupied, 
saving valuable energy consumption. 

 
 



SILENCIEUX WHISPER QUIET 
 
INNOVA 2.0 a le plus faible bruit de fonctionnement de tous les climatiseurs 
PTAC ou de fenêtre.  Utilisation de matériaux d’ingénierie et 
d’amortissement du bruit, ainsi qu’au compresseur à technologie Inverter, 
qui fonctionne très silencieusement. 

 
INNOVA2.0 has the lowest operating noise of any PTAC or window air 
conditioner. This is due to superb engineering and noise-dampening 
materials, as well as to the Inverter technology compressor, which operates 
very quietly. 

INNOVA 2.0 est seulement à 27 décibels. Aucun autre climatiseur PTAC ou de 
fenêtre n’est  à un niveau de bruit aussi silencieux. 

INNOVA 2.0 is rated at just 27 decibels on low. No other PTAC or window air 
conditioner comes close to being this quiet. 

 

 
Isolateurs de vibration – les coussins de caoutchouc très épais absorbent les 
vibrations et réduisent le bruit. 

Heavy sound barrier – extra thick rubber grammets absorb vibration and 
reduce noise. 
 

Moteurs DC à double courant continu – un moteur pour chaque ventilateur 
réduit le bruit en calculant le débit d’air précis nécessaire pour l’air de retour 
et d’alimentation. 

Dual DC fan motors – a motor for each fan reduces noise by calculating the 
precise airflow needed for return and supply air. 

 
 



 



 
SUPER EFFICACE SUPER EFFICIENT 

 
INNOVA 2.0 offre la meilleure efficacité de sa catégorie. Grâce à son 
compresseur Inverter, ses ventilateurs EC et ses serpentins à haut 
rendement, s’alignent tous ensemble pour offrir le système le plus efficace. 

INNOVA 2.0 offers a best in class efficiency. This is thanks to its Inverter 
compressor, EC Fans and high efficiency coils, all working together to bring 
the most efficient system. 

Dégivrage à cycle inversé – prolonge le fonctionnement de la pompe à 
chaleur, économise de l’énergie et de l’argent 

Reverse cycle defrost – prolongs heat pump operation, saving energy and 
money 

Vitesse du ventilateur – le ventilateur est automatiquement calibré pour 
répondre aux besoins de refroidissement. 

Fan speeds – the fan is automatically calibrated to match cooling needs 

 
Aileron refroidit - du condensat est pulvérisé sur les ailettes pour aider à 
réduire la charge thermique et économiser de l’énergie. 
 

Fin coil cooler - condensate is sprayed on the fins to help reduce heat load, 
saving energy 

 



FERMEMENT ÉTANCHE TIGHTLY INSULATED 
 

Les climatiseurs de type PTAC et de fenêtres ont des fuites d’air importantes 
tout autour du manchon, permettant à l’air froid d’entrer en hiver et à l’air 
frais de s’échapper en été. (selon une étude à la Ville de New York*)  

PTAC’s and window air conditioners have extensive air leakage all around the 
sleeve, enabling cold air to enter in winter and cool air to escape in the 
summer (based on a study in New York City *) 

(* From the Urban Green Council 2011 « there are Holes in Our walls » by Steven Winter Associates) 
 

INNOVA 2.0  - les deux ouvertures extérieures sont hermétiquement scellées 
à l’unité, minimisant les fuites d’air et maximisant le rendement du système. 

INNOVA 2.0’s small exterior vents are tightly sealed to the unit minimizing 
any air leaks and maximizing the efficiency of the system 

Avec l’unité 2.0, non seulement le système est plus efficace, mais il 
fonctionnera plus efficacement car l’air reste dans la pièce, et en hiver, il n’y 
a pas de courant d’air. 

With 2.0 unit, not only the system more efficient, it will operate more 
effectively because the air stays in the room, and in the winter, there are no 
drafts. 

Pas de courant d’air l’hiver – INNOVA 2.0 est hermétiquement scellé avec 
seulement des ouvertures minimales qui sont solidement fixées à l’isolation 
de l’unité. 

No drafts in the winter – INNOVA 2.0 is tightly sealed with only minimal 
openings that are securely attached to the insulation of the unit. 

 
Dommage / écoulement d’eau – contrairement aux climatiseurs de type PTAC 
et de fenêtres ou le joint au tour du manchon doit être constamment 
maintenu; avec INNOVA 2.0,  aucun manchon et fuite d’eau potentielle. 

No damage from water leaks – unlike PTAC’s and window AC where the seal 
around the sleeve must be constantly maintained, with INNOVA 2.0, there is 
no sleeve and no potential leaks. 

 
 



 
 
Efficacité Énergétique, Qualité de Performance et Solutions Technologiques 
Innovantes. Ce sont les caractéristiques qui distinguent INNOVA, une 
entreprise qui crée des produits pour le confort climatique. 
 

 
Energy Efficiency, Quality of Performance, and Innovative Technology 
Solutions. These are the features that distinguish INNOVA, a company that 
creates products for climate comfort 

INNOVA a été créée en 2004 dans le secteur des énergies renouvelables, 
développant des systèmes de confort climatique avancés pour chaque 
saison.  Les solutions technologiques que nous employons sont conçues pour 
combiner d’excellents aspects fonctionnels avec un impact environnemental 
minimal.  Les unités de climatisation sans  unités extérieures, les systèmes de 
récupération de chaleur et tous les autres produits Innova offrent des 
solutions confortables pour la chambre, le salon et le bureau. 

INNOVA was established in 2004 in the renewable energy sector, developing 
advanced climatic comfort systems for every season. The technological 
solutions we employ are designed to combine excellent functional aspects 
with minimum environmental impact. Air conditioning units without outdoor 
units, heat recovery systems and all other INNOVA products offer 
comfortable solutions for the bedroom, living room and office. 

 
La passion d’INNOVA pour l’innovation technique avec un impact 
environnemental réduit est évidente dans nos systèmes uniques et primés.  
Les systèmes d’INNOVA sont disponibles dans 36 pays à travers le monde, et 
maintenant aux Etats-Unis et au Canada également. Tous nos systèmes sont 
fabriqués dans notre usine ultra-moderne de 270,000 pieds carrés à Storo, en 
Italie, qui héberge le futuriste « Pavillon de Recherche et Développement » 
où nous perfectionnons la technologie existante et développons des 
produits. 

The passion on the part of INNOVA for technical innovation with a reduced 
environmental impact is evident in our unique and award-winning systems. 
INNOVA’s systems are available in 36 countries around the world and now in 
the USA and Canada as well. All of our systems are crafted in our state-of –
the-art 270,000 sq. ft. Facility in Storo, Italy, which hosts the futuristic 
« Research and Development Pavillon, » where we refine existing technology 
and develop new products.   

 
Notre recherche constante de la qualité garantit à nos clients qu’ils achètent 
le système de la plus haute qualité.  Nous n’utilisons que les meilleurs 
matériaux, des techniciens hautement qualifiés et des tests de qualité 
rigoureux pour garantir les meilleurs résultats. Nous sauvegardons nos 
produits avec l’une des meilleures garanties de l’industrie. 

Our relentless pursuit of quality assures our clients that they are purchasing 
the highest quality system. We only use the best materials, highly trained 
technicians, and rigorous quality testing to ensure the best results. We back 
up our products with on of the best guarantees in the industry. 

 


