
Sonokit:
Kit anti-bruit pompe à chaleur

Fini les nuisances de 
pompes à chaleur !

Un kit facile à monter!

Un jardin plus
tranquille !

Modèle déposé- INPI nr. 2016-4016



Assure la fonctionnalité optimale de la PAC!

Séparation des flux d’air et chauds et froids:
• Les ouvertures dans les portes permettent l’apport d’air chaud vers la pompe.
• L’évacuation de l’air froid par le ventilateur horizontal dirigé vers le haut assure 

un bon rendement de la pompe à chaleur !
• Les parois acoustiques absorbantes vont garder le bruit au maximum dans 

l’abri et le bruit va être maximalement absorbé dans les parois du SonoKit.

Produit multi-systèmes:
• Le Sonokit SPK-160-150-002 convient au PAC avec ventilateur horizontal (au-

dessus de la pompe). 
• Le kit peut être installé pour des PAC allant jusqu’à 150cm de hauteur et 120cm 

de largeur.
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Réduisez les nuisances à 180° derrière l’abri anti-bruit !
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• - Le SONOKIT réduit le bruit sur un 
angle de 180° autour du de la PAC! 

• Les pompes à chaleurs émettent 
entre 38dB and 65dB de niveau
sonores en opération et cycle de
dégivrage! 

• - Le SonoKit permet de réduire entre 
-7 et -15dB à l’arrière et entre -3 à -
10dB devant le SonoKit

• Un voisin à plus de 10m, bruit de PAC 
fortement diminué !!

* Acoustic measurements

- Le SonoKit est un abri acoustique pour 
pompes-à-chaleur (PAC) trop bruyantes !

- Livré en kit facile à assembler
- Kit sans toit destiné au PAC à ventilateur 

horizontal (au dessus de la PAC)
- Noyau acoustique en polyurethane, 

protégé par un filet intérieur
- Structure et bardage: Pinus Sylvestris et 

Picea Abies traité classe 4 et classe 
- Dimensions: LxHxP160x170x150cm
- Model: SPK-160-150-002

Test avec SPK-150-150-001

SonoKit:  Abri anti-bruit pour pompes à chaleur:
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