
Aucune inquiétude, l’installation est sous contrôle, 
vous pouvez vous détendre. 

Simply Compresso est “plug and play”, sa maintenance 
est simple, il est fabriqué en Suisse pour vous assurer un 
fonctionnement sûr et sans complications. Vous profitez de 
votre temps libre en toute tranquilité.

Bien-être au travail comme à la maison avec Simply 
Compresso.

imi-hydronic.ch

SIMPLY COMPRESSO S’EN OCCUPE.

Le plus COMPACT et le plus 
SILENCIEUX des systèmes à 
compresseur du marché.

PROFITEZ, LA PRESSION C’EST POUR NOUS, 



Simply Compresso, est simplement la meilleure solution 
technico-économique pour les installations de chauffage 
jusqu’à 400kW. Il combine la quintessence pour vous offrir 
un système de maintien de pression performant, simple à 
mettre en service dans un minimum d’encombrement.

• Assemblé et testé en usine*

• Installation Plug & Play

• Report des défauts à distance (Via Internet)

• Inutile de vérifier la pression du vase

• Satisfaction clients

Simply Compresso
Simplicité et performance, tout-en-un.

38% plus PETIT et 
LEGER qu’un vase 
statique

Simplicité 
•  Un seul modèle pour une large

gamme de puissances

•  Mise en service Plug & Play en 3 étapes

•  Le plus COMPACT et LEGER du marché

Tranquilité
•  Plus besoin de verifier périodiquement la pression

dans le vase
•  Vase à vessie Airproof en butyle

• Vessie garantie 5 ans

Performance élevée
•  BrainCube Connect, report et

pilotage via Internet
•  *Un 2ème vase optionnel de 80L peut-être ajouté pour

doubler la capacité
•  Compresseur le plus silencieux du marché

A chaque installation, sa solution IMI Pneumatex.
Découvrez toutes nos solutions, imi-hydronic.ch

Simply Compresso

Types d’applications Tous types de bâtiments jusqu’à 7 niveaux 

Volume d’expansion 80 L (Option 2ème vase de 80 L)

Plages de puissance Chauffage jusqu’à 400 kW  Refroidissement  

jusqu’à  600 kW

Gain de place Oui jusqu’à 38%

Pression Maxi 3 bar

Précision ±0.1 bar

Controle à distance Oui

Technical Data

UNIQUE

UNIQUE

UNIQUE

Raccorder à l’installation Brancher Démarrer la BrainCube
et suivre les instructions

Choisir la langue Valider la pression Saisir la date et l’heure

Réglage Installation

Réglage

1 2 3

1 2 3

Installation et mise en service en 3 étapes

UNIQUE

L’usine a tout prévu. 


