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L’AICVF L.R. par l’intermédiaire de son Président, Christophe LARCHEVÊQUE, 

vous convie à participer à

 

Le 

La nouveauté
et la technologie PAC hybride

Introduction au comptage de l’eau 
et de l’énergie thermique

Responsable technique de

La réunion sera suivie d’un apéritif dinatoire.
Inscription gratuite et obligatoire 

Dans un souci d'organisation, merci de respecter l'heure de début de la réunion.

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Weishaupt 
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Membre fondateur de la société Française des Thermiciens Membre de la REHVA (Representative of European Heating and Ventilati

 
 
 

L’AICVF L.R. par l’intermédiaire de son Président, Christophe LARCHEVÊQUE, 

vous convie à participer à une nouvelle manifestation :

REUNION TECHNIQUE 

Le jeudi 18 avril 2019 à 18h30 
AÉROPORT HÔTEL 
34130 MAUGUIO 

HTTP://AEROPORTHOTEL.COM/ 
 

-------------------------------------------- 
 

nouveauté : PAC hydro split au R32 
et la technologie PAC hybride

M Jean-Philippe JAZIE 
Société DAIKIN 

 
-------------------------------------------- 

 

Introduction au comptage de l’eau 
et de l’énergie thermique  

M Stéphane RAVET  
esponsable technique de la gamme des compteurs Sensus

Société XYLEM 
 

-------------------------------------------- 
La réunion sera suivie d’un apéritif dinatoire.

Inscription gratuite et obligatoire sur notre site avant le 
 

http://aicvflr.free.fr/inscription.htm 
Dans un souci d'organisation, merci de respecter l'heure de début de la réunion.

 
-------------------------------------------- 

 
LE PRESIDENT 

Christophe LARCHEVÊQUE 

en Climatique,  

  

Membre fondateur de la société Française des Thermiciens Membre de la REHVA (Representative of European Heating and Ventilating Associations) 

L’AICVF L.R. par l’intermédiaire de son Président, Christophe LARCHEVÊQUE,  

: 

  

PAC hydro split au R32  
et la technologie PAC hybride 

Introduction au comptage de l’eau  
 

la gamme des compteurs Sensus 

La réunion sera suivie d’un apéritif dinatoire. 
sur notre site avant le 16/04/19 : 

Dans un souci d'organisation, merci de respecter l'heure de début de la réunion. 

http://www.aicvf.org/regions/languedoc-roussillon/
http://aicvflr.free.fr/inscription.htm

