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Hoval lance son premier catalogue tarif  

et facilite la vie de ses clients  

 
Depuis plus de 70 ans, Hoval développe des solutions supérieures de chauffage, 

préparation d’ECS et ventilation. Le groupe familial basé au Liechtenstein poursuit son 

expansion sur le marché français en enrichissant son offre de produits et services, 

destinés aux bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels collectifs. Spécialisé dans 

la fabrication de chaudières gaz à condensation, Hoval propose désormais une palette 

complète d’outils qui vont faciliter la vie de ses clients. 

 
Le fabricant Hoval a récemment mis à disposition sur son site internet une palette complète 

d’outils rassemblés dans un Cockpit afin de faciliter la prescription de ses produits. En plus 

de la nouvelle documentation technique, des plans produits 2D et 3D, la première édition du 

catalogue tarif est certainement l’outil le plus attendu par les bureaux d’études et autres 

prescripteurs.  

 

 

Nouveauté: le catalogue tarif Hoval 
 
Le catalogue tarif publié par Hoval présente ses 

solutions de chauffage, préparation d’ECS et 

ventilation, destinées aux bâtiments industriels, 

tertiaires et résidentiels collectifs. Ce nouvel outil a été 

développé à l’attention des bureaux d’études, 

installateurs, exploitants et autres prescripteurs de la 

marque. Il est disponible en téléchargement depuis le 

Cockpit sur son site internet. 

 

En plus d’une présentation du groupe familial, ce 

support met également en avant les prestations de 

service accompagnant l’offre produit. En effet, le 

Service Client Hoval a renforcé sa présence et est 

désormais présent sur l’ensemble du territoire 

français. 
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Le Cockpit Hoval : la nouvelle boîte à outils des prescripteurs de la marque 

 

Le site internet d’Hoval propose désormais un accès facile et rapide aux outils en ligne via le 

Cockpit. Il permet de télécharger l’ensemble des fichiers utiles aux BE et prescripteurs, dont 

le nouveau catalogue tarif, les plans produits en 2D et 3D, données RT2012. Pour y accéder, 

il suffit de se connecter à http://www.hoval.fr/login et de créer un compte.  

 

 
À propos d’Hoval  
 

Ce groupe familial basé au Liechtenstein développe des solutions technologiquement 

supérieures de confort thermique intérieur. Depuis plus de 70 ans, Hoval procure chaleur et 

air frais à des sites prestigieux tels que le Palais Windsor, la Cité du Vatican et la tour Burj 

Khalifa. Le fabricant défend sa Responsabilité pour l’Énergie et l’Environnement, en 

proposant des solutions de chauffage et de ventilation toujours plus performantes, 

maximisant ainsi l’utilisation des ressources. 

 
 

Contact presse 
 
Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Marie Riehl 
Responsable Marketing Hoval SAS 
marie.riehl@hoval.com 
Tél. 03.88.44.49.43 
Mobile 06.74.10.37.75 
 
Hoval SAS - Rue du Pont du Péage - 67118 Geispolsheim  
www.hoval.fr 
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