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* Selon la loi de Finances en vigueur.

>   Meilleures performances du 
marché : COP jusqu’à 5,11

>   Économies d’énergie 

>   Solution toute équipée pilotable 
à distance

Pompe à chaleur en relève 
de chaudière Chaffoteaux

ARIANEXT M HYBRID 

Neuf Rénovation

Chauffage

A++



POMPE À CHALEUR 40 M 70 M
Puissance calorifique restituée (7°C ext / 35°C eau) kW 3,5 6,4

COP (7°C ext / 35°C eau) 5,11 5

Puissance calorifique restituée (-7°C ext / 35°C eau)   kW 4,09 7

COP (-7°C ext. / 35°C eau) 3,27 3,15

Niveau de puissance accoustique à l'extérieur dB(A) 57 61

Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux à 35°C % / - 179 / A++

Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux à 55°C % / - 127 / A++ 128 / A++

Plage de fonctionnement chauffage T air extérieure °C - 20 / 35

Dimensions (LxPxH) mm 1016x374x756 1016x374x1106

Poids kg 63 94

MODULE HYDRAULIQUE
Tension de fonctionnement 230V 1ph 50Hz

Dimensions (LxPxH) mm 300x185x392

Poids kg 7

Équipements livrés de série Commande à distance avec sonde d'ambiance intégrée Expert Control, 
sonde de température extérieure, passerelle WiFi Link

Connectivité ChaffoLink
Télécontrôle pour le pilotage à distance depuis l’application et, 
en option, le Télédiagnostic pour une supervision à distance par 

une station technique agrée

Cachet de votre installateur

ARISTON THERMO GROUP

Chaffoteaux vous aide à financer votre équipement. 
Pour en savoir plus : www.chaffoteaux.fr
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* Selon la loi de financement en vigueur. ** Avec votre consentement et sous réserve de souscription au 
service de Télédiagnostic

> ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET ÉCOLOGIE 
Une pompe à chaleur hybride utilise une énergie renouvelable - les 
calories de l’air - tout en profitant des performances de la chaudière. 
Un système intelligent de régulation du chauffage, l’Energy Manager, 
permet l’optimisation du fonctionnement en choisissant parmi deux 
modes fonctionnement : le mode écologique ou le mode économique.

>  ADAPTÉE AU NEUF ET AUX PROJETS DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
Dans le neuf, Arianext M Hybrid accroît la plus-value de votre 
habitation. Dans la rénovation, elle permet l’amélioration de l’existant 
sans changer la chaudière Chaffoteaux déjà installée. De plus, grâce 
au CITE*, vous pouvez déduire jusqu’à 30% des dépenses de votre 
impôt sur le revenu.
Pour encore plus de confort sanitaire, il est possible d’ajouter un ballon 
de stockage d’eau chaude sanitaire Chaffoteaux.

> SOLUTION TOUTE ÉQUIPÉE
Arianext M Hybrid est fournie de série avec un Expert Control, une 
passerelle WiFi Link et une sonde de température extérieure. La 
combinaison de ces équipements permet d’obtenir une régulation 
dite «climatique évoluée», offrant le meilleur confort thermique, 
une réduction significative de la consommation énergétique et une 
longévité accrue du système de chauffage.

> SOLUTION HAUTES PERFORMANCES
Avec un COP jusqu’à 5,11 à 7/35° C, Arianext M Hybrid produit plus 
de 5 kW d’énergie pour 1 kW d’électricité utilisé, permettant de réduire 
considérablement la facture de chauffage. Son fonctionnement 
garanti jusqu’à -20°C assure de hautes performances thermiques 
sur une large plage de températures.

ARIANEXT M HYBRID 
POMPE À CHALEUR HYBRIDE EN RELÈVE DE CHAUDIÈRE 
CHAFFOTEAUX
Conçue pour être associée à une chaudière Chaffoteaux, Arianext M Hybrid est l’association 
intelligente d’un module hydraulique intégrant une régulation hybride Energy Manager et 
d’une pompe à chaleur monobloc air/ eau Inverter DC.

Arianext M Hybrid est une solution accessible et performante pour répondre aussi bien aux 
constructions neuves RT 2012 (pompe à chaleur 4 kW) qu’aux rénovations énergétiques 
(pompe à chaleur 7 kW). 

PILOTAGE À DISTANCE, AVEC LA 
SOLUTION CHAFFOLINK
ChaffoLink est une solution innovante permettant de 
piloter votre équipement à distance. De plus, votre 
prestataire de services peut superviser en temps réel 
votre installation et intervenir à distance**, si besoin.


