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CHAFFOLINK
LE CHAUFFAGE SMART ET INNOVANT BY CHAFFOTEAUX

La maison connectée est devenue aujourd’hui une réalité pour de nombreux foyers français. C’est pourquoi 
Chaffoteaux, pionnier en matière de solutions innovantes de chauffage et de production d’eau chaude 
sanitaire, lance CHAFFOLINK, un concentré de technologies qui permet de connecter intelligemment 
sa chaudière : programmer son chauffage, régler la température de l’eau chaude, être averti en cas de 
dysfonctionnement, contacter son professionnel en quelques clics... Chaffolink permet de se simplifier 
la vie tout en garantissant un maximum de confort et d’économies d’énergie !

LE CONFORT AU BOUT DES DOIGTS
CHAFFOLINK est une solution innovante conçue par Chaffoteaux pour transformer 
son smartphone ou sa tablette en un véritable thermostat connecté. Téléchargeable 
gratuitement depuis l’Apple Store et Google Play, l’application permet d’adapter 
la programmation de son chauffage à ses habitudes de vie et de surveiller son 
fonctionnement. Finies les dépenses inutiles en cas d’absence ! En ajustant sa 
consommation au plus proche de ses besoins réels, CHAFFOLINK permet de réaliser 
jusqu’à 30% d’économies supplémentaires sur sa facture énergétique ! 

PETITES CONSOMMATIONS, GRAND CONFORT !
CHAFFOLINK est simple d’utilisation et possède une interface intuitive qui permet à 
n’importe quel utilisateur de visionner et d’agir en temps réel sur le chauffage et l’eau 
chaude de sa maison. Grâce à l’affichage de ses consommations d’énergie estimées au 
jour le jour, l’utilisateur garde un œil sur sa facture. CHAFFOLINK propose également 
de nombreux conseils en matière d’économies et de performances énergétiques 
directement depuis l’application pour chauffer sa maison sans faire chauffer sa carte 
bleue ! 

LE CONFORT ACCESSIBLE À TOUS
CHAFFOLINK vous permet de réaliser un maximum 
d’économies d’énergie et d’atteindre un confort thermique 
optimal avec toutes les chaudières de la marque Chaffoteaux 
commercialisées depuis 2012. Garantir le bien-être de son 
foyer n’a pas de prix aujourd’hui, ou presque : 249,00€* TTC. 

*Prix public conseillé hors frais de pose.
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L’application permet de modifier, 
avec une grande facilité, la 
programmation pendant les 
périodes d’absence, par exemple 
les congés. C’est ce que nous avons 
fait depuis l’iPhone, sans être au 
domicile.

Elsa M.
Utilisatrice (13 - Bouches-du-Rhônes)
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LA SÉRÉNITÉ GRÂCE AU TÉLÉDIAGNOSTIC*
CHAFFOLINK permet de chauffer sa maison en toute tranquilité 
grâce au télédiagnostic. En cas de panne observée sur sa chaudière, 
l’utilisateur reçoit une notification sur son smartphone. Avec son 
accord, le professionnel installateur connaît en temps réel les éventuels 
dysfonctionnements sur son installation de chauffage et peut 
intervenir si nécessaire à distance sur la chaudière pour y remédier. 
Avec CHAFFOLINK, l’utilisateur garde un contact permanent avec son 
chauffagiste !

*Sous réserve de souscription au service de Télédiagnostic

 > DECOUVREZ EN VIDEO TOUS LES 
AVANTAGES DU TELEDIAGNOSTIC

https://youtu.be/a15MQX9ZBRc

https://youtu.be/a15MQX9ZBRc
https://youtu.be/a15MQX9ZBRc
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À PROPOS DE CHAFFOTEAUX

Chaffoteaux propose des systèmes multi-énergies de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire intégrant les dernières innovations  
technologiques en  matière  de  protection  de  l’environnement  et  d’économies  d’énergie. Riche  de  100  ans d’expériences et d’innovations 
dans le domaine de la chaleur domestique, Chaffoteaux s’engage tous les jours auprès des professionnels pour proposer des solutions simples, 
éco-performantes et accessibles à tous les utilisateurs. Partenaire privilégié des professionnels assurant l’installation et la maintenance de ses 
produits, Chaffoteaux s’appuie sur un réseau de distribution et de services après-vente sur l’ensemble du territoire.

La  marque Chaffoteaux fait partie du groupe Ariston Thermo, une société internationale leader dans la  production et la commercialisation 
d’une gamme complète de systèmes et de services pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.         

Contact presse :

PROFILE ! 
Nicolas Brodiez - Manihi Frebault
nbrodiez@agence-profile.com - mfrebault@agence-profile.com
Tél : 01 56 26 72 00
www.agence-profile.com

ARISTON THERMO GROUP
Ioana Borcan
ioana.borcan@aristonthermo.com
Tél : 01 55 84 95 76

L’INNOVATION GUIDÉE PAR DES VALEURS FORTES

Fidèle à la philosophie héritée de ses origines et qui a fait son succès depuis sa création en 1914, 
Chaffoteaux innove en permanence, en s’appuyant sur 4 valeurs phares :  

Proximité : aux côtés des professionnels, le groupe s’engage à fournir conseils, solutions et 
formations pour satisfaire tous les besoins de ses utilisateurs. 

Simplicité : le bon sens guide tous ses efforts de développement, ainsi que sa démarche 
commerciale. 

Accessibilité : depuis toujours, Chaffoteaux met à la disposition de ses clients des technologies 
avancées, accessibles et compétitives. 

Savoir-faire multi-énergies : le groupe développe des systèmes multi-énergies éco-performants 
pour anticiper les évolutions du marché et répondre aux nouveaux enjeux environnementaux. 
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