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CONCOURS DE L’INNOVATION DU MONDIAL DU BATIMENT 2015
Mention spéciale « Efficacité Énergétique » pour AQUANEXT OPTI de Chaffoteaux

Le Mondial du Bâtiment a célébré l’innovation lundi dernier, en mettant à l’honneur les grandes prouesses
techniques du secteur. A cette occasion, Chaffoteaux a décroché, avec GrDF, la mention spéciale
« Efficacité Énergétique » pour son Chauffe-Eau Thermodynamique Individuel (CETI) AQUANEXT OPTI,
une solution inédite et multi-énergies qui associe les performances complémentaires d’un chauffe-eau
thermodynamique et d’une chaudière à condensation gaz pour une performance énergétique optimale !

L’INNOVATION HYBRIDE ENR - GAZ AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

Développée en partenariat avec GrDF, la solution AQUANEXT OPTI s’appuie sur un concept innovant qui permet de
tirer les meilleures performances des 2 produits associés :
>> Le chauffe-eau thermodynamique : équipé d’une pompe à chaleur, il préchauffe l’eau en captant
l’énergie gratuite contenu dans l’air extérieur.
>> La chaudière d’appoint gaz : elle apporte le complément d’énergie nécessaire pour élever l’eau à la
température de consigne.
La combinaison des deux produits permet d’avoir de l’eau chaude sanitaire à tout instant grâce à son
appoint en cascade. De plus, la chaudière assure également le chauffage du logement indépendamment
du système de production d’ECS.
Outre les avantages liés à son principe de fonctionnement innovant, AQUANEXT OPTI se caractérise par :
>> une capacité de stockage optimisée (200 l) associée à une chaudière à condensation ayant un
encombrement minimal (40 cm de largeur) ;
>> une production d’ECS performante avec une base et un appoint qui travaillent dans des plages de
fonctionnement optimales en exploitant au mieux la source EnR aérothermique ;
>> une simplicité de pose et un coût d’investissement économique, sans surcoût sur le bâti dans le neuf ;
>> une solution innovante qui convient aussi bien aux constructions neuves qu’aux rénovations
énergétiques.
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