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LES SOLUTIONS DE CHAUFFAGE ET D’EAU CHAUDE SANITAIRE POUR PASSER UN HIVER
« HAUT EN CONFORT » ET INTELLIGENT !

Performances énergétiques et bien-être au rendez-vous
Mieux se chauffer, optimiser son confort et la production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS), sont des aspects de
la maison à prendre en compte dès maintenant afin de profiter de chez soi cet hiver. Pour répondre aux
exigences des utilisateurs et des professionnels, Chaffoteaux, le spécialiste des solutions éco-performantes
et multi-énergies pour le chauffage et l’ECS propose 3 solutions pour bien se chauffer.
INNOVATION 2018 : LES NOUVELLES CHAUDIÈRES À CONDENSATION CONNECTÉES LINK

: LE MEILLEUR DU

CHAUFFAGE POUR L’HABITAT RÉSIDENTIEL

>MIRA C GREEN LINK : un maximum de confort dans un minimum de place !
>SERELIA GREEN LINK : la solution d’appoint pour les plus exigeants
>URBIA GREEN LINK : la chaudière qui répond sans attendre aux besoins en eau chaude sanitaire de toute la famille
>TALIA GREEN SYSTEM LINK : la performance modulable
Pensées pour répondre aux besoins des installateurs et aux exigences des utilisateurs, les chaudières à condensation connectées
LINK s’adaptent à toutes les configurations de l’habitat individuel : petits et grands foyers, maison ou appartement, projets en
neuf ou en rénovation, besoins simples en chauffage ou couplés au sanitaire. Solutions tout-en-un, elles sont capables de faire
baisser la facture de chauffage tout en améliorant le confort des consommateurs.
Condensé de technologie et de simplicité à portée de main, les chaudières connectées et pilotables à distance Chaffoteaux sont les
plus efficientes du marché (classe énergétique A+). Seuls mots d’ordre : confort et sérénité !
Solutions éco-performantes par excellence, elles permettent une réduction moyenne de la consommation d’eau chaude sanitaire
de 10% et de celle du chauffage de 18%, par rapport à une chaudière basse température commercialisée de nos jours. Cette
réduction moyenne peut atteindre 30% par rapport à une chaudière de plus de 15 ans. Ces chaudières nouvelle génération aident
également à réduire de 40% les émissions de CO2.
Atout chauffage connecté : elles intègrent de série la connectivité ChaffoLink : en seulement deux étapes, l’appareil est
connecté pour une expérience unique du chauffage, jour après jour.

VOIR LA VIDEO :

ARIANEXT M HYBRID ET ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL : LES POMPES À CHALEUR HYBRIDES
>ARIANEXT M HYBRID : une PAC hybride adaptée aux exigences RT 2012 et à la rénovation
>ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL : la solution déliée à l’amélioration de l’existant
Avec cette gamme de pompes à chaleur hybrides, l’utilisateur profite toute l’année des avantages de l’utilisation de l’énergie
renouvelable (EnR) et des performances de la chaudière.
Prééquipées pour se combiner à une chaudière gaz à condensation Chaffoteaux (ARIANEXT M Hybrid) ou à une chaudière à
condensation de toute marque et tout type d’énergie (ARIANEXT M Hybrid UNIVERSAL), ces PAC hybrides se révèlent d’une
redoutable efficacité énergétique et intègrent le pilotage à distance avec la solution ChaffoLink. Elles garantissent à la fois confort
optimal, économies d’énergie et fiabilité, quelles que soient les températures extérieures.

AQUANEXT SPLIT FLEX : LE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AIR EXTERIEUR QUI TROUVE SA PLACE DANS TOUTES LES CONFIGURATIONS DE LOGEMENTS !
AQUANEXT SPLIT FLEX associe une pompe à chaleur extérieure à un ballon d’eau chaude disponible en 3 capacités : 150, 200 et
270 litres. Ce chauffe-eau thermodynamique s’adapte à toutes les configurations d’installation grâce à de longues liaisons
frigorifiques (jusqu’à 15 mètres de distance maximale) et à l’installation de la pompe à chaleur à l’extérieur. Dans le neuf, il répond
efficacement aux exigences de la RT2012 en garantissant l’apport d’énergies renouvelables réglementaire. En rénovation, il accroit
la plus-value de l’habitation en améliorant son diagnostic de performance énergétique (DPE). AQUANEXT SPLIT FLEX offre un
maximum de confort pour tous les foyers grâce à ses dimensions réduites et une classe énergétique A pour le chauffage de l’eau,
parmi les meilleures du marché.
Il est par ailleurs très silencieux, avec seulement 15 dB(A) de puissance acoustique à l’intérieur, soit le bruit d’un simple
bruissement de feuille. Installée à l’extérieur, la pompe à chaleur peut être positionnée loin des chambres afin d’éviter toute
nuisance sonore, et dans un endroit discret pour se fondre dans l’habitation. Il est aussi plus facile de lui choisir la meilleure
orientation : de préférence au sud, sans obstacle au passage d’air, éloignée de parois fortement réverbérantes. Les performances
n’en seront que meilleures.

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 : toutes ses solutions sont développées à partir d’une philosophie commune, basée sur la simplicité
d’installation, d’entretien et d’utilisation.
> Accessibilité : depuis toujours, Chaffoteaux met à la disposition de ses clients des technologies avancées et
efficientes.
> 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.

A 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.
www.chaffoteaux.fr
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