
1

POMPES À CHALEUR HYBRIDES                                                
ARIANEXT M HYBRID ET ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL

La solution idéale pour associer les EnR au fonctionnement 
de la chaudière, en neuf ou en rénovation

Spécialiste des solutions multi-énergies, Chaffoteaux innove en lançant ARIANEXT M Hybrid et ARIANEXT 
M Hybrid UNIVERSAL : des pompes à chaleur (PAC) hybrides permettant d’associer les énergies 
renouvelables au fonctionnement de la chaudière, dans les projets en neuf ou en rénovation. 

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 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. 

HYBRIDATION

Des PAC hybrides, qui peuvent 

être associées à une chaudière 

pour profiter du meilleur de 

l’EnR et du gaz toute l’année. 

L’Energy Manager garantit une 

gestion intelligente des sources 

multi-énergies.
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COP > 5

Arianext M Hybrid affiche le 

meilleur COP du marché avec 

des valeurs record allant jusqu’à 

5,11 (Arianext M Hybrid 40) et 

supérieures à 5 pour les autres 

modèles. Une valorisation 

optimale de l’équipement 

(RT 2012).

PILOTAGE À DISTANCE

Des PAC connectées de série 

: pilotage depuis smartphone, 

tablette ou PC par l’utilisateur 

final avec l’app ChaffoLink et 

supervision et intervention à 

distance par le professionnel 

avec la plateforme ChaffoLink 

Manager.
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ASSOCIER LES EnR AU FONCTIONNEMENT DE LA CHAUDIÈRE, POUR UN MAXIMUM DE 
CONFORT ET D’ÉCONOMIES !

Avec la gamme de pompes à chaleur hybrides Chaffoteaux, l’utilisateur profite toute l’année des avantages 
de l’utilisation de l’énergie renouvelable (EnR) et des performances de la chaudière. 
L’Energy Manager, un système intelligent de régulation du chauffage, arbitre quant à lui entre énergie et 
gaz pour optimiser le fonctionnement de l’ensemble : PAC seule, chaudière seule ou les deux simultanément. 
L’Energy Manager va rechercher le point de bivalence optimal et est mesure de détecter quel est le générateur 
le plus adapté au chauffage, afin de réduire la consommation d’énergies primaires. Sa carte électronique 
intégrée contrôle continuellement les températures du circuit de chauffage : extérieure, ambiante et même 
celle de départ.
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ARIANEXT M Hybrid et ARIANEXT M Hybrid Universal concentrent le meilleur du savoir-faire et des technologies 
Chaffoteaux.

 > Les pompes à chaleur hybrides les plus 
performantes du marché

Avec une classe énergétique A++ en chauffage et un 
COP > 5 (@7/35°C), le plus élevé du marché, les 
PAC hybrides Chaffoteaux produisent 5 kW d’énergie pour 
1 kW d’énergie consommé, permettant ainsi de réduire 
considérablement la facture de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire !
Elles s’adaptent à toutes les zones climatiques et fournissent 
une puissance de chauffage optimale même dans les régions les 
plus froides (fonctionnement jusqu’à -20°C à l’extérieur).

 > Confort acoustique absolu
Les nouvelles PAC hybrides Chaffoteaux sont équipées d’un 
moteur à vitesse variable haute efficacité et anti-vibrations, qui 
permet de percevoir 3 fois moins de bruit par rapport aux 
solutions équivalentes sur le marché. 
Leur niveau sonore (57 dB(A), selon les modèles), s’inscrit ainsi 
dans la Directive ErP et fait office de référence du marché en 
termes de confort acoustique du foyer. 

 > Fiabilité et durabilité 
ARIANEXT M Hybrid et ARIANEXT M Hybrid Universal sont 
équipées d’un compresseur Inverter DC Twin-Rotary, qui affiche 
une large plage de modulation de puissance, assurant un COP 
élevé dans toutes les conditions, ainsi que de faibles variations 
et, donc, une plus grande fiabilité. 
La technologie Inverter DC, quant à elle, permet de gérer la 
puissance de chauffage et l’adapte continuellement aux besoins 
réels. Elle permet également à la PAC de profiter d’un démarrage 
souple, afin de limiter les consommations énergétiques, en 
réduisant le nombre de cycles de démarrage/arrêt. La durée de 
vie de l’appareil en est alors prolongée. 

Enfin, leur structure tout en métal, les rend particulièrement 
solides, durables et fiables.

LES POMPES À CHALEUR HYBRIDES LES PLUS PERFORMANTES DU MARCHÉ
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Rester connecté... à son confort !

La gamme ARIANEXT M Hybrid est livrée de série avec une sonde de température 

extérieure et un Expert Control Link1. Ceux-ci anticipent et ajustent la température 

de chauffe de l’appareil pour garantir un confort sanitaire optimal, parfaitement 

adapté au rythme de vie des utilisateurs. 

Compatibles avec l’application ChaffoLink, les nouvelles PAC hybrides peuvent être 

pilotées à distance par l’utilisateur, depuis son smartphone ou sa tablette. Il peut 

également consulter l’estimation de sa consommation d’énergie par an, par mois, 

par semaine, et même par jour. 

Via la plate-forme dédiée ChaffoLink Manager, le professionnel du chauffage peut, 

de son côté, garder un œil sur l’ensemble des appareils connectés. Il est averti en 

temps réel de toute anomalie et peut, si besoin, intervenir à distance. Un vrai plus 

pour proposer de nouveaux services à forte valeur ajoutée, garantir à l’utilisateur 

l’entretien de sa PAC et créer une vraie proximité avec lui. 

1Expert Control Link se compose d’un Expert Control et d’une passerelle WiFi Link.



5

DES POMPES À CHALEUR DEDIÉES 
À CHAQUE BESOIN

Conçue pour être associée à une chaudière gaz à condensation 
Chaffoteaux2, Arianext M Hybrid est une solution accessible 
et performante pour répondre aussi bien aux constructions 
neuves RT 2012 (pompe à chaleur 3,5 kW) qu’aux rénovations 
énergétiques (pompe à chaleur 6,4 kW). Certifiée NF PAC à 35°C 
et 55°C, elle est compatible avec tous les types de terminaux. 

2 La PAC ARIANEXT M Hybrid est compatible avec les chaudières MIRAC C GREEN ULTRA ou 

LINK et TALIA GREEN SYSTEM ULTRA ou LINK de Chaffoteaux.

De son côté, l’ARIANEXT M Hybrid Universal est dédiée aux 
travaux de rénovation énergétique. Elle peut être couplée à une 
chaudière de toute marque et de tout type d’énergie et ce, sans 
changer la chaudière déjà en place. Sa flexibilité fait la différence 
lors des travaux de rénovation : elle permet de prolonger la durée 
de vie de l’équipement installé et d’améliorer le diagnostic de 
performance énergétique de l’habitation.

 Arianext M Hybrid : une PAC adaptée aux exigences RT 
2012 et à la rénovation

Arianext M Hybrid Universal : la solution déliée à 
l’amélioration de l’existant 

Simple à poser 

Pensée pour faciliter le travail d’installation des professionnels sans aucun compromis sur le confort et les 

performances, la gamme de PAC hybrides Arianext M Hybrid offre tous les bénéfices de la technologie 

monobloc. Elle ne nécessite pas de raccordement frigorifique, ce qui permet un coût d’installation réduit et 

une mise en service rapide (au regard de la réglementation F-Gaz)
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Prix public conseillé : 
à partir de 5 814 €HT 

ARIANEXT M HYBRID UNIVERSAL

• MONOBLOC
• COP nominal 5,00 (@ 7/35) 
• Puissance élevée à basse température
• Appoint chaudière gaz ou fioul avec fonction optimisation selon 

coût du combustible
• Silencieuse : 61 dB(A) puissance sonore ERP (unité extérieure)
• Régimes d’eau PAC seule de 20 à 60°C - certification NF 
• Toute équipée – Expert Control, passerelle WIFI Link et sonde 

extérieure inclus
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Prix public conseillé : 
à partir de 4 815 €HT (ARIANEXT M Hybrid 40) et 5 836 €HT 
(ARIANEXT M Hybrid 70)

ARIANEXT M HYBRID 40 ET ARIANEXT M HYBRID 70

• MONOBLOC
• COP nominal 5,11 (@ 7/35) pour ARIANEXT M Hybrid 40 
       et 5,00 (@7/35) pour ARIANEXT M Hybrid 70
• Puissance élevée à basse température
• Appoint gaz MIRA C GREEN ULTRA ou LINK ou 
      TALIA GREEN SYSTEM ULTRA ou LINK
• Production de l’ECS instantanée ou avec un ballon séparé
• Silencieuse –57 dB(A) pour ARIANEXT M Hybrid 40 ou 61 dB(A) 

pour ARIANEXT M Hybrid 70: puissance sonore ERP 
• (unité extérieure)
• Régimes d’eau PAC seule de 20 à 60°C - certification NF PAC
• Toute équipée – Expert Control, Passerelle WIFI Link 
       et sonde extérieure inclus
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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 :

Agence Profile
Nicolas Brodiez - Vanessa Chicout
nbrodiez@agence-profile.com - vchicout@agence-profile.com
Tél : 01 56 26 72 00
www.agence-profile.com

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. 

CHAFFOTEAUX
Ioana Borcan
ioana.borcan@aristonthermo.com
Tél : 01 55 84 95 76
www.chaffoteaux.fr
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