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AQUANEXT SPLIT FLEX 

Le chauffe-eau thermodynamique air extérieur qui trouve sa place 
dans toutes les configurations de logements !

Chaffoteaux, entreprise pionnière en terme de solutions multi-énergies éco-performantes pour 
la production d’eau chaude sanitaire (ECS) et le chauffage, ne cesse d’innover. En 2012, elle lançait 
l’AQUANEXT SPLIT, un chauffe-eau thermodynamique permettant de réaliser jusqu’à 70 % d’économies 
d’énergie par rapport à un chauffe-eau classique. Pour mieux répondre aux attentes des professionnels 
du chauffage et des besoins consommateurs, Chaffoteaux lance désormais la nouvelle génération : 
l’AQUANEXT SPLIT FLEX. Celle-ci allie flexibilité d’installation, simplicité d’entretien et performances à 
moindre coût. L’une des meilleures solutions rapport qualité/prix du marché.     

AQUANEXT SPLIT FLEX, UN CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AUX MULTIPLES ATOUTS

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. 
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Les avantages du chauffe-eau thermodynamique

• Le chauffe-eau thermodynamique puise les calories dans l’air pour 
chauffer l’eau et économise entre 70 et 80 % d’énergie électrique 
en moyenne. C’est le principe de l’aérothermie qui utilise une énergie 
100 % renouvelable.  

• Il permet de faire jusqu’à 70% d’économies d’énergies par rapport à 
un chauffe-eau électrique car il utilise l’air ambiant ou extérieur pour 
chauffer l’eau sanitaire. 
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Une très grande flexibilité d’installation…

Situation centrale du ballon

AQUANEXT SPLIT FLEX s’adapte facilement à toutes les configurations de maisons individuelles et garantit un confort 
d’installation de pose pour les installateurs.
Avec des liaisons frigorifiques pouvant aller jusqu’à 15 mètres, le ballon peut trouver sa place à un emplacement central par 
rapport aux points de distribution d’eau de la maison. 
Si la pompe à chaleur est placée plus haut que le ballon, les liaisons frigorifiques permettent aussi un dénivelé de 10 mètres. Le 
ballon peut ainsi être placé au même endroit que le chauffe-eau électrique. Dans un petit immeuble collectif, toutes les pompes 
à chaleur peuvent être positionnées ensemble en batterie. 

Le chauffe-eau thermodynamique AQUANEXT SPLIT FLEX est 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.

Pour grands ou petits espaces

La version au sol de 270 litres, idéale pour le confort de toute la famille, pourra être installée dans n’importe quel local non 
chauffé : grenier, cave, garage... Solution grand confort pour la production d’eau chaude sanitaire en grande quantité, elle est 
parfaite pour les habitations avec plusieurs salles de bain.
Quant aux versions murales, de 150 et 200 litres, leur taille compacte leur permet d’être disposées dans des espaces réduits 
(salle d’eau, toilettes…), à proximité d’une pièce de vie. En cas de mur non porteur, un trépied vient soutenir le ballon.
Solution compacte, AQUANEXT SPLIT FLEX offre un véritable gain de surface utile. 
A noter que, grâce à la possibilité d’un dénivelé de 10 mètres, l’unité extérieure peut être installée sur le toit. Le bénéfice est 
double : plus de discrétion et des performances encore meilleures dans les régions très ensoleillées.

En version au sol (Aquanext Split Flex 270 L)   En version murale (Aquanext Split Flex 150 et 200 L)

Exemples d’installations :
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Trois modes de branchements

En ce qui concerne l’installation électrique, le mode de 
branchement joue également la flexibilité avec trois solutions en 
fonction de l’abonnement et du tableau électrique de l’usager : 

 > Le branchement permanent est idéal pour avoir beaucoup 
plus d’eau chaude et faire fonctionner la pompe à chaleur 
pendant les heures les plus chaudes de la journée.

 > Le branchement Heures Creuses/Heures Pleines (HC/HP) « 
intelligent » est destiné à une utilisation avec le tarif HC/HP 
tout en gardant une protection permanente sans batterie 
et la possibilité d’activer la fonction BOOST à tout instant.

 > Enfin le branchement HC/HP type CEE, avec ses trois 
batteries rechargeables, permet de remplacer un chauffe-
eau électrique sans modifier le tableau. 

… et une simplicité d’entretien

AQUANEXT SPLIT FLEX a été conçu pour être simple 
d’entretien tout au long de sa vie et garantir un confort à 
l’épreuve du temps :

 > Sa cuve est doublement protégée contre la corrosion 
par une anode permanente en titane et une anode en 
magnésium de plus grande taille. La cuve dispose aussi 
d’un nouveau condenseur pour un triple bénéfice : meilleur 
contact, meilleur échange de chaleur quelle que soit la 
température et meilleur COP. 

 > La résistance d’appoint en stéatite limite l’entartrage de la 
cuve, prolongeant la durée de vie du chauffe-eau. Elle peut 
aussi être changée sans avoir besoin de vider la cuve. Un 
avantage non négligeable en cas de problème !

 > La nouvelle sonde de température est non seulement plus 
efficace mais aussi plus simple à tester en cas de dépannage 
grâce à la présence d’une trappe de contrôle.

 > Enfin, sur la pompe à chaleur, l’évaporateur est traité 
anticorrosion (traitement BlueFin). La grille a, elle aussi, été 
conçue pour résister à la corrosion. 
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Un appareil éco-performant

Équipé d’un condenseur amélioré, AQUANEXT SPLIT FLEX 
fonctionne même par grand froid (jusqu’à - 7°C) ou grande 
chaleur (jusqu’à + 42°C).
Sa résistance d’appoint en stéatite à deux étages (1 kW + 1,5 
kW) permet d’optimiser le temps de chauffe et la consommation 
d’énergie. 
Le condenseur Profile D est bien en contact avec la cuve, 
offrant un meilleur échange de chaleur à tous les régimes de 
température. En conséquence, le COP s’en trouve amélioré. 

Un logiciel de pilotage pour toutes les situations

Le nouveau logiciel dont est doté le chauffe-eau thermodynamique AQUANEXT 
SPLIT FLEX permet de mieux exploiter la puissance de la pompe à chaleur. En 
effet, le mode GREEN, enclenché par défaut, permet d’éviter de lancer l’appoint 
électrique lorsque cela n’est pas nécessaire. 
Cinq autres modes sont également disponibles, destinés à adapter le temps de mise 
en température à des exigences spécifiques :

 > Le mode AUTO a été conçu pour les utilisateurs bénéficiant d’un abonnement 
HC/HP. Il garantit un temps de chauffe figé ne dépassant pas le créneau Heures 
Creuses.

 > Le mode BOOST utilise la PAC et une résistance de 1,5 kW lors d’un besoin 
inattendu.

 > Le mode BOOST 2 utilise la PAC et les deux résistances pour obtenir de l’eau 
chaude en un temps record.

 > Le mode PROGRAM peut gérer jusqu’à deux créneaux pour avoir davantage 
d’eau chaude.

 > Le mode VOYAGE évite les consommations en cas d’absence tout en protégeant 
l’appareil contre le gel et la corrosion. 

Chaffoteaux met tout en œuvre pour proposer des solutions à la pointe de la 
technique tout en s’assurant qu’elles soient également intuitives et simples 
d’utilisation pour le particulier. 

Avec l’AQUANEXT SPLIT FLEX, l’utilisateur n’a rien à paramétrer sur le chauffe-
eau thermodynamique, réglé d’usine. Tous les réglages, ainsi que la programmation, 
se font depuis le panneau de la chaudière. 



5

Une éco-solution adaptée au neuf et à la rénovation

AQUANEXT SPLIT FLEX associe un ballon d’eau chaude 
aux performances d’une pompe à chaleur. Grâce à cette 
logique de fonctionnement optimisée, ce chauffe-
eau thermodynamique assure une haute performance 
énergétique aussi bien dans les constructions neuves 
qu’en rénovation.

Cette solution éco-performante s’inscrit parfaitement 
dans la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012),  
qui impose le recours à au moins une énergie renouvelable 
dans les maisons individuelles. Avec l’AQUANEXT SPLIT 
FLEX, l’utilisation d’une pompe à chaleur air garantit 
d’excellentes performances dans les habitations neuves.

AQUANEXT SPLIT FLEX est également éligible au Crédit 
d’Impôt pour la Transition Énergétique (CITE).

1 solution, 3 possibilités
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1501 2001 2701

Ballon mural stable

Volume d’eau chaude à 40°C 2291 3051 4141

Temps de chauffe 3h20 4h42 5h59

Résistance électrique de secours Stéatite 1500kt + 1000W

Protection anti-corrosion du ballon Anode titane + anode magnésium

Plage de fonctionnement -7 à 42°C

COP EN 16147 à 7°C 2,65 2,64 2,85

Classe énergétique pour le chauffage de 
l’eau ** A

Profilage de soutirage déclaré L L XL

Dimensions de l’unité intérieure
ø : 560 mm  

H : 1200 mm
ø : 560 mm  

H : 1520 mm
ø : 600 mm   
H : 1651mm

MODÈLE

Prix de vente indicatif : à partir de 1 966 € HT hors pose.
Disponible à partir de Septembre.
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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 : 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 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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