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CATALOGUE GÉNÉRAL 2014 ET
GUIDE SOLUTIONS MAISONS INDIVIDUELLES RT 2012

Un siècle d’innovations au service du confort thermique

Précurseur dans les domaines du chauffage et du confort sanitaire multi-énergies, Chaffoteaux conçoit,
depuis un siècle, des produits performants visant à simplifier le travail des professionnels du génie
climatique et améliorer le confort thermique de tous.
Avec plus de 200 brevets déposés depuis sa création, l’entreprise place l’innovation au cœur de sa
stratégie. A l’occasion de son 100ème anniversaire, Chaffoteaux dévoile ses dernières nouveautés dans
deux publications : le catalogue général 2014 et le guide solutions maisons individuelles RT 2012.

CATALOGUE GÉNÉRAL 2014,
TOUTE L’OFFRE CHAFFOTEAUX ACCESSIBLE AUX PROFESSIONNELS

Véritable guide de choix destiné aux professionnels du génie climatique, le
catalogue général 2014 rassemble toutes les solutions multi-énergies de
Chaffoteaux pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire adaptées à
la maison individuelle et au collectif, en neuf comme en rénovation, et répondant
aux nouvelles exigences environnementales.
Pratique grâce à ses onglets découpés permettant d’accéder directement à chaque
gamme, le catalogue présente en détail les produits Chaffoteaux : chaudières à
condensation, chaudières basse température, systèmes de régulation et modules
hydrauliques, accessoires, chauffe-bains gaz, systèmes solaires, ballons de
stockage et préparateurs ECS, pompes à chaleur, chauffe-eau thermodynamiques
et chauffe-eau électriques.
En préambule de chaque gamme, un guide de choix reprenant les informations
utiles sur chaque produit permet aux professionnels de sélectionner la solution
Chaffoteaux la mieux adaptée à leur projet.
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GUIDE SOLUTIONS MAISONS INDIVIDUELLES RT 2012, UNE AIDE DE CHOIX
POUR LES CONSTRUCTEURS DE MAISONS INDIVIDUELLES ET BUREAUX D’ÉTUDES

En septembre 2012, Chaffoteaux lançait son guide solutions maisons
individuelles RT 2012 dédié aux constructeurs de maisons individuelles
et bureaux d’études thermiques. Aujourd’hui, Chaffoteaux réédite cette
publication en y intégrant ses dernières solutions multi-énergies.
Ce guide de choix complet réunit dans un classeur des fiches facilement
repérables grâce à des onglets de couleur. Pour chaque zone climatique,
chaque type de bâti et d’émetteur, une fiche présente de manière synthétique
les exigences de la RT 2012, les solutions Chaffoteaux les mieux adaptées,
leurs performances et leurs avantages.

Le guide solutions maisons individuelles RT 2012 s’accompagne d’un CD-Rom comprenant des informations
techniques complémentaires, notamment des fiches d’aide à la saisie des solutions Chaffoteaux dans le moteur de
calcul de la RT 2012.

ZOOM SUR LES NOUVEAUTÉS

Dans ces deux ouvrages, Chaffoteaux met en avant ses dernières innovations qui complètent son offre de solutions
multi-énergies pour la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire :
> Arianext, nouvelle gamme de pompes à chaleur
Avec trois gammes de puissances (4, 6 et 8 kW), la nouvelle gamme de pompes à chaleur Arianext
est adaptée aux nouveaux standards de puissances requis par la RT 2012 pour les maisons
individuelles de taille moyenne.
> Pharos, nouvelle gamme de chaudières au sol mixtes
La gamme Pharos est composée de 4 nouvelles chaudières à condensation :
- Pharos Opti et Pharos Opti C : chaudières avec préparateur monovalent pour ECS solaire de
150 l, pour CESI et CESCI avec appoint gaz instantané,
- Pharos Zelios : chaudière avec préparateur bivalent pour ECS solaire de 180 l, pour CESI
avec appoint gaz accumulé,
- Pharos Green : chaudière au sol à accumulation de 105 l.
Fidèle à ses valeurs de simplicité, de proximité et d’accessibilité, Chaffoteaux permet aux professionnels,
en publiant des outils didactiques et complets, de maîtriser le meilleur de chaque énergie et ainsi de
proposer à leurs clients des solutions toujours plus performantes.

À PROPOS DE CHAFFOTEAUX
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.

Depuis un siècle, Chaffoteaux crée la différence chaque jour en donnant accès au confort thermique à des millions
de personnes. Précurseur dans le domaine des solutions multi-énergies, Chaffoteaux partage avec vous 100 ans de
proximité et les innovations de demain. Merci de votre confiance.
WWW.CHAFFOTEAUX.FR
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