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ARIANEXT HYBRID
UNIVERSAL
La solution intelligente
en relève de votre chaudière
> Associe les énergies

renouvelables au fonctionnement
de votre chaudière

> Fonctionne avec les chaudières
de toutes marques et de tous
types d’énergie

> Éligible au crédit d’impôt
transition énergétique

A++

Chauffage

* Selon la loi de Finances en vigueur.

ARIANEXT HYBRID UNIVERSAL
POMPE À CHALEUR EN RELÈVE DE CHAUDIÈRE
Conçu pour réduire les consommations d’énergie, le système Arianext Hybrid Universal
est l’association intelligente d’un module hydraulique intégrant une régulation hybride
Energy Manager et d’une pompe à chaleur monobloc air/eau Inverter DC.
L’Arianext Hybrid Universal est la solution optimale pour réaliser des économies d’énergie,
en améliorant l’existant, sans changer de chaudière.
L’Arianext Hybrid Universal s’installe sur toutes les marques de chaudières de tous types
d’énergies (fioul, gaz, propane…).
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Chauffage

POMPE À CHALEUR
Puissance à +7°C/+35°C eau

kW

COP à +7°C/+35°C

6 kW

8 kW

5,76

7,17

4,3

3,98

Niveau de puissance acoustique à l'intérieur

dB(A)

62

64

Niveau de puissance acoustique à l'éxtérieur

dB(A)

42

44

A

A

Classe d'efficacité énergetique saisonnière pour le chauffage
des locaux à moyenne température

+

++

Plage de fonctionnement chauffage T air extérieure

°C

-20/30

Dimensions(LxPxH)

mm

908x326x821

Poids

kg

61

71

Tension de fonctionnement

V / Hz

230 - 50

mm

398 x 200 x 350

kg

7

Dimensions (LxPxH)
Poids

> ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET ÉCOLOGIE

> CRÉDIT D’IMPÔT TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La régulation hybride intégrée Energy Manager permet de choisir
entre deux modes de fonctionnement : un mode écologique et
un mode économique.

> CONFORT OPTIMAL
L’Arianext Hybrid Universal est équipée d’une régulation
« climatique évoluée » qui lui permet de piloter l’installation
chauffage et le générateur de chaleur en fonction des besoins
réels d’apport d’énergie.

L’Arianext Hybrid Universal vous permet de bénéficier du CITE
en améliorant la qualité environnementale de votre habitation.
Grace à cette solution, 30% du montant des dépenses de votre
équipement est éligible au CITE*.

CHAFFOLINK
Le produit est compatible avec notre
nouveau système de régulation connectée
permettant de contrôler à distance les
installations de chauffage et de production
d’eau chaude sanitaire.

> FIABILITÉ ET DURABILITÉ
La technologie inverter DC amortit l’intensité du démarrage et
réduit le nombre des cycles de démarrage/arrêts, ce qui prolonge
la durée de vie du produit.

Cachet de votre installateur

> SIMPLICITÉ D’INSTALLATION
L’Arianext Hybrid Universal s’installe sans changer de chaudière.
Les connexions entre le module Arianext Hybrid Universal et
la pompe à chaleur monobloc Inverter DC ne nécessitent pas
d’intervention sur le circuit frigorifique, ce qui permet une
installation facile et rapide.
*selon la loi de financement en vigueur

Chaffoteaux vous aide à financer votre équipement.
Pour en savoir plus : www.chaffoteaux.fr
ARISTON THERMO GROUP
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