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POMPES À CHALEUR RÉVERSIBLES
ARIANEXT S ET ARIANEXT M
L’assurance d’un confort thermique en toutes saisons,
été comme hiver !
Spécialiste des solutions multi-énergies, Chaffoteaux innove en permanence pour répondre aux besoins
des professionnels et des consommateurs. À l’approche de l’été, artisans et foyers s’orientent de plus
en plus vers des appareils rafraichissants moins énergivores et plus respectueux de l’environnement.
Avec sa gamme de pompes à chaleur réversibles split ARIANEXT S et monobloc ARIANEXT M intégrant
une fonction « rafraîchissement » en complément du système de chauffage, Chaffoteaux apporte une
alternative de choix.

DES SOLUTIONS TOUTES ÉQUIPÉES AUX PERFORMANCES RECORD

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

CONFORT OPTIMAL

DES PAC TOUTES
ÉQUIPÉES

COP > 5

Un confort acoustique optimal
(niveau sonore réduit)

Des performances record avec
le COP le plus élevé du marché

Des performances stables
quelles que soient les
conditions climatiques

Des PAC livrées avec l’Expert
Control Link, permettant de
contrôler sa PAC à distance
depuis un smartphone grâce à
l’application ChaffoLink

Le choix entre la technologie
monobloc ou split

Une sonde de température
extérieure

Une étiquette A++ pour le
chauffage
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DES POMPES À CHALEUR POLYVALENTES
Pour un confort thermique optimal toute l’année, été comme hiver,
Chaffoteaux a développé ses pompes à chaleur ARIANEXT S et ARIANEXT
M réversibles.
Elles assurent à la fois la production de chauffage, d’eau chaude sanitaire
et le rafraîchissement.
Adaptées à tous les projets individuels dans le neuf comme dans la
rénovation, ces PAC sont pratiques et polyvalentes. Ces solutions
permettent au foyer d’utiliser un seul équipement tout au long de l’année,
ce qui évite non seulement d’investir dans deux appareils différents, mais
apporte également un important gain de place. Faciles à intégrer pour
les installateurs et simples d’usage, l’utilisateur peut ainsi profiter toute
l’année des avantages d’une PAC classique, à savoir l’utilisation de l’énergie
renouvelable (EnR) que constitue l’air extérieur.

La pompe à chaleur, la solution
plébiscitée par 81% des Français
Selon le dernier baromètre « Les Français
et les énergies renouvelables » d’Opinion
Way pour l’association Qualit’EnR, 81%
des sondés déclarent « faire confiance »
aux pompes à chaleur.
Celles-ci devancent les systèmes solaires
combinés chauffage/eau chaude (80%)
et le chauffe-eau solaire (79%).
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LA FONCTION RAFRAICHISSEMENT POUR UN CONFORT D’ÉTÉ OPTIMAL
Afin de profiter de l’air frais pendant les fortes chaleurs, les pompes
à chaleur ARIANEXT S et M sont capables de fonctionner en mode
rafraichissement. Cette fonctionnalité est activable sur tous les
modèles de la gamme ARIANEXT, en amont ou après la pose du produit,
sans modification de l’installation hydraulique, à condition de choisir
les terminaux et de dimensionner le circuit pour le rafraîchissement.
Ce mode est garanti dans des conditions de température extérieure
minimum de 10°C et maximum 43°C.
En fonction de la température de la pièce et des seuils de température
fixés, les pompes à chaleur peuvent se moduler et offrir de l’eau fraîche
dans le circuit de chauffage au-dessus de 25 °C ou de l’eau chaude endessous de 19°C.

Des pompes à chaleur connectées et
intelligentes
La gamme ARIANEXT 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 PAC 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.

1

Expert Control Link se compose d’un Expert
Control et d’une passerelle WiFi Link.
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UNE RÉPONSE SPÉCIFIQUE À CHAQUE PROJET D’HABITATION ET DE CONFORT
ARIANEXT S : la gamme de pompes à chaleur split la plus
performante du marché
Les 3 solutions :

>> Arianext Compact S, la solution la plus compacte du marché
>> Arianext Flex S, la solution modulable
>> Arianext Plus S pour les grands besoins en eau chaude sanitaire
COP record allant jusqu’à 5,25
Fonction rafraîchissement
Silencieuse : 56 dB(A)
Régimes d’eau PAC seule de 20°C à 60°C - Cartification NF PAC
Toute équipée : Expert Control Link et sonde de température extérieure inclus
Prix Public Indicatif : à partir de 4 925 € HT

ARIANEXT M : le nec plus ultra des pompes à chaleur monobloc
nouvelle génération
Les 3 solutions :
>> Arianext Compact M : la solution tout-en-un ultra compacte
>> Arianext Flex M : pour s’adapter à toutes les habitations
>> Arianext Plus M : la solution grand confort
COP allant jusqu’à 5,11
Fonction rafraîchissement
Ultra silencieuse : 57 dB(A)
Régimes d’eau PAC seule de 25°C à 60°C - Certification NF PAC
Toute équipée : Expert Control Link et sonde de température extérieure inclus
Prix Public Indicatif : à partir de 5 065 € HT
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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.

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.
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