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CHALLENGE DE L’HABITAT INNOVANT 2018
Aquanext Opti 110 : le chauffe-eau thermodynamique hybride de Chaffoteaux
obtient la médaille de bronze dans la catégorie « Équipements »
Chaffoteaux, spécialiste des solutions multi-énergies et éco-performantes
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, a obtenu une médaille de bronze
lors du concours « Les chantiers de l’Innovation » qui s’est tenu dans le cadre du
Challenge de l’Habitat Innovant 2018. Organisé par l’Union des Constructeurs et
Aménageurs de la Fédération Française du Bâtiment (LCA-FFB) du 30 novembre
au 3 décembre à Rome, l’événement réunissait plus de 450 professionnels de la
construction immobilière autour de la thématique de l’habitat de demain. Cette
distinction récompense l’investissement de l’entreprise dans le développement de
solutions innovantes au service du confort et des économies d’énergie.
Pour l’édition 2018 des « Chantiers de l’Innovation », Aquanext Opti 110, le chauffe-eau thermodynamique hybride de Chaffoteaux, a été salué par les professionnels pour ses performances. Il a reçu la médaille de bronze dans la catégorie « Équipements ».
Ce concours met en lumière les procédés, produits, services ou équipements reconnus pour leur degré d’innovation, leur apport
commercial ou encore leur performance économique et environnementale. Testé tout au long de l’année 2017 par les partenaires
industriels de la LCA-FFB, ces projets incarnent tout un savoir-faire innovant au service de l’habitat de demain.

La chaudière à condensation couplée à un CET avec
appoint électrique est aujourd’hui la combinaison
la plus courante lorsque le gaz est retenu. Avec
Aquanext Opti 110, nous garantissons un meilleur
rendement pour la production d’ECS avec en plus une
optimisation de l’espace et un moindre coût. L’eau est
préchauffée avec la PAC et la chaudière prend le relais,
pour assurer la bonne température. De même, lorsque
la température extérieure est trop basse et donc que les
performances du CET se dégradent, la chaudière assure
seule la production d’ECS.
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Aquanext Opti 110,
le chauffe-eau thermodynamique hybride ultra‑compact
qui tire le meilleur de chaque énergie
Aquanext Opti 110 est un système hybride qui associe les
performances d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une
chaudière gaz à condensation à haute performance énergétique. Un
concept innovant qui associe le meilleur de l’énergie gaz et le meilleur
de l’électricité pour produire de l’eau chaude sanitaire. Cette solution
murale et compacte offre un maximum de confort dans un minimum
d’espace grâce à ses dimensions réduites (140 cm de haut pour 50
cm de large) et des performances parmi les meilleures du marché.
Avec sa classe énergétique A, cette toute dernière génération de
chauffe-eau concentre un grand nombre d’innovations techniques.
La combinaison des deux produits matures permet d’avoir de l’eau
chaude sanitaire à tout instant grâce à son appoint en cascade. La
chaudière double service assure également le chauffage du foyer.
Grâce à sa logique de fonctionnement optimisé, le système hybride
Aquanext Opti 110 permet de satisfaire l’obligation de recours à
une énergie renouvelable en maison individuelle neuve de manière
efficiente et économique.

Cette solution se compose :
| d’un ballon thermodynamique :
AQUANEXT OPTI 110 litres
| d’une chaudière condensation à micro accumulation :
MIRA C GREEN
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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 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.

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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