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chauffe-eau thermodynamique

coordonnées 

Nom :  .....................................................................................................Prénom : .......................................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ........................................................................................................

Email :   .................................................................................................@ ...........................................................................................................................................

installation
  Neuf     Remplacement

type d’appareil nuoS recommandé 
Gamme VerSion monoBLoc  VerSion SPLit

Capacité  200  250  150  200  300

Date de la visite :   ......................../ ...................../ ........................

Devis à établir pour le :   ......................../ ...................../ ........................

remarques

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

 fiche
iNsTAllATioN

cLient

fiche installation client

Date : .........................................................................

70% 
d’économie
d’énergie

nuoS &  
nuoS SPLit 

juiLLet 2012

Votre installateur

crédit d’imPôt
aVantaGeux
(selon loi de finances en vigueur)

> www.impots.gouv.fr

www.ariston-confort.fr

Pourquoi remplacer un 
chauffe-eau électrique 
par un chauffe-eau 
thermodynamique?

Economie et écologie
Confort
Performance
simplicité d’installation

2

avec nuoS, 70% d’économies sur la 
facture eau chaude  et un retour sur 
investissement de 4 ans

faites le calcul !

Consommation annuelle estimée du chauffe-eau électrique 3 850 kWh

Facture électrique annuelle en tarif de nuit avec un chauffe-eau électrique (1 kWh = 0,0895€(1))

Prix moyen TTC d’un chauffe-eau électrique 300 l en rénovation (TVA 7%)

Prix moyen TTC d’un NUos 250 l en rénovation (TVA 7%) sans gaine

Prix moyen TTC d’un NUos 250 l après crédit d’impôt de 26%(2)

Différence de prix entre NUos et un chauffe-eau électrique = [A]

Economie de fonctionnement avec NUos (70% d’économies) = [B]

Durée d’amortissement = [A/B]

Coût annuel de fonctionnement en tarif de nuit avec NUos

(1) Tarif électrique : abonnement puissance 6 kWA - heures creuses/heures pleines - valeur 01/2012
 (2) Selon la loi de Finances 2012

Gamme Version Monobloc Version split
Capacité (l) 200 250 150 200 300

Dimensions (mm)
ø 600

Hauteur 1700

ø 600

Hauteur 1960

ø 560

Hauteur 1150

ø 560

Hauteur 1476

ø 600

Hauteur 1820
Prix publics €HT

TVA…………%
Prix publics €TTC

70% 
d’économie* 

d’énergie
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Les bonnes réponses aux questions ! notes 

 qu’est ce qu’un chauffe-eau  
thermodynamique ? 
•  C’est l’association d’une pompe à chaleur et d’un ballon 

d’eau chaude sanitaire.
•  il utilise les calories contenues dans l’air pour chauffer 

l’eau gratuitement.

 quelles sont les économies d’énergies ?
 importantes, 70 % par rapport à un chauffe-eau électrique car 
il utilise l’air ambiant ou extérieur pour chauffer l’eau sanitaire.

 a-t-on le même niveau de confort  
avec ce type de chauffe-eau ?
•  oui, le temps de chauffe de la cuve est inférieur à 8 h, 

même par -5 °c.
• idéal pour les familles jusqu’à 6 personnes.
•  Jusqu’à 549 litres d’eau chaude sanitaire disponible  

à 40°C.

 faut-il modifier toute l’installation  
pour installer un chauffe-eau  
thermodynamique ?
•  non, son installation est simple, comme un chauffe-eau 

électrique : au sol ou murale, dans un placard par exemple.
•  le raccordement des chauffe-eau thermodynamiques 

Ariston se fait directement sur votre tableau électrique 
sans modification.

 comment s’entretient ce type  
d’appareil ?
•  Pas d’entretien : une anode titane + une résistance stéatite : 

l’anode ne se dégrade pas, la résistance ne s’entartre pas.

•  Garantie de la cuve 5 ans et autres organes 2 ans.

 ce type d’appareil est-il facile  
à utiliser ?
•  oui, avec l’interface de commande intuitive et ses 5 modes 

de pilotages pré-programmés.

•   auto - BooSt - VoyaGe* - ProGram* (version split) - 
Green*.

* Modes activables à la mise en service par l’installateur.

ÉNERGiE

100%
 

Gratuite

70%
d’économie
D’Énergie

nuoS version monobloc ou split, lequel choisir ?

  où installer le chauffe-eau  
thermodynamique ?
Version monobloc  
Vous avez une pièce (garage, cave ou buanderie) de plus  
de 10 m2 (hauteur sous plafond min. 2 m10),  éloignée des 
espaces de vie.
•  2 raccordements possibles : 

- sans gaine 
- avec gaine pour ne pas refroidir la pièce

Version split   
Vous avez un emplacement réduit.

•  2 installations possibles :
-  pose au sol d’un ballon split stable 300 l pour un plus grand 

confort en eau chaude sanitaire
-  pose au mur dans un espace réduit (placard, cellier, ...) d’un 

ballon split mural vertical 150 ou 200 l pour un confort au 
quotidien

  Les trois solutions d’ariSton pour  
répondre aux exigences de confort  
de chacun 

≤ 50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

≥ 450
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Logement économe

Logement énergivore

BBC 
RT 2012

configurations version monobloc
> AiR AMBiANT 
Aspiration et refoulement de l’air dans la pièce

stable sans gaine

> AiR ExTÉRiEUR 
Aspiration et refoulement de l’air à l’extérieur

stable avec gaine

configurations version split
> DANs UN loCAl NoN CHAUFFÉ
Aspiration et refoulement de l’air à l’extérieur

split stable

> A PRoxiMiTÉ D’UNE PièCE DE ViE
•  Aspiration et refoulement de l’air  

à l’extérieur
• installation dans un placard

split vertical mural

nuoS monoBLoc
200 l - 250 l  

stable

nuoS SPLit
150 l - 200 l

Mural

nuoS SPLit
300 l 

stable

répond aux exigences 
BBc rt2005/2012

Gagnez une étiquette énergie

Longueur de gaine

2 grilles extérieures, sans coude 12 m
2 grilles ext. + 1 coude à 90° 10 m
2 grilles ext. + 2 coudes à 90° 8 m

Exemples : longueurs autorisées de gaine semi-rigide ø 200 mm


