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NUOS, une eau chaude écologique et économique NUOS, une large gamme pour répondre au confort de tous

NUOS
200 l - 250 l  

Monobloc stable 

NUOS SPLIT
150 l - 200 l
Split mural

NUOS SPLIT
300 l 

Split stable

Les produits NUOS d’ARISTON 
répondent dès aujourd’hui 
aux exigences des nouvelles 
réglementations thermiques.
En rénovation, ils valorisent 
le bien immobilier des 
particuliers en gagnant une 
étiquette énergie.

Plus d’informations sur : 
www.plan-batiment.legrenelle-
environnement.fr.

cOmmENT ça marchE ? 

Le chauffe-eau thermodynamique 
puise les calories dans l’air pour 
chauffer l’eau et économise 
ainsi 70% d’énergie électrique 
en moyenne.

C’est le principe de l’aérothermie : 
utilisation d’une énergie 100% 
renouvelable.

répond
aux exigences 
BBc rT2005/2012

crédIT d’ImPôT
avaNTagEUx
(selon loi de Finances en vigueur)

> www.impots.gouv.fr

Entrée d’air

Compresseur rotatif

Pieds réglables

Evaporateur
traité air salin

Vanne 
de dégivrage

Interface 
de commande

Condenseur

Résistance 
électrique stéatite 

Anode titane 
protection 

anti-corrosion 

Isolant 50 mm

Eau chaude

Sortie d’air (également sur le côté)

Eau froide

VERSION MONObLOC
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Une installation  
électrique  plus simple

avec contacteur jour/Nuit 
Idéal en rénovation de 
chauffe-eau électriques / Mode 
AUTO
>  Pas de modification du 

tableau électrique

avec fil pilote 
Idéal dans le neuf / tous modes
>  Meilleure exploitation de 

l’interface

Permanent
En rénovation / Mode P1-P2
>  Efficacité pour des économies 

et plus de confort
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HC/HP
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HC/HP

contacteur 
jour/nuit

NUOS, des avantages pour tous

Pour vos clients particuliers  
Economies et performances 
 •  70% d’économie par rapport à la consommation   

d’un chauffe-eau électrique classique
 •  32% d’économie sur un tarif électrique avec  

un fonctionnement uniquement en heures creuses 
 •  Un temps de chauffe record : moins de 8 heures,  

même à -5°C

confort et disponibilité en eau chaude sanitaire 
 •  Répond aux besoins d’une famille de 3 à 6 personnes
 • jusqu’à 549 litres d’eau chaude sanitaire disponible à 40°c

Fiabilité et sécurité 
 • Cuve en acier émaillé
 •  Double protection contre la corrosion et le calcaire 
 •  garanties : cuve 5 ans et composants 2 ans

Fiabilité 
& 

durabilité
70% 
d’économie 
d’énergie

-8h
Temps de 

chauffe record

Pour vous professionnels
Simplicité et flexibilité d’installation 
 • Pas de modification du tableau électrique en rénovation
 • Flexibilité de positionnement dans la maison
 • Mise en service rapide
 • Facilement transportable

afin de faciliter la mise en service de Nuos Split, 
arISTON vous propose l’intervention  
d’un technicien expert en froid.
La prestation comprend   
  • Connexion* de la liaison frigorifique 

• Contrôle de l’étanchéité de l’installation 
• Vérification du fonctionnement de l’appareil 
• Prix conseillé :  200€/HT

>  Pour une procédure de mise en service simplifiée, contactez le :   
01 55 84 94 94

La garantie constructeur s’applique si l’opération de mise en service 
a été réalisée par une Station Technique Ariston agréée.

* Liaison frigorifique installée

Les formations chauffe-eau thermodynamiques 
arISTON
 •  11 centres de formation
 •  Formations agréées dans le cadre de la formation 

professionnelle continue

>  Contactez votre commercial ARISTON pour : 
 • les modalités d’inscription 
  • le calendrier des formations dans votre région

Formation
Prestation  

de mise  
en service

Raccordement  
électrique  
simplifié
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  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

> AIR ExTÉRIEUR
Aspiration et
refoulement de l’air
à l’extérieur

Stable avec gaine

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

Consommation annuelle estimée d’une famille de 4 personnes 3 850 kWh

Facture électrique annuelle en tarif de nuit avec un chauffe-eau électrique(1) 345 €

Prix moyen TTC d’un chauffe-eau électrique 300l en rénovation (TVA 7%) 1 070 €

Prix moyen TTC d’un NUOS 250 l en rénovation (TVA 7%) sans gaine 2 795 €

Prix moyen TTC de NUOS 250 l après crédit d’impôt de 26%(2) 2 068 €

Différence de prix entre NUOS et un chauffe-eau électrique 998 €

Economies de fonctionnement avec NUOS (70% d’économies sur 345 €) 241 €

Durée d’amortissement : 922 €/241 € 4 ans

Coût annuel de fonctionnement en tarif de nuit avec NUOS 104 €

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

Une interface de commande intuitive pour un 
confort optimal
de l’eau chaude en quantité sans attendre

5 modes d’utilisation simplifiés :
 •   aUTO : eau chaude en 8 heures maximum,  

même par températures négatives.
 •  BOOST : des invités qui arrivent à l’improviste ?  

Ce mode vous garantit une eau chaude en moins de 4 heures.
 • vOYagE* : pour un départ en vacances en toute tranquillité !
   La cuve est mise en “hors gel” et de l’eau chaude est disponible 

dès votre retour.
 •  PrOgram* : des besoins en eau chaude importants ?  

Ce mode garantit de l’eau chaude aux heures souhaitées  
(uniquement disponible en version Split).

 •  grEEN* : seule la pompe à chaleur est en fonctionnement.

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

NUOS, confort et économies NUOS, version monobloc ou split ?

Les chauffe-eau thermodynamiques 
NUOS d’ARISTON s’adaptent à toutes 
les configurations. Ils sont aussi 
faciles à installer qu’un chauffe-eau 
électrique.

NUOS prend les calories, soit dans 
l’air ambiant d’une pièce non chauffée 
(garage, buanderie), soit dans l’air 
extérieur.

air ambiant
& air extérieur

(1)Tarif électrique : abonnement puissance 6 kWA - heures creuses/heures pleines - valeur 01/2012.

(2)Selon la loi de Finances 2012.

configurations version split

configurations version monobloc

> AIR AMbIANT
Aspiration et
refoulement de l’air
dans la pièce

>  DANS UN LOCAL  
NON CHAUFFÉ
Aspiration et
refoulement de l’air 
à l’extérieur

>  À PROxIMITÉ  
D’UNE PIèCE DE VIE
Aspiration et 
refoulement de  l’air à 
l’extérieur

Installation  
dans un placard

Stable sans gaine

Split stable

Split vertical mural

Exemples : longueurs autorisées de gaine semi-rigide Ø200 mm
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NUOS, les meilleures performances du marché

POmPE à chaLEUr

Pression acoustique à 2 m 32,5 db(A) avec 2 silencieux

Température de fonctionnement  -5°C à +35°C

Puissance thermique à 7°C 2495 W

Fluide frigorigène R134 A

Charge 1,3 kg

Pression statique ventilateur 70 Pa

garantie pompe à chaleur 2 ans

Certification NF Cat. 2 

COP à 7°C * selon EN 16147  2,59 2,79

Cycle de test L xL

Puissance de réserve * 30 W

Temps de chauffe *  4h43 6h43

N° de certificat LCIE  621544A 621544C

réFérENcE 3210031 3210017

version monobloc
cUvE

Capacité 200 l 250 l

Installation Au sol

Confort sanitaire V40 (62°C de consigne) 348 435

Protection anti-corrosion Anode en titane à courant imposé modulant + anode magnesium(1)

Raccordement eau 3/4“ M

Résistance électrique de secours Stéatite  1500 W + 1000 W

Poids 90 kg 95 kg

garantie cuve 5 ans

monobloc
stable

 

* Selon le cahier des charges de la marque NF Electricité Performance Thermodynamique n° LCIE 103-15/b.
(1) L’anode magnésium est destinée à protéger la cuve pendant 30 jours entre la mise en eau et la mise en service.

NUOS, dimensions et installations

version monobloc

Air extérieur

100

200

100

400 400

Air ambiant

100

200

100

400 400

1700

344

568

1478

344

828

1738

1960

600

600

105

160 160

30

1700

344

568

1478

344

828

1738

1960

600

600

105

160 160

30

version monobloc

200 LITrES 250 LITrES

NUOS, les accessoires
Référence

SILENCIEUX Ø 200 mm
Equipé de 2 silencieux, le chauffe-eau thermodynamique
a un niveau sonore réduit de 6,5 dB(A) soit 32,5 dB(A)"

3208085

TUBE PVC Ø 200 mm  longueur 1m 3208072

TUBE PVC Ø 150 mm longueur 1m 3208063

LIAISON PVC Ø 200 mm 3208074

LIAISON PVC Ø 150 mm 3208066

COUDE PVC 90° Ø 150 mm 3208067

COUDE PVC 90° Ø 200 mm 3208075

COUDE PVC 45° Ø 200 mm 3208076

2 COLLIERS DE FIXATION D150 3208068

2 COLLIERS DE FIXATION D200 3208077

GAINE SOUPLE ISOLéE Ø 200 mm longueur 3 m 3208083

GRILLE EXTéRIEURE Ø 125 /160 mm 3208079

GRILLE EXTéRIEURE Ø 200 mm 3208078

cOP 2,8
à 7°c

-8h
Temps de 

chauffe record
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POmPE à chaLEUr

Pression acoustique à 5 m 42db(A)

Température de fonctionnement  -5°C à +42°C

Puissance thermique à 7°C 2100 W

Fluide frigorigène R134 A

Charge 1,3 kg

Raccordement liaison frigorifique 3/8" et 1/4" M type flare

Longueur maximum liaison frigorifique 8 m

Dénivelé maximum liaison frigorifique 3 m

garantie pompe à chaleur 2 ans

Certification NF Electricité Performance Thermodynamique Cat. 2 

COP à 7°C * selon EN 16147  2,64 2,73 2,71

Cycle de test * L xL xxL

Puissance de réserve * 24 W 26 W   39 W

Temps de chauffe *  3h43 4h43 7h40

N° de certificat LCIE 1 621582A 617323A/A1 617323E/A1

réFérENcE 3069412 3069413 3069414

cUvE

Capacité 150 l 200 l 300 l

Installation Murale Murale Au sol

Confort sanitaire V40 (62°C de consigne) 230 318 549

Protection anti-corrosion Anode en titane à courant imposé modulant + anode magnesium(1)

Raccordement eau 3/4“ M

Résistance électrique de secours Stéatite 1500 W + 1000 W Stéatite 1500 W + 1000 W Stéatite 1500 W + 1000 W

Poids 60 kg 65 kg 87 kg

garantie cuve 5 ans

* Selon le cahier des charges de la marque NF Electricité Performance Thermodynamique n° LCIE 103-15/b.
(1) L’anode magnésium est destinée à protéger la cuve pendant 30 jours entre la mise en eau et la mise en service.

version split version split

pompe À cHAleUr (Unité 
extérieUre)
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0 540 600111
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63
4

30
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20
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Ø600

80

45°

150 LITrES 
mUraL

200 LITrES 
mUraL

300 LITrES 
STaBLE

NUOS, dimensions et installations

version split

Split vertical 
mural ou stable

NUOS, les meilleures performances du marché

NUOS, les accessoires
Référence

SUPPORT MURAL POUR UNITé EXTéRIEURE 704101

SUPPORT SOL POUR UNITé EXTéRIEURE 3380020

TRéPIED POUR CUVE 3078042

Encombrement version sol

63
0

750

68
0

650

63
0

750

68
0

650

60
0

600

55
2

597

Encombrement version murale

cOP 2,8
à 7°c



arISTON ThErmO grOUP

Le Carré Pleyel - 5, rue Pleyel
93521 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 55 84 94 94
Fax : 01 55 84 96 01

www.ariston-confort.fr D
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arISTON fait partie du groupe ariston Thermo group
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.


