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AQUANEXT PLUS ET AQUANEXT OPTI 
Une nouvelle génération de chauffe-eau thermodynamiques 

aux performances inégalées

Chaffoteaux lançait il y a près d’un siècle, le 1er chauffe-eau à gaz. Aujourd’hui, 100 ans d’innovations 
plus tard, l’entreprise continue d’investir toutes ses ressources dans des technologies d’avenir ayant 
recours notamment aux énergies propres et renouvelables. Avec l’AQUANEXT PLUS et l’AQUANEXT OPTI, 
Chaffoteaux fait évoluer sa gamme de chauffe-eau thermodynamiques vers une nouvelle génération de 
produits aux performances éprouvées et inégalées pour un confort sanitaire optimal et des économies à 
toutes les échelles.   

AQUANEXT PLUS

AQUANEXT PLUS s’impose comme LA nouvelle génération de Chauffe-Eau Thermodynamiques Individuels (CETI) grâce à des 
performances parmi les meilleures du marché (classe énergétique A) mais également sa capacité à repondre aux besoins du plus 
grand nombre de foyers aussi bien dans des habitations neuves qu’en rénovation.

 > ÉCONOMIES ET CONFORT OPTIMAL
AQUANEXT PLUS permet de réaliser jusqu’à 80% d’économies d’énergie par rapport à un chauffe-eau électrique classique. 
Grâce à son temps de chauffe record (5h23), il peut fonctionner uniquement en heures creuses sans recourir à un appoint 
électrique !

AQUANEXT PLUS convient parfaitement aux grandes familles de 3 à 6 personnes (deux salles de bain par exemple) avec jusqu’à 
470 litres d’eau chaude disponible à 40°C en heures creuses, de quoi rassurer les frileux qui prennent leur douche en dernier ! 

 > SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ, TOUJOURS !
AQUANEXT PLUS s’installe comme un chauffe-eau classique sans intervention 
nécessaire sur le tableau électrique. De plus, il s’intègre dans tous les 
intérieurs grâce notamment à son faible encombrement au sol (60 cm) : dans 
une buanderie, un garage et dans une cuisine pourquoi pas...

Facile d’utilisation, il est équipé d’un tableau de commande intuitif offrant 5 
modes de programmation en fonction des besoins (GREEN, AUTO, BOOST, 
VOYAGE et PROGRAM) et toujours dans un souci permanent d’économies 
d’énergie !  
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De plus, AQUANEXT PLUS est équipé d’une double protection anticorrosion avec une anode titane et une anode magnésium. 
En complément, une résistance d’appoint stéatite garantit une maintenance facile, sans vidange en cas d’intervention d’un 
professionnel.

*Selon le cahier des charges de la marque NF Électricité Performance Thermodynamique n° LCIE 103-15/B.

Disponible - Prix public conseillé : à partir de 2 572 €HT

200 250 250 SYS
Type Stable

Capacité en litre (l) 200 250 245

COP EN16147 7°C 3,05 3,35 3,14

Temps de chauffe* 4h30 5h23 5h29

Résistance électrique de secours Stéatite 1500 + 1000 W

Protection anti-corrosion
Anode en titane à courant imposé modulant + anode 

magnésium

Classe énergétique pour le chauffage 
de l’eau*

Profile de soutirage déclaré L XL XL

Poids net en kg 90 95 115

Dimensions (LxPxH) en mm 600x680x1740 600x680x2000 600x680x2000

   Chauffe-eau thermodynamique individuel : AQUANEXT PLUS
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CETI HYBRIDE : AQUANEXT OPTI

AQUANEXT OPTI est une solution inédite et multi-énergies qui associe les performances du chauffe-eau thermodynamique 
AQUANEXT PLUS à celles d’une chaudière gaz à condensation MIRA C GREEN. Développée en partenariat avec GrDF, cette 
solution s’appuie sur un concept innovant qui permet de tirer les meilleures performances de ces 2 produits associés. :

 > Le chauffe-eau thermodynamique : équipé 
d’une pompe à chaleur, il préchauffe l’eau en captant 
l’énergie gratuite et inépuisable contenue dans l’air 
extérieur.

 > La chaudière gaz d’appoint  : elle apporte le 
complément d’énergie juste nécessaire pour élever 
l’eau à la température de consigne.

La combinaison des deux produits permet d’avoir de l’eau chaude sanitaire à tout instant grâce à son appoint en 
cascade. AQUANEXT OPTI convient également aux grandes familles avec une ou deux salles de bain. Le « grand 
plus » : la chaudière assure également le chauffage du logement indépendamment du système de production 
d’eau chaude sanitaire !

Cette solution se compose :

Un savoir-faire multi-énergies reconnu 
Preuve de cette grande prouesse 
technique, Chaffoteaux a décroché, avec 
GrDF, la mention spéciale « Éfficacité 
Énergétique » pour son chauffe-eau 
thermodynamique AQUANEXT OPTI à 
l’occasion du concours de l’innovation 
du Mondial du Bâtiment 2015.

Disponible - Prix public conseillé : à partir de 4 600 €HT

   Chauffe-eau thermodynamique individuel : AQUANEXT PLUS
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LES MEILLEURES TECHNOLOGIES À LA PORTÉE DE TOUS !

Engagé en faveur de l’accès au confort thermique du plus grand nombre, Chaffoteaux a lancé en partenariat avec la banque 
Solfea, le prêt CONFORT ÉCO AIR à partir de 0% pour financer l’achat et la pose d’un chauffe-eau thermodynamique de la 
gamme AQUANEXT dans le cadre d’un projet de rénovation. Avec la prise en charge d’une partie des intérêts par Chaffoteaux 
et ENGIE, les futurs acquéreurs bénéficient de conditions financières exceptionnelles :

 > Prêt* affecté de 1 500 à 12 000 €  

 > TEG annuel fixe de 0 à 2,40%  

 > Durées de 10 à 68 mois  

 > Mensualités de 90 à 270 €  

 > 0 € de frais de dossier  

Exemple pour un montant financé hors assurance facultative de 4 000€ au TAEG de 0% (taux débiteur fixe correspondant : 0%). Durée de remboursement 
de 27 mois avec une mensualité EXPRESS (hors assurance facultative) de 150 € et une dernière mensualité de 100€. Montant total dû hors assurance 
facultative : 4 000€. Coût mensuel de l’assurance facultative au Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 2,35% pour 4 € supplémentaires par mois (si 
moins de 60 ans à la date de souscription). Montant total dû au titre de l’assurance de 108€. Assurance couvrant le décès ou la Perte Total et Irréversible 
d’Autonomie (PTIA) ainsi que l’Incapacité de Travail (ITT).  Souscription sur le contrat de crédit : les conditions de cette assurance peuvent être consultées 
sur la notice d’information jointe au contrat de crédit et sur www.banquesolfea.fr. Banque Solfea SA au capital de 578 331 463 euros – N° ORIAS 
08039124- RCS PARIS B 562 059 832 - 49 avenue de l’Opéra 75083 PARIS cedex 02. 
*Prêt affecté sous réserve de l’acceptation du dossier par la Banque Solfea et après expiration du délai de rétractation de 14 jours. 

30 FF
Classification 92/42/CEE Condensation

Modulation chauffage (80/60°C) min/max 6,3 / 27,3 kW

Rendement sur PCI à 30% Pn (T° d’eau retour 30°C) 107,7

Capicité de stockage ECS Micro-accumulation

Débit spécifique EN 13203-1 à ΔT 30 K 14,1 l/min

Dimensions (LxPxH) en mm 400x455x745

CORPS DE
chau�e 

   Chaudière murale mixte à micro accumulation : MIRA C GREEN
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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.

Contact presse :

PROFILE ! 
Nicolas Brodiez - Manihi Frebault
nbrodiez@agence-profile.com - mfrebault@agence-profile.com
Tél : 01 56 26 72 00
www.agence-profile.com

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, accessibles et compétitives. 

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. 
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