
ARISTON THERMO GROUP présente le troisième opus de sa série de 
nouveaux catalogues professionnels  consacré aux 
solutions de confort thermique et de production d’eau chaude sanitaire 
pour les logements collectifs.
Ce guide, dédié aux constructeurs de logements collectifs, architectes, 
bureaux d’études thermiques et leurs installateurs, a pour vocation de 
les accompagner et les guider dans des choix correspondant à tous les 
types de projets.

Un véritable outil de travail pour les professionnels
Illustré, pédagogique et très documenté, le catalogue des solutions pour les logements collectifs Chaffoteaux se compose de 5 grands 
chapitres dressant un panorama des solutions disponibles. Il constitue un outil de travail et d’aide à la décision qui permet aux professionnels 
de disposer de toutes les informations réglementaires et techniques nécessaires pour conseiller la meilleure solution à leurs clients.

Toutes les solutions proposées s’adaptent aux zones climatiques et aux besoins des particuliers selon le mode constructif et respectent la 
législation en vigueur. Elles s’installent seules ou combinées pour permettre aux professionnels de proposer des installations performantes 
et complètes pour tous les paramètres des projets - production, stockage, programmation, acoustique, système de pilotage…
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À PROPOS DE CHAFFOTEAUX
La marque Chaffoteaux fait partie de Ariston Thermo Groupe, 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.

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.

Contact Chaffoteaux
Mail : aline.bousquet@aristonthermo.com
Tél. : 01 55 84 95 84

Contact Presse Agence C-Comme Vous
angeliqua@c-commevous.com - 01 45 31 20 83 - 06 18 37 75 60
csorbier@c-commevous.com - 01 45 31 20 83 - 06 18 89 11 10
laura@c-commevous.com - 01 45 31 20 83

Un catalogue qui collabore à l’efficacité au quotidien des professionnels
Le nouveau catalogue des “solutions pour le logement collectif” offre les mêmes atouts que les deux premiers catalogues de la série 
émise début et mi-2020 pour les installateurs et les constructeurs de maisons individuelles.
Ce nouveau catalogue Chaffoteaux contient uniquement l’offre de produits et services associés du marché des logements collectifs. 
Son contenu est cohérent avec la concordance métiers/solutions, donne accès simplement et rapidement aux solutions et services, 
et guide les professionnels avec un contenu pertinent.
Une logique d’édition qui répond aux besoins et attentes des professionnels, tout en conservant la structure de présentation des 
pages produits de l’ancien catalogue Chaffoteaux, très appréciée pour réaliser rapidement les devis.

Sa mise en page aérée et contemporaine contient de nombreux schémas et illustrations pour en faciliter la lecture. Des codes 
couleurs par chapitre permettent de mieux se repérer, une mise en relief systématique des informations essentielles mène tout droit 
à l’information…

5 grands chapitres de lecture
 Chapitre 1 - Réglementation

 Il traite, du point de vue réglementaire, des aides à la rénovation énergétique et des engagements réalisés par 
Thermogroup dans le domaine, ainsi que des aspects relatifs au confort estival acoustique et thermique des 
bâtiments neufs, sujet important dans le domaine de l’habitat collectif.

 Chapitre 2 - Les solutions
 Dans ce chapitre les professionnels découvrent toutes les solutions proposées : gaz / mixte gaz & solaire / gaz & 

thermodynamique / PAC air-eau / PAC air-gaz, ce, à la fois pour  le neuf ou la rénovation qu’il s’agisse de logements 
collectifs ou de maisons individuelles.

 Chapitre 3 - Les données techniques pour les solutions de chauffage
 Focussé sur les solutions de chauffage, ce chapitre présente les avantages produits et performances, guide pour les 

techniques d’installation et présente un panorama synthétique des solutions. Il permet aux professionnels de choisir 
parmi 4 grandes familles les produits adaptés à leurs besoins :

 - Les chaudières murales à condensation
 - Les chaudières basse température
 - Les accessoires d’installation et de remplacement des chaudières et de la fumisterie
 - Les PAC connectées Air-Eau et hybrides

 Chapitre 4 - Les données techniques des solutions de connectivité et de régulation thermique
 La régulation est un facteur de performance du système de chauffage pour le bien-être des résidents et la maîtrise de 

leur consommation d’énergie. Dans ce chapitre Chaffoteaux présente sa solution de pilotage à distance Chaffolink 
Manager qui permet aux professionnels de monitorer le parc depuis la plateforme Chaffoteaux dédiée et Chaffolink 
Open d’intégrer les solutions de chauffage au logiciel de gestion du bâtiment.

 Une page est également consacrée au logement connecté et aux équipements interopérables avec les solutions 
domotiques comme les assistants vocaux ou l’écosystème Delta Dore.

 Chapitre 5 - Les données techniques des solutions d’eau chaude sanitaire
 Ce chapitre est largement consacré aux solutions pour la production de l’eau chaude avec l’ensemble de l’offre de 

chauffe-eau électriques, hybrides, thermodynamiques, à gaz, solaires les accumulateurs et ballons de stockage.

Vous avez besoin d’un visuel, d’un complément d’information ou d’interviewer un spécialiste ?
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