
ARISTON met le cap sur plus de confort, plus d’économies et moins 
d’entretien, avec ses nouvelles gammes de chauffe-eau plats VELIS 
EVO DRY et VELIS EVO DRY WIFI équipés de doubles résistances 
issues de la technologie DRY
Côté confort et économies :
Des utilisateurs qui ne seront jamais à court d’eau chaude !
Un confort acoustique optimisé grâce au bruit de chauffe réduit.
Une durée de vie prolongée des chauffe-eau.

Côté entretien :
Une maintenance simplifiée grâce aux doubles résistances à sec DRY.
Fini les vidanges de la cuve pour changer la résistance.
Des résistances remplacées en 8 minutes chrono !

Chauffe-eau VELIS EVO DRY ou VELIS EVO DRY WIFI, 
la solution la plus simple pour le confort sanitaire au 
quotidien
Très apprécié et répandu au sein des foyers français, le chauffe-
eau électrique est l’une des solutions les plus simples du marché 
pour la production d’eau chaude. C’est le domaine d’expertise 
de la marque Ariston depuis plus de 50 ans.

Idéalement adapté pour les appartements et petites maisons 
( jusqu’à 4 personnes), les gammes de chauffe-eau VELIS EVO 
DRY ou VELIS EVO DRY WIFI se déclinent en plusieurs capacités 
- plusieurs capacités - 45 L, 65 L et 80 L et 65 et 80 L pour la 
version WiFi permettant d’ajuster la production aux besoins des 
occupants.

Économiser l’eau et l’énergie est une priorité chez Ariston. Ces 
chauffe-eau sont équipés de la fonction ECO EVO qui analyse 
les habitudes de consommations du foyer pour s’auto-adapter. 
Intelligente, la version VELIS EVO DRY WIFI est dotée d’une 
connectivité embarquée qui permet de scénariser et gérer 
ses consommations afin de ne chauffer que le volume d’eau 
nécessaire aux besoins des utilisateurs.

Des chauffe-eau électriques beaux, gain de place, 
prévus pour toutes les configurations et qui ne se 
cachent plus !
Les plus plats du marché, avec seulement 27 cm de 
profondeur, ils se placent idéalement dans toutes les pièces, 
aussi bien verticalement qu’horizontalement, y compris dans 
les endroits exigus. Avec un design minimaliste, une esthétique 
contemporaine et des coloris sobres et modernes, les 
chauffe-eau VELIS EVO DRY ou VELIS EVO DRY WIFI s’intègrent 
parfaitement dans tout type d’espace et d’environnement 
décoratif. 

Nouvelle résistance DRY, une innovation technologique 
unique sur le marché des chauffe-eau électriques plats 
qui présente de sérieux atouts :

 La garantie d’un flux continu d’eau chaude sanitaire
 Le confort acoustique d’un chauffe-eau silencieux
 Une conception qui prolonge la durabilité de l’appareil
 Un entretien minimal
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Zoom sur la Technologie DRY
Quel est le principe ?
VELIS EVO DRY ou VELIS EVO DRY WIFI possèdent 2 cuves 
émaillées en acier équipées d’une double résistance à sec DRY 
chacune. Ces 4 résistances en acier sont insérées dans des 
fourreaux métalliques évitant ainsi tout contact direct avec 
l’eau par opposition à une résistance Blindée.

Quels sont les avantages des résistances à sec DRY
Un confort sanitaire total
Le système de doubles résistances par cuve garantit aux 
utilisateurs de n’être jamais à court d’eau chaude. Les résistances 
fonctionnent en continu et si l’une d’elles tombe en panne, l’eau 
reste chauffée grâce à la seconde résistance qui permet de 
maintenir le niveau d’eau chaude ininterrompu.

Un confort acoustique optimisé
Les résistances DRY réduisent considérablement le bruit de 
chauffe par rapport à un chauffe-eau classique.

Performances et longévité des chauffe-eau
Conçues pour n’être jamais au contact de l’eau, les résistances 
DRY évitent la formation de calcaire, élément souvent responsable 
de dysfonctionnements et de consommations excessives d’eau. 
Elles sont également protégées des phénomènes de corrosion 
par une anode active et magnésium qui ajoutent à leur durabilité. 
Ariston entend ainsi lutter contre l’obsolescence programmée 
des matériels, dont la longévité se voit accrue de plusieurs 
années.

Un entretien facilité
Le concept d’insertion des résistances DRY dans leurs fourreaux 
métalliques et hors de l’eau, affranchit, en cas de maintenance ou 
de remplacement d’une résistance, de la nécessité de vidanger la 
cuve et raccourcit de façon significative le temps d’intervention 
qui ne prend que 8 minutes chrono…

Encore plus de confort grâce à la 
connectivité embarquée Aqua Ariston Net 
sur le modèle VELIS EVO DRY WIFI

VELIS EVO DRY WIFI se connecte en Wi-Fi à la box Internet du foyer 
et fonctionne avec l’application dédiée Ariston Net disponible 
sur iOS et Android. Grâce aux fonctionnalités proposées par ce 
chauffe-eau connecté, l’utilisateur peut allumer ou éteindre son 
système à distance et configurer son mode d’utilisation, ainsi que 
la température de chauffe souhaitée. 

Depuis l’application, l’utilisateur peut régler le nombre de 
douches par jour et programmer son chauffe-eau en mode nuit 
(avec chauffage de la cuve de 23 h à 7 h). L’application lui indique 
le temps de chauffe restant et le prévient lorsqu’il est possible de 
prendre une douche. En cas d’anomalie, l’utilisateur reçoit des 
notifications. Enfin, en mode éco, il analyse et limite les besoins.
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À propos de la marque Ariston
Depuis plus de 50 ans, la marque italienne Ariston développe des produits 
innovants, premium et design, dédiés à la production d’eau chaude sanitaire 
et au confort durable. La marque met également l’efficacité énergétique à 
la portée de tous à travers des solutions de la plus haute qualité. Toujours 
attentive aux attentes des consommateurs, elle favorise la simplicité 
d’utilisation au quotidien, tout en permettant de réaliser des économies. Et, 
grâce à sa présence dans plus de 150 pays, elle reste très ancrée à l’échelle 
locale, dans le cadre d’une véritable proximité avec ses distributeurs et ses 
utilisateurs finaux.
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Contact Ariston
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Caractéristiques techniques
Velis Evo Dry

45
Velis Evo Dry

65
Velis Evo Dry

80
Velis Evo Dry

Wifi 65
Velis Evo Dry

Wifi 80

Capacité 45 L 65 L 80 L 65 L 80 L

Puissance 2 x 1 500 W 2 x 1 500 W 2 x 1 500 W 2 x 1 500 W 2 x 1 500 W

Temps
de chauffe
1ère cuve

45 mn 80 mn 90 mn 80 mn 90 mn

Poids net 24 kg 31 kg 36 kg 31 kg 36 kg

Prix public HT
indicatif
(hors pose)

514 € 544 € 580 € 644 € 670 €

Téléchargez l’application
AQUA ARISTON NET

NIVEAU
DE COMMANDE
INTUITIF

DOUBLE
RÉSISTANCE

À SEC

SEULEMENT
27 CM DE

PROFONDEUR

2X 2X
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