
ARISTON THERMO GROUP présente son nouveau catalogue
 consacré aux solutions de confort thermique

et de production d’eau chaude sanitaire pour les maisons 
individuelles neuves.
Zoom sur ce guide dédié aux professionnels constructeurs 
de maisons individuelles, aux architectes, bureaux d’études 
thermiques et installateurs.

Un panorama des solutions disponibles, classé par type d’énergie
Parce que chaque projet de construction neuve nécessite une solution appropriée, Chaffoteaux a créé son catalogue de solutions pour la 
maison individuelle neuve dans la logique de conception attendue par les professionnels, et classé ses solutions par type d’énergie.

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 facilite le quotidien des professionnels
Le nouveau catalogue des “solutions pour la maison individuelle neuve” offre les mêmes atouts de mise en page que le premier 
catalogue de la série émis début 2020 pour les installateurs. L’objectif est triple, offrir une cohérence de contenu avec la concordance 
métiers/solutions, donner accès simplement et rapidement aux solutions et services, être au plus proche des professionnels avec un 
contenu pertinent.

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

Une articulation autour de 5 grands axes d’informations
 Des informations sur les réglementations en vigueur et à venir,
 Un panorama des solutions disponibles par type d’énergie
 Les services dédiés aux constructeurs de maisons individuelles, aux architectes, bureaux d’études thermiques et installateurs pour 

un accompagnement national,
 Des fiches solutions synthétiques et accessibles à tous
 Un cahier des données techniques

6 grands chapitres de lecture
Le premier chapitre “NOS SERVICES” est consacré à tous les services mis en place par 
la marque CHAFFOTEAUX pour accompagner les professionnels au quotidien :

DÉCOUVREZ
nos solutions 

DIMENSIONNEZ
nos solutions 

INSTALLEZ
nos solutions 

METTEZ
EN SERVIC

nos solutionsE  

BÉNÉFICIEZ
D’UNE GARANTIE

TOTALE
pendant 2 ans

sur nos solutions

RETROUVEZ
toutes nos

documentations 

Le second chapitre “LE CONFORT CONNECTE AVEC CHAFFOLINK” est dédié à la 
régulation connectée associée au système de chauffage avec la solution de pilotage à 
distance CHAFFOLINK MANAGER et la compatibilité des solutions avec l’écosystème 
Delta Dore pour le pilotage des générateurs de chauffage.

Les chapitres 3, 4 & 5 développent les solutions disponibles par type d’énergie 
déclinées pour chacune d’elles en cinq parties didactiques et pratiques  : Principe de 
fonctionnement / Composition / Usages / Avantages de la solution / Services dédiés.

Le dernier chapitre intitulé “DONNÉES TECHNIQUES DE NOS SOLUTIONS” donne 
accès aux brochures techniques détaillées des systèmes proposés.

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