Moins de douches froides
Moins de consommation d’energie
plus de bien-etre dans l’air

T.Flow® Hygro+ / T.Flow® Nano
La solution connectée pour réduire votre facture énergétique et
augmenter votre confort, adaptée à chaque logement

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
ET VENTILATION

#HealthyLiving
Parce qu’avoir de l’eau chaude toute la journée ne
doit pas être un luxe. Parce que respirer un air sain et
renouvelé contribue à se sentir mieux chez soi.
Parce que la production d’eau chaude sanitaire
et la ventilation représentent jusqu’à 65% de la
consommation énergétique d’un logement.
Aldes a créé T.Flow® Hygro+ / T.Flow® Nano,
solution connectée qui combine production d’eau
chaude sanitaire et ventilation en récupérant les
calories de l’air du logement pour chauffer l’eau.
Simple à utiliser, la solution T.Flow® vous permet de
suivre votre consommation et la quantité d’eau chaude
disponible et de piloter la production en fonction de vos
besoins; le tout depuis votre smartphone.
Elle vous aide ainsi à réduire votre facture énergétique
tout en augmentant votre confort.
Application en maison individuelle (avec ventilateur) ou
en logement collectif (ventilateur collectif). En neuf ou
en rénovation.

*un art de vivre sain

*

T.Flow® Hygro+
200 L, T3 et plus

T.Flow® Hygro+ / T.Flow® Nano
LA SOLUTION CONNECTÉE POUR RÉDUIRE
VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE ET AUGMENTER
VOTRE CONFORT, ADAPTÉE À CHAQUE LOGEMENT

T.Flow® Nano
100 L, T1 et T2

Plus d’économies
Produisez jusqu’à 75% d’eau chaude gratuitement grâce à la solution
la plus performante de sa catégorie*.

Plus de confort
T.Flow®

Hygro+ couvre aisément les besoins
en eau chaude sanitaire d’une famille de 2 à 6 personnes
T.Flow® Nano : 1 à 3 personnes

Plus de contrôle
AldesConnectTM permet le suivi et le pilotage en temps réel de
la production d’eau chaude sanitaire directement depuis un smartphone.

Plus de qualité d’air
Grâce à la fonction ventilation, l’air intérieur du logement est renouvelé
en permanence pour un environnement plus sain.

Plus de discrétion
Produit connecté le plus silencieux**
et le plus fin de sa catégorie, conçu pour s’intégrer
dans un placard standard ou une buanderie.

GARANTIE

ANS Crédit
2 ANS 5(CUVE)
d’impôt
GARANTIE

*Parmi les produits de sa catégorie en Novembre 2017. COP de 4,18 à 20° à 195 m3/h en cycle de soutirage L selon EN 16147 pour T.Flow® Hygro+ version
logement collectif. COP de 2,67 à 20° à 127 m3/h en cycle de soutirage S selon EN 16147 pour T.Flow® Nano version logement collectif.
**version logement collectif. : inférieur à 21 dB(A) - Valeur max à 150m3/h, Lp à 2m en champ libre.

* Conforme au règlement d’éco conception 814/2013 et d’étiquetage énergétique 812/2014 pour l’eau chaude sanitaire.
Conforme au règlement d’éco conception 1253/2014 et d’étiquetage énergétique 1254/2014 pour la ventilation.
** Eau chaude sanitaire.
*** Ventilation.

UNE INTERFACE INTUITIVE
POUR CONTRÔLER
LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE
GÉREZ VOTRE CONSOMMATION SELON VOS BESOINS
4 MODES DE FONCTIONNEMENT :
AUTO : pour une production d’eau chaude adaptée à vos besoins quotidiens.
BOOST : pour répondre à un besoin d’eau chaude urgent ponctuel.
INVITÉS / CONFORT : pour augmenter la production d’eau chaude sur une durée
programmée (nombre de jours paramétrable).
VACANCES : pour un maintien de la ventilation et un arrêt de la production d’eau chaude
pendant votre absence sur une durée programmée.

SUIVEZ VOTRE CONSOMMATION EN TOUTE TRANSPARENCE

Mode sélectionné.
Réglage de la température
de consigne (quantité d’eau
chaude à produire).

Alerte sur le niveau
d’encrassement du filtre.

Visualisation en temps réel
de l’eau chaude disponible.

Visuel non contractuel.

Suivi de la consommation
électrique associée.

AldesConnect :
LA PREMIÈRE APPLICATION ALDES POUR
SUIVRE ET PILOTER VOTRE QUANTITÉ D’EAU
CHAUDE SANITAIRE DIRECTEMENT DEPUIS
VOTRE SMARTPHONE !

T.Flow® Hygro+ / T.Flow® Nano
FONCTIONNEMENT

TM

L’air contient des calories, elles sont récupérées, grâce à la ventilation, pour chauffer l’eau.
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Aldes vous conseille
cette goutte pour
une famille de 5 ou 6
personnes
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Rejet
vers l’extérieur

Aspiration air
intérieur

Trappe d’accès
au filtre

Pompe à chaleur*
Inverter

Sélectionnez la juste quantité d'eau chaude
en adéquation avec vos besoins quotidiens :
 Pas de sous ou de sur-production d'eau
chaude
 Un maximum d'économies d'énergie

Un suivi en temps réel
de votre quantité d’eau chaude.

Un suivi quotidien, hebdomadaire ou
mensuel de votre consommation.

Ajustement de la quantité
d’eau chaude à produire
selon votre foyer.

4 modes de programmation :
Vacances, Auto, Boost, Invités.
Idéal pour adapter votre production d’eau
chaude au rythme de votre vie.
Sortie eau chaude
Des notifications pour
vous indiquer le niveau
d’encrassement de votre filtre
et la nécessité de le changer.

Résistance de secours
Protection durable
contre la corrosion
(cuve émaillée + anode)

CHAUFFAGE DE L’EAU
PAR LES CALORIES
CONTENUES DANS L’AIR

Isolant

Entrée eau froide
Connect

TM

Version non connectée compatible
AldesConnectTM en option
Commandez vos filtres et
votre AldesConnect Box sur www.aldes.fr

* Ce produit contient un gaz à effet de serre fluoré : ce gaz est contenu dans un équipement hermétiquement scellé.
Gaz : R134a (PRG = 1430)
Charge initiale contenue dans le produit :
- T.Flow® Hygro+ : 850g soit 1,22 tonnes éq. CO2.
- T.Flow® Nano : 580g soit 0,83 tonnes éq. CO2.

Version T.Flow®Nano identique
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L’air neuf entre dans le logement.
L’air du logement (chargé en calories) est aspiré par la ventilation, pour renouveler l’air.
L’air intérieur extrait du logement permet de chauffer l’eau grâce à la solution T.Flow.
L’air déchargé de ses calories est rejeté à l’extérieur du logement.
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NB. l’extraction d’air dans le logement se réalise dans les pièces humides : sanitaires, salle de bain et cuisine.
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Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes,
connectez-vous sur aldes.com ou rendez-vous sur

