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Les solutions chauffage Aldes
Confort et discrétion avec le chauffage par l’air

Avec une facture moyenne annuelle de 1683€ en 2017 (étude Quelleenergie.fr), soit
une hausse de 4,6% par rapport à 2016, les Français dépensent chaque année
toujours plus pour se chauffer.
Que ce soit pour une problématique économique, environnementale ou même
sanitaire, le choix d'une solution de chauffage doit prendre en compte des
caractéristiques telles que la réactivité de l’équipement, sa consommation énergétique
ou même la qualité de l’air intérieur.
Innovant dans le secteur du confort thermique, Aldes propose des solutions de
chauffage par l’air en faveur de la transition énergétique, pour un habitat plus
sain, plus confortable et une facture énergétique allégée, à l’image de ses
pompes à chaleur T.One® et T.One® AquaAIR.

Une alternative "écolomique"* au chauffage traditionnel
*Solution combinant économie et écologie

Économique, écologique, pratique et accessible à tous, le chauffage par l’air se veut
discret sur le plan acoustique et esthétique, et contrôlable à distance. La pompe à
chaleur est capable de réguler la température pièce par pièce, en fonction des besoins
et du mode de vie.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Par l’intermédiaire d’une unité placée à l’extérieur,
la pompe à chaleur capte les calories de l’air
extérieur pour les transmettre à l’unité intérieure qui
filtre et réchauffe agréablement l’air du logement ou
l’eau sanitaire. Cette technique permet de garantir
un
confort
optimal
tout
en
allégeant
considérablement la facture énergétique.
L’air chaud est alors diffusé par des bouches de
diffusion.
Pour compléter l’installation, un système de régulation par thermostat permet d’ajuster en
temps réel le débit d’air soufflé ainsi que sa température, selon les besoins de chaque
pièce (salon, chambre, bureau…).
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Unité intérieure. Elle s'installe dans un placard technique. Elle intègre un régulateur qui assure une gestion

1 intelligente du système, en ajustant le régime de ventilation et le fonctionnement de la pompe à chaleur aux
besoins, pièce par pièce.

2 Unité extérieure. Reliée à l'unité intérieure par une liaison frigorifique, elle ajuste précisément sa puissance au
besoin.

3 Plénum de diffusion. Permet de transférer l'air à l'ensemble des pièces traitées. Il réduit considérablement le
niveau sonore lié à l'écoulement de l'air par diminution de la vitesse et effet piège à son.

4 Bouches de diffusion motorisées. Assurent la diffusion de l'air, en fonction des besoins, pièce par pièce.

T.One® d'Aldes
Confort thermique et consommation énergétique optimisés,
la preuve par 4 :
Confort
L’air chaud est diffusé en douceur, dans chaque pièce de la maison,
sans sensation de courant d'air, pour une température
homogène du sol au plafond. En été, l’air extérieur extrait peut être
refroidi, selon le même système, pour produire de la fraîcheur. Plus
réactif que les solutions de chauffage traditionnelles, il permet
d’atteindre rapidement la température souhaitée dans chaque
pièce. L’arrêt du chauffage/rafraîchissement est, lui, instantané.
Grâce à ses thermostats sans fil à technologie radio installés dans toutes les pièces
de vie, le contrôle de la température se fait avec souplesse pièce par pièce.

Discrétion
Le chauffage par l’air sait se faire discret !
Silencieux, il enregistre moins de 25 db(A)
au centre de la pièce traitée. Esthétique, la
diffusion de la chaleur/fraîcheur se fait par
les faux plafonds : fini les radiateurs ou le
climatiseur réversible mural dans chaque
pièce et vive l’espace retrouvé, au sol et aux
murs.

Qualité d’air
L’unité intérieure opère comme un système
de filtration d’air centralisée. Associée à une
solution de ventilation, l'air intérieur du
logement est renouvelé en permanence.
Résultat : un air plus sain dans toutes les
pièces.

Économies
Parce que cette solution de chauffage utilise
l’énergie gratuite contenue dans l’air
(calories), la facture énergétique se fait
légère : son montant correspond au
fonctionnement de la pompe à chaleur,
c’est-à-dire à la consommation d’électricité
nécessaire à la circulation du fluide
frigorigène.

Les + produits T.One®:

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES T.One

®

▪ Pompe à chaleur bibloc (1 unité intérieure raccordée
à 1 unité extérieure)
▪ Diffusion de l’air par bouches de diffusion motorisées
via un plénum isolé en faux plafond
▪ Un thermostat radio par pièce traitée
▪ 4 modèles de 4 à 7 kW
▪ Chauffage jusqu'à -15°C à -20°C extérieur suivant modèle
▪ Option : rafraîchissement

▪
▪
▪

Diffusion d’air pièce par pièce
Totale liberté d’aménagement
intérieur
Solution complète de confort par
l’air

T.One® AquaAIR d’Aldes
Le chauffage par l'air, le rafraîchissement
et l'eau chaude sanitaire en plus !
Aldes propose également une solution 3 en 1 connectée combinant à la fois chauffage
par l’air, rafraîchissement et production d’eau chaude : T.One® AquaAIR.
Le dernier né de la gamme de pompes à chaleur Aldes n’a rien à envier à son ainé, T.One®.
Adapté aussi bien aux maisons qu’aux appartements, T.One® AquaAIR diffuse en douceur et
en silence, chaleur ou fraîcheur au sein du logement. La température du logement s’adapte
en quelques minutes grâce à une régulation ultra réactive.
Avec sa production pouvant aller jusqu’à 480L par jour, T.One® AquaAIR couvre largement les
besoins en eau chaude de toute la famille.

CONFORT ET CONTRÔLE
Le système T.One® AquaAIR permet une
montée (ou descente) en température rapide
dans toutes les pièces de vie. Exclusivité
Aldes, le système embarque une régulation
pièce par pièce pour une meilleure gestion du
confort et davantage d’économies. De plus, la
distribution
d'air
par
plénum
(faux-plafond) isolé assure un silence de
fonctionnement grâce à une vitesse d'air ultrabasse. Enfin, les bouches de diffusion régulées,
intégrées dans les cloisons, permettent une
diffusion douce et discrète.

UNE SOLUTION CONNECTÉE
Associée
à
une
solution
ALDES,
AldesConnectTM permet à l'utilisateur de prendre
le contrôle de son bien-être.
Selon les cas, différents modes peuvent être
sélectionnés : chauffage, rafraîchissement,
mode vacances, boost eau chaude… La
quantité d'eau chaude disponible est par ailleurs
accessible à tout moment. Côté chauffage,
chaque thermostat est modifiable à distance
pour ajuster la température souhaitée dans
chaque pièce.
De plus, la consommation est visualisable mois
par mois.

Les + produits T.One® AquaAIR:
▪
▪
▪
▪

Diffusion d’air et régulation pièce par
pièce
Solution tout en un 100% confort
Totale liberté d’aménagement
intérieur
Visualisation en temps réel du niveau
d’eau chaude sanitaire disponible

Bon à savoir
Toutes les pompes à chaleur sont éligibles au certificat d’économie
d’énergie. Dans le cadre d’une rénovation d’un logement de plus de 15 ans
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat peut également accorder des
primes lors de l’installation d’une pompe à chaleur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES T.One® AquaAIR

▪
▪
▪
-

Pompe à chaleur air/air triple service
Solution monosplit : une unité extérieure + un module intérieur livré en deux blocs
3 fonctions : chauffage, rafraîchissement (version réversible) et eau chaude sanitaire
Chauffage jusqu'à -15°C extérieur
3 modèles de 4, 5 et 6 kW
Disponibles en version classique ou en version premium (version connectée avec indicateur de niveau d'eau
chaude disponible)
- Disponibles en chauffage seul ou en version réversible
- Capacité cuve : 175 L
▪ Application AldesConnectTM gratuite, disponible sur App Store et Google Play

Pour aller plus loin
Pour faciliter le choix d’une pompe à chaleur, il est possible d’évaluer la performance d’un
équipement par son Coefficient de Performance (COP) qui mesure le rapport entre
l’énergie produite et l’énergie consommée. Plus son indice est élevé, plus l’équipement
est performant et permettra la réalisation d’économie d’énergie.
Aldes propose des équipements aux COP très performants. La pompe à chaleur air/air
T.One® d’Aldes offre par exemple un coefficient allant jusqu’à 4.92.

http://chauffageparlair.aldes.com/

À propos du Groupe ALDES
12 000 litres, c’est la quantité d’air que nous respirons chaque jour, au bureau, à l’école ou à la maison. 12 000 litres d’air que nous
utilisons pour vivre, réfléchir, jouer, créer, partager, travailler, rêver ou tout simplement s’aimer. 12 000 litres ce sont aussi également
26 000 respirations et autant de raisons de prendre soin de sa santé.
Parce que l’air ne sert pas qu’à respirer et qu’il nous aide à vivre une vie plus saine, le Groupe ALDES conçoit des solutions intégrées
dédiées à la maîtrise de l'air et à la santé des personnes présentes dans tous les bâtiments (écoles, bureaux, maisons…).
Groupe international, présent dans 60 pays, et acteur majeur dans ses activités (Ventilation, Chauffage/Rafraîchissement/Eau
Chaude Sanitaire, Aspiration centralisée de poussières), il contribue, grâce à des solutions innovantes, au développement de lieux
de vie intelligents plus sains, plus confortables et plus économes en énergie. Grâce à une politique R&D ambitieuse, le groupe ALDES
participe constamment à la recherche d’un art de vivre sain. #HealthyLiving
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