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CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES BT180 ET BT280 D’ALTECH
LA PERFORMANCE AU MEILLEUR PRIX
ALTECH étoffe son offre de chauffe-eau thermodynamiques et propose deux nouvelles références :
BT180 et BT280. Ces ballons nouvelle génération conjuguent haute performance et rapport
qualité/prix imbattable pour la production d’eau chaude sanitaire.
UNE SOLUTION PERFORMANTE ET ECONOMIQUE
Les chauffe-eau thermodynamiques BT180 et BT280 sont équipés d’une pompe à chaleur (PAC) qui
puise la chaleur nécessaire dans l’air ambiant pour la transformer en énergie et la restituer dans le
circuit d’eau chaude. Par rapport à un chauffe-eau électrique traditionnel, les BT180 et BT280
permettent de réaliser 70 % d’économies.
Ces deux produits, certifiés NF LCIE, affichent des performances élevées (COP 2,61 pour le BT180 et
COP 2,74 pour le BT280) ainsi qu’une classe A sur leur étiquette énergétique. Ils sont indiqués en
rénovation comme en neuf en conformité avec la RT 2012. Ces équipements ouvrent droit au Crédit
d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE).
FACILITE DE POSE ET D’UTILISATION
La conception monobloc des chauffe-eau thermodynamiques
BT180 et BT280, ainsi que la possibilité de les faire fonctionner
sur air ambiant ou extérieur leur donnent une plus grande
facilité d’installation. Prêts à poser, ils s’installent avec ou sans
gaine et ne nécessitent que peu d’espace (15 m3) grâce à leur
faible encombrement. Ils trouvent place dans une buanderie,
un garage, une chaufferie ou une cave.
Altech propose 2 versions :
 BT180 : capacité de 180 litres, conseillé pour une
famille de 4 personnes,
 BT280 : capacité de 280 litres, conseillé pour une
famille de 6 personnes.
La présence d’un panneau de commande LCD intuitif permet de
piloter et de programmer aisément les ballons.
En cas de coupure électrique, les ballons redémarrent automatiquement et conservent en mémoire
les programmes configurés.

Les chauffe-eau thermodynamiques proposent deux modes de fonctionnement :
 Economie : seule la PAC fonctionne et le rendement suffit pour un usage quotidien,
 Electrique : pour répondre à un besoin en eau chaude supérieur ou ponctuel, la résistance
électrique entre en fonction.
UN SAV ET DES GARANTIES DISPONIBLES PARTOUT EN FRANCE
Les chauffe-eau thermodynamiques BT180 et BT280 de Altech ont des garanties étendues avec 2 ans
pour les pièces, 3 ans pour le compresseur et 5 ans pour la cuve. La gamme Altech est aussi couverte
par un SAV performant disponible par téléphone et disposant de 100 stations techniques en France.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
BT180
Alimentation électrique
Pression sonore
Capacité
COP
Dimensions
Poids net
Classement ERP
Prix public indicatif

BT280

220-230 V
41.2 dB
45 dB
180 L
280 L
2,61
2,74
Ø 56 cm – H 1,76 m Ø 65 cm – H 1,92 m
107 kg
145,5 kg
Certifié NF LCIE
A
1 186 € HT
1 320 € HT

Les chauffe-eau thermodynamiques BT180 et BT280 de Altech
sont disponibles dans les points de vente Cedeo
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A propos de CEDEO
Négociant et distributeur privilégié des plombiers-chauffagistes, CEDEO, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment
France, propose une offre large et profonde pour les professionnels du bâtiment dans les domaines du génie climatique,
du sanitaire et de la plomberie. Adossée à des outils logistiques puissants et des services performants, CEDEO a pour
vocation de faciliter la vie de ses clients professionnels et d'aider les particuliers à réussir leurs projets de salle de bain.
L’enseigne compte 300 agences dans toute la France. www.cedeo.fr
A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, filiale du Pôle Distribution Bâtiment de Saint-Gobain, est aujourd’hui le
premier distributeur de matériaux de construction en France, au service des professionnels et de ceux qui
s’investissent dans l’amélioration de leur habitat. Ses principales enseignes sont POINT.P Matériaux de Construction,
Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, Sfic, La Plateforme du Bâtiment, POINT.P Travaux Publics, Dispano, Décocéram,
Brossette et Outiz. Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau de plus de 2 000 points de vente à
travers l’hexagone.
www.sgdb-france.fr et sur
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