Eliance
■ Vous recherchez un professionnel capable de réaliser votre installation ?
Nous pouvons vous mettre en relation avec un Bureau d'études Thermiques ou un
Installateur connaissant bien l'offre

L’offre

Pour votre maison,
choisissez le nouveau confort
toutes saisons...

Version 3

Vivrélec propose un nouveau confort
dans les logements neufs,
alliant économie et souplesse d’utilisation

Eliance.
Un bâti performant

■ Les Techniciens CIAT et ACOME sont au service des professionnels pour les
aider au dimensionnement du plancher chauffant et rafraîchissant, et à la sélection
des UTR et AQUACIAT.

■ Avec une isolation renforcée 10 % de gain minimum sur les déperditions.

■ Les AQUACIAT sont toutes contrôlées et essayées sur les chaînes de montage.

■ Un générateur thermodynamique air / eau réversible permettant un fonctionnement pour des températures jusqu’à -10 °C extérieur.

■ 150 techniciens répartis dans toute la France assurent la mise en service et
l'après-vente des AQUACIAT.

■ Un plancher chauffant rafraîchissant intégré dans le sol.

Eliance

®

Des équipements performants

®

Destinataire

Adresse du revendeur, installateur ou constructeur

■ Le technicien chargé de la mise en service explique au client le fonctionnement
de son installation et lui donne les conseils pour une bonne exploitation.

Un système simple de régulation
et de pilotage

■ L’utilisateur bénéficie d ’une garantie pièces, main-d ’œuvre et déplacement.

■ Un programmateur centralisé.

■ Un contrat de maintenance, en association avec les sociétés de maintenance
agréées CIAT, est proposé au client (C’est une garantie de disposer en permanence
d ’une installation en parfait état de fonctionnement, réglée pour obtenir le coefficient
de performance optimum, gage d’une consommation minimale d’énergie).

Le service “conseil confort électrique”

Un coût de chauffage faible
et maîtrisé...
■ Grâce au système thermodynamique, la production d’eau chaude pour le chauffage est assurée à un coût très bas. Ce coût variable entre 20 et 30 Fr. environ du
m2/an est fonction de la qualité d’isolation du bâti, de la surface de la villa et de la
situation géographique de celle-ci.
■ En ce qui concerne les coûts d’investissement, il sont évidemment fonction de
la classe d’isolation et des besoins énergétiques.
■ On peut toutefois se baser sur une moyenne de 500 à 600 Fr par m2.

■ Une visite gratuite pour accompagner le client à son entrée dans le logement.
■ Une visite anniversaire pour faire le point un an après.
De plus, EDF encourage l’offre Vivrélec
en versant aux clients des primes à la qualité,
liées à la délivrance du label PROMOTELEC Confort Electrique

ACOME et CIAT

Les services et
les garanties de deux grands fabricants
Deux réseaux commerciaux
soit 30 Agences réparties sur toute la France.
Des installateurs agréés
ayant suivi une formation technique pointue

Avenue Jean FALCONNIER
01350 CULOZ
Tél 04 79 42 42 30
Fax 04 79 42 40 11
Internet : http://www.ciat.com

52 rue de Montparnasse
75015 PARIS
Tél 01 42 79 14 00
Fax 01 42 79 15 04
Internet : http://www.acome.com

Des produits en conformité
avec les directives Européennes
,
agréés Eurovent
, répondant aux critères
Disponibles sur stock

.

N 00.93 A

Eliance

Les POINT FORTS de l’offre

■ C'est un système thermodynamique ➤ Assure le chauffage au coût le
plus bas grâce au coefficient de performance : 1 kW absorbé pour 3 kW fournis.
■ Monobloc d'extérieur ➤ Pas besoin de chaufferie, pas de place inutile
prise à l’intérieur de l'habitation.
■ Energie électrique ➤ Pas besoin de stockage, ni de conduit de fumée dédié
à une chaudière et moins de pollution. Energie à coût stable.
■ Avec ensemble hydraulique intégré ➤ Matériel monobloc, testé en
usine, installation plus rapide à moindre coût.

Générateur Thermodynamique Aquaciat

Sonde d’ambiance

L’AQUACIAT offre un concept global garantissant une grande flexibilité de mise en
oeuvre et une installation adaptée à de nombreux cas de figure.

La sonde d’ambiance, placée dans votre séjour adapte en
permanence le système Eliance pour le meilleur de votre
confort été comme hiver.

Il intègre l’appoint électrique et l’ensemble de l’équipement hydraulique. Testé en
usine, prêt à fonctionner, il ne nécessite qu’un simple raccordement à l’installation.

■ Niveau sonore extrêmement
bas ➤ Aussi discret pour l’occupant que
pour ses voisins.
■ Sans raccordement frigorifique
➤ Donc parfaitement adapté aux installateurs chauffagistes et électriciens travaillant
sur le marché de la villa.

Je souhaite revecoir :

■ Avec interface client simple et conviviale ➤ Utilisation aisée, lecture facile, à la portée de tous dans la maison.

52 rue du Montparnasse
75015 PARIS
Tél 02 33 89 31 00
Fax 02 33 89 31 31
e.mail : dbat@acome.fr

Téléphone

Le générateur AQUACIAT
cumule les avantages…

Avenue Jean Falconnier - BP 14
01350 CULOZ
Tél 04 79 42 42 30
Fax 04 79 42 40 11
e.mail : info@ciat.fr

Eliance

Adresse

C’est pour répondre à ces nouvelles exigences
de confort que CIAT et ACOME vous propose

Société

■ Confort sanitaire, contre les agressions dues à la pollution des centres urbains principalement par forte chaleur.

❑ Distributeur
❑ Installateur
❑ Bureau d’Etudes

■ Confort acoustique, vis à vis des voisins comme des bruits de la ville.

Fonction

■ Confort thermique, aussi bien en hiver qu’en période estivale par la recherche d’une
température stable.

Architecte
Décorateur
Particulier
Autres (préciser)

Il est proposé aux Maîtres d’ouvrage afin qu’ils disposent d’une réponse aux attentes
d’une clientèle de plus en plus exigeante en terme de confort

❑
❑
❑
❑

Asservi au compteur bleu, le gestionnaire d’énergie ClimBOX 2 commande l’installation (marche / arrêt,
chauffage / rafraîchissement).

Européen en climatisation chauffage thermodynamique et ACOME leader Européen
en planchers chauffants rafraîchissants.

Activités

EDF
définis par

Un nouveau type de confort développé par CIAT leader
ClimBOX 2

Nom - Prénom

Il permet une température homogène dans toutes les
pièces. Intégré sans le sol, il laisse toute liberté à
l’aménagement de la pièce

t
s réponden
ces produit
re
ff
l’o
de
aux critères

❑ Un contact téléphonique au N°

Constitue le plus grand corps de chauffage possible.

Un concept novateur pour domestiquer
la température de votre maison...

Carte Réponse

❑ La visite d’un agent technico-commercial
❑ Une documentation Eliance

Plancher Thermacome

...

Code Postal
Ville

Solution plancher Thermacome

Eliance

✃

Le chauffage réversible par eau en habitat individuel

Eliance duo
■ Vous recherchez un professionnel capable de réaliser votre installation ?
Nous pouvons vous mettre en relation avec un Bureau d'études Thermiques ou un
Installateur connaissant bien l'offre

Eliance duo.

L’offre

Vivrélec propose un nouveau confort
dans les logements neufs,
alliant économie et souplesse d’utilisation

■ Les Techniciens CIAT et ACOME sont au service des professionnels pour les
aider au dimensionnement du plancher chauffant et rafraîchissant, et à la sélection
des UTR et AQUACIAT.

Un bâti performant

■ Les AQUACIAT sont toutes contrôlées et essayées sur les chaînes de montage.

Des équipements performants

■ 150 partenaires agréés répartis dans toute la France assurent la mise en service et l'après-vente des AQUACIAT.

Destinataire

Adresse du revendeur, installateur ou constructeur

■ Le technicien chargé de la mise en service explique au client le fonctionnement
de son installation et lui donne les conseils pour une bonne exploitation.
■ L’utilisateur bénéficie d ’une garantie pièces, main-d’œuvre et déplacement.

Pour votre maison,
choisissez le nouveau confort
toutes saisons...

Version 3

Eliance

■ Avec une isolation renforcée 10 % de gain minimum sur les déperditions.

®

duo

■ Un générateur thermodynamique air / eau réversible permettant un fonctionnement pour des températures jusqu’à -10 °C extérieur.
■ Un plancher chauffant rafraîchissant intégré dans le sol.
■ Des émetteurs très silencieux placés dans chaque pièce.

Un système simple de régulation
et de pilotage
■ Un programmateur centralisé.

■ Un contrat de maintenance, en association avec les sociétés de maintenance
agréées CIAT, est proposé au client (C’est une garantie de disposer en permanence
d ’une installation en parfait état de fonctionnement réglée, pour obtenir le coefficient
de performance optimum, gage d’une consommation minimale d’énergie).

Le service “conseil confort électrique”
■ Une visite gratuite pour accompagner le client à son entrée dans le logement.
■ Une visite anniversaire pour faire le point un an après.

Un coût de chauffage faible
et maîtrisé...

De plus, EDF encourage l’offre Vivrélec
en versant aux clients des primes à la qualité,
liées à la délivrance du label PROMOTELEC Confort Electrique

■ Grâce au système thermodynamique, la production d’eau chaude pour le chauffage est assurée à un coût très bas. Ce coût variable entre 20 et 30 Fr. environ du
m2/an est fonction de la qualité d’isolation du bâti, de la surface de la villa et de la
situation géographique de celle-ci.
■ En ce qui concerne les coûts d’investissement, il sont évidemment fonction de
la classe d’isolation et des besoins énergétiques.
■ On peut toutefois se baser sur une moyenne de 550 à 650 Fr par m2.

ACOME et CIAT

Les services et
les garanties de deux grands fabricants
Deux réseaux commerciaux
soit 30 Agences réparties sur toute la France.
Des installateurs agréés
ayant suivi une formation technique pointue

Avenue Jean FALCONNIER
01350 CULOZ
Tél 04 79 42 42 30
Fax 04 79 42 40 11
Internet : http://www.ciat.com

52 rue de Montparnasse
75015 PARIS
Tél 01 42 79 14 00
Fax 01 42 79 15 04
Internet : http://www.acome.fr

Des produits en conformité
avec les directives Européennes
,
agréés Eurovent
, répondant aux critères
Disponibles sur stock

.

N 00.90 A

®

duo

Eliance

Les POINT FORTS de l’offre

Le générateur AQUACIAT
cumule les avantages…
■ C'est un système thermodynamique ➤ Assure le chauffage au coût le
plus bas grâce au coefficient de performance : 1 kW absorbé pour 3 kW fournis.
■ Monobloc d'extérieur ➤ Pas besoin de chaufferie, pas de place inutile
prise à l’intérieur de l'habitation.
■ Energie électrique ➤ Pas besoin de stockage, ni de conduit de fumée dédié
à une chaudière et moins de pollution. Energie à coût stable.
■ Avec ensemble hydraulique intégré ➤ Matériel monobloc, testé en
usine, installation plus rapide à moindre coût.

Générateur Thermodynamique

Unités Terminales

L’AQUACIAT offre un concept global garantissant une grande flexibilité de mise en
oeuvre et une installation adaptée à de nombreux cas de figure.

Elles sont installées en allège et alimentées en eau chaude
ou froide par le générateur thermodynamique.

Il comprend toutes les caractéristiques d’un générateur thermodynamique :

Avec leurs lignes discrètes et contemporaines, elles s’intègrent harmonieusement à tous les décors.

Il intègre l’appoint électrique et l’ensemble de l’équipement hydraulique. Testé en
usine, prêt à fonctionner, il ne nécessite qu’un simple raccordement à l’installation.

■ Niveau sonore extrêmement
bas ➤ Aussi discret pour l’occupant que
pour ses voisins.
■ Sans raccordement frigorifique
➤ Donc parfaitement adapté aux installateurs chauffagistes et électriciens travaillant
sur le marché de la villa.

Je souhaite revecoir :

■ Avec interface client simple et conviviale ➤ Utilisation aisée, lecture facile, à la portée de tous dans la maison.

52 rue du Montparnasse
75015 PARIS
Tél 02 33 89 31 00
Fax 02 33 89 31 31
e.mail : dbat@acome.fr

Téléphone

Eliance duo.

Avenue Jean Falconnier - BP 14
01350 CULOZ
Tél 04 79 42 42 30
Fax 04 79 42 40 11
e.mail : info@ciat.fr

C’est pour répondre à ces nouvelles exigences de
confort que CIAT et ACOME vous proposent

Adresse

Asservi au compteur bleu,
le gestionnaire d’énergie
ClimBOX 2 commande
l’ensemble des appareils.
(marche / arrêt, chauffage /
rafraîchissement)

Société

ClimBOX 2

■ Confort sanitaire, contre les agressions dues à la pollution des centres urbains principalement par forte chaleur.

❑ Distributeur
❑ Installateur
❑ Bureau d’Etudes

■ Confort acoustique, vis à vis des voisins comme des bruits de la ville.

Fonction

■ Confort thermique, aussi bien en hiver qu’en période estivale par la recherche d’une
température stable.

Architecte
Décorateur
Particulier
Autres (préciser)

Il est proposé aux Maîtres d’ouvrage afin qu’ils disposent d’une réponse aux attentes
d’une clientèle de plus en plus exigeante en terme de confort

❑
❑
❑
❑

Intégré dans le sol, il laisse toute
liberté à l’aménagement de la pièce.

Une fois réglé, il se charge de maintenir
en permanence la température idéale en
tenant compte des variations extérieures
ou intérieures.

Européen en climatisation chauffage thermodynamique et ACOME leader Européen
en planchers chauffants rafraîchissants.

Activités

EDF
définis par

Un nouveau type de confort développé par CIAT leader

Nom - Prénom

Il permet une température homogène dans toute la pièce.

Le thermostat électronique permet
d’ajuster la température pièce par pièce
au niveau de confort souhaité et sans
dépense de chauffage superflue.

❑ Un contact téléphonique au N°

Constitue le plus grand corps de
chauffe possible.

Thermostat TA
t
s réponden
ces produit
re
de l’off
aux critères

❑ La visite d’un agent technico-commercial
❑ Une documentation Eliance duo

Plancher
Thermacome

Un concept novateur pour domestiquer
la température de votre maison...

Carte Réponse

Code Postal
Ville

Solution duo plancher avec unités terminales

Eliance duo ...

✃

Le chauffage réversible par eau en habitat individuel

R‚ésidence

4 saisons

Les POINT FORTS de l’offre
Résidence 4 SAISONS
■ Vous recherchez un professionnel capable de réaliser votre installation ?
Nous pouvons vous mettre en relation avec un Bureau d’Etude Thermique ou un
Installateur connaissant bien l’offre Résidence 4 SAISONS.
■ Les Techniciens sont au service des professionnels pour les aider au dimensionnement de l’AQUACIAT, et à la sélection des UTR.
■ Les AQUACIAT sont toutes contrôlées et essayées sur les chaînes de montage.
■ 150 partenaires agréés répartis dans toute la France assurent la mise en service
et l'après-vente des AQUACIAT.

L’offre

Pour votre maison,
choisissez le nouveau confort
toutes saisons...

Version 3

Vivrélec propose un nouveau confort
dans les logements neufs,
alliant économie et souplesse d’utilisation

Résidence

Un bâti performant
■ Avec une isolation renforcée 10 % de gain minimum sur les déperditions.

4 saisons

Des équipements performants
■ Un générateur thermodynamique air / eau réversible permettant un fonctionnement pour des températures jusqu’à -10 °C extérieur.
■ Des émetteurs très silencieux placés dans chaque pièce.

■ L’utilisateur bénéficie d ’une garantie pièces, main-d’œuvre et déplacement.

Un système simple de régulation
et de pilotage
■ Un programmateur centralisé (2 zones).

■ Un contrat de maintenance, en association avec les sociétés de maintenance
agréées CIAT, est proposé au client (C’est une garantie de disposer en permanence
d ’une installation en parfait état de fonctionnement, réglée pour obtenir le coefficient
de performance optimum, gage d’une consommation minimale d’énergie).

Le service “conseil confort électrique”
■ Une visite gratuite pour accompagner le client à son entrée dans le logement.
■ Une visite anniversaire pour faire le point un an après.

Un coût de chauffage faible
et maîtrisé...
■ Grâce au système thermodynamique, la production d’eau chaude pour le chauffage est assurée à un coût très bas. Ce coût variable entre 20 et 30 Fr. environ du
m2/an est fonction de la qualité d’isolation du bâti, de la surface de la villa et de la
situation géographique de celle-ci.
■ En ce qui concerne les coûts d’investissement, il sont évidemment fonction de
la classe d’isolation et des besoins énergétiques.
■ On peut toutefois se baser sur une moyenne de 550 à 650 Fr par m2.

De plus, EDF encourage l’offre Vivrélec
en versant aux clients des primes à la qualité,
liées à la délivrance du label PROMOTELEC Confort Electrique

CIAT

Les services et les garanties
d’un grand fabricant
Un réseau commercial de
21 Agences réparties sur toute la France.
Des installateurs agréés
ayant suivi une formation technique pointue
Des produits en conformité
avec les directives Européennes
,
agréés Eurovent
, répondant aux critères

BP 14 - 01350 CULOZ
Tél 04 79 42 42 30 - Fax 04 79 42 40 11 - Internet : http://www.ciat.com

Disponibles sur stock

.

N 00.89 A

Destinataire

Adresse du revendeur, installateur ou constructeur

■ Le technicien chargé de la mise en service explique au client le fonctionnement
de son installation et lui donne les conseils pour une bonne exploitation.

■ C'est un système thermodynamique ➤ Assure le chauffage au coût le
plus bas grâce au coefficient de performance : 1 kW absorbé pour 3 kW fournis.
■ Monobloc d'extérieur ➤ Pas besoin de chaufferie, pas de place inutile
prise à l’intérieur de l'habitation.
■ Energie électrique ➤ Pas besoin de stockage, ni de conduit de fumée dédié
à une chaudière et moins de pollution. Energie à coût stable.
■ Avec ensemble hydraulique intégré ➤ Matériel monobloc, testé en
usine, installation plus rapide à moindre coût.

Générateur Thermodynamique

ClimBOX 2

L’AQUACIAT offre un concept global garantissant une grande flexibilité de mise en
oeuvre et une installation adaptée à de nombreux cas de figure.

Asservi au compteur bleu, le gestionnaire d’énergie ClimBOX 2
commande l’ensemble des appareils sur 2 zones différentes, par
exemple : une zone jour et une zone nuit.

Il comprend toutes les caractéristiques d’un générateur thermodynamique :
Il intègre l’appoint électrique et l’ensemble de l’équipement hydraulique. Testé en
usine, prêt à fonctionner, il ne nécessite qu’un simple raccordement à l’installation.

En confiant la gestion de votre confort à des appareils performants
et sûrs, vous vous assurerez toute l’année une température idéale
(marche / arrêt, chauffage / rafraîchissement).

■ Niveau sonore extrêmement
bas ➤ Aussi discret pour l’occupant que
pour ses voisins.
■ Sans raccordement frigorifique
➤ Donc parfaitement adapté aux installateurs chauffagistes et électriciens travaillant
sur le marché de la villa.

Je souhaite revecoir :

■ Avec interface client simple et conviviale ➤ Utilisation aisée, lecture facile, à la portée de tous dans la maison.

Particulier

BP 14 - 01350 CULOZ
Tél 04 79 42 42 30 - Fax 04 79 42 40 11
e.mail : info@ciat.fr

Téléphone

Le générateur AQUACIAT
cumule les avantages …

Code Postal
Ville

C’est pour répondre à ces nouvelles exigences que CIAT
vous propose «Résidence 4 saisons».

Société

■ Confort sanitaire, contre les agressions dues à la pollution des centres urbains, principalement par forte chaleur.

Décorateur

■ Confort acoustique, vis à vis des voisins comme des
bruits de la ville.

❑ Distributeur
❑ Installateur
❑ Bureau d’Etudes

■ Confort thermique, aussi bien en hiver qu’en période
estivale par la recherche d’une tempéraure stable et
personnalisée pièce par pièce.

Fonction

Il est proposé aux Maîtres d’ouvrage afin qu’ils disposent d’une réponse aux attentes
d’une clientèle de plus en plus exigeante en terme de confort

Architecte

Une fois réglé, il se charge de maintenir en permanence la
température idéale en tenant compte des variations extérieures ou intérieures.

❑
❑
❑
❑

EDF
définis par

Activités

Avec leurs lignes discrètes et contemporaines, elles
s’intègrent harmonieusement à tous les décors.

Un nouveau type de confort développé par CIAT, leader Européen en climatisation chauffage thermodynamique.

Nom - Prénom

Elles sont installées en allège et alimentées en eau
chaude ou froide par le générateur thermodynamique.

Le thermostat électronique permet d’ajuster la température
pièce par pièce au niveau de confort souhaité et sans dépense de chauffage superflue.

❑ Un contact téléphonique au N°

Unités Terminales

Autres (préciser)

Thermostat TA
t
s réponden
ces produit
re
ff
de l’o
aux critères

Adresse

Un concept novateur pour domestiquer
la température de votre maison...

Carte Réponse

❑ La visite d’un agent technico-commercial
❑ Une documentation «Résidence 4 SAISONS»

Solution avec unités terminales

Résidence 4 SAISONS ...

✃

Le chauffage réversible par eau en habitat individuel

