
Le confort invisible et idéal toute l'année
� Un émetteur invisible et silencieux qui
facilite l'aménagement intérieur.

� En hiver le plancher émet une chaleur
douce et modulable selon les pièces.

� En été, le rafraîchissement est sans
�excès" (sensations de fraîcheur) qui en
fait une solution particulièrement bien
adaptée aux régions tempérées

� Températures homogènes dans la
pièce, du sol au plafond sans mouve�
ment d'air.

� Emissions par rayonnement limitant les
gradients thermiques.

� Une solution bien adaptée à la maison
individuelle

ClimBOX
Asservi au compteur bleu, le ges-
tionnaire d’énergie ClimBOX 2
commande l’installation (mache /
arrêt, chauffage / rafraîchissement)

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

Générateur thermodynamique Aquaciat
L’AQUACIAT offre un concept garantissant une grande flexibilité de
mise en oeuvre et une installation adaptée à de nombreux cas de figure.
Il intègre l’appoint électrique et l’ensemble de l’équipement hydraulique.
Testé en usine, prêt à fonctionner, il ne nécessite qu’un simple raccorde-
ment à l’installation

le chauffage réversible par eau
en habitat individuel

Plancher chauffant / rafraîchissant
Constitue le plus grand corps de chauffage possible.
Il permet une température homogène dans toutes les
pièces. Intégré sans le sol, il laisse toute liberté à
l’aménagement de la pièce

Solution plancher chauffant / rafraîchissant
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le chauffage réversible par eau
en habitat individuel

Thermostat TA
Le thermostat électronique permet d’ajuster la
température pièce par pièce au niveau de confort
souhaité et sans dépense de chauffage super-
flue.
Une fois réglé, il se charge de maintenir en perma-
nence la température idéale en tenant compte
des variations extérieures ou intérieures

Générateur thermodynamique
L’AQUACIAT offre un concept global garantissant une grande
flexibilité de mise en oeuvre et une installation adaptée à de nom-
breux cas de figure.
Il comprend toutes les caractéristiques d’un générateur thermo-
dynamique : il intègre l’appoint électrique et l’ensemble de l’équi-
pement hydraulique. Testé en usine, prêt à fonctionner, il ne
nécessite qu’un simple raccordement à l’installation.

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

Unités terminales
Elles sont installées en allège et alimentées en
eau chaude ou froide par le générateur thermo-
dynamique.
Avec leurs lignes discrètes et contemporaines,
elles s’intègrent hamonieusement à tous les
décors.

Plancher chauffant / rafraîchissant
Constitue le plus grand corps de chauffe
possible.
Il permet une température homogène
dans toutes les pièces. Intégré sans le sol,
il laisse toute liberté à l’aménagement de
la pièce

Le confort sur mesure
CONFORT D'HIVER

� Avec le plancher chauffant, dans les pièces
de vie, chaleur douce par rayonnement de
façon uniforme sans sensation de chaleur
apparente et sans points chauds

� Avec les unités terminales RÉSIDENCE, dans
les pièces de nuit chaleur immédiate homogène
permettant une mise en température rapide
(homogénéisation des températures), gestion
de l'occupation / inoccupation et régulation
pièce par pièce

CONFORT D'ÉTÉ

� Fraîcheur bien répartie par le plancher rafraî�
chissant, apporte le confort retrouvé du dallage
des anciennes demeures.

� Avec les unités terminales RÉSIDENCE, air
climatisé et déshumidifié, avec un abaissement
rapide de la température ambiante et du taux
d'humidité (pièces surchauffée sous les com�
bles)

� Confort supplémentaire pour se préserver
des nuisances sonores et de la pollution avec
un air filtré en permanence

Solution duo plancher avec unités terminales
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