DOSSIER DE PRESSE
MAI 2017

DES CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES COMPACTS,
QUAND DESIGN ET PERFORMANCES
S’ADAPTENT À TOUS LES INTÉRIEURS

Bien plus qu’une tendance, les chauffe-eau d’aujourd’hui répondent aux nouveaux enjeux et aux
nouvelles attentes des consommateurs. Exit les appareils que l’on devait cacher dans un placard ou au
sous-sol, et dont l’esthétique n’avait que peu d’importance. La hausse des prix de l’immobilier, le manque
d’espace, et plus simplement, l’envie d’avoir des appareils à la fois « beaux » et performants, ont eu
raison des chauffe-eau classiques.
Précurseur de ces nouvelles attentes, Ariston, leader mondial de la production d’eau chaude sanitaire,
travaille depuis de nombreuses années avec un designer italien reconnu notamment dans l’univers
du design automobile, Umberto Palermo, afin de proposer des produits dont l’esthétique égale les
performances techniques. C’est de cette envie commune de réinventer les codes qu’est né VELIS, le
premier chauffe-eau rectangulaire extra plat (27 cm de profondeur). Ont suivi VELIS EVO et VELIS EVO
PLUS, dont les courbes plus arrondies et le design en alu brossé, ont immédiatement séduit le grand
public. Début 2017, la version « Mini » de VELIS EVO est venue compléter la gamme, pour s’adapter
toujours mieux aux petits espaces.
Au fil des mois, d’autres solutions ont été développées, gardant toujours à l’esprit cette volonté
d’innovation et de différenciation, présente dans l’ADN même de la marque Ariston. Andris Lux Eco, le
premier chauffe-eau cubique, ultra-compact, et PRO EVO, la solution à la fois économique et compacte
avec ses 45 cm de diamètre, en sont les meilleurs exemples.
Toutes ces solutions ont en commun leur design compact, permettant d’être installé dans de
petites surfaces, mais offrant des performances énergétiques équivalentes à celles d’appareils plus
volumineux.
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VELIS EVO PLUS :
ULTRA-FIN ET ERGONOMIQUE, C’EST L’ATOUT GAIN
DE PLACE !
Avec VELIS EVO PLUS , Ariston réinvente le chauffe-eau
électrique, cet objet du quotidien qu’on cache plus qu’on ne
l’expose, pour en faire une pièce au design exclusif, à la fois
intemporel et totalement dans l’air du temps.
Le plus étroit du marché avec ses 27 cm de profondeur, VELIS
EVO est un petit bijou de technologie, s’installant aussi bien à la
verticale qu’à l’horizontale, dans une salle de bain, un couloir,
une cuisine ou les toilettes. Il est disponible en 3 capacités : 45
litres pour les étudiants ou les adultes vivants seuls, 65 litres pour
les couples et 80 litres, pour répondre aux besoins de toute la
famille.
Sa fonction « ECO EVO », en analysant les habitudes de
consommation de son propriétaire, permet de réaliser jusqu’à
15% d’économies d’énergie sur sa consommation habituelle, en
ne chauffant que le volume d’eau nécessaire. Cette fonctionnalité
permet d’atteindre des performances énergétiques de classe B,
uniques sur ce marché (pour le modèle 80 litres).
Objet unique, VELIS EVO PLUS s’affiche pour la première fois, en
alu brossé, avec un touché velours. Il est également disponible
en blanc brillant, s’adaptant ainsi à la décoration de tous les
intérieurs.
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VELIS EVO MINI :
PETIT PAR LA TAILLE, MAXI POUR LES ÉCONOMIES
Parfaitement adapté aux petits espaces avec ses dimensions ultra-compactes
(longueur : 50 cm, profondeur : 27 cm et hauteur : 77 cm), VELIS EVO « Mini »
est l’allié des étudiants ou adultes vivant seuls dans un studio, mais répond
également parfaitement aux besoins de points d’eau isolés, à côté d’une piscine
par exemple.
Multi-positions, il s’installe aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale, sur un
mur porteur, dans une salle de bains, une cuisine et même un couloir.
Pièce unique au design exclusif, il est décliné en blanc brillant et en version alu
brossé, pour s’intégrer aux intérieurs les plus exigeants.
Tout comme VELIS EVO, le « Mini » dispose de la fonction ECO EVO, analysant
les habitudes de consommation de son utilisateur, lui permettant d’atteindre
des performances énergétiques de classe B, les meilleures du marché, et de
réaliser jusqu’à 12% d’économies d’énergie sur sa consommation habituelle.
D’une capacité de 45 Litres, il dispose de 2 cuves émaillées en acier, de 2
résistances blindées et de 2 anodes magnésium, qui permettent d’assurer
la longévité du chauffe-eau contre la corrosion. Ses fonctions hors-gel, antibactéries, anti-chauffe à sec et son système d’autodiagnostic lui assurent une
fiabilité optimale.
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PRO EVO :
LE MODELE COMPACT, PARFAIT POUR LES PETITS ESPACES
Avec son design à la fois moderne et élégant, le chauffe-eau électrique
PRO EVO d’Ariston s’installe de façon murale, en remplacement facile d’un
chauffe-eau existant.
Véritable concentré d’innovations, PRO EVO est disponible en 3 formats :
50, 80 ou 100 Litres, pour répondre aux besoins de toutes les familles.
Grâce à son diamètre étroit de 45 cm, le chauffe-eau électrique PRO EVO
d’Ariston, permet un véritable gain d’espace. Il trouvera ainsi facilement sa
place dans les salles de bains ou cuisines, même de petite surface. Cela fait
de lui le produit tout indiqué pour les appartements ou studios, où chaque
m2 compte.
Disposant de la technologie « ECO EVO », il analyse la consommation de
son utilisateur, pour adapter en fonction les besoins en eau chaude sanitaire.
Classé B en efficacité énergétique, il offre une performance optimale et
permet de réaliser jusqu’à 15% d’économies d’énergie sur sa consommation
habituelle, par rapport à un chauffe-eau classique.
La gamme PRO EVO intègre de plus un système d’affichage électronique
en LED, permettant en un coup d’œil, de savoir à quelle température l’eau
est chauffée. Son réglage manuel permet d’adapter la température de
l’eau à tous les besoins. Une utilisation simplifiée, gage de confort pour
l’utilisateur.
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ANDRIS LUX ECO,
PETIT, CARRÉ, ULTRA-COMPACT, C’EST LA SOLUTION
IDÉALE POUR L’APPOINT
Premier chauffe-eau électrique cubique du marché, à la fois compact et performant, l’Andris Lux Eco d’Ariston est
la solution économique idéale pour les points d’eau secondaires et petites surfaces.
Avec une capacité de sur ou sous évier, le chauffe-eau électrique Andris Lux Eco permet d’alimenter en eau
chaude sanitaire les solutions d’appoint (la douche d’une piscine, un lavabo dans une dépendance ou un atelier…)
ou un studio, pour une personne vivant seule.
Dès sa mise en place, sa fonction « ECO EVO », analyse les habitudes de consommation, afin de ne chauffer
que le volume d’eau nécessaire et répondre ainsi aux besoins précis de l’utilisateur. Cette fonctionnalité permet
d’atteindre des performances énergétiques de classe A et de réaliser jusqu’à 15% d’économies d’énergie sur sa
consommation habituelle.
Grâce à sa petite taille et à son esthétique travaillée, Andris Lux Eco s’intègre facilement dans tous les types
d’intérieurs, et peut se glisser en toute discrétion, dans un meuble ou un placard de salle de bain, si l’on souhaite
le dissimuler.
Son écran d’affichage LED dernière génération permet à l’utilisateur d’ajuster la température de l’eau comme il
l’entend et de savoir en un clin d’œil, si l’eau est suffisamment chaude pour être utilisée.
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