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NOUVEAUTES ARISTON : NUOS EVO
110A+ ET NUOS SPLIT FLEX
2 CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES
POUR TOUJOURS PLUS DE CONFORT
Ariston, leader européen de l’eau chaude sanitaire, présente aujourd’hui 2 nouveaux chauffe-eau thermodynamiques dans sa gamme NUOS. Gages de confort
et de sécurité, ils permettent d’atteindre des performances énergétiques optimales, tout en garantissant une utilisation simplifiée.

NUOS EVO 110 A+ : LA SOLUTION ULTRA-COMPACTE POUR LA RÉNOVATION,
CERTIFIÉE A+
Le chauffe-eau thermodynamique mural NUOS EVO 110 A+ d’Ariston s’intègre
parfaitement aux petits espaces, grâce à son format ultra-compact. Idéal pour la
rénovation, il permet d’économiser 70% d’énergie électrique en moyenne, par
rapport à un chauffe-eau électrique classique. Certifié A+, il permet également de
valoriser le bien immobilier, en améliorant son étiquette énergétique.
Fiable et durable, il est doté d’une cuve émaillée en acier, bénéficiant d’une
protection anticorrosion permanente, pour un confort longue durée. Dans le cadre
d’une rénovation, NUOS Evo 110 A+ est par exemple idéal pour remplacer un
chauffe-eau électrique mural d’une capacité de 200 litres.
Sa fonction « Silence » garantit à son utilisateur, un confort sonore maximum,
notamment la nuit. Doté d’un paramétrage intuitif, NUOS Evo 110 A+ assure une
utilisation simplifiée de son système.

Capacité
110 L
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Hauteur (mm) Largeur (mm)
1 398

506

Profondeur
(mm)

Prix public
(HT)

535

1 900 €
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NUOS SPLIT FLEX : LE CHAUFFE-EAU FLEXIBLE, POUR UN GAIN DE PLACE
OPTIMAL
Le chauffe-eau thermodynamique NUOS Split Flex est conçu pour répondre
aux nouvelles normes d’écoconception. Idéal pour la rénovation, il permet
d’économiser 70% d’énergie électrique par rapport à un chauffe-eau classique.
Son installation flexible, grâce à sa gaine de 15 mètres (au lieu de 12), lui permet
d’être placé de façon centrale dans la maison, sans que la PAC ne soit à proximité
immédiate du ballon. Un positionnement qui permet dans un premier temps de
réduire l’encombrement du système, et de garantir dans un second temps, le confort
acoustique des utilisateurs, la PAC pouvant être installée à distance des chambres.
NUOS Split Flex est disponible en 3 capacités, de 150 à 270 litres, pour des
familles allant de 3 à 6 personnes. Dans sa plus grande capacité, il peut
produire jusqu’à 549 litres d’eau chaude sanitaire, disponible à à 40°C, au
quotidien. Avec un temps de chauffe de sa cuve, inférieur à 8 heures, le
chauffe-eau thermodynamique NUOS SPLIT FLEX offre un confort optimal.
Idéal dans un emplacement réduit, 2 types de mises en place sont possibles :
/ La pose au sol d’un ballon de 270 litres,
/ La pose au mur dans un espace réduit (placard, cellier…) d’un ballon split mural
vertical 150 ou 200 litres.

Capacité

Profondeur
(mm)

Prix public
(HT)

150 L

1 150

560

604

2 071 €

200 L

1 520

560

604

2 131 €

270 L

1 651

1 665

634

2 415 €

À PROPOS D’ARISTON
Ariston propose des produits pour le bien-être
et le confort en eau chaude sanitaire : chauffeeau électriques, thermodynamiques et
ballons réchauffeurs. Ariston assure le confort
thermique de millions de foyers dans le monde
depuis plus de 50 ans. Le design, l’innovation
et le respect de l’environnement sont les points
clés qui caractérisent la marque. Elle propose
des produits à la fois simples d’utilisation
et d’installation, conçus pour répondre aux
besoins de chaque utilisateur.
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