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VELIS EVO PLUS WIFI
La première génération de chauffe-eau
connectés d’Ariston est commercialisée dès
aujourd’hui !
Avec sa nouvelle technologie WiFi, VELIS EVO PLUS, le chauffe-eau Ariston à la
fois compact et élégant avec son design en alu brossé, réinvente une nouvelle
fois les standards du confort sanitaire. Il se pilote désormais à distance grâce
à son application Ariston Net, depuis un smartphone ou une tablette, pour le
confort au quotidien de ses utilisateurs.

UNE APPLICATION MULTI-SERVICES :
/ Allumage et arrêt à distance du chauffe-eau et configuration de son mode
d’utilisation et de sa température,
/ Réglage du nombre de douches souhaité (et du nombre de chauffe par jour),
/ Indication de temps de chauffe restant et notification dès qu’il est possible de
prendre une douche,
/ Des conseils et bonnes pratiques pour réaliser des économies au quotidien !
À PROPOS D’ARISTON
Ariston propose des produits pour le
bien-être et le confort en eau chaude
sanitaire : chauffe-eau 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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UN CHAUFFE-EAU COMPACT QUI S’INSTALLE PARTOUT
VELIS EVO PLUS WiFi est disponible en deux capacités différentes :
/ 65 litres, pour un foyer de 3 personnes maximum, au prix de 595 euros.
/ 80 litres, pour un foyer de 4 personnes, au prix de 610 euros.
Le chauffe-eau est multi-positions : il s’installe aussi bien à la verticale qu’à
l’horizontale sur un mur porteur. Il est également le plus compact du marché, avec
une profondeur de 27 cm seulement.

DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES OPTIMALES
VELIS EVO PLUS WiFi permet d’atteindre des performances énergétiques
de classe B, uniques sur ce marché, et de réaliser jusqu’à 15% d’économies
d’énergie.
Afin d’optimiser ses performances de chauffe, il dispose de 2 cuves émaillées
en acier, de 2 résistances blindées et de 2 anodes (titane et magnésium).
Ses fonctions hors-gel, anti-bactéries, anti-chauffe à sec et son système d’autodiagnostic lui assurent une fiabilité optimale.
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