COMMENT BÉNÉFICIER DE LA SOLUTION
CHAFFOLINK ?
1

Contactez votre professionnel du chauffage qui vous conseillera
la solution ChaffoLink la mieux adaptée à vos besoins.

> Expert Control Link : Système de régulation modulante connecté avec passerelle de
communication Wi-Fi* intégrée. Compatible avec les chaudières Chaffoteaux produites
depuis 2012.
> Kit connectivité Expert Control : Système de régulation modulante avec passerelle de
communication externe, disponible en version Wi-Fi* ou GPRS**. Compatible avec les
chaudières Chaffoteaux produites depuis 2012.
> Kit connectivité Zone Control : Système de régulation modulante avec passerelle
de communication externe, disponible en version Wi-Fi* ou GPRS**. Compatible avec
les chaudières Chaffoteaux fabriquées entre 2010 et 2012.
* Nécessite que vous possédiez une box internet. ** Réseau mobile, idéal pour les résidences secondaires.

ChaffoLink sera compatible avec les pompes à chaleur
et les chaudières hybrides Chaffoteaux en 2017.
Pour consulter la liste des modèles associables, rendez-vous sur www.chaffoteaux.fr
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Téléchargez l’application gratuite ChaffoLink et profitez de
tous ses avantages !
et

Application disponible gratuitement
sur les plateformes de téléchargement en ligne

Cachet de votre prestataire de services
ou de votre installateur

www.chaffoteaux.fr
ARISTON THERMO GROUP

Document non contractuel – Crédits photos : istockphoto – studiohookipa.com - Chaffoteaux RCS 399 161 413 – Édition 10/2016 – Réf : EU1000209

3 SOLUTIONS CHAFFOLINK SONT DISPONIBLES :

CHAFFOLINK

l’innovation au service du confort responsable

BIEN PLUS QU’UN
THERMOSTAT CONNECTÉ !
Éligible au crédit d’impôt pour la transition énergétique !*

(*) : Bénéficiez d’un taux de réduction de 30%
selon la loi de finances en vigueur.

NOUVEAU

Expert k
Control Lin

Chaffoteaux, un siècle d’innovations
Chaffoteaux a marqué le quotidien des Français en démocratisant l’accès au
confort thermique. Une histoire qui a commencé il y a plus de 100 ans et s’est
construite sur des innovations qui ont situé Chaffoteaux en avance sur son temps.
ChaffoLink continue la tradition des innovations Chaffoteaux. Concentré de
technologies, il assure confort thermique et économies d’énergies à la fois.

Quelques innovations signées Chaffoteaux
1925 - Chauffe-eau à gaz : Tank Gaz
1955 - Chaudière murale à gaz : Celtic
1966 - Brûleur multi-gaz
1978 - 1re gamme de capteurs et ballons
solaires
1982 - Chaudière à condensation :
Celtic Turbo
1992 - Chaudière à barrette
de raccordement : Siam
1993 - Chaudière à ballon intégré : Niagara
1994 - Chaudière avec barrette
et sans veilleuse : Nectra

1997 - Chaudière à mini-accumulation :
Calydra
2004 - Chaudière avec accumulation
compacte : Niagara Delta
2011 - Chaudière hybride à raccordement
hydraulique : Talia Green Hybrid
2013 - CESI optimisé en colonne : Pharos
Opti
2014 - Arianext, pompe à chaleur la plus
compacte du marché
2015 - ChaffoLink, système de
thermorégulation connecté
2016 - Aquanext Opti, solution hybride
multi-énergies

ChaffoLink,
l’innovation au service
du confort responsable

ChaffoLink, connecté et intelligent
ChaffoLink est une solution innovante qui vous permet de connecter votre
chaudière et de la piloter à distance, grâce à votre Smartphone. Elle vous fait
gagner en confort, tout en réalisant des économies d’énergie.
ChaffoLink respecte vos données personnelles. Leur transmission est sécurisée
grâce à un système de cryptage SSL.

Vue en temps réel
SMARTPHONE
DE L’UTILISATEUR
FINAL

CENTRE
D’ASSISTANCE
BOX INTERNET
Connexion par WI-FI

CHAUDIÈRE
CONNECTÉE

TÉLÉCONTRÔLE
DEPUIS UN SMARTPHONE :
confort et économies d’énergie
à portée de main !

EXPERT CONTROL LINK*

Passerelle WI-FI et régulation
connectée tout-en-un

(*): Kits avec technologie GPRS et connexion par LAN également disponibles

SERVICE TÉLÉDIAGNOSTIC

La sérénité d’être accompagné
par un professionnel du chauffage

Application ChaffoLink

Confort connecté et économies d’énergie
au bout des doigts

Confort maximum

Programmation
personnalisée

Avec ChaffoLink, vous contrôlez à distance
l’allumage, l’arrêt et la température
d’ambiance souhaitée. Un imprévu, un
changement de programme et votre
chauffage s’adapte sur demande.

Adaptez la programmation du chauffage
à votre style de vie ou choisissez un des
programmes pré-définis pour garder
l’équilibre entre confort et consommation
d’énergie.

Interface principale
de contrôle

Programmation

(*) : Pour les modèles compatibles
(**) : Estimation interne Chaffoteaux. Simulation réalisée sur la base :
(1) d’un état initial avec une chaudière gaz ancienne de plus de 15 ans sans thermostat d’ambiance ; (2) d’un état projeté avec une chaudière
gaz Chaffoteaux à condensation munie de la fonction SRA, une sonde de température extérieure et une régulation intelligente et connectée
ChaffoLink (incluant un thermostat d’ambiance modulant programmable Expert Control et la fonction Télécontrôle) ;

Économies d’énergie

Sérénité

Visualisez
l’estimation
journalière,
hebdomadaire, mensuelle et annuelle de
la consommation énergétique de votre
chaudière* et économisez jusqu’à 450 €
par an**.

L’application
vous
transmet
une
notification si la chaudière connaît une
anomalie bloquante. De plus, si le service
de télédiagnostic est activé, votre
technicien de maintenance sera averti en
même temps que vous.

Estimation
des consommations

Notifications

(3) d’émetteurs fonctionnant à moyenne température, d’une consommation annuelle de chauffage pour l’état initial de 25 000 kWh PCS et
d’un prix du gaz estimé à 5,1186 € TTC pour 100 kWh PCS. Cette estimation n’est donnée qu’à titre purement indicatif. Son utilisation à des
fins privées ou professionnelles ne saurait engager la responsabilité de Chaffoteaux.

Télédiagnostic
La sérénité d’être accompagné
par un professionnel du chauffage

Le service de Télédiagnostic permet à votre centre de maintenance d’avoir
une vision sur votre chaudière et d’intervenir à distance, en cas de besoin.
Vous bénéficiez ainsi de la tranquillité et de la sécurité d’un système de
chauffage surveillé en permanence par un professionnel.

ChaffoLink
garantit votre bien-être
Si votre chaudière est en panne : vous êtes informé à
l’aide d’une notification sur votre smartphone.

Avec votre consentement, votre prestataire de
services connaîtra en temps réel les éventuels
dysfonctionnements de votre chaudière*.
Vous pourrez bénéficier d’une aide immédiate et, si vous
êtes d’accord, votre prestataire pourra intervenir à
distance en réglant les principaux paramètres de
fonctionnement de votre chaudière et, si nécessaire
et possible, restaurer la fonctionnalité*.
(*) : Sous réserve de souscription au service de Télédiagnostic.

