
LAISSEZ-VOUS GUIDER

Nombre d’occupants dans le logement

Équipements du logement    

Profil de soutirage L

Capacité du ballon (litres) 214

Vmax (volume maximal d’eau chaude soutirable (1)) 298

COP (selon EN16147) 3,36

Fonctionnement Air extrait

Classe énergétique en ErP

VOTRE SOLUTION TD 200 VMC

LÉGENDES

 Évier de cuisine

 Bain

 Salle de bain

c h a p p e e . c o m

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE TD VMC
L E  D U O  G A G N A N T

(1) Valeur pour une chauffe de l’eau de 15°C à ≤52,5°C avec une temprérature d’entrée d’air de + 20°C suivant EN 16147.

chauffe-eau thermodynamique 
214 litres 
Fonctionnement sur air extrait (vmc) 

gamme
td VMC  

UNE SOLUTION 
RÉVOLUTIONNAIRE 2 EN 1
Le chauffe-eau thermodynamique  
Td VMC alimente votre habitation en 
eau chaude sanitaire tout en assurant 
le rôle d’une VMC super économique. 
En effet, il intègre un système de  
VMC qui permet le renouvellement 
de l’air à l’intérieur des pièces 
humides telles que la cuisine, la 
salle de bain ou encore les toilettes. 
En même temps, le chauffe-eau 
thermodynamique Td VMC puise les 
calories présentes dans l’air extrait 
de ces pièces pour chauffer l’eau 
sanitaire. Ce modèle est conforme à 
la norme RT2012.



DE L’AIR SAIN CHEZ SOI
Bien ventiler, c’est une nécessité ! La qualité de l’air intérieur est primordiale 
alors que nous passons 80% de notre temps dans des lieux clos et 
particulièrement dans nos habitations où l’air ambiant peut être plus pollué 
que l’air extérieur. En combinant les avantages de la VMC et du chauffe-eau 
thermodynamique, le chauffe-eau thermodynamique Td VMC fait de votre 
habitation un lieu où il fait bon respirer dans un confort total.

ÉCONOMISER SANS GASPILLER 
Dans un logement neuf, la ventilation peut représenter jusqu’à 40% 
des  déperditions énergétiques. Le chauffe-eau thermodynamique Td VMC 
récupère la quasi-totalité de l’énergie évacuée par la VMC pour produire de 
l’eau chaude sanitaire. Vous réalisez des économies substantielles 
dans votre budget eau chaude sans oublier qu’il est éligible au 
CEE et à Ma Primerenov.

L’EAU CHAUDE POUR TOUTE LA FAMILLE 
Le chauffe-eau thermodynamique Td VMC produit de l’eau 
chaude de qualité, en abondance, en continuité de débit 
et de température atteignant 65°C. Avec une capacité 
de 214 litres, le chauffe-eau thermodynamique Td VMC 
peut couvrir les besoins en eau chaude d’une famille 
allant jusqu’à 6 personnes. Grâce au fonctionnement 
permanent, profitez de 600 litres d’eau chaude par jour.

LE CONFORT DE TOUS LES INSTANTS
Le chauffe-eau thermodynamique Td VMC fonctionne toute 
l’année, quelle que soit la saison, puisque la température ambiante de 
votre habitation oscille habituellement autour de 20°C. En cas de situation 
exceptionnelle ou lorsque la demande en eau chaude est plus importante, 
une résistance électrique intégrée vient automatiquement en appoint de façon 
à ne jamais manquer de ce confort essentiel.

LONGÉVITÉ…
La robustesse, la qualité remarquable des matériaux et de la construction 
garantissent à votre chauffe-eau thermodynamique Td VMC une durabilité 
à toute épreuve et à vous-même, de la tranquillité pour très longtemps. 
. Échangeur thermodynamique sans contact avec l’eau chaude sanitaire. 
. Cuve en acier émaillé garantie 5 ans. 
.  Anode en titane à courant imposé assurant une pureté et une hygiène parfaite 
de l’eau sanitaire ainsi que la protection anti-corrosion longue durée de la cuve.

. Chauffe-eau thermodynamique Td VMC certifié NF électricité performance. 

PILOTEZ COMME VOUS VOULEZ
Le chauffe-eau thermodynamique Td VMC est équipé d’un tableau 

de commandes avec un large écran LCD offrant une grande 
facilité d’utilisation. Ergonomique, il se positionne 

à portée de main et des yeux, à proximité ou à 
distance du chauffe-eau thermodynamique avec 
une liaison sans fil ou filaire. Les commandes sont 
intuitives et vous donnent accès d’un coup d’œil 
à un diagnostic instantané sur de nombreux 
paramètres liés à votre consommation ou par 
exemple régler le volume d’eau chaude souhaité.

UNE INTÉGRATION SIMPLE, 
HARMONIEUSE ET SILENCIEUSE

Grâce à sa compacité, son raccordement aisé, le chauffe-
eau thermodynamique Td VMC s’intègre harmonieusement 

et silencieusement à tout type d’habitation neuve ou existante. 
Deux options selon le nombre de gaines d’extractions grâce à un brevet exclusif 
Chappée : soit un branchement direct des gaines sur l’appareil en utilisant les 
3 entrées, soit un raccordement traditionnel via un caisson de répartition. 
Ce chauffe-eau thermodynamique est totalement compatible avec toute bouche 
hygroréglable ou autoréglable existante.

DIMENSIONS
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Cachet de votre professionnel
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PMR RT 2012

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE TD VMC 200 vmc

Type de système PAC air extrait VMC

Capacité du ballon d’eau chaude l 214

Efficacité énergétique pour l’ECS WH (20°C) (1) % 139,9

Profil de soutirage déclaré L

Coefficient de performance à température entrée d’air +20°C (1) 3,36

Fluide frigorigène R134 A - Tonne équivalente CO2 kg 0,85 - 1,22

Pression acoustique* dB(A) 34

Poids à vide kg 92

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(1) Valeur suivant EN 16147 et cahier des charges du LCIE 103-15/C:2018 
* Mesurée à 2m, configuration avec gaines.

garantie

5
ans

CUVE
VENTILATION HYGROREGLABLE

www.eurovent-certification.com
71/01-CHY5-2285


