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CHAUFFAGE PAR L’AIR, RAFRAÎCHISSEMENT ET EAU CHAUDE :  
LA SOLUTION MULTIFONCTION CONNECTÉE ALDES  

T.One® AquaAIR

Plus de confort
Equipé de la régulation ultra-réactive Aldes, T.One® AquaAIR  

permet une montée en température 10 fois plus rapide  
qu’un plancher chauffant ou que des radiateurs à eau.

Disponible en version réversible, T.One® AquaAIR  
fournit également le rafraichissement intérieur en été.

Pourvu d’une capacité de production d’eau chaude allant jusqu’à 480L par jour, la version avec 
eau chaude intégrée T.One® AquaAIR couvre aisément les besoins de toute la famille.

Plus de contrôle
Solution connectée à votre Smartphone, T.One® AquaAIR vous offre la possibilité de 

suivre et d’agir sur votre bien-être et celui des occupants 
de votre logement, à tout instant, via l’application exclusive AldesConnect™.

T.One® AquaAIR vous assure un confort optimal 
grâce au pilotage précis de la température pièce par pièce.

Plus d’économies
T.One® AquaAIR récupère les calories présentes dans l’air 

pour chauffer et rafraîchir l’air mais aussi pour chauffer l’eau.
Il vous garantit ainsi une solution très économique à l’usage.

Plus de discrétion
Avec une diffusion douce et silencieuse de la chaleur ou de la fraîcheur 

dans chaque pièce, T.One® AquaAIR vous assure un flux d’air imperceptible.
Dotée d’une distribution d’air par faux-plafond, la solution T.One® AquaAIR  

a été pensée pour s’intégrer parfaitement à votre intérieur. 
Sans radiateurs aux murs, T.One® AquaAIR vous procure un gain d’espace 

et une flexibilité d’aménagement intérieur de votre logement.

CHAUFFAGE RAFRAÎCHISSEMENT
(Mode réversible uniquement)

EAU CHAUDE  
SANITAIRE
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(1) A+ en production d’eau chaude sanitaire et jusqu’à A+ en chauffage.
(2) Jusqu’à A++ en rafraîchissement. *Conforme aux règlements d’éco conception 206/2012 et d’étiquetage 626/2011 (01/2017).

*



COMMANDE CENTRALE
Une interface complète pour plus de confort et de contrôle au quotidien.

2 MODES DE PILOTAGE

Informations : températures 
intérieures/extérieures, 
heure, date

Niveau 
d’encrassement 

du filtre

Mode 
d’utilisation

Boutons de 
navigation

Voyant  
(info/défaut)

(1) Uniquement pour le mode chauffage.
(2)  Uniquement pour le mode rafraîchissement et eau chaude sanitaire.
(3)  Uniquement pour le mode chauffage et rafraîchissement.

De nombreuses fonctions

Boost(2) : pour répondre à un besoin de rafraîchissement 
urgent et ponctuel. 

Confort : pour un chauffage ou un rafraîchissement adapté 
à vos besoins quotidiens.

Progr(3) : pour une programmation horaire de votre 
chauffage ou votre rafraîchissement.

Relevé de Consommation : pour un suivi 
de votre consommation.

Éco(1) : pour plus d’économies et moins de dépenses.

4 modes d’utilisation

CHAUFFAGE

RAFRAICHÎSSEMENT
(Mode réversible uniquement)
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Commande 
centrale

1 Unité extérieure

2 Module intérieur

3 Plénum de diffusion

4 Manchette

B Bouches de diffusion

A Thermostats

ALDESCONNECT™

L’application qui vous permet de suivre et de piloter votre chauffage, votre rafraichissement et votre eau chaude sanitaire directement depuis votre smartphone !

Relevés de vos consommations 
énergétiques en kWh et Euros.

Réglage de la température
de chauffage pièce par pièce.

Changement du mode  
de fonctionnement

à distance (par exemple,  
Eco ou Progr)

Notifications
pour vous indiquer  

le niveau d’encrassement  
de votre filtre et la  

nécessité de le changer Commandez vos filtres  
et votre AldesConnect Box  

sur www.aldes.fr

Version non 
connectée compatible 
AldesConnect™  

en option

EAU CHAUDE  
SANITAIRE


