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Parce que le bien-être de ceux qui vivent dans notre 
logement est essentiel. Parce qu’on a tous envie d’avoir 
bien chaud chez soi quand il fait froid dehors et d’être 
au frais quand les températures extérieures grimpent 
l’été. Parce qu’avoir toujours de l’eau chaude disponible 
ne doit pas être un luxe. Et parce que réduire sa facture 
énergétique est une préoccupation pour nous tous.

Aldes innove avec T.One®AquaAIR, sa solution 
multifonction connectée pour le chauffage par l’air, le 
rafraichissement et la production d’eau chaude. Adapté 
aux maisons comme aux appartements, T.One® AquaAIR 
permet d’atteindre, en quelques minutes seulement, 
une température confortable en chauffage comme en 
rafraîchissement et couvre facilement les besoins en eau 
chaude de toute la famille. 

Très discret, T.One® AquaAIR diffuse avec douceur et en 
silence la chaleur ou la fraîcheur dans votre logement. Un 
véritable gain d’espace avec la disparition des convecteurs 
ou radiateurs aux murs, cette solution participe au confort 
et au bien-être des occupants de votre logement.

#HealthyLiving*

*  Un art de vivre sain 3



Parce que je veux
qu’il fasse tout de suite bon
chez moi…

Parce que j’aime
maintenir une température 
agréable en toute saison…

Parce que j’aime
aménager librement  
mon espace…

Parce que j’aime
maitriser ma consommation d’énergie 
quand je ne suis pas à la maison
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Parce que j’aime
avoir toujours de l’eau chaude

CHAUFFAGE PAR L’AIR, 
RAFRAÎCHISSEMENT ET EAU CHAUDE 
LA COMBINAISON QUI VA PLAIRE
À TOUT LE MONDE

Parce que je crains
les courants d’air…

Parce que je souhaite
pouvoir adapter la température
d’une pièce à l’autre…

Parce que j’aime
connaître la quantité d’eau chaude disponible
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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

GARANTIE 
2 ANS

GARANTIE 7 ANS
(CUVE)

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

T.One® AquaAIR,
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(1) (2)

www.aldes.com

(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).

RAFRAÎCHISSEMENT
(Mode réversible uniquement)

*
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T.One® AquaAIR
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

A

A
B

A

B

1 Unité extérieure
2 Module intérieur
3 Plénum de diffusion
4 Manchette

B Bouches de diffusion
A Thermostats
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B
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T.One® AquaAIR
COMPOSANTS

Modem (version 
premium)

Échangeur air

Filtre

Sortie eau chaude

Résistance électrique
stéatite 1500w

Entrée eau froide

Indicateur LED de 
niveau 

d’eau chaude 
disponible 

(version premium)

Cuve acier émaillée

Anode magnésium

Interface de navigation

Ventilateur

Appoint électrique 1500 W
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CHAUFFAGE

RAFRAICHISSEMENT
(Mode réversible uniquement)

EAU CHAUDE SANITAIRE

VACANCES

4 modes d’utilisation: De nombreuses fonctions :

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

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

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

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

Relevé de Consommation : pour un suivi 
de votre consommation.

Informations :
températures intérieures/extérieures, heure, dateNiveau d’encrassement du filtre

Niveau d’eau chaude 
disponible

Mode d’utilisation

Boutons de navigation

Voyant (info/défaut)

UNE INTERFACE COMPLÈTE
POUR PLUS DE CONFORT
ET DE CONTRÔLE AU QUOTIDIEN

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

Connect
TM

AldesConnectTM :
LA PREMIÈRE APPLICATION ALDES POUR SUIVRE 
ET PILOTER SON CHAUFFAGE, SON RAFRAÎCHISSEMENT 
ET SON EAU CHAUDE SANITAIRE DIRECTEMENT 
DEPUIS VOTRE SMARTPHONE !

T.One® AquaAIR14 PRÉSENTATION GÉNÉRALE



Suivi en temps réel
de votre quantité d’eau chaude 

Ajustement de la quantité d’eau chaude
à produire selon votre foyer

Relevés de vos consommations 
énergétiques

en kWh et Euros.

Réglage de la température
de chauffage pièce par pièce.

La gestion multi-produits vous 
permet d’avoir accès à tout 

votre écosystème Aldes.

Changement du mode de 
fonctionnement

à distance.

Commandez vos filtres et  
votre AldesConnect Box sur www.aldes.fr

Version non connectée compatible  
AldesConnectTM en option
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Pour en savoir plus sur le Confort 
Thermique, connectez-vous sur aldes.com 

ou rendez-vous sur  

Siège social Aldes - 20, boulevard Irène Joliot-Curie - 69694 Vénissieux Cedex - France
Tél. +33 (0)4 78 77 15 15

FR
-A

ld
es

-T
On

eA
qu

aA
IR

-F
ly

er
-C

or
p-

05
20

22
 -

 R
CS

 L
yo

n 
95

6 
50

6 
82

8 
- 

Ré
al

is
at

io
n 

: w
w

w
.s

tu
di

ot
riu

m
.c

om
 -

 A
ld

es
 s

e 
ré

se
rv

e 
le

 d
ro

it 
d’

ap
po

rte
r à

 s
es

 p
ro

du
its

 to
ut

es
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 li

ée
s 

à 
l’é

vo
lu

tio
n 

de
 la

 te
ch

ni
qu

e.
 -

 V
is

ue
ls

 n
on

 c
on

tra
ct

ue
ls

 -
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: G

et
ty

 Im
ag

es
/iS

to
ck

ph
ot

o 
- A

ld
es

Gr
ou

pe
 


