
Aéromax 4
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR AMBIANT / GAINÉ SUR AIR EXTÉRIEUR

Le chauffe-eau écologique et intelligent
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Le chauffe-eau écologique et intelligent

Ce chauffe-eau thermodynamique viendra  
remplacer très simplement votre chauffe-eau  
électrique et vous permettra d’allier au quotidien, 
écologie et économies !

Écologique  
et économique
Utilise les calories de l’air pour  
chauffer l’eau

Retour sur  
investissement rapide
Entre 2 et 3 ans par rapport  
à un chauffe-eau électrique

Tarifs au 1er février 2015. TVA à 10 % sur chauffe-eau électriques posés par un professionnel  
et TVA 5,5 % sur chauffe-eau EnR. Conditions d’éligibilité au crédit d’impôt: pose effectuée  
par un installateur RGE dans une habitation principale achevée depuis plus de 2 ans.

Chauffe-eau 
Duralis 300 L

Aéromax 4 
270 L

Prix public HT  
au 01/02/2015 1088 E 2423 E

Taux de TVA 10 % 5,5 %
Prix TTC 1196,80 E 2556,27 E
Crédit d’impôt -30 % 766,88 E
Prix final TTC  
(hors pose) 1196,80 E 1789,39 E

Coût annuel  
d’utilisation 370,00 E 92,50 E

Total sur 3 ans 2306,80 E 2066,89 E

(2)

  

(1)

(1) Voir conditions auprès du centre des impôts ou de l’Ademe. (2) Sur la facture électrique d’eau chaude par rapport à un chauffe-eau électrique 300 L Duralis (consommation : 370 E/an) pour une famille de 5 personnes.
(3) Exemple de financement avec la Banque Domofinance.

d’économies/an



Facilités de  
paiement
Un financement 
Thermor à 0 % pour 
les particuliers.

Intelligent
Ajuste automatiquement la bonne quantité  
d’eau chaude en fonction des besoins  
grâce à la fonction Pilotage intelligent®.  
Vous ne vous occupez de rien, il s’occupe de tout !

Vous rentrez plus tôt  
de vacances ?  
Relancez votre chauffe-eau  

avec l’application Thermor  

(à partir de juin 2015).

Confort 
d’utilisation
Visualisation de la  
quantité d’eau chaude  
restante et affichage  
de la consommation.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE 
ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. 
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS 
DE REMBOURSEMENT 
AVANT DE VOUS ENGAGER. 
Mensualités de 69 € (3)  
au TAEG fixe de 0 %.  
Montant total dû de 1656 €.

Pour 1656 € empruntés sur 24 mois

PROFITEZ D’UN FINANCEMENT À 0 % 

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE INSTALLATEUR  !

Votre chauffe-eau Thermodynamique Aéromax fourni  

et posé à partir de 69€ (3) par mois sans frais.

EXEMPLE :  Après un apport personnel, pour un chauffe-eau thermodynamique 

financé à hauteur de 1656 € : 24 mensualités de 69 € (hors assurance facultative), 

le montant dû est de 1656 € et un Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0 %. 

Taux débiteur fixe de 0 %. 0 € de frais de dossier (3).

Assurance facultative Domofinance : Le coût mensuel de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et 

Irréversible d’Autonomie, Maladie accident sous crite auprès de Cardif assurance Vie, Cardif Assurance risques 

Divers et quatrem est de 2,14 € et s’ajoute au montant de la mensualité. Le coût total de cette assurance 

facultative est de 51,36 € et le taux annuel effectif de l’assurance de 2,99 %. Conditions de l’assurance sur  

www.domofinance.fr. Exemple hors assurance facultative pour un achat et un crédit accessoire à une vente  

de de 1 656 € d’une durée de 24 mois au Taux Annuel Effectif Global fixe de 0 %  (taux débiteur fixe de 0 %),  

vous remboursez 24 mensualités de 69 €. Coût total du crédit : 0,00 € (dont 0,00 € d’intérêts). Montant total dû : 

1 656 €. Pas de frais de dossier. Crédit accessoire à une vente de 1 500 à 3 000 ¤ d’une durée de 12 à 24 mois 

remboursable à un taux annuel effectif global fixe de 0 %.(Mensualité inférieure à 90 € par mois disponible 

auprès de la banque Domofinance. Mensualité égale ou supérieure à 90 € par mois disponible auprès de  

nos 2 partenaires financiers : Banque Solféa et Domofinance. Prêt affecté sous réserve d’acceptation par  

la Banque Solfea ou Domofinance et après expiration du délai de rétractation de 14 jours. TEG annuel fixe  

hors assurance facultative bonifié par THERMOR et GDF SUEZ ou EDF. BANQUE SOLFEA - S.A. au capital  

de 46 250 000 Euros - N° ORIAS : 08 039 124 - RCS PARIS B 562 059 832 - 49, avenue de l’Opéra 75083  

PARIS Cedex 02 ou Domofinance, SA au capital de 53 000 010 ¤, 450 275 490 RCS Paris, siège social au  

1 bd Haussmann - 75009 Paris. N° ORIAS 07026850. Cette publicité est diffusée par Thermor RCS Orléans 

B329545008, 17 rue Croix Fauchet - 45140 Saint Jean-de-la-Ruelle, en qualité d’intermédiaire de crédit  

à titre non exclusif de la Banque Solféa et Domofinance. Ces intermédiaires apportent leur concours à la 

réalisation de crédit sans agir en qualité de prêteur. Conditions en vigueur du 1er mars au 31 décembre 2015  

et susceptibles d’être modifiées à tout moment.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.  

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

En savoir plus : www.thermor.fr



•    Un savoir-faire depuis plus de 80 ans,   
et des produits fabriqués en France.

•     Une marque leader en rénovation  
et qui bénéficie d’une forte notoriété.

•    Le choix de l’électrique : une énergie accessible à tous, 
moins de CO2 et plus d’économies d’énergie.

Thermor, l’expert du chauffe-eau 
thermodynamique

Cachet professionnel

Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR
ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET • BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
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DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Capacité 
(L)

Puissance totale 
absorbée (W)

Puissance 
résistance (W) COP à 7°C (2) V40 td (L) (3) Temps de 

chauffe
Fluide 

frigorigène

Configuration sur  
air ambiant (sans gaine)

Diam. 
(mm)

Haut. 
(mm)

Prof. 
(mm)

Poids  
à vide 
(kg)

Classe 
Énergétique Référence

Pression 
acoustique à 2 m

Puissance 
acoustique (4)

Aéromax 4
200 2550 1800 2,88 (profil L) 317 7h24 R134a 33,5 dB(A) 50,5 dB(A) 590 1714 690 83 A 296 061

270 2550 1800 3,03 (profil XL) 380 10h R134a 33,5 dB(A) 50,5 dB(A) 590 2060 690 90 A 296 060

(2) Certifié selon la norme EN 16147, température de consigne ≥ 52,5°C. (3) V40td en 8 h, consigne à 52,5°C = thermodynamique.  
(4) Testé en chambre semi-anéchoïque selon la NF-9614-2, chauffe-eau gainé, en FAN 0 à 25°C d’eau et 20°C d’air.

ACCESSOIRES DE GAINAGE

 Coude PEHD 90°, ø 160 mm (réf. 900 368)
 Gaine PEHD 1,4 m, ø 160 mm (réf. 900 369)
 Raccord mâle-mâle ø 160 mm (réf. 900 370)
 Entrée/Sortie d’air toiture grise ø 160 mm (réf. 900 375) 
 Entrée/Sortie d’air toiture rouge ø 160 mm (réf. 900 376)
 Entrée/sortie d’air murale métallique ø 160 mm (réf. 900 365) 
 Entrée/sortie d’air murale PVC ø 160 mm (réf. 900 373) 
  Gaine aluminium semi-rigide calorifugé et isolée  

phoniquement ø 160 mm, 2 m (réf. 900 364)

INSTALLATIONS POSSIBLES

INSTALLATION EN AIR AMBIANT 
dans une pièce hors gel non 
chauffée, de volume ≥ à 20m3 
(hors encombrants)

INSTALLATION SUR AIR 
EXTÉRIEUR dans une pièce 
chauffée de surface quelconque, 
éloignée des pièces de nuits

ACCESSOIRES

  Livré avec :   - Raccord diélectrique 
- Tube d’évacuation des condensats 
- Raccord pour gaine x2

 Silencieux (réf. 900 426) 

  

Pompe à  
chaleur : 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  200 L : COP à 7°C = 2,88 (1) (profil L),  
270 L : COP à 7°C = 3,03 (1) (profil XL)

  Le plus silencieux du marché
  Large plage de température de fonctionnement  

de la pompe à chaleur : de -5°C à +35°C
  Facilité de manutention et de mise en œuvre :

 -  manutention facilitée grâce aux poignées 
intégrées et aux sangles,

 -  bouches orientables et  
pieds réglables,

 -  horloge intégrée pour la  
programmation des heures  
creuses

  Facilité d’utilisation :
  -  interface intuitive équipée du Pilotage intelligent 

(mode Auto) : aucun réglage, le chauffe-eau 
s’occupe de tout,

 -  affichage de la quantité d’eau chaude restante 
et de la consommation énergétique

  Résistance stéatite anticalcaire 
 -  insérée dans un fourreau, sans contact direct  

avec l’eau,
 - en cas de remplacement, pas besoin de vidange
  Double protection anticorrosion : 

-  anode en titane inusable enrobée de magnésium,
 - pas d’entretien de l’anode

 

  Éligible au Certificat d’Économie d’Énergie (CEE)

(1) Certifié selon la norme EN 16147, température de consigne ≥ 52,5°C.

    




