
aéraulix 2
vmc BBc + chauffe-eau thermodynamique sur air extrait

P r o d u i t s
les

• facilité d’intégration

• facilité d’installation

•  gains énergétiques renforcés : rendement 
staBle quelle que soit la température extérieure

•  durée de vie de la cuve prolongée grâce  
à la protection dynamique exclusive  
de la cuve aci hyBride
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CRÉDIT 

D’IMPÔTS*

ventilez

chauffez votre eau



aéraulix 2 : le chauffe-eau
thermodynamique
sur air extrait

L’air neuf entre dans la maison 
par des entrées d’air situées 

au-dessus des fenêtres 
des chambres et du salon.
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Air
rejeté

Air
extrait

20°C 5°C
Comment
ça marche ?
L’air extrait chaud entre  
dans le système 2 en 1,  
aspiré par le ventilateur  
de la VMC.  
La pompe à chaleur  
récupère les calories  
contenues dans l’air extrait  
et chauffe l’eau dans le ballon.  
L’air vicié rafraîchi est ensuite 
rejeté à l’extérieur. Résultat,  
la maison est ventilée, l’eau  
est chauffée !

2 L’air vicié chaud  
(température ambiante) est extrait par 

des bouches situées dans la cuisine,  
la salle de bain et les Wc.
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un systÈme 2 en 1
ventilation mécanique contrôlée
+ eau chaude sanitaire

3
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5 L’air vicié  
est rejeté à l’extérieur.

Un caisson de distribution  
centralise l’air vicié qui arrive via un réseau 
de conduits jusqu’au système 2 en 1.

•  Facilité d’intégration :
– rentre dans un placard standard 
–  couvre les besoins de 2 à 6 personnes 

(capacité de 200 litres)
•  Facilité d’installation et de maintenance :

– transport couché autorisé 
– raccordements sur le devant,  
   facilement accessibles

•  Gains énergétiques renforcés
– compatible vmc hygroréglable a et B 
– cop élevés, certifiés en 3 points  
   et sans appoint électrique 
– ventilateurs basse consommation

•  Durée de vie de la cuve optimale
protection dynamique aci hybride,  
exclusivité mondiale atlantic.

P r o d u i t s
les

Aéraulix 2 :
chauffe-eau thermodynamique 
constitué de :

1. pompe à chaleur. 

2.  extracteur vmc très 
basse consommation.

3.  Ballon d’eau chaude 200 litres.
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aéraulix 2 : 
la triple expertise  
d’un faBricant français

Choisir l’AERAULIX 2 d’Atlantic, c’est l’assurance de bénéficier de 
l’expertise globale et innovante d’une marque française, fabricante de 
VMC, chauffe-eau, pompes à chaleur.

fort de + de 50 ans de savoir-faire sur le marché du confort thermique, 
atlantic a développé l’aeraulix 2, le chauffe-eau thermodynamique sur 
air extrait le plus compact du marché.

EN VMC
FABRICANT EXPERT

EN CHAUFFE-EAU
FABRICANT EXPERT

EN POMPE A CHALEUR
FABRICANT EXPERT

humidité faible ventilation minimum

ventilation accéléréehumidité forte

EN VMC
FABRICANT EXPERT

EN CHAUFFE-EAU
FABRICANT EXPERT

EN POMPE A CHALEUR
FABRICANT EXPERT

 
 

L’Aéraulix 2 est un chauffe-eau monobloc tout intégré :

– pas d’intervention sur les fluides frigorigènes à prévoir,

– un cop optimisé,

–  un fonctionnement permanent qui permet de ne pas utiliser d’appoint 
électrique. l’eau peut être chauffée jusqu’à 62°c sans appoint.

systeme validé 
par avis  

technique 
14/07-1194*v231

Le chauffe-eau Aéraulix 2 est compatible 
avec une VMC hygroréglable A et B pour encore 
plus d’économies d’énergie. 

> principe de la la vmc hygroreglaBle :

la vmc hygroréglable est une technologie qui permet d’adapter les débits de ventilation  
au taux d’hygrométrie. elle s’adapte ainsi au plus juste au mode de vie de l’occupant !

un système économe, qui permet d’éviter la buée, le gaspillage et les moisissures.
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> un encomBrement réduit :

l’aéraulix 2 a un diamètre de 588 mm 
avec un capot avant portant la 
dimension maximale (profondeur) 
à 626 mm. de ce fait, il s’intègre 
facilement dans un placard de 
600 x 700 mm.

>  une conception favorisant la sécurité 
sanitaire

l’aéraulix 2 a été conçu de manière à éviter tout contact de 
l’eau chauffée avec les éléments chauffants.

> protection dynamique exclusive de la cuve

la qualité de l’eau n’est pas la même selon la localisation 
géographique. atlantic a donc inventé le système aci 
hybride qui intéragit avec son environnement et anticipe le 
déséquilibre de l’eau.

résultat : l’ACI Hybride s’adapte en permanence à la 
qualité de l’eau du réseau qui alimente le chauffe-eau.

L’Aéraulix 2 bénéficie des dernières nouveautés en matière 
de conception de chauffe-eau et d’une sécurité sanitaire 
maximum :

Le principe de l’ACI Hybride

Technologie brevetée :
anode hybride qui combine l’action du titane 
et des particules de magnésium.

Projection uniforme de magnésium 
protecteur sur les parois grâce à l’action  
d’un courant permanent dès la mise en service 
et durant toute la vie du produit.

Formation et maintien de la barrière 
protectrice grâce au titane inusable, 
positionné de manière optimale au centre  
de la cuve.

Grâce à sa régulation à la pointe  
de l’innovation, l’Aéraulix 2 s’adapte  
à vos besoins.

découvrez ses différents modes :
•  Mode Eco : vmc + pompe à chaleur exclusivement.
•  Mode Auto : vmc + pompe à chaleur et/ou marche forcée sur appoint 

électrique selon les besoins.
•  Mode Boost : marche forcée pour un besoin ponctuel supplémentaire.
•  Mode Absence : vmc seule pendant une période programmée. 

remise en chauffe la veille du retour.
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EN VMC
FABRICANT EXPERT

EN CHAUFFE-EAU
FABRICANT EXPERT

EN POMPE A CHALEUR
FABRICANT EXPERT

une capacité adaptée pour  2 à 6 personnes
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aéraulix 2

PERFoRMAnCE ÉnERGÉTIqUE :
•  ventilateur BBc très basse 

consommation (12,3 W-th-c*)  
à commutation électronique.

•  pompe à chaleur haute 
performance : cop 3,24**

> économies d’énergie.

VEnTILATIon InTELLIGEnTE :
capteur de pression pour 
s’adapter aux différentes  
longueurs de réseau et résister  
à l’encrassement du filtre.
> qualité d’air optimale.

CoMPACITÉ :
dimensions réduites : 588 mm
> installation dans un placard.

SILEnCE :
capot étanche
avec isolation phonique.
>  confort et silence 

renforcés.

EAU CHAUDE :
•  Ballon 200 litres adapté 

pour 2 à 6 personnes.
•  chauffage de l’eau 

jusqu’à 62°c sans appoint
> capacité familiale.

*  12,3 W-th-c lgt t4/1Wc/1 sdB  
= puissance moyenne minimum.

** selon norme en 16147

FILTRE :
système breveté de gestion 
d’encrassement du filtre.
>  qualité d’air intérieur 

optimale.

EnTRETIEn CHAUFFE-EAU :
• résistance stéatite.
•  système aci hybride

breveté.
•  sécurité sanitaire : 

condenseur à l’extérieur 
de la cuve.

> longévité de la cuve.

MAInTEnAnCE :
•  tous les raccordements 

se font sur l’avant. 
•  possibilité de transport couché 

sur la face arrière.

>  maintenance  
et transport facilités.

aéraulix ci 
découvrez aussi notre chauffe-eau 
thermodynamique sur air extrait 
pour logements collectifs  
aéraulix ci.

aéraulix ci

pour plus d’information, nous consulter.

Bouche hygroentrée d’air

performance, fiabilité, 
simplicité

airvent pa



caractéristiques
techniques

dimensions caractéristiques techniques

Un système complet,
ventilation + chauffe-eau

1

entrée d’air Ø 160 mm

sortie d’air Ø 160 mm

arrivée d’eau froide

sortie d’eau chaude

tube d’évacuation  
des condensats

régulation électronique

pieds

trappe à filtre
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Bouches d’extraction :

Wc : détection  
de présence
cuisine : détection 
d’humidité 

+ grand débit 
complémentaire

sdB : détection d’humidité

Entrée d’air :

hygroréglables  
ou autoréglables

dans les combles
et pour le rejet :

conduits 
calorifugés

rejet en  
toiture  
ou mural

 Réseaux :

dans les faux plafonds : conduits extra-plats
(seulement 55 mm de hauteur)

Dénomination Aéraulix 2

Code 350 002

Alimentation 230 V

Puissance appoint 1 800 W

Puissance ventilateur 12,3 W-Th-C

Température d’ECS max avec PAC 62°C

Débit nominal de 37 à 153 m3/h

Débit max 265 m3/h

CoP certifiés en 3 points

CoP à débit 35 m3/h (1) 2,68

CoP à débit 57 m3/h (1) 2,87

CoP à débit 150 m3/h(1) 3,24

niveau sonore PAC + VMC (2) 34 dB(A)

Poids 90 kg

Garantie 5 ans cuve
2 ans pièces amovibles et électriques

Capacité 200 litres
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(1)selon norme en 16147 - (2)à 2 m en champ libre


