
Moins de courants d’air
moins de frissons
plus de confort dans l’air

T.One®

La solution innovante et sur-mesure pour se chauffer  
confortablement.

CHAUFFAGE PAR L’AIR



Parce que militer pour un art de vivre sain, c’est 
aussi s’engager à améliorer jour après jour le 
bien-être de chacun.
Un bien-être synonyme de confort et de chaleur 
où la température de l’habitat s’adapte en toutes 
saisons à nos vies.
Afin d’être en phase avec les nouveaux modes 
de construction et de réduire l’impact des  
fluctuations soudaines de température sur 
l’habitat, le chauffage par l’air s’impose comme 
une solution qui vit avec son temps. 
Aldes a créé T.One®, une solution de confort 
thermique permettant à chaque occupant de 
bénéficier d’un système de chauffage individuel 
qui régule la température pièce par pièce pour un 
niveau de confort optimal.

#HealthyLiving
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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 tout le monde 
doit pouvoir se sentir bien…

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

Parce que je crains
les courants d’air…

Parce que j’aime
ce qui est discret…

Parce que j’aime
aménager librement  
mon espace…

CHAUFFAGE PAR L’AIR ALDES
ON A TOUS UNE BONNE RAISON 
DE L’ADOPTER…
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T.One® 

LA SOLUTION INNOVANTE 
ET SUR-MESURE POUR SE CHAUFFER  
CONFORTABLEMENT

Plus de confort

Plus de contrôle

Une température homogène dans toute la pièce.
Fonction rafraichissement en option.

Un pilotage précis pièce par pièce. 
Une montée en température rapide et un arrêt instantané.

Plus d’économies
Récupération des calories présentes dans l’air.

Un rendement énergétique optimal.

Plus de discrétion
Pas de courants d’air.

Pas de nuisance sonore. 
Pas de murs encombrés par des radiateurs.

(1) Conforme aux règlements d’éco conception 206/2012 et d’étiquetage 626/2011 (01/2015), jusqu’à A+ en chaud et A++ en froid en fonction des modèles.

(1)
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La solution de chauffage individuel pour tous les types d’habitat  
qui permet également d’assurer le rafraîchissement en été.

Exclusivité Aldes, le système T.One® peut se coupler avec le chauffe-eau 
thermodynamique T.Flow ® Hygro+ (2 en 1 : eau chaude sanitaire et 

ventilation) pour plus de confort et d’économies d’énergie !



T.One® 

UNE CONCEPTION INNOVANTE
UNE DIFFUSION D’AIR OPTIMISÉE  
POUR UN MAXIMUM DE CONFORT 

Système  
de commande

Pilotage de toutes les fonctions  
de manière intuitive.

Peut être déporté  
dans une pièce de vie.

Unité extérieure

Filtre
Filtration centralisée de l’air. 
Filtre de qualité permettant de filtrer des particules 
assez fines (type pollens).

Principe exclusif
Distribution d’air par  
faux-plafond isolé.

Silence de fonctionnement
Silence de fonctionnement grâce à une vitesse d’air 
ultra-basse en plénum (faux-plafond) isolé.

Maîtrise parfaite  
de la diffusion
Diffusion très douce et discrétion assurée 
grâce aux bouches de diffusion régulées 
intégrées dans les cloisons.

Conception robuste  
Une performance optimale  

et un maximum  
d’économies d’énergie.
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Compact, T.One® peut être installé en placard technique (version verticale) ou en faux-plafond 
avec trappe (version horizontale). Ces 2 possibilités permettent une grande liberté en terme 
d’aménagement intérieur.

Le système T.One® permet une montée (ou descente) en température rapide dans toutes  
les pièces de vie. La diffusion d’air est optimisée et assure une parfaite répartition, sans ressentir 
de phénomène de zone de température, ni de flux d’air.

Système de régulation précis 
Pour une température parfaitement 
adaptée pièce par pièce.



UNE INTERFACE INTUITIVE ET COMPLÈTE 

POUR PLUS DE CONFORT AU QUOTIDIEN

CHAUFFAGE

RAFRAICHISSEMENT

VACANCES
Pour le maintien de la température  
hors gel pendant votre absence

3 modes de fonctionnement :

- Thermostat d’ambiance sans fil 

- Sélection des températures de 16 à 31°C

POUR UN CONFORT  
OPTIMAL
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De nombreuses fonctions :
Pour un chauffage ou un rafraichissement 
adapté à vos besoins quotidiens.

Pour plus d’économies et moins de dépenses.

Pour répondre à un besoin de rafraichissement 
urgent et ponctuel. 

Pour une programmation horaire de votre chauffage 
ou votre rafraichissement.OKSelect

MODE CHAUFFAGE

Confort

OFF

Eco

Prog A

Prog B

OKSelect

MODE CHAUFFAGE

Confort

OFF

Eco

Prog A

Prog B

OKSelect

MODE CHAUFFAGE

Confort

OFF

Eco

Prog A

Prog B

OKSelect

MODE RAFRAICHISSEMENT

Confort

OFF

Prog C

BOOST

(1)

(2)

(1) Uniquement pour le mode chauffage.
(2) Uniquement pour le mode rafraîchissement.

Bouton accès menu réglages

Informations : températures 
intérieures / extérieures

Mode de fonctionnement

Bouton / voyant  
( info/défaut )

Adaptez votre chauffage/rafraichissement selon vos besoins

Ajustez la température de chaque pièce



Pour en savoir plus sur sur le chauffage par l’air, 
contactez votre conseiller Aldes, connectez-vous sur aldes.com 

ou rendez-vous sur    
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