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Toute l’équipe Twido® est très heureuse de vous 
présenter son dernier né : 

le catalogue Twido® 2016 !

En effet, sans être un aboutissement car la route 
de notre startup industrielle française sera encore 
longue, c’est une étape importante dans notre 
histoire et un outil que nous sommes très fiers de 
partager avec vous…

Notre aventure s’inscrit dans un marché très 
corporatiste avec tant de décennies sans innovation 
et où nous avons décidé chez Twido®  
« qu’il était temps de réinventer l’eau 
chaude ! » 

Nous vous proposons à travers celui-ci de 
découvrir simplement toute la réflexion que nous 
avons menée autour de l’usage de l’eau chaude 
sanitaire dans l’habitat et de comprendre l’innovation 
Twido® que nous avons développé depuis plusieurs 
années pour en faire un produit  économe, 
intelligent et connecté, durable et design. 

C’est également l’occasion de partager toute 
l’expérience que nous avons accumulée pour vous 
permettre de mieux comprendre et gérer tant 
votre usage, que d’améliorer votre espace de vie 
tout en vous permettant d’acquérir un produit à 
obsolescence déprogrammée !

Twido® est optimal et rationnel ! 

Nous l’avons conçu pour qu’il le soit dans tous les 
domaines : 

Son intelligence connectée améliore votre usage, 
votre confort, et la relation que vous portez à l’eau 
chaude et l’énergie que vous consommez !

Sa technologie hybride en fait un produit ouvert 
aux énergies renouvelables autoconsommées, en 
étant déjà adapté et prêt pour les défis énergétiques 
et environnementaux de demain.

Sa durabilité inégalable et l’absence de 
maintenance (par conception), font de Twido® le 
produit le moins cher du marché à l’usage !

Son intégration et les différentes solutions de 
finition vous permettent de gagner près d’1m² dans 
de nombreuses configurations.

Le Twido® est un produit durable, mais ses 
finitions doivent s’adapter à vos envies, et nous 
avons apporté beaucoup de soin à vous proposer 
cette année 2 nouvelles collections   Essentiel et 
Elements !

Nous avons voulu que ces nouvelles collections 
reflètent pureté des lignes, chaleur des textures, et 
intelligence d’intégration dans tous les espaces de 
l’habitat. 

Toutes deux contribuent à cet objectif assumé : 

vous ne choisirez plus un chauffe-eau, 
mais « votre Twido® » !

Nous espérons que vous prendrez autant de 
plaisir à parcourir ce catalogue 2016 que nous avons 
pris plaisir à le réaliser à votre attention. Nous vous 
souhaitons donc une bonne lecture, en attendant 
de pouvoir vous compter prochainement parmi les 
heureux processeurs d’un Twido®.

Bien à vous,

Olivier Cocheteux, Président

Mesdames, Messieurs,

Édito
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Des accessoires 
(option)

Une finition adaptée 
à votre projet (option)

le concept 
TWIDO®le

 c
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chauffe-eau nouvelle génération
à forte économie d’eau et d’énergie

&

Une base technique

Servez-vous de Twido® comme d’un 
support, ajoutez les accessoires utiles 
pour vous, sèche-serviette, patères...

AVEC LUI, PROGRAMMEZ  
ET SUIVEZ L’ÉVOLUTION 
DE VOS CONSOMMATIONS
Twido® vous aide 
à comprendre vos usages 
et vous permet de mesurer 
les économies réalisées...

PILOTABLE À DISTANCE
en toutes circonstances,
il sera prêt 

8 9



Aller à la table 
des matières

puis
3. MAÎTRISER SA CONSOMMATION
> pages ...

Programmer
votre Twido® pour avoir de l’eau chaude uniquement quand vous en avez besoin.
Fini les centaines de litres d’eau chaude stockés pour rien.

Analyser
votre consommation grâce à l’application MyTWIDO®.
Vous connaitrez enfin le vrai coût de votre eau chaude sanitaire...

Ajuster
votre programmation ainsi que votre installation 
(pommeau de douche, robinet à très faible débit) 
pour optimiser votre consommation et l’impact 
de votre installation sur l’environnement.

2. Insérer 
    personnaliser... et installer > pages 12 à 15

Comment cela marche ?

1. Dimensionner > pages 10 et 11
 votre Twido® en fonction de votre foyer, de vos habitudes (bains ou douches, etc.)  
 et de votre espace disponible.

LA BONNE FORMULE
EN 3 ÉTAPES
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WC
ch. 2

SdB

cuis.ch. 1

puis
3. MAÎTRISER SA CONSOMMATION
> pages 16 et 17

Programmer
votre Twido® pour avoir de l’eau chaude uniquement quand vous en avez besoin.
Fini les centaines de litres d’eau chaude stockés pour rien.

Analyser
votre consommation grâce à l’application MyTWIDO®.
Vous connaitrez enfin le vrai coût de votre eau chaude sanitaire...

Ajuster
votre programmation ainsi que votre installation 
(pommeau de douche, robinet à très faible débit) 
pour optimiser votre consommation et l’impact 
de votre installation sur l’environnement.

‘‘Je ne chauffe 
plus inutilement 
l’eau que je ne 
consomme jamais !’’

cela marche ?
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Les bases techniques : avec WC suspendu

Jusqu’à 240 L. 
d’eau chaude 
mitigée à 380 C.
Temps de chauffe :
140 L. / heure

T4-102-W

Hauteur 2295 mm
Largeur 660 mm
Profondeur 240 mm

Hauteur 2295 mm
Largeur 860 mm
Profondeur 240 mm

Les bases techniques : sans WC suspendu

Jusqu’à 120 L. 
d’eau chaude 
mitigée à 380 C.
Temps de chauffe :
100 L. / heure

T3-51

1. Dimensionner votre Twido®
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À confort égal, vous 
économiserez en choisissant 
un Twido®  
à la capacité ajustée

CONSEIL TWIDO®

LA BONNE FORMULE
EN 3 ÉTAPES

Hauteur 1385 mm
Largeur 660 mm
Profondeur 240 mm

Hauteur 2280 mm
Largeur 660 mm
Profondeur 240 mm

Hauteur 2295 mm
Largeur 860 mm
Profondeur 240 mm

Les bases 
techniques

Capacité 
d’eau chaude

Devenez
consomm’acteur 
de vos dépenses 
en eau et 
électricité

Deux fonctions en un seul chassis WC

Jusqu’à 120 L. 
d’eau chaude 
mitigée à 380 C. 
Temps de chauffe :
100 L. / heure

T3-51-W

Nombre 
de personnes

WC

WC

Jusqu’à 320 L. 
d’eau chaude miti-
gée à 380 C.
Temps de chauffe :
140L. / heure

T4-136 

Jusqu’à 240 L. 
d’eau chaude 
mitigée à 380 C.
Temps de chauffe :
100 L. / heure

T3-102

Nombre 
de personnes

Les bases 
techniques

Capacité 
d’eau chaude

Dimensions
du chassis

Dimensions
du chassis
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dans votre projet d’aménagement
2. Insérer votre Twido®... 

Optimisez
les espaces perdus

CONSEIL TWIDO®

Utilisez 
un meuble 2 en 1

CONSEIL TWIDO®

Gagnez 
1 m2 

et...

... une 
salle de 
bain plus 
spacieuse

... plus de 
rangement

Rationnalisez votre 
espace avec 
un meuble 2 en 1

CONSEIL TWIDO®

... plus 
d'espace 
à vivre

... créez 
un placard 
en plus

En rénovation ou en neuf, 
la diversité des bases 
et des finitions Twido® 
vous permettent une 
intégration intelligente

Sans travaux

Gagnez 
1 m2 

et...

Avec travaux
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EN 3 ÉTAPES

Avant
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et l’installer 
en toute quiétude
avec nos installateurs agréés

Naturel

Neige

... personnaliser
grâce à nos nombreuses 
finitions et nos accessoires

Chataigne

Neige

Antique
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EN 3 ÉTAPES

Vous pouvez rendre 
votre Twido® encore 
plus utile avec  
un miroir (option), 
un sèche-serviettes, 
une patère...

et l’installer... personnaliser
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MODES PROGRAMMÉS (de 1 à 4 cuves)
Hors gel
Contrats Energie (en France contrats HC/HP)
Planificateur  
(au plus près de vos usages pour une optimisation maximum !)
Permanente 

MODES TEMPORAIRES un besoin inopiné ?
Un booster (1 cuve) ou une marche forcée (3 ou 4 cuves) 
chaufferont une seule fois jusqu’à la consigne de température

COMBIEN JE CONSOMME
Depuis 24h00
Mes volumes par jour sur la dernière semaine (Moyenne, Min, 
Max)
Quels sont mes débits maximum sur les dernières 24h00

MON ECS DISPONIBLE 
De combien de litres je dispose à l’instant ?

Ajuster
votre programmation ainsi que 
votre installation (pommeau de douche, 
robinet à très faible débit) pour optimiser 
votre consommation et l’impact de 
votre installation sur l’environnement.

Programmer
votre Twido® pour avoir de l’eau chaude 
uniquement quand vous en avez besoin.
Fini les centaines de litres d’eau 
chaude stockés pour rien.

Analyser
votre consommation grâce à 
l’application MyTWIDO®.
Vous connaitrez enfin le vrai coût 
de votre eau chaude sanitaire...

PLANIFICATION
J’analyse mes usages de la dernière semaine en détail et je 
programme en fonction de mes besoins réels et de mes objectifs

TABLEAU DE BORD
J'évalue financièrement sur 12 mois glissants mes 
consommations en volume d'eau et d'énergie ainsi que  
les évolutions liées à ma «bonne gestion»

LA BONNE FORMULE
EN 3 ÉTAPES

3. maîtriser 
sa consommation
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‘‘Un risque de manque ? 
la fonction de chauffe 
rapide est faite 
pour y pallier !’’

CONSEIL TWIDO®

‘‘Selon mes habitudes, 
Twido® chauffe au 
bon moment, la juste 
quantité !’’

CONSEIL TWIDO®

Formation 
en ligne 
sur Mytwido

‘‘je pilote à distance 
mon Twido® en 
toute simplicité !’’

CONSEIL TWIDO®
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Solutions
Twido

Thermo
dynamique Electrique

Garantie cuves 5 ans 5 ans 15 ans

Coûts à l'usage  
sur 20 ans*

Twido®, l’obsolescence déprogrammée

* Coûts d’investissement (achat + pose) + coûts énergétiques + coûts d’entretien sur la durée
  Coûts d’investissement (achat + pose) sur 20 ans = 1 Twido® ou 2 chauffe-eau électriques ou 2 chauffe-eau thermodynamiques
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2120 000 € 10 000 €

Pas d’entretien

15 000 €

Entretien

Connexion
De l’eau chaude 
quand vous en avez besoin
Suivi à distance
Programmation
S’adapte à vos usages

Sobriété
Économe en énergie et en eau
Diminution de l’impact environnemental

Finesse et compacité
Gagner 1m2 et plus encore en 
utilisant les espaces réduits

Fiabilité
Cuves garanties 15 ans
Sans entretien

Thermodynamique
50 L. / heure

Electrique
65 L. / heure

Twido®  T3 : 100 L. / heure
Twido® T4 : 140L. / heure

Comparatif des temps de chauffe

Twido® est plein de qualités
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e s s e ntie l
Collection 2016
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Collection 2016

Les collections
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modern
Edition 2016

design
Edition 2016
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essentiel
Collection 2016
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Accorder
Ajuster

Choisir
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es sentiel
Collection 2016
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Accorder que vous soyez 2 ou 12, 
Twido® vous apportera le juste 
nécessaire avec l’élégance de 
s’adapter à votre projet.

e s s e ntie l
Collection 2016
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Ajuster votre Twido® aux espaces contraints 

e s s e ntie l
Collection 2016
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Choisir faire place à votre créativité 
avec le choix et la subtilité  
des finitions Twido®.

e s s e ntie l
Collection 2016
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 T3-102 et   T4-136

 T3-51W et   T4-102W

 T3-51

Neige

Prune

Antique

Naturel

Éclat

Kit de panneaux 
prêts à peindre

Chataigne
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Le dispositif  
du bâti support WC 
intégré au Twido® 
est entièrement 
accessible

 T4-136

Dimensions
Largeur  928mm
Épaisseur  260 mm
Hauteur  2289 mm

 T3-102   T4-102W

Dimensions
Largeur  722 mm ou 928 mm
Épaisseur  260 mm
Hauteur  2289 mm ou 2309 mm

722 mm
928 mm

 T3-51 T3-51W

Dimensions
Largeur  722 mm
Épaisseur  260 mm
Hauteur  2309 mm ou 1423 mm

23
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m

22
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 m
m

23
09

 m
m

14
23

 m
m
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En choisissant un pommeau  
de douche à bas débit

vous pouvez économiser 
plusieurs dizaines de litres 
pour une douche de 3 mn

CONSEIL TWIDO®
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Aperçu de la gamme 
essentiel collection 2016
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Collection 2016
elements40 41



Aller à la table 
des matières

e
le

m
e

n
ts

C
ol

le
ct

io
n 

20
16

e lements
Collection 2016
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Organiser
Associer

Ajouter
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e le m e nt s
Collection 2016

Organiser votre espace avec des rangements 
astucieux intégrant votre Twido® dans 
votre salle de bain, ou pourquoi pas 
dans votre salon ?
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Associervotre Twido® à l’élégance des meubles 
Ambiance Bain pour de l’eau chaude 
immédiatement, et économiser  
encore plus d’eau et d’énergie

e le m e nt s
Collection 2016
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Ajouter une fonction supplémentaire à votre 
Twido® en lui associant un accessoire 
utile pour vous : un sèche-seviettes,  
un miroir, une patère...

e le m e nt s
Collection 2016
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Antique

Naturel
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COLONNE   T3-102

BASE   T3-51 miroir en option

TOUR   T3-51 sèche -serviettes non compris

Twido®  
vous permet 
de penser 
autrement votre 
aménagement

BASE

T3
-5

1

TOUR  sèche-serviette non  compris 

346 mm 463  mm700 mm 700 mm

14
21

 m
m

84
19

 m
m

T3
-1

02

COLONNE

805  mm

8
23

0 
m

m

Ardoise

Neige

700 mm

Gagner de 
l’espace de 
rangement

50 51
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La proximité entre  
votre Twido® et  
votre robinet diminue  
les pertes en énergie

CONSEIL TWIDO®
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ARC   T4-136  miroir en option

Appelez-nous 
pour une couleur 

sur-mesure

31 6
 

 m
m

501 m
m

109  mm

31 6
 m

m

501 m
m

700 mm

COURBE      T3-102  miroir en option

ARC  miroir en option

T4
-1

36

109  mm626  mm

23
20

 m
m

T3
-1

02

COURBE  miroir en option

700 mm626  mm

316  mm

316  mm

23
20

 m
m

Vasque 
blanc pailleté

Vasque 
bistre

Plaquage intérieur
cérusé

Neige

Crème

Finition soignée
à l’intérieur 

comme 
à l’extérieur

Deux 
fonctions 
en un seul 
meuble
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Ajuster votre Twido® à l’espace dont vous disposez
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Ardoise

Neige

m
o

d
er

n
Ed

iti
on

 2
01

6

+ 100 mm + 100 mm0 0

2 700 mm

2 300 mm

T4-136
T4-102W
largeur 670 mm minimum

T3-102
T3-51W
largeur 871 mm minimum

Twido® se fond 
simplement 
dans votre 
environnement

 T3-51

Dimensions
Largeur  671 mm à 871 mm
Profondeur  250 mm
Hauteur  1415 mm

 T3-51-W

Dimensions
Largeur 671 mm à 871 mm
Profondeur  250 mm

23
05

 m
m

27
00

 m
m

 T4-136

23
00

 m
m

27
00

 m
m

 T4-102-W

Dimensions
Largeur 871 mm à 1071 mm
Profondeur  250 mm 

Dimensions
Largeur 871 mm à 1071 mm
Profondeur  250 mm 

871 mm

871 mm

971 mm

971 mm

971 mm

971 mm

1071 mm

1071 mm

23
05

 m
m

27
00

 m
m

 T3-102

671

671

771

771

771

771

871

871

23
00

 m
m

27
00

 m
m

Dimensions
Largeur 671 mm à 871 mm
Profondeur  250 mm 

671 771 871
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design

Édition 2016
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Baigner votre salle de bain dans 
une ambiance lumineuse
au gré de votre fantaisie
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Ardoise

Neige

Possibilités 
d’intégrations 

identiques
à la collection 

MODERN EDITION

LED à variation 
de couleur

Votre Twido® 
s’installe là 
où vous voulez

 T4-136

 T4-102-W

 T3-102

 T3-51-W

Dimensions
Largeur  671 mm
Profondeur  250 mm
Hauteur  2305 mm

Dimensions
Largeur  671 mm
Profondeur  250 mm
Hauteur  2300 mm

Dimensions
Largeur  871 mm
Profondeur  250 mm
Hauteur  2305 mm

Dimensions
Largeur  871 mm
Profondeur  250 mm
Hauteur  2300 mm

 T3-51

Dimensions
Largeur  671 mm
Profondeur  250 mm
Hauteur  1415 mm
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Les fiches produit

FICHE PRODUIT : Base T3-51W

Une Base technique et de multiples fi nitions !
Vue de face

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe énergétique (1) Twido Gam. 2016 (a)
Gam. 2016 (b) A à G A 

A
A 
A

B 
A -

Consommation d’énergie annuelle (2) Twido Gam. 2016 (a)
Gam. 2016 (b) kWh/an 1 316 

526 *

Capacité de stockage (conception modulaire) litres 17 34 51 -

Quantité d’eau chaude disponible à 38°C
(température réglée à 65°C, eau d’entrée à 18°C) litres 40 80 120 -

Puissance électrique des résistances (3) Twido Gam. 2016 (a) kW   0,8 - 1,1 1,6 - 2,2 2,4 - 3,3 -

Consommation d’entretien sans planifi cateur

Consommation d’entretien avec planifi cateur ajusté

kWh/24h

kWh/24h

0,31 0,58 0,84 -

Négligeable

Durée de remise en température
(ramenée à un échauffement de 50°C) Twido Gam. 2016 (a) heures < 1

Indicateur de fonctionnement
Cuves de stockage
Gestion de l’énergie (4)
Dispositif anti-brûlures (5)

oui
-
oui
oui

présence d’un voyant de chauffe
en acier inoxydable
thermostat précis

limiteur de température

Pression de service
Pression maximale admissible

bars
bars

3
6

Système de régulation automatique de chauffage 
(avec compteur d’énergie et gestion intelligente 
des consommations)

autodiagnostic de l’équipement
paramétrage des modes de fonctionnement

gestion heures pleines, heures creuses
Smart Grid Ready

- Largeur
- Épaisseur
- Hauteur

Dimensions
mm
mm
mm

660
240

2295

Poids à vide Kg 85

Chassis En acier traité anti-corrosion

1
Nombre de cuves actives :

21 2 31

Base Twido T3-51W 
de 0 à 120 litres mitigés à 38 0c
de 1 à 4 personnes

240 mm 660 mm

22
95

 m
m

FICHE INSTALLATEUR
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(1). La classe énergétique d’un chauffe-eau est associée à sa capacité à délivrer un certain volume d’eau chaude sanitaire. Dans le 
cas de TWIDO, ce volume est modulable pour s’adapter aux besoins de chacun.

(2). Pour un profil de puisage M et selon la norme européenne applicable prEN50440:2014

(3). La résistance chauffante est hors de contact avec l’eau. Elle dispose d’une sécurité en cas d’élévation anormale de la 
température de l’eau (coupe circuit).

(4). Le thermostat assure le maintien de la température de l’eau. Il est préréglé en usine à 65°C environ.

(5). Le limiteur de température réduit la température en sortie afin de prévenir tout risque de brûlure. Il est préréglé en usine à 
45°C.

(a). Base Twido Génération 2016 avec cuves équipées de résistances connectables sur panneau photovoltaïque en liaison directe 
(boitier de connexion sur option).

(b). Avec installation et mise en service du «kit carte solaire» (proposé dans les Accessoires Twido). 

*  Moyenne des consommations relevées en zone H2, Base Twido Génération 2 équipé avec 3m² de panneaux photovoltaiques.Fi
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FICHE PRODUIT : Base T3-51

Une Base technique et de multiples fi nitions !

Vue de face

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe énergétique (1) Twido Gam. 2016 (a)
Gam. 2016 (b) A à G A 

A
A 
A

B 
A -

Consommation d’énergie annuelle (2) Twido Gam. 2016 (a)
Gam. 2016 (b) kWh/an 1 316 

526 *

Capacité de stockage (conception modulaire) litres 17 34 51 -

Quantité d’eau chaude disponible à 38°C
(température réglée à 65°C, eau d’entrée à 18°C) litres 40 80 120 -

Puissance électrique des résistances (3) Twido Gam. 2016 (a) kW   0,8 - 1,1 1,6 - 2,2 2,4 - 3,3 -

Consommation d’entretien sans planifi cateur

Consommation d’entretien avec planifi cateur ajusté

kWh/24h

kWh/24h

0,31 0,58 0,84 -

Négligeable

Durée de remise en température
(ramenée à un échauffement de 50°C) Twido Gam. 2016 (a) heures < 1

Indicateur de fonctionnement
Cuves de stockage
Gestion de l’énergie (4)
Dispositif anti-brûlures (5)

oui
-
oui
oui

présence d’un voyant de chauffe
en acier inoxydable
thermostat précis

limiteur de température

Pression de service
Pression maximale admissible

bars
bars

3
6

Système de régulation automatique de chauffage 
(avec compteur d’énergie et gestion intelligente 
des consommations) 

autodiagnostic de l’équipement
paramétrage des modes de fonctionnement

gestion heures pleines, heures creuses
Smart Grid Ready

- Largeur
- Épaisseur
- Hauteur

Dimensions
mm
mm
mm

660
240

1385

Poids à vide Kg 55

Chassis En acier traité anti-corrosion

1
Nombre de cuves actives :

21 2 31

Base Twido T3-51 
de 0 à 120 litres mitigés à 38 0c
de 1 à 4 personnes

13
85

 m
m

240 mm

(1). La classe énergétique d’un chauffe-eau est associée à sa capacité à délivrer un certain volume d’eau chaude sanitaire. Dans le 
cas de TWIDO, ce volume est modulable pour s’adapter aux besoins de chacun.

(2). Pour un profil de puisage M et selon la norme européenne applicable prEN50440:2014

(3). La résistance chauffante est hors de contact avec l’eau. Elle dispose d’une sécurité en cas d’élévation anormale de la 
température de l’eau (coupe circuit).

(4). Le thermostat assure le maintien de la température de l’eau. Il est préréglé en usine à 65°C environ.

(5). Le limiteur de température réduit la température en sortie afin de prévenir tout risque de brûlure. Il est préréglé en usine à 
45°C.

(a). Base Twido Génération 2016 avec cuves équipées de résistances connectables sur panneau photovoltaïque en liaison directe 
(boitier de connexion sur option).

(b). Avec installation et mise en service du «kit carte solaire» (proposé dans les Accessoires Twido). 

*  Moyenne des consommations relevées en zone H2, Base Twido Génération 2 équipé avec 3m² de panneaux photovoltaiques.

660 mm

FICHE INSTALLATEUR

68 69
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FICHE PRODUIT : Base T4-102W

Une Base technique et de multiples fi nitions !
Vue de face

Base Twido T4-102W 
de 0 à 240 litres mitigés à 38°c
de 1 à 5 personnes

22
95

 m
m

240 mm 860 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe énergétique (1) Twido Gam. 2016 (a)
Gam. 2016 (b) A à G A 

A
B 
A

B 
A

B 
A

Consommation d’énergie annuelle (2) Twido Gam. 2016 (a)
Gam. 2016 (b) kWh/an 1 316 

526 *

Capacité de stockage (conception modulaire) litres 34 51 68 102

Quantité d’eau chaude disponible à 38°C
(température réglée à 65°C, eau d’entrée à 18°C) litres 80 120 160 240

Puissance électrique des résistances (3) Twido Gam. 2016 (a) kW   0,8 - 1,1 1,6 - 2,2 2,4 - 3,3 3.2 - 4.4

Consommation d’entretien sans planifi cateur

Consommation d’entretien avec planifi cateur ajusté

kWh/24h

kWh/24h

0,72 0,96 1,30 1,92

Négligeable

Durée de remise en température
(ramenée à un échauffement de 50°C) Twido Gam. 2016 (a) heures > 1 et < 2,5

Indicateur de fonctionnement
Cuves de stockage
Gestion de l’énergie (4)
Dispositif anti-brûlures (5)

oui
-
oui
oui

présence d’un voyant de chauffe
en acier inoxydable
thermostat précis

limiteur de température

Pression de service
Pression maximale admissible

bars
bars

3
6

Système de régulation automatique de chauffage 
(avec compteur d’énergie et gestion intelligente 
des consommations)

autodiagnostic de l’équipement
paramétrage des modes de fonctionnement

gestion heures pleines, heures creuses
Smart Grid Ready 

- Largeur
- Épaisseur
- Hauteur

Dimensions
mm
mm
mm

860
240

2295

Poids à vide Kg 120

Chassis En acier traité anti-corrosion

1 21 2 31 2 31 4

FICHE INSTALLATEUR
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(1). La classe énergétique d’un chauffe-eau est associée à sa capacité à délivrer un certain volume d’eau chaude sanitaire. Dans le 
cas de TWIDO, ce volume est modulable pour s’adapter aux besoins de chacun.

(2). Pour un profil de puisage M et selon la norme européenne applicable prEN50440:2014

(3). La résistance chauffante est hors de contact avec l’eau. Elle dispose d’une sécurité en cas d’élévation anormale de la 
température de l’eau (coupe circuit).

(4). Le thermostat assure le maintien de la température de l’eau. Il est préréglé en usine à 65°C environ.

(5). Le limiteur de température réduit la température en sortie afin de prévenir tout risque de brûlure. Il est préréglé en usine à 
45°C.

(a). Base Twido Génération 2016 avec cuves équipées de résistances connectables sur panneau photovoltaïque en liaison directe 
(boitier de connexion sur option).

(b). Avec installation et mise en service du «kit carte solaire» (proposé dans les Accessoires Twido). 

*  Moyenne des consommations relevées en zone H2, Base Twido Génération 2 équipé avec 3m² de panneaux photovoltaiques.

FICHE PRODUIT : Base T3-102

Une Base technique et de multiples fi nitions !
Vue de face

Base Twido T3-102 
de 0 à 240 litres mitigés à 38°c
de 1 à 5 personnes

22
80

 m
m

240 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe énergétique (1) Twido Gam. 2016 (a)
Gam. 2016 (b) A à G A 

A
B 
A

B 
A -

Consommation d’énergie annuelle (2) Twido Gam. 2016 (a)
Gam. 2016 (b) kWh/an 1 316 

526 *

Capacité de stockage (conception modulaire) litres 34 68 102 -

Quantité d’eau chaude disponible à 38°C
(température réglée à 65°C, eau d’entrée à 18°C) litres 80 160 240 -

Puissance électrique des résistances (3) Twido Gam. 2016 (a) kW   0,8 - 1,1 1,6 - 2,2 2,4 - 3,3 -

Consommation d’entretien sans planifi cateur

Consommation d’entretien avec planifi cateur ajusté

kWh/24h

kWh/24h

0,63 1,14 1,68 -

Négligeable

Durée de remise en température
(ramenée à un échauffement de 50°C) Twido Gam. 2016 (a) heures < 1 et < 2,5

Indicateur de fonctionnement
Cuves de stockage
Gestion de l’énergie (4)
Dispositif anti-brûlures (5)

oui
-
oui
oui

présence d’un voyant de chauffe
en acier inoxydable
thermostat précis

limiteur de température

Pression de service
Pression maximale admissible

bars
bars

3
6

Système de régulation automatique de chauffage 
(avec compteur d’énergie et gestion intelligente 
des consommations)

autodiagnostic de l’équipement
paramétrage des modes de fonctionnement

gestion heures pleines, heures creuses
Smart Grid Ready

- Largeur
- Épaisseur
- Hauteur

Dimensions
mm
mm
mm

660
240
2280

Poids à vide Kg 80

Chassis En acier traité anti-corrosion

660 mm

1 2 3121

FICHE INSTALLATEUR

Fi
ch

e 
pr

od
ui

t T
w

id
o 

(V
F)

 - 
ve

rs
io

n 
du

 3
0/

05
/2

01
6

(1). La classe énergétique d’un chauffe-eau est associée à sa capacité à délivrer un certain volume d’eau chaude sanitaire. Dans le 
cas de TWIDO, ce volume est modulable pour s’adapter aux besoins de chacun.

(2). Pour un profil de puisage M et selon la norme européenne applicable prEN50440:2014

(3). La résistance chauffante est hors de contact avec l’eau. Elle dispose d’une sécurité en cas d’élévation anormale de la 
température de l’eau (coupe circuit).

(4). Le thermostat assure le maintien de la température de l’eau. Il est préréglé en usine à 65°C environ.

(5). Le limiteur de température réduit la température en sortie afin de prévenir tout risque de brûlure. Il est préréglé en usine à 
45°C.

(a). Base Twido Génération 2016 avec cuves équipées de résistances connectables sur panneau photovoltaïque en liaison directe 
(boitier de connexion sur option).

(b). Avec installation et mise en service du «kit carte solaire» (proposé dans les Accessoires Twido). 

*  Moyenne des consommations relevées en zone H2, Base Twido Génération 2 équipé avec 3m² de panneaux photovoltaiques.
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Twido® EnR Hybride 
Elec/PV
Le Boitier PV est 
une option qui 
permet d’utiliser 
Twido® en énergie 
Hybride (Electrique, 
PV) en raccordant 
directement celui-
ci sur des panneaux 
photovoltaïques.

Modèles de Twido T3-51 T3-102 T3-51-W T4-102-W T4-136

Capacité de stockage 51 litres 102 litres 51 litres 102 litres 136 litres

Puissance préconisée 
en panneaux PV 600 W 900 W 600 W 900 W 1200 W

Intensité Maximum 20 Amp. 20 Amp. 20 Amp. 20 Amp. 20 Amp.

Selon le modèle de Twido® que vous souhaitez alimenter par 
une source d'énergie PV la surface de panneaux nécessaire 
est différente. 

Le tableau ci-dessous montre la puissance moyenne préconisée par modèle pour 
l’alimentation en photoVoltaïque :

OPTION BOITIER PHOTOVOLTAÏQUE

Passez facilement 
à l’énergie hybride
et à l’autoconsommation

L’utilisation du réseau 
devient ainsi un complément 
d’alimentation qui assure la 
chauffe du volume correspondant 
au besoin de l’utilisateur.

Cette solution ne nécessite pas la 
mise en place d’une installation 
complexe et très couteuse. 
L’énergie électrique produit par 
les panneaux photovoltaïques 

est directement utilisable dans le 
Twido®. Les réservoirs d’eau dans 
le Twido peuvent être assimilés à 
des batteries de stockage. 

La solution hybride pour les Twido® permet de produire de l’eau chaude sanitaire 
en favorisant l’énergie que l’on peut obtenir avec le soleil
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FICHE PRODUIT : Base T4-136

Une Base technique et de multiples fi nitions !
Vue de face

Base Twido T4-136 
de 0 à 320 litres mitigés à 38°c
de 1 à 6 personnes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe énergétique (1) Twido Gam. 2016 (a)
Gam. 2016 (b) A à G A 

A
B 
A

B 
A

B 
A

Consommation d’énergie annuelle (2) Twido Gam. 2016 (a)
Gam. 2016 (b) kWh/an 1 316 

526 *

Capacité de stockage (conception modulaire) litres 34

Quantité d’eau chaude disponible à 38°C
(température réglée à 65°C, eau d’entrée à 18°C) litres 80 160 240 320

Puissance électrique des résistances (3) Twido Gam. 2016 (a) kW 0,8 - 1,1 1,6 - 2,2 2,4 - 3,3 3.2 - 4.4

Consommation d’entretien sans planifi cateur

Consommation d’entretien avec planifi cateur ajusté

kWh/24h

kWh/24h

0,61 1,11 1,63 2,25

Négligeable

Durée de remise en température
(ramenée à un échauffement de 50°C) Twido Gam. 2016 (a) heures > 1 et < 2,5

Indicateur de fonctionnement
Cuves de stockage
Gestion de l’énergie (4)
Dispositif anti-brûlures (5)

oui
-
oui
oui

présence d’un voyant de chauffe
en acier inoxydable
thermostat précis

limiteur de température

Pression de service
Pression maximale admissible

bars
bars

3
6

Système de régulation automatique de chauffage 
(avec compteur d’énergie et gestion intelligente 
des consommations)

autodiagnostic de l’équipement
paramétrage des modes de fonctionnement

gestion heures pleines, heures creuses
Smart Grid Ready

- Largeur
- Épaisseur
- Hauteur

Dimensions
mm
mm
mm

860
240

2295

Poids à vide Kg 135

Chassis En acier traité anti-corrosion

Nombre de cuves actives :

10286 136

2 31 41 21 2 31

22
95

 m
m

860 mm240 mm

FICHE INSTALLATEUR
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(1). La classe énergétique d’un chauffe-eau est associée à sa capacité à délivrer un certain volume d’eau chaude sanitaire. Dans le 
cas de TWIDO, ce volume est modulable pour s’adapter aux besoins de chacun.

(2). Pour un profil de puisage M et selon la norme européenne applicable prEN50440:2014

(3). La résistance chauffante est hors de contact avec l’eau. Elle dispose d’une sécurité en cas d’élévation anormale de la 
température de l’eau (coupe circuit).

(4). Le thermostat assure le maintien de la température de l’eau. Il est préréglé en usine à 65°C environ.

(5). Le limiteur de température réduit la température en sortie afin de prévenir tout risque de brûlure. Il est préréglé en usine à 
45°C.

(a). Base Twido Génération 2016 avec cuves équipées de résistances connectables sur panneau photovoltaïque en liaison directe 
(boitier de connexion sur option).

(b). Avec installation et mise en service du «kit carte solaire» (proposé dans les Accessoires Twido). 

*  Moyenne des consommations relevées en zone H2, Base Twido Génération 2 équipé avec 3m² de panneaux photovoltaiques.
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BOÎTIER PHOTOVOLTAÏQUE / DÉTAILS

Tous les Twido sont équipés d’un boîtier de pilotage. Ce boîtier est situé 
dans le Twido en partie basse pour les modèles sans WC et en partie 
centrale pour les modèles avec WC.

Couvercle du boîtier de pilotage avec la carte solution hybride et ses 
câbles de raccordement

Ce boîtier contient une carte électronique spécialement 
développée pour la gestion de toutes les fonctions de Twido®. 

La solution hybride de Twido® est composée d’une carte 
complémentaire capable de communiquer avec la carte 
du boîtier de pilotage. Cette solution permet de connecter 
directement des panneaux photovoltaïques avec le boîtier 
de pilotage. Cette carte complémentaire est livrée montée 
dans un couvercle de coffret qui se monte en lieu et place du 
couvercle existant. Les connecteurs de raccordement avec 
les panneaux PV sont câblés sur deux fi ls d’une longueur 
d’environ 30 cm.

Comment s’installe l’option « Boitier PV » ?

FICHE INSTALLATEUR

Twido® EnR Hybride Elec/PV 
La solution hybride pour les Twido permet de produire de l’ECS en 
favorisant l’énergie que l’on peut obtenir avec le soleil. L’utilisation du 
réseau devient ainsi un complément d’alimentation qui assure la chauffe 
du volume correspondant au besoin de l’utilisateur.
Cette solution ne nécessite pas la mise en place d’une installation 
complexe et très coûteuse. L’énergie électrique produit par les panneaux 
PV est directement utilisable dans le Twido®. Les réservoirs d’eau dans le 
Twido peuvent être assimilés à des batteries de stockage. 

Nous vous proposons pour cela la mise en place d’une option « Boitier PV »

C’est un couvercle de boitier plus profond qui remplace celui en place, et intègre 
une carte électronique pré positionnée de régulation solaire Twido® qui exécute 
un algorithme MTPT (multi tube power tracking) constituant en une optimisation 
multicritère de l’énergie PV effectivement convertie en chauffage de l’eau.
Les échanges avec la carte mère se font par liaison bidirectionnelle infrarouge, sans 
aucune liaison électrique.
Des sécurités sont mises en place pour empêcher la surchauffe des tubes.
La carte peut gérer 1600W de puissance PV, en TBT DC, 20A max, et est équipé de 
connecteurs de raccordement MC4 avec les panneaux PV sont câblés sur deux fi ls 
d’une longueur d’environ 30 cm.

BOÎTIER PHOTOVOLTAÏQUE / DÉTAILS
FICHE INSTALLATEUR

74 75



Aller à la table 
des matières

BOÎTIER PHOTOVOLTAÏQUE / DÉTAILS

TERMINOLOGIE

PV = Photovoltaïque
ECS = eau chaude sanitaire
TBT = Très basse tension
DC = Courant continu
AC = Courant alternatif

Pour information : Les performances des 
panneaux
Selon les caractéristiques techniques et principalement le 
rendement des panneaux, la puissance nécessaire peut être 
obtenue avec plusieurs panneaux. Cette installation devant 
rester en TBT, Il est impératif de brancher en parallèle les 
panneaux comme la représentation du schéma ci-contre.

Le couplage des fi ls des panneaux PV doit être réalisé 
avec des connecteurs spécifi quement prévus pour 
cet usage. Les panneaux PV, les fi ls, les câbles, les 
connecteurs et les dispositifs de protection sont des 
composants normés et conçus pour les applications PV.
Exemple : Pour obtenir une source d’énergie de 660 W, 
il est possible de coupler 2 panneaux de 330 W ou 3 
panneaux de 220 W.
Nota: Les performances communiquées par les fabricants 
de panneaux PV, sont mesurées à une température 
donnée. Il faut noter qu’une élévation de température 
réduit ces performances. 

FICHE INSTALLATEUR

BOÎTIER PHOTOVOLTAÏQUE / DÉTAILS

Remplacement du couvercle d’origine par le 
couvercle contenant la carte PV. Le couvercle 
du boîtier comporte un joint d’étanchéité et il 
est fi xé avec 4 vis.

Le raccordement électrique avec les panneaux 
PV se fait avec les deux connecteurs situés 
au bout des fi ls qui sortent du couvercle. Ces 
connecteurs de type MC4 sont normalisés 
et spécialement conçus pour ce type 
d’application.

Selon le modèle de Twido® que vous souhaitez alimenter par une source 
d’énergie PV la surface de panneaux nécessaire est différente. Selon nos 
fondamentaux de ne pas mettre ou chauffer ce qui ne sert à rien, notre 
préconisation sera est de ne pas installer une puissance supérieure à usage 
quotidien standard, en sachant que Twido® est une solution hybride et 
que le réseau d’énergie traditionnel reste le complément nécessaire pour 
les besoins complémentaires. Le tableau ci-dessous montre la puissance 
moyenne préconisée par modèle pour l’alimentation en PV…

Modèles de Twido T3-51 T3-102 T3-51-W T4-102-W T4-136

Capacité de stockage 51 litres 102 litres 51 litres 102 litres 136 litres

Puissance préconisée 
en panneaux PV 600 W 900 W 600 W 900 W 1200 W

Intensité Maximum 20 Amp. 20 Amp. 20 Amp. 20 Amp. 20 Amp.

Cette opération est réalisable en très peu de temps et ne nécessite pas de travaux

FICHE INSTALLATEUR
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TWIDO®

Devenir installateur
Twido®Pro 102 est le cours obligatoire pour rejoindre le 
cercle des spécialistes autorisés par la marque.
A l’issue de ce cours, vous devrez passer un examen pour 
valider vos acquis. Vous pourrez ensuite procéder à votre 
première installation de Twido®.

U
til
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er
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o®

Utiliser Twido® 
... côté installateur

La formation en ligne

L’histoire de twido
La conception
La boite à outils partenaires
> Examen technico-commercial

Les fondamentaux
le cours d’introduction de Twido®réservé aux 
professionnels. Vous êtes artisan, installateur ou 
distributeur, vous allez pouvoir découvrir le concept de 
Twido®et tout ce qui en fait un produit unique au monde.

Le chantier préparatoire
L’installation
Les interfaces
Entretien et utilisation
> Examen  installateur

Utiliser Twido® 
... côté utilisateur

U
til

is
er
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Conciliez éco-responsabilité et confort
Twido® a défini 
une charte de 
qualité garantissant 
l’expertise des 
revendeurs et  
des installateurs  
de la marque.

les formations 
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Conformité et brevets

Notre réseau d'installateurs agréés Twido® 
est à votre disposition pour vous conseiller 
et vous garantir une installation en toute tranquillité

Vous recherchez un installateur ?

CONFORMITÉ AUX NORMES - CERTIFICAT DE MISE SUR LE MARCHÉ

Marquage CE
oui

Certificat du Fabricant

Appareils électrodomestiques oui EN 60 335-1, EN 60 335-2-21 et EN 60529

Absence de matière dangereuses oui RoHS (2002/95/CE)

Qualité (fonctionnement, caract. mécaniques) AFNOR NF-Appareils sanitaires

Directive européene ErP (energy-related products)
oui

Directive 2009/125/CE (ErP)

Directive européene Ecodesign oui Directive 2009/125/CE

CONFORMITÉ

LES BREVETS
Innovations brevetées à l’échelon national et international

Twido® innove encore en remplaçant la traditionnelle 
résistance immergée par un dispositif de chauffe extérieur. 
L’augmentation de la surface d’échange permet d’éviter 
les points chauds liés aux différentiels de températures 
entre l’eau et les résistances, générateurs de tartre et 
par conséquent de pertes progressives des performances 
initiales. De plus ce principe élimine totalement le phénomène 
de corrosion galvanique, qui corrode progressivement la 
cuve.

Twido® ne comprend pas une, mais plusieurs cuves 
indépendantes et dispose ainsi d’une production modulable 
en fonction des besoins.

La fonction Booster me permet de réchauffer en moins d’une 
heure l’équivalent d’une ou deux douches pour ne jamais 
manquer de confort, même en cas d’imprévu. 

La fonction «Planificateur», simple d’utilisation, me permet 
de programmer le volume d’eau chaude disponible à chaque 
moment de la journée.  Ceci me permet d’importants gains 
d’énergie en supprimant quasiment toutes les pertes 
statiques.

L’application MyTwido.com que je pilote depuis un ordinateur 
ou un Smartphone, me permet d’ajuster la capacité d’eau 
chaude disponible en fonction du besoin, de suivre l’évolution 
des consommations et ainsi mesurer les économies réalisées 
en eau et en énergie.

Vous pouvez nous joindre par téléphone
du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Tél. 04 11 95 06 60
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Prolongez l'expérience

Vous pouvez nous joindre par téléphone

du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Tél. 04 11 95 06 60

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

         www.twido.fr
  facebook.com/mytwido
  twitter.com/myTwido

Dans un but d’amélioration, Twido® se réserve le droit de modifier  
à tout moment les caractéristiques de ses produits. 

Photos non contractuelles, certaines nuances de couleurs peuvent 
 varier en raison des techniques d’impression et du support papier utilisé. 

Sous réserve d’erreurs typographiques. 

Toute reproduction même partielle de ce document est interdite.
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