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Connecter des TWIDO® en série 

Afin de disposer de plus grandes capacités d'eau chaude il est possible de raccorder plusieurs TWIDO® en série. 

Pour un fonctionnement optimal, et pour ne pas risquer de rencontrer des "bouchons d'eau froide", il est important de 

comprendre comment utiliser les TWIDO® dans ce type de configuration : 

- Le TWIDO® principal et prioritaire est celui qui distribue le réseau d'eau chaude sanitaire (N°1). 

- Ce TWIDO® doit toujours être en service avec l'ensemble de ses tubes actifs si le second TWIDO® est actif. De même 

pour le second, dans le cas de trois TWIDO® raccordés en série, et ainsi de suite. 

- Les tubes à activer doivent toujours être activés en partant du TWDO® 1 vers les autres. 

- La température de consigne doit être identique pour l'ensemble des TWIDO® raccordés entres eux (65°c par défaut). 

- Vous pouvez gérer l'ensemble des TWIDO® au sein de la même interface MyTwido.com. 

Pour cela il suffit de nous demander de créer un compte "Superviseur" en nous indiquant les N° de série des TWIDO® 

concernés par le raccordement en série. L'utilisateur peut ainsi administrer l'ensemble de ses TWIDO® par la même 

interface. 

- Il est important de connaitre l'ordre des TWIDO® (et donc des N° de série) afin que les TWIDO® soient bien gérés et 

programmés. L'activation des tubes est à faire manuellement pour chaque TWIDO® en commençant par le premier. 

Exemple ci-dessous avec 3 x T4-136 (soit 12 tubes de chauffe) : Si vous souhaitez activer 6 tubes, alors il faudra activer les 

4 tubes du TWIDO® N°1, plus 2 tubes du TWIDO® N°2. 

Schéma de raccordement 

 

NB : Nous conseillons de mettre en place des bypass afin de pouvoir isoler chaque machine en cas de besoin. 


