TWIDO® vous aide à limiter votre
consommation en eau

Le type de pommeau de douche et de robinetterie
influe sur le choix de votre Twido ®.
En fonction du pommeau et de son débit, une
douche de 3 mn peut consommer de 6 L. à 90 L.
à confort égal, vous économiserez en choisissant
un Twido ® à la capacité ajustée.

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

900 mm

Connexion

626 mm

ARC

580 mm

700 mm

346 mm

700 mm

Sobriété

T3-102

2340 mm

2360 mm

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

626 mm

COURBE

COLONNE

miroir en option

SUIVEZ L’ÉVOLUTION
DE VOS CONSOMMATIONS
Twido® vous aide
à comprendre vos usages
et vous permet de mesurer
les économies...

Fiabilité

Cuves garanties 15 ans
Sans entretien

En savoir plus sur nos produits
346 mm

700 mm

346 mm

700 mm

PARTENAIRE AGRÉÉ TWIDO®

2000 mm

2075 mm

T3-51

Comparatif des temps de chauffe

BASE

TOUR

sèche-serviette en option

Thermodynamique
50 L. / heure

Electrique
65 L. / heure

Collection 2016

PILOTABLE À DISTANCE
en toutes situations,
il sera prêt

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

miroir en option

elements

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

Trouvez votre installateur agréé Twido® près de chez vous sur www.twido.fr ou tél. 04 11 95 06 60
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T4-136

2340 mm

346 mm

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

Neige

Ardoise

Vasque
blanc pailleté

Neige

Naturel

Antique

Vasque bistre

Crème

Finition soignée
à l’intérieur comme
à l’extérieur
Plaquage intérieur
cérusé

Catalogue

Opter...

pour une
des quatre finitions lisses ou texturées.
Gris ardoise ou blanc neige ;
bois naturel ou Antique.

Organiser

votre espace avec des rangements astucieux
intégrant votre TWIDO® dans votre salle de bain,
ou pourquoi pas dans votre salon ?

Deux

finitions
lisses et un plaquage intérieur
ou votre couleur sur-mesure ; et
deux matières pour la vasque.

Associer

votre Twido® à l’élégance des meubles Ambiance Bain
pour de l’eau chaude immédiatement,
tout en économisant plus d’eau et d’énergie.

501 mm

TOUR

T3-51

porte-serviettes non compris

Le chauffe-eau aux talents multiples

BASE

T3-51 miroir en option

COLONNE

COURBE

T3-102

Modulable, évolutif, personnalisable

T3-102

miroir en option

T3-51

501 mm

626 mm

626 mm

Appelez-nous
pour une couleur
sur-mesure

ARC

T4-136

miroir en option

twido.fr
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Ardoise

Vasque
blanc pailleté

Neige

Naturel

Antique

Vasque bistre

Crème

Finition soignée
à l’intérieur comme
à l’extérieur
Plaquage intérieur
cérusé

Catalogue

Opter...

pour une
des quatre finitions lisses ou texturées.
Gris ardoise ou blanc neige ;
bois naturel ou Antique.

Organiser

votre espace avec des rangements astucieux
intégrant votre TWIDO® dans votre salle de bain,
ou pourquoi pas dans votre salon ?

Deux

finitions
lisses et un plaquage intérieur
ou votre couleur sur-mesure ; et
deux matières pour la vasque.

Associer

votre Twido® à l’élégance des meubles Ambiance Bain
pour de l’eau chaude immédiatement,
tout en économisant plus d’eau et d’énergie.

501 mm

TOUR

T3-51

porte-serviettes non compris

Le chauffe-eau aux talents multiples

BASE

T3-51 miroir en option

COLONNE

COURBE

T3-102

Modulable, évolutif, personnalisable

T3-102

miroir en option

T3-51

501 mm

626 mm

626 mm

Appelez-nous
pour une couleur
sur-mesure

ARC

T4-136

miroir en option
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Neige

Ardoise

Vasque
blanc pailleté

Neige

Naturel

Antique

Vasque bistre

Crème

Finition soignée
à l’intérieur comme
à l’extérieur
Plaquage intérieur
cérusé

Catalogue

Opter...

pour une
des quatre finitions lisses ou texturées.
Gris ardoise ou blanc neige ;
bois naturel ou Antique.

Organiser

votre espace avec des rangements astucieux
intégrant votre TWIDO® dans votre salle de bain,
ou pourquoi pas dans votre salon ?

Deux

finitions
lisses et un plaquage intérieur
ou votre couleur sur-mesure ; et
deux matières pour la vasque.

Associer

votre Twido® à l’élégance des meubles Ambiance Bain
pour de l’eau chaude immédiatement,
tout en économisant plus d’eau et d’énergie.

501 mm

TOUR

T3-51

porte-serviettes non compris

Le chauffe-eau aux talents multiples

BASE

T3-51 miroir en option

COLONNE

COURBE

T3-102

Modulable, évolutif, personnalisable

T3-102

miroir en option
T3-51
robinetteries non fournies

501 mm

631 mm

631 mm

Appelez-nous
pour une couleur
sur-mesure

ARC

T4-136

miroir en option
robinetteries non fournies
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TWIDO® vous aide à limiter votre
consommation en eau

Le type de pommeau de douche et de robinetterie
influe sur le choix de votre Twido ®.
En fonction du pommeau et de son débit, une
douche de 3 mn peut consommer de 6 L. à 90 L.
à confort égal, vous économiserez en choisissant
un Twido ® à la capacité ajustée.

Gagner 1m2 et plus encore en
utilisant les espaces réduits

Connexion

631 mm

ARC

580 mm

miroir en option
robinetteries non fournies

700 mm

266 mm

700 mm

T3-102

2320 mm

2380 mm

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

631 mm

COURBE

miroir en option
robinetteries non fournies

SUIVEZ L’ÉVOLUTION
DE VOS CONSOMMATIONS
Twido® vous aide
à comprendre vos usages
et vous permet de mesurer
les économies...

Fiabilité

Cuves garanties 15 ans
Sans entretien

En savoir plus sur nos produits
346 mm

700 mm

346 mm

700 mm

PARTENAIRE AGRÉÉ TWIDO®

1984 mm

2114 mm

T3-51

Comparatif des temps de chauffe

BASE

TOUR

sèche-serviette en option

Thermodynamique
50 L. / heure

Electrique
65 L. / heure

Collection 2016

PILOTABLE À DISTANCE
en toutes situations,
il sera prêt

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

Sobriété

COLONNE

elements

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

Trouvez votre installateur agréé Twido® près de chez vous sur www.twido.fr ou tél. 04 11 95 06 60
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2320 mm

T4-136

Finesse et compacité

910 mm

266 mm

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

TWIDO® vous aide à limiter votre
consommation en eau

Le type de pommeau de douche et de robinetterie
influe sur le choix de votre Twido ®.
En fonction du pommeau et de son débit, une
douche de 3 mn peut consommer de 6 L. à 90 L.
à confort égal, vous économiserez en choisissant
un Twido ® à la capacité ajustée.

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

900 mm

Connexion

626 mm

ARC

580 mm

700 mm

346 mm

700 mm

Sobriété

T3-102

2340 mm

2360 mm

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

626 mm

COURBE

COLONNE

miroir en option

SUIVEZ L’ÉVOLUTION
DE VOS CONSOMMATIONS
Twido® vous aide
à comprendre vos usages
et vous permet de mesurer
les économies...

Fiabilité

Cuves garanties 15 ans
Sans entretien

En savoir plus sur nos produits
346 mm

700 mm

346 mm

700 mm

PARTENAIRE AGRÉÉ TWIDO®

2000 mm

2075 mm

T3-51

Comparatif des temps de chauffe

BASE

TOUR

sèche-serviette en option

Thermodynamique
50 L. / heure

Electrique
65 L. / heure

Collection 2016

PILOTABLE À DISTANCE
en toutes situations,
il sera prêt

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

miroir en option

elements

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

Trouvez votre installateur agréé Twido® près de chez vous sur www.twido.fr ou tél. 04 11 95 06 60
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T4-136

2340 mm

346 mm

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

