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.

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

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

T4-136

660 mm

Connexion

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

PILOTABLE À DISTANCE
en toutes situations,
il sera prêt

860 mm

Sobriété

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

Dimensions
Largeur
660 mm ou 860 mm
Profondeur 240 mm
Hauteur
2280 mm

T3-102

T4-102W

2225 mm

Cuves garanties 15 ans
Sans entretien

En savoir plus sur nos produits

1385 mm

Comparatif des temps de chauffe

T3-51W

T3-51

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

Fiabilité

Dimensions
Largeur
660 mm
Profondeur 240 mm
Hauteur
2225 ou 1385 mm

Thermodynamique
50 L. / heure

Electrique
65 L. / heure

Collection 2016

PARTENAIRE AGRÉÉ TWIDO®

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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Dimensions
Largeur
860 mm
Profondeur 240 mm
Hauteur
2295 mm

e s sentiel
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Neige

Prune

Éclat

Antique

Naturel

Kit de panneaux
prêts à peindre

Accorder

Catalogue

Imaginez...
que vous soyez 2 ou 12,
Twido® vous apportera le juste nécessaire
avec l’élégance de s’adapter à votre projet.

T3-102 et

Le chauffe-eau aux talents multiples

T4-136

T3-51W et

T4-102W

Modulable, évolutif, personnalisable

Ajuster

votre Twido® aux espaces contraints
puis faire place à votre créativité
avec le choix et la subtilité des finitions Twido®.

T3-51

twido.fr

