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Twido Cube® : toute la technologie Twido, une modularité totale en
plus !
Twido®
Twido Cube
Cuves chauffantes

La société Twido® pionnier dans l'évolution du marché de l'eau chaude sanitaire réinvente encore celui-ci en
annonçant sa nouveauté 2018 : Twido® Cube.
Twido® Cube répond toujours au même objectif : placer l'intérêt du consommateur au centre de son concept,
lui offrant ainsi une autre façon de consommer adaptée à ses besoins réels en améliorant son confort, ses
optimisations d'eau et d'énergie et par conséquent son empreinte écologique.
Une segmentation des cuves permettant une segmentation du coût...
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Twido® Cube proposera aux consommateurs la technologie unique des cuves chauffantes hybride de Twido®
en lui permettant de composer son installation de production d'eau chaude sanitaire grâce à des Twido®
Cube de 40L et 8OL.
Ce découpage modulaire permettra la meilleure optimisation des coûts aux besoins réels consommés. Twido®
Cube est habillé d'une coque ABS thermoformée, empreinte d'un design toujours épuré qui lui a déjà valu
une étoile de l'Observeur du design 2017.
Twido® Cube répond toujours à une intégration discrète et élégante dans l'habitat moderne.
Toute La technologie Twido® au service de la modularité ...
Twido® Cube pourra ainsi se décomposer à souhait, s'associer ou se dissocier en fonction de l'évolution de
l'habitat.
Toute la technologie Twido® est mise au service de la modularité, permettant d'approcher chaque point
d'usage et éliminer les boucles d'eau chaude sanitaire dans un même habitat. Le consommateur aura la vision
de ses différents points de production d'eau chaude sanitaire dans un seul ensemble logique à l'échelle de
son habitat.
Twido® Cube pourra s'associer et compléter une offre Twido® « Original » existante pour offrir encore plus
de confort au consommateur bénéficiant d'une même App : MyTwido®
La différence de cette installation réside dans la « Twido® Brain», un boitier connecté directement à la Box
Internet qui permettra de piloter facilement l'ensemble de l'installation de Twido® Cube ou «Original» grâce
à un réseau maillé (MESH).
Chaque cuve sera ainsi le relais de l'autre éliminant les contraintes des habituelles mauvaises portées WiFi dans l'habitat moderne.
En savoir plus : www.twido.fr
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