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Bien plus qu'un 
simple chauffe-eau
Le chauffe-eau aux talents 
multiples, hybride PV, évolutif
et personnalisable

Votre chauffe-eau 
intégré !

Marque du groupe 
TECCONTROL
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ÉCONOMIQUE
Devenez acteur de vos consommations 
pour faire des économies

LA TECHNOLOGIE TWIDO

DURABLE
Garantie jusqu’à 10 ans 
Matériaux dissociables et totalement 
recyclables

CONCEPTION
Cuve inox et résistance chauffante 
périphérique et non immergée

INTELLIGENT
Capteurs embarqués pour une 
transmission d’informations réelles

*Certification uniquement valable pour le Twido Solaire

READY !*

SOLUTION HYBRIDE PV
Couplé à des panneaux photovoltaïques, 
Twido est prêt pour l'autoconsommation

Système multi-cuves pour chauffer en 
fonction de vos besoins

MODULABLE
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L’application MyTwido

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE HYBRIDE PV

Jusqu'à 70% d'économie
en eau et en énergie
(correspondant à 30€/mois)(1)

J’ajuste
Soyez informé en temps réel de vos 
consommations, avec la possibilité 
d’enclencher manuellement une chauffe 
immédiate et rapide ou d'utiliser l’alerte 
"confort", pour ne jamais vous en soucier.

Je pilote
Définissez facilement la capacité d’eau 
chaude souhaitée selon vos besoins.

J’analyse
Découvrez vos consommations réelles 
(litres consommés, débit L/min, énergies 
consommées) pour adapter vos futurs 
programmes.

J’économise
Optimisez votre production grâce aux 
alertes "économies", qui vous informent 
si vous produisez plus d’eau chaude que 
vous n’en consommez.

(1) À minima selon la bonne maîtrise de vos usages

Un service complet pour gérer facilement vos consommations.

Plus d’informations sur nos services : www.twido.fr/application-mytwido/

MyTwido est une application ergonomique et simple d’utilisation. 

Une Solution Hybride

	� Véritable option Hybride

	� Injection directe de l’énergie PV en courant continu

	� Installation simplifiée (pas d’onduleur ni de micro-onduleur)

	� Facture d’énergie diminuée

Nos résistances se composent de deux circuits :

	� Électrique de 800W (réseau EDF)
	� Photovoltaïque dédié de 330W 

Avec le simple ajout du « Boitier - PV », activez la fonction SOLAIRE pour 
autoproduire votre ECS.

Avantages : 

https://www.twido.fr/application-mytwido/
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UNE SÉLECTION ADAPTÉE

Choisissez votre Twido selon votre projet, votre espace et 
vos contraintes techniques dans notre large gamme.

Production d’eau chaude 
sanitaire de 0 à 320L 

Couplé avec les produits Geberit, 
double fonction de 0 à 240L

Intégration technique de votre 
choix (collecteurs...) de 0 à 180L

Notre équipe est à votre écoute afin de vous proposer la capacité 
Twido correspondant à vos besoins, en fonction : 

Du nombre de personnes 
dans votre foyer

De vos équipements

De votre espace disponible 

Lavabo

Cinq capacités 
disponibles de 0 à 320L :

80L  - 120L  - 160L,
240L  ou  320L*

*Capacité max disponible en un seul tirage  à V38°C

De vos usages

GAMME STANDARD

GAMME TWIN

GAMME H

Intégrez...

Dimensionnez...

ch. 2

SdB

cuis.ch. 1

0L 
à 

320L

WC

Choisir une capacité

Choisir une option

Avant

T4-136T2-34 T4-68T3-51 T3-102

T2-34WGi T3-51LGi T4-102WGiT3-51WGi

T2-34H T3-51H T4-68H



Lavabo

WC

Avant

Après

UNE INSTALLATION PERSONNALISÉE
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Avec nos finitions, adaptez l’habillage de votre Twido en fonction de son intégration. 
Nous proposons différentes gammes, coloris et matériaux pour laisser libre cours à votre imagination.

EN ANGLE

Nos partenaires sont là pour vous accompagner tout au long de l’installation. 
Le Twido s’intégrera parfaitement à votre nouvel intérieur et vous fera gagner de l'espace.

CONTRE UN MUR EN NICHE

Personnalisez...

Installez...
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Ardoise

FINITION MODERN

Glacier
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T3-51LGi

Dimensions* 
Largeur  68 cm à 119,6 cm max - 
ajustable avec fileurs 
Épaisseur  26,1 cm 
Hauteur 230,7 cm ou 228,8 cm

Dimensions* 
Largeur  68 cm 
Épaisseur  26,1 cm 
Hauteur 142,2 cm

Dimensions* 
Largeur  68 cm ou 88,5 cm à 140,1 max - 
ajustable avec fileurs 
Épaisseur  26,1 cm 
Hauteur  228,8 cm ou 230,7 cm

Dimensions* 
Largeur  88,5 cm à 140,1 max - 
ajustable avec fileurs 
Épaisseur  26,1 cm 
Hauteur  228,8 cmT4-136

T3-102 T4-102WGi

T3-51

T3-51WGi

COLLECTION MODERN 
La collection MODERN est sobre, compacte et s’adapte parfaitement à tous les espaces. 
Nos panneaux mélaminés, au style intemporel, s'intégreront aisément à votre intérieur.
Coloris : Glacier - Ardoise - Gamme Laminam

*Dimensions du Twido avec sa finition.

AJUSTABLE
Grâce aux 
fileurs

COMPACT
Adapté aux 
petits espaces

ÉCOLOGIQUE
Panneaux de bois 
issus de forêts 
éco-gérées

DISCRET
Se fond dans la 
décoration de 
votre intérieur

I NATURELLI LEGNO VENEZIACOLLECTIONCALCE

NOIR DESIR
Naturel / Poli Naturel / Poli

ORO VENATO
Naturel

PIETRA GREY GRIGIO
Structuré

BIANCO
Structuré Naturel

SABIAPERLA
Naturel

CEMENTI

CEMENTO GRIGIO 
BOCCIARDATO

Naturel

COLLECTION MODERN
Gamme Céramique
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FINITION ESSENTIEL

Safari

Montana

Antique

Neige
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T3-51

T3-102

T3-51WGi

T4-102WGi

T4-136

Dimensions* 
Largeur  72,2 cm 
Épaisseur  26,2 cm 
Hauteur 140 cm ou 230,1 cm

Dimensions* 
Largeur  72,2 cm ou 92,8 cm 
Épaisseur  26,2 cm 
Hauteur  228,3 cm ou 230,1 cm

Dimensions* 
Largeur  92,8 cm 
Épaisseur  26,2 cm 
Hauteur  228,3 cm

COLLECTION ESSENTIEL
La collection ESSENTIEL offre de nombreux effets de matières et de couleurs. La 
personnalisation du chauffe-eau est donc plus poussée. Cette finition haut de gamme 
est composée de panneaux MDF revêtus d'une face polymère thermoformée. Ses angles 
arrondis permettent un entretien facile sur le long terme, garantissant un rendu qualitatif.
Coloris : Safari - Neige - Montana - Antique

*Dimensions du Twido avec sa finition.

MODULABLE
Composition 
unicolore ou 
bicolore

PRATIQUE
Trappe d’accès 
aimantée intégrée

ÉCOLOGIQUE
Panneaux de bois 
issus de forêts 
éco-gérées

ESTHÉTIQUE
Finitions haut de 
gamme
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FINITION ELEMENTS

Naturel
Antique

Glacier

Ardoise

Crème
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T4-136

Dimensions* 
Largeur  70 cm 
Épaisseur  36,5 cm 
Hauteur 212,4 cm

Dimensions* 
Largeur  70 cm 
Épaisseur  63,1 cm 
Hauteur  233 cm

Dimensions* 
Largeur  91 cm 
Épaisseur  63,1 cm 
Hauteur  233 cm

T3-102

T3-51

BASE TOUR

COLONNE

ARC

COURBE

COLLECTION ELEMENTS
La collection ELEMENTS, est une gamme de meubles qui vous offre une solution 
ergonomique et esthétique, apportant une seconde fonction à votre Twido pour un gain 
de place optimal.
Coloris : Glacier - Antique - Naturel - Ardoise - Crème

*Dimensions du Twido avec sa finition.

MULTI-
FONCTIONS
Apporte une 
fonction 
supplémentaire

OPTIONS
Lavabo ou 
meuble de 
rangement

ÉCOLOGIQUE
Panneaux de bois 
issus de forêts 
éco-gérées

UNIQUE
Large choix 
de matières 
et de couleurs 
personnalisables



En savoir plus sur nos produits

PILOTABLE À DISTANCE
faites des économies d’énergie

FABRIQUÉ EN FRANCE

SOLUTION DURABLE

SOLUTION HYBRIDE PV 

Marque du groupe 
TECCONTROL
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