CALYPSO
Chauffe-eau thermodynamique connecté et intelligent






LES + PRODUITS
Classe énergétique A+, pour des économies maximales (jusqu’à 75%*)
Idéal en rénovation, mais aussi en construction neuve (compatibilité RT 2012)
Durabilité prolongée grâce à la protection active de la cuve contre la corrosion (ASCI hybride)
Pilotez à distance votre chauffe-eau et suivez vos consommations grâce à sa fonction
connectée
Adaptation intelligente de la production d’eau chaude en fonction de votre rythme de vie
Multiples versions disponibles pour une adaptation à tous les logements
PLUS D'INFORMATIONS SUR CE PRODUIT


Prix public conseillé 2267 € TTC *
Pour un modèle vertical mural de 100 L

Bénéficiez de la TVA réduite à 5,5%**
RÉALISEZ UN PROJET AVEC UN PROFESSIONNEL

DÉCOUVRIR CALYPSO
La solution de production d’eau chaude ENR adaptée à la maison individuelle.
La gamme CALYPSO d’Atlantic, c’est la solution chauffe-eau thermodynamique adaptée à
tous les foyers, en neuf ou en rénovation. Connectés et intelligents, les chauffe-eau
CALYPSO vous offrent le confort d’une eau chaude en quantité suffisante pour des foyers
jusqu’à 7 personnes, tout en vous permettant de diviser par 4 votre facture d’eau
chaude***.
Des économies au quotidien
Le chauffe-eau thermodynamique CALYPSO fonctionne avec une pompe à chaleur qui va capter
les calories de l’air (ambiant ou extérieur selon le modèle) pour chauffer l’eau du ballon. Vous
pouvez donc réaliser jusqu’à 75% d’économies par rapport à un chauffe-eau électrique
traditionnel.
Facture divisée par 4 (sur la part d’électricité liée à la production d’eau chaude)
Classe énergétique A+
Eligibles à différentes aides financières, notamment le Crédit d’Impôt Transition Energétique
(CITE), les Certificat d’Economies d’Energie (CEE) et la TVA réduite à 5,5% (sous
conditions)
Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques pour une consommation électrique
encore réduite
Suivi de vos consommations grâce à l’application Atlantic Cozytouch
Des performances exceptionnelles
Avec la gamme CALYPSO, le chauffe-eau thermodynamique vous offre performance et durabilité
:
Garantie 5 ans cuves et pièces et 2 ans pompe à chaleur
Protection anti corrosion active de la cuve grâce au système ACI hybride qui prolonge la
durée de vie de votre chauffe-eau
Produit fabriqué en France
Chauffe-eau compatible RT 2012 (constructions neuves)
La technologie au service de votre confort
Les chauffe-eau thermodynamiques CALYPSO sont intelligents et connectés pour améliorer
votre confort d’utilisation au quotidien :
Chauffe-eau connecté : avec l’application Atlantic Cozytouch, vous pilotez votre ballon à

distance depuis votre smartphone ou votre tablette et visualisez l’état de vos consommations.
Finis les gaspillages !
Chauffe-eau intelligent : en mode auto, votre chauffe-eau Calypso adapte automatiquement
la production d’eau chaude à la consommation de votre foyer
Un boitier de commande simple et intuitif, avec fonction boost (chauffe plus rapide de l’eau
sur 1 à 7 jours) et mode absence (pour ne pas consommer quand vous n’êtes pas chez vous)
Une acoustique améliorée pour un chauffe-eau plus silencieux
Une gamme complète, adaptée à tous les foyers
La gamme complète de chauffe-eau thermodynamiques CALYPSO permet de s’adapter à tous
types de foyers et de logements :
Foyers de 1 à 7 personnes (100 à 270L)
Logements neufs ou anciens
Appartement ou maison
CALYPSO est disponible en différentes versions, pour une intégration parfaite chez vous (en
pièce de vie ou non) :
Pompe à chaleur intégrée ou déportée (version split inverter, pour une chauffe encore plus
rapide)
Utilisation de l’air ambiant ou de l’air extérieur (sauf version split : air extérieur)
Fixation verticale murale ou sur socle

Caractéristiques techniques du chauffe-eau Calypso
MODÈLE

VERTICAL MURAL
Capacité
100 L
Puissance totale absorbée
1 550 W
Puissance resistance
1 200 W
COP selon EN16147 - Consigne > 52,5°C - Air extérieur 7°C
2,47 (M)
Temps de chauffe
7h27
Poids
57 kg
Prix TTC – TVA 20%
2 267 € TTC
Prix TTC – TVA 5,5% (Sous conditions - via installateur)
1 993 € TTC





Télécharger une documentation



La documentation

disponible en téléchargement

CALYPSO CONNECTÉ Notice adaptateur ventouse

 CALYPSO CONNECTÉ Notice adaptateur ventouse
(1.32 Mo)





CALYPSO CONNECTÉ VM 100 L Étiquette Énergétique

 CALYPSO CONNECTÉ VM 100 L Étiquette Énergétique
(1.31 Mo)





CALYPSO CONNECTÉ VM 150 L Étiquette Énergétique

 CALYPSO CONNECTÉ VM 150 L Étiquette Énergétique
(1.3 Mo)





CALYPSO CONNECTÉ VS 200 L Étiquette Énergétique

 CALYPSO CONNECTÉ VS 200 L Étiquette Énergétique
(1.17 Mo)





CALYPSO CONNECTÉ VS 250 L Étiquette Énergétique

 CALYPSO CONNECTÉ VS 250 L Étiquette Énergétique
(1.17 Mo)





NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION calypso

 NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION calypso
(7.33 Mo)





AFFICHER TOUS LES DOCUMENTS


Obtenir un devis



OBTENIR UN DEVIS

Vous avez un projet ?
Atlantic vous accompagne !
Conseils
Mise en relation avec un installateur
Devis gratuit

RÉALISEZ UN PROJET AVEC UN

PROFESSIONNEL

J'ai une urgence,
vous pouvez m'aider?

Vous avez un équipement Atlantic et vous souhaitez le faire dépanner?

CONTACTEZ LE SAV



Ces produits pourraient également vous intéresser



Egeo



Aquacosy AV



Odyssée Pilotage Intelligent

*Tarifs en vigueur au 01/01/2018 (hors pose). Tout installateur est libre de fixer ses prix.
**Si votre logement a plus de 2 ans, bénéficiez d’un taux de TVA réduit à 10% ou à 5,5% pour les produits
éligibles au Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (Chaudière à condensation, pompe à chaleur,
chauffe-eau solaire, chauffe-eau thermodynamique). Attention pour bénéficier des crédits d'impôts et des
primes énergie les produits doivent être fournis et posés par un installateur professionnel.

