
LE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

L’énergie de l’air extérieur 
pour une eau chaude sanitaire 
naturellement moins chère

LES PERFORMANCES DE TANÉO C’EST L’ASSURANCE :

> DE 75 % D’ÉNERGIE GRATUITE

> D’UN FONCTIONNEMENT DE -5 °C À +35 °C

>  D’UNE PRODUCTION QUOTIDIENNE D’EAU CHAUDE 

POUR TOUTE LA FAMILLE



VOTRE PLEIN 

  D’ÉNERGIE 

    AU QUOTIDIEN

L’écosolution 

du chauffe-eau Tanéo 

c’est l’assurance 

d’un bien-être 

au quotidien !

Préserver l’environnement

>  La pompe à chaleur intégrée au chauffe-eau TANÉO 
transforme les calories contenues dans l’air extérieur 
en énergie.

>  Cette énergie procure l’eau chaude sanitaire en 
continue pour les besoins quotidiens de la famille. 
TANÉO a une contenance de 285 litres et génère une eau 
à 55°C, toujours disponible.

>  Grâce à ses performances techniques, TANÉO est le seul 
chauffe-eau thermodynamique à vous offrir un coeffi cient 
de performance de 4.0. 
Ce COP de 4.0 assure 75% d’énergie gratuite, 
soit 75% d’énergie produite par les calories de l’air 
quelque soit le temps et sans cesse renouvelable.

Consultez notre site internet

www.enr.tresco.fr



TANÉO, 
  toujours en tête

Le produit référent
du marché

Reconnu comme le produit référent du marché, TANÉO 

vous permet de maximaliser les gains énergétiques 

pour la production d’eau chaude sanitaire. 

Avec son COP* de 4.0, TANÉO vous garantit un rendement 

maximum de votre consommation d’énergie.

Les calories sont prises directement dans l’air extérieur 

quelque soit le temps. Cette capacité technique évite 

toute déperdition par échange de chaleur avec le 

milieu de l’habitat. Les gains énergétiques sont maximums.

*COP : coeffi cient de performance. 
Pour 1 kw consommé la pompe à 
chaleur restitue 4 kw dont 3 non 
facturés.



TANÉO, 
la force de la chaleur

TANÉO, 
l’eau chaude sanitaire 

en toute quiétude 

TANÉO s’installe très facilement

Votre plombier mettra en fonction le chauffe-eau TANÉO 
aussi simplement qu’un chauffe-eau classique. Une fois installé, 
TANÉO ne nécessite ni entretien ni réglage spécifi que, 
il est automatisé.

La sécurité, les plus de TANÉO

Avec TANÉO, utilisez l’eau chaude sanitaire en toute quiétude 
grâce à son système automatisé anti-légionnelle de 
série permettant d’éliminer tout risque de développement 
microbiens et à son condenseur situé à l’extérieur de 
la cuve évitant tout risque de contact du fl uide réfrigérant 
avec l’eau chaude sanitaire.

L’affi chage digital vous permet de contrôler 
la température de votre eau chaude sanitaire 
et d’effectuer des réglages simples.  



TANÉO, 
les performances

75%
d’énergie
gratuite

Volume du chauffe-eau 285 L

Poids 105 Kg

Dimensions Ø 660 mm
hauteur : 1837 mm

Décibels 39 db

Témpérature de l’eau chaude produite 
par la pompe à chaleur 55 °C max

Température de l’eau chaude produite 
par la résistance 65 °C max

Capacité de production 640 L à 55 °C en 24 h

COP 4.0

Compresseur 420 W

Plage de fonctionnement -5 °C / +35 °C

Cuve Acier émaillée 
double émaillage

Ø de l’entrée et de la sortie d’air 160 mm

Liquide réfrigérant R134A

Pieds Réglables

Entrée d'air

Détendeur

Sortie eau
chaude

Entrée eau
froide

Compresseur

Condenseur

Evaporateur

Sortie d’air

Un compresseur électrique assure la circulation d’un fl uide réfrigérant à travers un 
réseau : évaporateur – compresseur – condenseur – détendeur :
•  Le compresseur comprime le fl uide réfrigérant et augmente sa température. Le gaz, 

ainsi chaud, passe dans le condenseur en libérant ses calories et chauffe l’eau contenue 
dans la cuve.

• Le détendeur libère la pression du fl uide réfrigérant.
•  En passant dans l’évaporateur, le fl uide réfrigérant capte les calories de l’air.
•  Un ventilateur électrique augmente le débit de l’air dans l’évaporateur pour garantir 

le processus.
Le circuit qui assure la production d’eau chaude est placé en bas du chauffe-eau et per-
met ainsi le chauffage homogène de l’eau chaude sanitaire.

>  Grâce à sa fonction dégivrage automatique, 
TANÉO peut utiliser l’air extérieur jusqu’à une 
température extérieure de -5°C.

>  TANÉO est silencieux en toutes circonstances : 
39 décibels.

>  Le compresseur de 420 W assure un minimum 
de consommation d’énergie.



Respecter l’environnement et réaliser des économies 
d’énergie, c’est la performance des produits TRESCO

La technologie de nos produits, acquise depuis près de 30 ans, vous assure 
performance et réduction de vos factures d’énergie.

L’offre technologique des produits TRESCO s’appuie sur la maîtrise du prin-
cipe de la thermodynamique et de son application dans la fabrication de 
pompes à chaleur.

Aujourd’hui cette expérience permet à TRESCO de vous proposer une 
gamme de produits adaptés aux différentes confi gurations de votre habitat 
avec l’assurance de performances inégalées. 

675, rue Louis Bréguet – ZA Marcel Doret – BP 119
62102 Calais
Tél : 03 21 97 31 77 – Fax : 03 21 97 82 11
www.tresco.fr – info@tresco.fr

TRESCO, l’écosolution

  pour un confort au quotidien
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Consultez notre site internet

www.enr.tresco.fr
Agréé par un Titre V
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