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ZYPHO 
Récupérateur de chaleur sous la douche
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Solution
horizontale

ZYPHO transfère la chaleur de l’eau de la douche (40ºC) à l’eau froide entrante (10ºC). Cette eau préchauffée (jusqu’à 31ºC) est ainsi dirigée soit 
vers le mitigeur de la douche, soit vers le chauffe-eau ou préférablement vers les deux – réduisant ainsi la consommation énergétique de 27%, 
en générant un gain d’efficacité énergétique.
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Eau chaude

Eau froide

Standard 90 ABS couvercle chromé

PA (polyamide) fibre de verre très renforcés

Triple filtre haute performance

Accès libre à la brosse pour le nettoyage 

Élastomer thermoplastique (TPE)

ABS raccord rottatif
EN 274

PP

PVC D40 tuyau de raccordement

Coude PVC D40 45°

Joint en caoutchou 
de 40 mm pour les 
eaux usées

ABS transparent
4 pieds ajustables

Sortie M1/2" bronze à canon ffConnector
Sortie eaux usées en PVC D40 Convertisseur PVC F40/M50

Entrée M1/2" bronze à canon ffConnector

Simple à installer et efficace, le Zypho permet une récupération de 
calories sur les évacuation de douches pour une économie d'énergie, 
et donc une réduction de l'empreinte carbone.

≤ jusqu’a 27% d’efficacité
énergétique

Pas d’alimentation électrique
Pas de piles, Pas de fils

Adaptable aux receveurs 
de douche ou de baignoires

Facile à installer

Plus de 15 000 installations
dans le monde entier

Fabriqué au Portugal

Prévention contre la Légionellose

LES AVANTAGES DU ZYPHO

Certifications et brevets

5ansGarantie

iZi 30 High Flow est une solution de récupération de chaleur, efficace jusqu'à 27%. Par un échange 
thermique à contre courant, il transfère la chaleur de l'eau de la douche qui s'évacue, à l'eau froide 

entrante. Cette eau préchauffée est ainsi dirigée soit vers le mitigeur de la douche ou vers le chauffe-
eau, ou idéalement vers les deux. 

27% de chaleur
récupérée

IZI
30

Validé par le 
fabriquant

100%
efficace

Référence Désignation

IZI30-BOND_RONDE Récupérateur calories ZYPHO 8 Kw + bonde

IZI30-BOND_BAI650 Récupérateur calories ZYPHO 8 Kw + bonde baignoire rac.650 ml

IZI30-BOND_BAI1000 Récupérateur calories ZYPHO 8 Kw + bonde baignoire rac.1000 ml

IZI30-BOND_CAR100 Récupérateur calories ZYPHO 8 Kw + bonde carrée

IZI30-CANIVEAU_700 Récupérateur calories ZYPHO 8 Kw + caniveau 700 ml

IZI30-CANIVEAU_800 Récupérateur calories ZYPHO 8 Kw + caniveau 800 ml

IZI30-CANIVEAU_900 Récupérateur calories ZYPHO 8 Kw + caniveau 900 ml

JETB150C Brosse à jet d'eau, 1,5 m pour entretien du Zypho
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De l’eau préchauffée est ainsi dirigée
vers le mitigeur et le chauffe-eau

De l’eau préchauffée est dirigée
vers le mitigeur

De l’eau préchauffée est dirigée
vers le chauffe-eau

Eau chaude Eau préchauffée Eau froide

Tolérances : Efficacité ± 3 p.p. | Baisse de pression ± 0.1 bar.

(1) La valeur suppose un niveau d’eau de 2 cm. Selon l’installation, le débit peut changer.
(2) Un échangeur de chaleur à double paroi selon demandé par EN1717.

Performance et efficacité

Caractéristiques techniques

Emplacement du zypho

IZI30

Taux de débit Efficacité Baisse de pression

5.8 L/min 31% 0,2 bar

9.2 L/min 28% 0,6 bar

12.5 L/min 25% 1,1 bar

Taux de débit Unités IZI30

Amplitude thermique °C 0-60

Pression maximum d’eaux propres bar 6.0

Volume maximum du débit de l’eau drainée (1) L/min 25.0

Matériel de l’échangeur (2) de chaleur - Cuivre

Matériel du corps - ABS

ZYPHO ZYPHO ZYPHO

1 2 3

CARACTÉRISTIQUES DU ZYPHO

Valeurs justifiées suivant le référentiel Cape/RECADO-PQE rév.03 et 
testé par le : 

Bonde de douche*

Bonde pour baignoire*

Caniveau*

Bonde carré*

SOLUTIONS HORIZONTALES

*Installation obligatoire d'un de ces systèmes sélectionné par le fabricant pour maintien de la garantie de 5 ans.

Plusieurs installations possibles

Valorisation RT2012

OU

Configuration "ballon"
EFFnom_ballon 0.23

Ctrans_ballon 0.96

Configuration "mitigeur"
EFFnom_mitigeur 0,20

Ctrans_mitigeur 0,94

Configuration "mixte" 
(ballon+mitigeur)

Effnom_mitigeur 0,27

Ctrans_mitigeur 0,96
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BALLON ACIER INOX DBX

Tous nos ballons sont en AISI 444, inox spécifique particulièrement adapté 
au stockage de l’eau chaude sanitaire. Les ballons que nous proposons  
bénéficient d’un traitement soigneux permettant de rétablir la couche 
passive sur les soudures, résistant ainsi aux températures élevées.

�	Durabilité et résistance, épaisseur d'acier renforcée

�	Performances thermiques, isolation 100 mm minimum

�	Polyvalence de mise en œuvre grâce aux orientations des différents piquages

�	Différents usages possibles

POMPES À CHALEUR CO2 AIRHEAT

Nos pompes à chaleur utilisent le fluide R744 (CO2), un réfrigérant 
naturellement présent dans l’air. Contrairement aux autres gaz réfrigérants, 
il cumule les avantages d’être non inflammable et non toxique.

�	 Solution écologique avec son fonctionnement au fluide CO2

�	Production d'eau chaude jusqu'à 90°C

�	Production à 65°C dans toutes les conditions climatiques, protection anti 

-légionellose permanente

�	75% d'économie grâce au COP le plus élevé du marché

CHAUFFE BAIN D'EAU CHAUDE À GAZ CONDENSATION

Le préparateur / chauffe–Bain CBC2 à condensation offre un confort 
d’eau chaude exceptionnel par :

�	 Sa puissance et par sa grande plage de modulation (6 / 30kW)

�	 Son rendement (109% pci) 

�	 Sa faible émission de NOx (classe 5)

�	 Ses faibles dimensions

Associez à Zypho toutes nos solutions de production d'eau chaude 
sanitaire respectueuses de l’environnement...

Produits par an par nos pompes à chaleur CO2 à 65°C.

172 800 000 L

de puissance cumulée pour la production d’eau chaude 
par nos pompes à chaleur CO2 partout en Europe.

prises par an avec l’eau chaude produite par nos 
pompes à chaleur CO2.

de projets d’eau chaude sanitaire sur toute la France 
depuis 2011 sur des secteurs variés (hôtellerie, 
restauration, stations de lavage, bâtiments collectifs...).

4 800 kW1 000 000 de douches

Plusieurs milliers

INTELLIGENT
Capteurs embarqués pour une 
transmission d'informations réelles

SOLUTION HYBRIDE PV
Cuves inox et résistance chauffant 
périphérique et non immergée

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

COMPACT & DESIGN
Solution 2 en 1 pour une intégration 
au plus proche des points d'usage 

LE CHAUFFE-EAU TWIDO

Son intelligence connectée améliore votre usage, votre confort, 
et la relation que vous portez à l'eau chaude et l'énergie que vous 
consommez.

Son intégration et les différentes solutions de finition vous permettent 
de gagner près d'1m² dans de nombreuses configurations.

http://www.teccontrol.fr/wp-content/uploads/2019/05/CAT-stockage-production-ecs-TECCONTROL.pdf
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SAVE ENERGY

Solutions Gestion de l’eau


