
Toujours une longueur d'avance

Les chauffe-eau 

 instantanés
ultraefficaces de Navien... 
 la solution no 1 pour 
l'alimentation en

eau chaude

 Rendement énergétique inégalé
 Eau chaude sans interruption
 Factures d’électricité réduites



Toujours une longueur d'avance

Navien facilite
l'adoption des technologies

   sans réservoir

confort 
sans

limites

De l’eau chaude 
sans interruption

Les chauffe-eau instantanés de 
Navien livrent un débit constant 
d’eau chaude, et ce, aussi 
longtemps que vous en avez 
en besoin. Vous n’avez pas à 
attendre que le réservoir chauffe 
l’eau.

Aucun « choc thermique » 
dans la douche

Les modèles NPE-A de Navien sont munis du 
système ComfortFlow® qui permet d’éliminer l’arrivée 
soudaine d’eau froide en pleine douche chaude, 
phénomène se produisant lorsqu’une quantité d’eau 
froide se retrouve « piégée » entre des quantités 
d’eau chaude. Ce problème est courant avec 
d’autres modèles de chauffe-eau instantanés.

Forme 
compacte pour 
davantage 
d’espace

Les chauffe-eau instantanés 
à fixation murale NPE Series 
de Navien occupent 80 
% moins d’espace qu’un 
chauffe-eau traditionnel 
avec réservoir de 50 gallons. 
Ces unités compactes 
sans réservoir peuvent être 
installées dans des meubles 
ou de petites armoires, 
contrairement aux énormes  
chauffe-eau traditionnels.

Le temps des chauffe-eau à réservoir  

est révolu 
place à la technologie 

sans réservoir de Navien

ComfortFlow® fait recirculer 
l’eau chaude dans la 
tuyauterie d’alimentation, 
ce qui élimine le temps 
d’attente pour l’eau chaude

Chauffe-eau 
traditionnels 
avec 
réservoir
• Le réservoir se vide en 

période de pointe
• Un chauffe-eau 

standard de 50 
gallons peut prendre 
jusqu’à 16 pi2 
d’espace au sol

• L’eau est chauffée 
même lorsqu’il n’y pas 
de demande d’eau 
chaude

• Les réservoirs 
sont environ 30 % 
moins efficaces 
que les chauffe-eau 
instantanés

• Garantie de 6 à 9 ans 
et durée de vie prévue 
de 10 à 15 ans

Chauffe-eau 
instantanés de 
Navien
• De l’eau chaude tant que vous 

en avez besoin
• Aucun effet de fluctuation de 

température
• Forme compacte exigeant peu 

d’espace
• Factures d’électricité réduites
• Durée de vie accrue
• Garantie de 15 ans sur les deux 

échangeurs de chaleur en acier 
inoxydable

Système de recirculation 
inclus avec tous les 
modèles NPE-A .

ComfortFlo

VS



AVEC CHAQUE PRODUIT VENDU

UN MONDE PLUS VERT

Toujours une longueur d'avance

Navien facilite
l'adoption des technologies

   sans réservoir

confort 
sans

limites

Un chauffe-eau tout simplement 

mieux adapté 
à la vie moderne

Un confort

pratique
et éprouvé

De l’eau chaude 
sans interruption

Les chauffe-eau instantanés de 
Navien livrent un débit constant 
d’eau chaude, et ce, aussi 
longtemps que vous en avez 
en besoin. Vous n’avez pas à 
attendre que le réservoir chauffe 
l’eau.

Aucun « choc thermique » 
dans la douche

Les modèles NPE-A de Navien sont munis du 
système ComfortFlow® qui permet d’éliminer l’arrivée 
soudaine d’eau froide en pleine douche chaude, 
phénomène se produisant lorsqu’une quantité d’eau 
froide se retrouve « piégée » entre des quantités 
d’eau chaude. Ce problème est courant avec 
d’autres modèles de chauffe-eau instantanés.

Forme 
compacte pour 
davantage 
d’espace

Les chauffe-eau instantanés 
à fixation murale NPE Series 
de Navien occupent 80 
% moins d’espace qu’un 
chauffe-eau traditionnel 
avec réservoir de 50 gallons. 
Ces unités compactes 
sans réservoir peuvent être 
installées dans des meubles 
ou de petites armoires, 
contrairement aux énormes  
chauffe-eau traditionnels.

Durée de vie accrue, 
garantie imbattable

Navien a été la première à inclure des échangeurs 
de chaleur doubles en acier inoxydable, plutôt qu’en 
cuivre, ce qui prolonge la durée de vie du système 
en résistant à la corrosion. La technologie avancée 
et la qualité supérieure de Navien vous assurent d’un 
rendement fiable pendant plusieurs années, jusqu’à 
2 fois la durée de vie d’un chauffe-eau à réservoir 
standard. Pour votre tranquillité d’esprit, nous offrons 
également la garantie la plus complète de l’industrie.

Application Main-
d'oeuvre Pièces Échangeur 

de chaleur

Résidentielle

Standard ou recirculation 
commandée 1 an 5 ans 15 ans

Recirculation non 
commandée 1 an 3 ans 5 ans

Commerciale 
ou combinée*

Standard ou recirculation 
commandée 1 an 5 ans 8 ans

Recirculation non 
commandée 1 an 3 ans 3 ans

* « Combiné » fait référence à une application combinée d’eau potable 
et de chauffage. Les chauffe-eau ne peuvent être utilisés pour les 
applications de chauffage uniquement.

Pour plus de détails, consultez la garantie complète au NavienInc.com.

Crédits d'impôts et rabais

Plusieurs crédits et rabais pour 
le rendement énergétique sont 
offerts.

Visitez navieninc.com pour en 
savoir plus sur les offres dans 
votre région.

Des économies pour vous, un 
baume pour la planète

Navien sans 
réservoir 175 therms  165 $*

Autres sans 
réservoir 209 therms  200 $*

Avec réservoir 269 therms  272 $*

Contrairement aux systèmes qui gaspillent de l’énergie pour 
chauffer leurs réservoirs, les chauffe-eau instantanés de 
Navien utilisent 98 cents pour chaque dollar pour chauffer 
votre eau. Contrairement aux systèmes traditionnels avec 
réservoir, ils ne s’activent qu’en cas de demande d’eau 
chaude, ce qui vous permet d’économiser  
sur votre facture d’énergie  
et de réduire votre impact  
environnemental. De plus, les  
chauffe-eau instantanés de  
Navien réduisent les émissions  
de CO2 de ~1216,8 lb** par année,  
comparativement aux chauffe-eau  
traditionnels.

Les chauffe-eau instantanés NPE Series de Navien sont les 
plus écoénergétiques selon le programme Energy Star de 
l’EPA.

*Basé sur les estimations de coût du Energy Guide, à 1,09 $ par therm de gaz 
naturel. En dollars américains.

**Source : www.EIA.gov
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PeakFlowE

Navien offre toujours plus 

d'innovations

Système de 
commande à 
distance par Wi-Fi

Améliorez votre qualité de vie avec les chauffe-eau 
ultraefficaces de Navien – la solution no 1 pour l’alimentation 

en eau chaude

Pour en savoir plus, communiquez avec le distributeur Navien de votre localité ou visitez le NavienInc.com.

Recirculation  
sur demande

Système tartrifuge 
écologique
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