
Habitas : de l’eau chaude en 

permanence dans les hôtels, campings, 

salles de sport, restaurants… 

Tous les professionnels de l’hôtellerie, de l’hôtellerie de plein air ou encore de la 
restauration le savent bien : un dysfonctionnement dans la production et/ou la 
garantie d’eau chaude et tout va... à vau-l’eau ! 

Pour chaque établissement confronté à des problèmes d’eau chaude, les 
désagréments peuvent en effet avoir de graves répercussions : travail contrarié, 
insatisfaction client, réputation mise à mal, explosion des coûts de 
fonctionnement/réparation, perte de chiffres d’affaires, etc. 

Spécialiste du confort thermique depuis plus de 40 ans, la société Habitas propose 
désormais aux professionnels de l’hôtellerie, du camping et de la restauration, une 
gamme de matériels - chauffe-eau électriques, générateurs et accumulateurs d’eau 
chaude - de haute qualité, fiables et garantis, spécialement conçus pour les 
professionnels et adaptés à leurs besoins spécifiques. 

 

 

 

L’eau chaude, ça coule de source avec Habitas ! 

Reconnue pour son expertise et son savoir-faire, l’entreprise Habitas développe son 
activité au service des professionnels du tourisme, et en particulier de l’hôtellerie, 
du camping et de la restauration. Revendeur agréé de la marque Styx sur toute la 
France et l'UE, Habitas est en effet le spécialiste de la vente de chauffe-eaux STYX 
- TWB, TES, SFB, NHRE, NHREV - plébiscités pour tous les besoins d'eau chaude 
économique. 
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Les chauffe-eaux à accumulation STYX 

Avec les chauffe-eau gaz à accumulation c'est l'assurance d'avoir de l'eau chaude à 
tout moment, tout le temps ! 

Endurants, réactifs et performants, ces chauffe-eaux sont particulièrement adaptés 
aux installations collectives. Les accumulateurs bénéficient d'un haut rendement 
en eau chaude et d'une sécurité totale de l'alimentation gaz grâce à leur 
thermocouple. De plus, les chauffe-eau STYX possèdent un système permettant de 
contrôler l'évacuation des gaz brûlés avec mise en sécurité immédiate de l'appareil 
en cas d'anomalie. 

Selon les modèles, la sortie des gaz brûlés s’effectue en cheminée ou en ventouse 
vers l'extérieur. 

• Les accumulateurs "sortie cheminée" sont raccordés sur un conduit de 
cheminée pour concilier fonctionnement économique et respect de 
l'environnement. 

• Les accumulateurs "sortie ventouse" offrent une facilité d'intégration 
exceptionnelle. Leur ventouse, conçue pour déboucher directement sur 
l'extérieur, simplifie considérablement l'installation puisqu’il suffit de placer 
l'appareil près d'un mur extérieur. 

Zoom sur les chauffe-eaux NHREV Collectif 

Spécialement conçus pour une application collective, tertiaire ou industrielle, la 
gamme d’accumulateurs d'eau chaude NHREV Collectif décline différents modèles 
de chauffe-eaux avec sortie des gaz brulés par ventouse, d’une capacité variant de 
185 à 350 litres. 
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Caractéristiques techniques du modèle NHREV60 

• Capacité :  350 litres 
• Position :  stable (posé au sol) 
• Diamètre :  704 mm 
• Hauteur :  2030 mm 
• Poids :  271 Kg 
• Puissance :  65 KWatts 
• Débit :  1600 litres/heure 

Une offre complète de produits et services 

Au-delà de la gamme STYX, Habitas propose un catalogue complet en matériel 
sanitaire de grande marques reconnues pour leur qualité, leur fiabilité et leur 
performance : 

• chauffe-eau thermodynamiques, 
• chaudières gaz, 
• préparateurs d'eau chaude, 
• chauffe-eau électriques, 
• accessoires, etc. 

Disposant d’un très grand nombre de références en stock, l’entreprise se fait par 
ailleurs un devoir de garantir à ses clients, particuliers et professionnels, des 
services irréprochables : 

• une livraison rapide dans toute la France. 
• la possibilité de prise de RDV avec un installateur 
• la disponibilité des produits sanitaires et accessoires présentés sur le site 
• la prise en charge directe des garanties auprès des constructeurs. 
• ... sans oublier, des prix compétitifs ! 



A propos de Habitas 

Fondée en 1976, la société Habitas se développe initialement autour de la vente 
aux professionnels de quelques marques de chauffe-eau électriques et s’impose 
rapidement comme l’un des leaders de la distribution de chauffe-eaux à Paris et en 
Ile-de-France. 

A partir de 1995, Habitas diversifie son offre production d’eau chaude en proposant 
des équipements gaz, chauffe-eaux et chaudières de marques majeures, puis des 
radiateurs de chauffage central. L’entreprise devient alors, notamment pour les 
professionnels du bâtiment, un acteur incontournable de la distribution en confort 
thermique. 

Toujours à l’écoute de ses clients, particuliers et professionnels, Habitas lance en 
2011 son site Internet. Désormais ouverte au marché national, l’entreprise 
développe son site de vente en ligne, un site unique dans sa spécialité couvrant 
non seulement les équipements de confort thermique mais aussi les pièces 
détachées et accessoires associés. 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.chauffe-eau.fr 

Contact presse 

Eleonore Layani 

E-mail : eleonore.layani@gmail.com 

Tél. : 06 17 51 19 35 
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