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Il est apaisant et protecteur, il vous apporte bien-être
et sérénité, et il rend votre intérieur agréable…
Lui, c’est le confort. Le confort apporté
par une chaleur douce et constante
et par une eau chaude disponible à tout moment.
C’est pourquoi Atlantic vous propose une large gamme
de radiateurs, sèche-serviettes électriques
et de chauffe-eau performants et innovants,
adaptés à votre style, à votre budget
et à toutes vos pièces de vie.
Tout pour ressentir l’incroyable bien-être d’une chaleur
harmonieusement diffusée, d’une production d’eau chaude
qui répond aux besoins de toute la famille et plus encore !
Avec Atlantic, on est bien chez vous.
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Votre confort est

essentiel

Vous garantir chaque
jour le meilleur aussi.
LA MARQUE 100% RECONNUE
PAR LES PROFESSIONNELS
• Pour bénéficier de la qualité de conseil et de l’expertise des professionnels
• La mise en relation avec des partenaires de confiance formés à nos produits,
proches de chez vous

MARQUE FRANÇAISE DEPUIS PLUS DE 50 ANS
• E ntreprise familiale, fondée en 1968 à la Roche-sur-Yon (Vendée)
• P remier fabricant français de solutions de confort thermique
• 4 000 collaborateurs en France
• 1 3 usines en France
• 1 00% des radiateurs et 85% des chauffe-eau vendus en 2021 sont fabriqués en France

DES SOLUTIONS MULTI-ENERGIES
PLUS RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT
• Des solutions éco-performantes grâce à nos technologies hybrides
• E t des solutions pour répondre à tous les besoins avec l’offre la plus large
de confort thermique

Impact environnemental, efficacité énergétique,
disponibilité des énergies, qualité d’air intérieur :
aujourd’hui nos choix en matière de chauffage,
eau chaude, climatisation et ventilation soulèvent
bien plus de questions qu’hier.

L’INNOVATION POUR TOUS
• 2 50 personnes en Recherche & Développement
• 7 11 brevets techniques déposés

Atlantic apporte une réponse de sérénité globale

DES SERVICES SUR-MESURE

qui va bien au-delà de la fiabilité de ses produits,

• U n service avant-vente en France pour vous aider à qualifier votre projet

parce que notre responsabilité est de concevoir
et de produire des produits et des services qui permettent
à chacun de bénéficier, en toute sérénité, de la solution
de confort thermique la plus pertinente

•
•
•

et à trouver un professionnel compétent
U n service après-vente en France, au cœur de nos usines
Des dépannages facilités, votre installateur bénéficiant de la livraison express
des pièces de rechange sous garantie
D es tutoriels vidéos et des guides de choix en ligne

et la plus éco-performante.
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Atlantic,
une marque engagée

Concevoir des solutions
plus respectueuses de l’environnement

86 % du CA réalisé avec

des solutions à faible émission
de carbone (électriques et

thermodynamiques)

 outes nos équipes sont engagées pour
T
développer des solutions qui favorisent l’utilisation
d’énergies renouvelables, comme les chauffe-eau
thermodynamiques.
 our nos clients, nos solutions (radiateurs,
P
sèche-serviettes et chauffe-eau) intègrent aussi des
fonctionnalités de connectivité ou des programmations
permettant de faire des économies d’énergie.

100 % de nos produits
sont recyclables*

 ous les appareils Atlantic sont recyclables : c’est votre
T
professionnel qui se charge d’apporter vos appareils
hors d’usage chez le distributeur professionnel.
 8% des matériaux de nos chauffe-eau sont recyclés
9
(majoritairement l’acier). Les 2 % restants sont valorisés
(avec récupération d’énergie).
*via la filière de traitement des déchets DEEE.

Autant de solutions plus économes en énergie
et bonnes pour la planète !

Une marque française
très implantée localement
La qualité de la fabrication française !  

Chez
Atlantic, 100% des produits sont conçus par
nos équipes R&D et Design en France.  
 haque année, ce sont 5 millions de produits de
C
confort thermique qui sont fabriqués dans les 13 usines
françaises de la marque.  
 tlantic dispose également de sa propre unité de
A
fabrication de cartes électroniques, située dans l’usine
historique de La Roche-sur-Yon.

100 % des radiateurs électriques
et 85 % des chauffe-eau vendus
en 2021 sont fabriqués en France

Le « Made in France »,
quel intérêt ?
L imiter les distances d’acheminement et donc contribuer
à réduire l’empreinte carbone tout en favorisant des
emplois locaux.
 age de qualité et de fiabilité pour le consommateur,
G
avec des produits qui répondent parfaitement aux
exigences et normes de sécurité.  

Une marque
solidaire

13

usines
en France

Atlantic s’engage à lutter
contre la précarité énergétique
via son fond de dotation
« Chaleur partagée ».
Les dons de produits
permettent d’accélérer
la rénovation des logements
destinés à des personnes
en difficulté.

80 % de nos matières premières

0 polystyrène

Sourcer nos composants en Europe nous permet :

Nous nous engageons :

proviennent d’Europe

de réduire le transport et les coûts associés,
d’agir positivement sur notre empreinte carbone.

dans nos packaging
 ne plus utiliser de polystyrène dans nos packagings
à
d’ici 2025,
 utiliser des emballages cartons fabriqués à partir
à
de cellulose 100 % issue de forêts gérées de manière
durable (PEFC & FSC).
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Une chaleur inertielle

Envie de confort ?

Associés aux technologies modernes, les radiateurs
Atlantic équipés d’un corps de chauffe en fonte sont
capables d’emmagasiner la chaleur pour la restituer
durablement et de façon homogène dans toute votre
pièce.

Pour rendre le confort thermique concret, Atlantic a doté ses appareils
de nombreuses innovations et fonctionnalités. Une chaleur douce
et homogène, un bien-être personnalisé... Découvrez nos solutions pour
répondre à tous vos besoins.

Une chaleur douce
et enveloppante

Une capacité inertielle incomparable pour un
confort longue durée !

Une sensation de chaleur
rapide et réactive
Vous avez un rythme de vie irrégulier et vous avez
besoin d’une montée en température rapide ?

Grâce à une grande surface de chauffe sur les
appareils, profitez d’une température parfaitement
homogène dans vos pièces, sans sensation d’air sec,
pour un excellent confort thermique.

Pour vous offrir un confort immédiat, Atlantic a équipé
certains de ses modèles d’un corps de chauffe
en aluminium et de façades chauffantes
ultra-réactives. Tout pour ressentir immédiatement
une chaleur douce et enveloppante.

Et pour améliorer encore votre confort, réglez la
température de vos radiateurs et sèche-serviettes
à 0,5°C près, depuis les boîtiers de commande intuitifs
ou votre smartphone avec l’application Atlantic
Cozytouch pour les modèles connectés.

Sèche-serviettes : le confort
tout-en-un dans la salle de bains
Faites de votre salle de bains votre pièce
cocooning préférée et profitez d’une chaleur
agréable et de serviettes toujours chaudes
et sèches.

Une température adaptée
à votre rythme de vie
Pour adapter la température à votre pièce, au moment
de la journée ou même à votre présence, Atlantic a doté
tous ses radiateurs et sèche-serviettes de la fonction
programmation. Certains modèles disposent même
du Pilotage Intelligent et se programment
automatiquement selon votre rythme de vie grâce
à des capteurs de présence pour un quotidien facilité.

Et pour encore plus de confort, optez pour un modèle 3CS,
qui fournit une chaleur homogène et sans-à-coups, même
lorsque l’appareil est recouvert de serviettes.
Capteurs
de présence

Un confort ultra-personnalisé
avec Atlantic Cozytouch
Depuis votre smartphone, pilotez vos appareils pour adapter la température
et obtenir le confort dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

8

Sèche-serviettes « mixtes » :
le confort 4 saisons
Les sèche-serviettes mixtes sont raccordés
au chauffage central en hiver et chauffent
électriquement quand le chauffage est éteint en
été, pour un confort toute l’année.
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Des innovations pour
plus d’économies d’énergie

Faites des
économies d’énergie !

Choisir Atlantic, c’est s’engager durablement dans la
réduction de votre consommation énergétique avec
des appareils performants, pour faire face aux enjeux
d’aujourd’hui et de demain.

La détection
Equipés de capteurs de présence
et/ou de fenêtres ouvertes et fermées,
nos radiateurs peuvent se mettre en veille
(et se rallumer) automatiquement et adapter
leur consommation à leur environnement.

Choisir Atlantic pour s’équiper de radiateurs, sèche-serviettes, et
chauffe-eau, c’est l’assurance de réaliser des économies d’énergie au
quotidien tout en bénéficiant d’aides spécifiques pour alléger votre effort
d’investissement.

La programmation
Avec leurs différents programmes,
nos radiateurs vous permettent de régler
la température en fonction de vos besoins
dans la journée ou dans la semaine.

Taux de TVA réduit

La connectivité
Une innovation qui vous permet,
via l’application Atlantic Cozytouch,
de faire de réelles économies en suivant et
maîtrisant la consommation des appareils.

Passez par un professionnel pour acheter et installer vos équipements et profitez
directement sur votre facture d’un taux de TVA réduit : 5,5 % sur les chauffe-eau
thermodynamiques et 10 % sur les radiateurs, sèche-serviettes
et chauffe-eau électriques (si votre logement a plus de 2 ans).

Les prêts Atlantissimo à taux 0%
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Le pilotage Intelligent permet à vos radiateurs
de s’adapter automatiquement à votre
rythme de vie pour ne chauffer que pendant
vos heures de présence. L’idéal pour plus de
confort et d’économies.
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Le Pilotage Intelligent
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En partenariat avec Franfinance, Atlantic vous
propose un crédit à taux 0 % pour financer vos projets
d’équipement pour des montants de 2 000 à 6 000 €,
sur une durée de 4 à 12 mois sur les modèles concernés.

Et pour vous aider à mieux choisir, nous avons classé tous nos radiateurs et sèche-serviettes
selon leurs performances énergétiques.

MaPrimeRénov, pour passer au chauffe-eau
thermodynamique

Estimez vos futures économies en un simple coup d’œil grâce à ces pictos :

Recevez jusqu’à 1 200 € d’aide* si vous optez pour cette solution écologique
pour chauffer votre eau sanitaire.

Estimez vos économies d’énergie
avec nos radiateurs nouvelle génération !
Pour en savoir plus sur ces aides, rendez-vous sur

www.atlantic.fr, rubrique « Aides et Conseils »
*Montant maximum, donné à titre indicatif, susceptible de varier selon les conditions de l’offre. Montant variable selon vos revenus et si votre logement a plus de 15 ans.
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En fonction des caractéristiques et des équipements de votre logement, ainsi que des habitudes de consommation
de votre foyer, ce simulateur vous permettra de comparer les économies en kwh et en euros.
Essayez-le dès maintenant sur www.atlantic.fr !
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Connectivité : votre confort
du bout des doigts, où que
vous soyez, à tout moment

Simplifiez-vous la vie

Vous rêvez de pouvoir commander vos radiateurs
à distance, de les éteindre ou de régler la température
à 0,5° C près, dans chaque pièce en un geste ?

Parce que la gestion de votre confort personnalisé doit être simple
et intuitive, Atlantic a développé des fonctionnalités pour vous faciliter
la vie au quotidien et améliorer votre bien-être intérieur.

C’est facile : connectez vos radiateurs, sèche-serviettes
et chauffe-eau* à votre smartphone ou votre tablette
grâce à l’application Atlantic Cozytouch. Une application
intuitive pour piloter votre confort et visualiser votre
consommation en temps réel, où que vous soyez**.
Et pour encore plus de réactivité et de simplicité,
commandez vos radiateurs connectés à la voix avec
l’Assistant Google*** !
Ok Google,
passe la température
du salon à 21°.

Des appareils intelligents
adaptés à votre rythme de vie
Passage automatique en mode Absence ou en mode Éco quand vous partez
au travail, bascule en mode Confort lors de votre retour ou adaptation
à un imprévu pour vous offrir toujours la bonne température.
Grâce à la technologie Pilotage Intelligent, les radiateurs Atlantic
s’auto-programment en toute autonomie pour encore plus de confort
et d’économies au quotidien.

Des options
Musique et Météo

Capteurs
de présence

Pour vous permettre de vivre
une expérience vraiment unique,
Atlantic a équipé certains de ses
modèles d’enceintes Cabasse®
haute définition, pilotables depuis
votre smartphone ou tablette,
et de l’affichage digital
de la météo géolocalisée**.

Une grande simplicité
d’utilisation

En semaine, vous partez
le matin à 8h

Pendant la journée,
personne n’est présent

Vous rentrez le soir
vers 19h

T° 20°C
T° 16,5°C

Durée
d’anticipation

Des plus basiques aux plus sophistiqués, tous les
radiateurs et sèche-serviettes Atlantic sont équipés
d’un boîtier de commande intuitif et facile à utiliser. Ils
vous permettront de programmer la température selon
vos besoins et d’accéder à toutes les fonctionnalités
élémentaires pour votre plus grand confort.

Le
Atlantic
Les radiateurs Atlantic ne
coupent pas seulement leur
chauffe quand ils détectent une
fenêtre ouverte : ils se relancent
automatiquement une fois la fenêtre
refermée. Économies et confort garantis !

***Fonctionnent obligatoirement avec le bridge Cozytouch.
Ces produits peuvent cependant être utilisés sans être connectés.
Chauffage électrique : Irisium, Divali Premium, Divali, Oniris, Galapagos,
Nirvana Néo, Agilia, Tatou. Sèche-serviettes : Sensium, Serenis Premium, Serenis.
Découvrez nos solutions connectées sur atlantic.fr
***F
 onctionnent obligatoirement avec le bridge Cozytouch (sauf chauffe-eau),
application, connexion mobile sur le smartphone/tablette et connexion internet dans
le logement.
*** R
 adiateurs compatibles avec l’Assistant Google : Irisium, Divali Premium, Divali,
Oniris, Galapagos, Nirvana Néo, Agilia.
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Cozytouch
Le confort
comme vous vivez.

Une consommation d’énergie
maîtrisée pour encore
d’économies
 uivi en temps réel de la consommation
S
de vos appareils pièce par pièce

Flashez ce code et

découvrez
Cozytouch
en vidéo

Aperçu des économies réalisées
 ode absence pour éviter toute
M
consommation d’énergie inutile

93 % des utilisateurs

Une solution
personnalisée
pour encore
de confort

Passer le salon à
21°de 19h à 23h

 églage de la température
R
à 0,5°C près dans chacune de vos pièces

Programmation
de la chauffe
en fonction de votre rythme de vie

de l’application Cozytouch
déclarent avoir fait
des économies(1)

4,3


Personnalisation
selon vos tarifs
d’énergie

/5

BON À SAVOIR

Ok Google,
passe la
température
du salon à 21°

Grâce à la connectivité, plus besoin de régler
vos appareils individuellement : gérez votre
confort pour l’ensemble de votre pièce,
en un seul geste : un vrai gain de temps !

Visualiser ma
consommation
du mois

Une gestion de
vos appareils
simplifiée
pour encore
de praticité

Note de
l’application
Atlantic Cozytouch
sur l’App Store

 epuis chez vous ou depuis
D
l’extérieur, du bout des doigts ou
à la voix avec l’Assistant Google(2)
Interface ultra-intuitive
 estion et programmation des
G
appareils connectés depuis votre
smartphone ou tablette

Comment connecter vos appareils à Cozytouch ?

ET SI ATLANTIC VOUS RENDAIT LA VIE PLUS SIMPLE ?

1

2

3

4

5

Installez l’appareil
connecté

Téléchargez gratuitement
l’application Atlantic
Cozytouch sur Google Play
ou l’App Store

Branchez votre bridge
Cozytouch sur une source
d’alimentation électrique

Créez votre compte
sur l’application

Ajoutez l’appareil au
compte Cozytouch(3)
via le réseau Wi-Fi

Vous avez oublié d’éteindre vos radiateurs
en partant en vacances ?
Vous voulez un logement bien chauffé à votre retour ?
Vous voulez suivre vos dépenses d’énergie
pour pouvoir maîtriser votre budget ?
Gardez l’esprit serein : avec la solution Atlantic
Cozytouch, pilotez votre confort depuis votre
smartphone selon votre rythme de vie et vos besoins,
en toute simplicité !
14

Bridge Cozytouch
500109
115 € TTC

(1) Enquête réalisée auprès de 2448 répondant en 2020 – utilisateurs équipés en radiateurs électriques connectés et chauffe-eau connecté.
(2) L’assistant Google est compatible avec les produits suivants : chauffage électrique ; Irisium, Divali Premium, Divali, Oniris, Galapagos, Agilia, Tatou.
(3) Dans la limite de 20 appareils par bridge, jusqu’à 10 zones par bridge et 5 appareils par zone.
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Une ambiance chaleureuse

N’oubliez-pas le design

Douce, discrète et adaptée à toutes les pièces
de vie comme le salon et la chambre, la fonction
rétro-éclairage apporte un sentiment de sécurité
et de chaleur visuelle. Un vrai plus qui fera la
différence !

Faites de vos radiateurs et sèche-serviettes un atout décoration dans
votre intérieur ! Design, coloris, formats et matériaux : de nombreuses
possibilités pour satisfaire tous les styles... et surtout le vôtre !

Une large palette
de couleurs
Intemporels en Blanc ou plus inattendus
en Vert d’Eau, Bleu Profond ou Beige, les
produits Atlantic se déclinent en plusieurs
couleurs pour sublimer votre logement et
satisfaire tous vos goûts.

Des formats adaptés aux modes
de vie urbains
Radiateurs en format bas ou vertical, sèche-serviettes
à largeur ou hauteur réduite, la gamme d’appareils
Atlantic s’intègre parfaitement à tous vos espaces
tout en préservant votre style et votre confort.

Un design ultra soigné
Lignes pures et intemporelles, façade lisse,
forme galbée, détails métallisés, finitions mates
ou brillantes… vous avez le choix ! Le design
affirmé des sèche-serviettes et radiateurs Atlantic
fait partie intégrante de votre décoration tout en
offrant un confort de chauffe idéal.
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Des matériaux innovants
Grâce à l’utilisation du Corian®, un matériau aux
propriétés inertielles exceptionnelles, Atlantic joue
la carte de l’originalité en proposant des radiateurs
aux façades texturées pour habiller avec style et
élégance votre intérieur.

Un son exceptionnel
Et pour encore plus d’originalité, Atlantic propose
pour certain de ses modèles de radiateurs sècheserviettes le système audio haute définition et made
in France Cabasse® intégré.
Le plus ? Vous pouvez le contrôler depuis votre
smartphone !
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VISUALISEZ
S
LES APPAREIL
EN RÉALITÉ
AUGMENTÉE

Des conseils personnalisés
Votre installateur se déplace chez vous pour y effectuer un diagnostic
complet, puis vous propose les solutions les mieux adaptées en fonction
de vos besoins, de votre style et des contraintes de votre logement (isolation,
emplacement, volume…). Pour vous aider à choisir et à vous projeter
directement dans votre intérieur, visualisez les appareils Atlantic sélectionnés
aux emplacements définis grâce à l’utilisation de la réalité augmentée.

Et si vous faisiez appel
à un vrai pro recommandé
par Atlantic ?

Des conseils personnalisés et une pose sécurisée
Conseil sur les produits, puissance, achat des appareils, reprise de l’ancien
matériel et installation du nouveau... Votre installateur s’occupe de tout
pour vous. Régulièrement formé dans nos centres de formation Atlantic,
il vous assure également une installation adaptée à votre logement
et conforme aux normes et réglementations en vigueur.

Pour garantir à vos projets toute l’expertise qu’ils méritent, Atlantic
s’appuie depuis plus de 50 ans sur un réseau de 1000 professionnels
répartis partout en France.
Rendez-vous sur https://mon-installateur.atlantic.fr/
pour trouver en quelques clics l’installateur recommandé par Atlantic
le plus proche de chez vous.

Une TVA réduite et des aides financières
En faisant appel à un professionnel pour l’achat et la pose de vos appareils,
vous bénéficiez d’une TVA réduite à 10% sur les radiateurs, sèche-serviettes et
chauffe-eau électriques et à 5,5% sur le chauffe-eau thermodynamique (si votre
logement a plus de 2 ans), directement sur votre facture. Le professionnel saura
aussi vous conseiller sur les autres aides existantes.

Une mise en service adaptée
Votre installateur vous accompagne dans la prise en main de vos appareils
de chauffage. Température, régulation, programmation, ou encore
connectivité et gestion de votre confort à distance via l’application Atlantic
Cozytouch : grâce à ses conseils et ses explications, il répondra à toutes vos
questions pour une simplicité d’usage et un confort optimal au quotidien.

Un Service Après-Vente de qualité
Votre installateur vous assure une garantie légale de 2 ans pièces
et main-d’œuvre. De son côté Atlantic lui garantit la livraison
des pièces de rechange en 24h*.

Lancée par Atlantic, la plateforme « mon installateur »
vous permet de sélectionner en quelques clics
un installateur de confiance près de chez vous.
Vous y retrouverez les spécialités du professionnel,
ses horaires et jours d’ouverture, la description de
sa société et ses prix de pose !
*Pour toutes commandes passées avant 15h.

18

19

Vous offrir une chaleur douce et enveloppante, de jour
comme de nuit, et dans toutes vos pièces de vie…
Avec Atlantic, le confort s’invite chez vous pour vous
faire rayonner de bien-être.
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Collection

Collection

Excellence, intelligence, exigence…
La Collection Premium vous offre
le meilleur de la technologie et
du design Atlantic. Plus que des
radiateurs, d’authentiques œuvres
d’art conjuguant esthétisme et
performance au service de votre
seul bien-être.

S’équiper de radiateurs aux
lignes simples et épurées tout
en profitant de nombreuses
fonctionnalités. Avec la Collection
Équilibre, profitez tout simplement
d’un excellent compromis pour
un confort connecté.

Premium

Collection

Collection

Quand l’élégance et la pureté
des lignes rencontrent la haute
technologie… Ainsi est née
la Collection Style. Des radiateurs
intemporels qui s’intégreront
facilement à toutes vos pièces
de vie tout en vous garantissant
une chaleur douce et naturelle.

Privilégier la simplicité d’utilisation
au quotidien, tel est l’objectif
qu’Atlantic s’est fixé pour
concevoir cette Collection.
Avec les Essentiels, le confort
d’une chaleur douce et inertielle
est désormais accessible à tous.

Style

22

Équilibre

Pièces de vie

4 collections, pour tous les besoins
et tous les budgets

Les Essentiels

www.atlantic.fr
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Chauffage
au sol

IRISIUM

DIVALI
PREMIUM

DIVALI

ONIRIS

GALAPAGOS

AGILIA

NIRVANA
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SOKIO
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Façade chauffante
+ corps de chauffe
en aluminium

Façade chauffante
+ corps de chauffe
en fonte

Façade chauffante
+ corps de chauffe
en fonte

Façade chauffante
+ corps de chauffe
en aluminium

Fluide
thermoconducteur

Façade chauffante
+ corps de chauffe
en aluminium

Corps de
chauffe
en fonte

1 000 à 1 500 W

1 000 à 2 000 W

750 à 2 000 W

750 à 2 000 W

700 à 2 000 W

500 à 2 000 W

750 à 2 000 W

Pièces de vie

Aide au choix

Collection

Confort
Chaleur douce

Technologie

Plancher
chauffant :
Fluide
Corps de
câble sur treillis
thermoconducteur chauffe en aluminium
ou film aluminium
chauffant

Réactivité
Inertie
Puissances

300 à 2 000 W

750 à 2 000 W

100 à 2 250 W

PRÊT

TIS

SI

É

É

I BL
LIG E

AN

I BL
LIG E
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MO

TIS
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MO

É

É

É

É
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MO

MO

MO

MO

Sauf format plinthe
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AT L
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AT L
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AN

AT L

Pilotage Intelligent
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À

PRÊT
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À
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SI

À
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À
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TIS

SI

À

PRÊT

À

I BL
LIG E

AN

À

Aides financières

É

Économies
TIS S

I

Sauf format bas

Programmation
personnalisable
Détection fenêtres
ouvertes/fermées

En option

par thermostat

Détection d'occupation

Praticité
En option

Boîtier digital

par thermostat

Connectivité

En option**

Gain de place

Version plinthe

Version plinthe

Version plinthe

Version bas

En option**

Version plinthe

Design
Couleurs

Formats

Prix publics conseillés
à partir de (TVA à 10 %*)

horizontal
vertical

1 631 €

horizontal
vertical
plinthe

1 297 €

horizontal
vertical
plinthe

762 €

horizontal
vertical
plinthe

612 €

horizontal
vertical
bas

634 €

horizontal
vertical

420 €

horizontal
vertical
plinthe

458 €

horizontal

260 €

horizontal
vertical

310 €

Soleka pièces
de vie, Soleka
salle de bain,
Soleka parquet
flottant

132 €

pour un trame d’1 m2

* Pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé depuis plus de 2 ans.
** Sous réserve d’être équipé d’un bridge Cozytouch pour ensemble du foyer et d’un Pass Cozytouch par appareil.
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Collection Premium

1 631 €

TTC

Pour un modèle Horizontal 1 000 W

Audace, design et innovation
Le radiateur Irisium est presque une œuvre d’art. Caractérisé par ses lignes audacieuses
et ses différentes façades texturées en Corian®, matériau aux incroyables propriétés
inertielles, il habillera votre intérieur avec une élégance singulière. Equipé de fonctions
intelligentes, Irisium vous garantit un confort exceptionnel et des économies d’énergie
au quotidien.

Pièces de vie

IRISIUM

à partir de(1)

CONFORT

Irisium horizontal 1000 W

Une façade chauffante pour plus de réactivité
Un corps de chauffe en aluminium pour une chaleur
douce et homogène

I BL
LIG E

AT L

AN

Irisium Serenity vertical 1 500 W

26

MO

PRÊT

À

Visualisez-le
dans votre intérieur.

É

Une façade en Corian® aux propriétés inertielles
exceptionnelles

TIS S

I

(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix. TVA 10% pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé depuis plus de 2 ans.
* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer une garantie 2 ans pièces et main d’œuvre.

www.atlantic.fr
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Pièces de vie

ÉCONOMIES

IRISIUM

Réalisez des économies grâce aux fonctions intelligentes
du radiateur :
Pilotage Intelligent : avec le mode Auto
et les détecteurs de présence et d’absence,
vos radiateurs s’adaptent à votre rythme de vie
pour un confort optimal
Connectivité : maîtrise et suivi de la consommation
des appareils
Programmation personnalisable
Détection d’occupation
Détection automatique de fenêtres ouvertes et fermées
Jumelage des radiateurs, pour piloter facilement
pièce par pièce en un seul geste
(Voir page 10)

Boîtier de commande pratique et digital
pour une utilisation intuitive
Connectivité avec l’application
Atlantic Cozytouch : commandez
vos radiateurs à distance, modifiez
la température pièce par pièce,
passez votre logement en mode
absence en cas d’imprévu
ou d’oubli et suivez votre
consommation à tout moment

DESIGN

PRATICITÉ

Irisium vertical 1 000 W

Produit fin
Façade en Corian®

Disponible en 2 finitions

2 formats
• Horizontal
• Vertical
1 couleur

Irisium

Serenity

Blanc

Puissances de
750 à 2 000 W
selon modèle

Irisium
horizontal 1 000 W

Retrouvez les différentes puissances et dimensions sur www.atlantic.fr

28

www.atlantic.fr
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Collection Premium

1 297 €

TTC

Pour un modèle Horizontal 1 000 W

Quand la chaleur devient brillance
Nouveau radiateur design et haut de gamme signé Atlantic, Divali Premium séduit autant
par sa façade rayonnante en verre et son éclairage intégré que par ses performances.
Derrière ses lignes épurées se cache en effet un double corps de chauffe diffusant une
chaleur douce et homogène pour un confort inégalé. Une gamme complète pour toutes
les configurations, même les espaces restreints, grâce à son modèle plinthe.

Pièces de vie

DIVALI PREMIUM

à partir de(1)

CONFORT

Divali Premium plinthe 1 000 W blanc brillant

Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée
par la façade chauffante
Une température homogène grâce au corps de chauffe
en fonte qui conserve la chaleur

Divali Premium vertical 1 000 W noir brillant
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MO

PRÊT
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À
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LIG E

AT L

Visualisez-le
dans votre intérieur.

É

Un rayonnement optimisé avec la façade en verre

TIS S

I

(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix. TVA 10% pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé depuis plus de 2 ans.
* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer une garantie 2 ans pièces et main d’œuvre.

www.atlantic.fr
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ÉCONOMIES

Pièces de vie

DIVALI PREMIUM

Réalisez des économies grâce aux fonctions intelligentes
du radiateur :
Connectivité : maîtrise et suivi de la consommation
des appareils
Programmation personnalisable
Détection automatique de fenêtres ouvertes et fermées
Jumelage des radiateurs, pour piloter facilement
pièce par pièce en un seul geste
(Voir page 10)

DESIGN

PRATICITÉ

Divali Premium horizontal 1 000 W noir brillant

Boîtier de commande pratique et digital avec
touches tactiles pour une utilisation intuitive
Connectivité avec l’application Atlantic
Cozytouch : commandez vos radiateurs
à distance, modifiez la température
pièce par pièce, passez votre
logement en mode absence en
cas d’imprévu ou d’oubli et
suivez votre consommation
à tout moment

Façade en verre qui allie discrétion et élégance
Produit fin et structure bicolore pour un rendu épuré
3 formats

• Horizontal
• Vertical (45 cm de largeur)
• Plinthe (seulement 30 cm de hauteur)

Divali Premium vertical 1 000 W blanc brillant

32

2 couleurs

Blanc
brillant

Noir
brillant

Fonction lumineuse innovante, accessible
toute l’année même lorsque le chauffage est éteint
2 modes : Tamisé / Veilleuse
Puissances de 750 à 2 000 W selon modèle

Retrouvez les différentes puissances et dimensions sur www.atlantic.fr

www.atlantic.fr
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Collection Style
à partir de(1)

DIVALI

TTC

Pour un modèle Horizontal 750 W Blanc Carat

Quand la chaleur devient lumière

PRATICITÉ

Fruit de l’innovation Atlantic, Divali combine performance, design et intelligence.
Avec son style épuré, sa fonction lumineuse et son double corps de chauffe, Divali
s’intégrera harmonieusement à votre intérieur pour y diffuser une chaleur naturelle très
agréable. Une gamme complète pour toutes les configurations, même les petits espaces
grâce à ses modèles plinthe et vertical.

Pièces de vie

762 €

 oîtier de commande pratique
B
et digital avec touches tactiles
pour une utilisation intuitive

CONFORT
 ne sensation de chaleur douce et naturelle procurée
U
par la façade chauffante
 ne température homogène grâce au corps de chauffe
U
en fonte qui conserve la chaleur

DESIGN

 onnectivité avec l’application
C
Atlantic Cozytouch : commandez vos radiateurs à
distance, modifiez la température pièce par pièce,
passez votre logement en mode absence en cas
d’imprévu ou d’oubli et suivez votre consommation
à tout moment

Divali plinthe 1 000 W blanc carat

Produit fin et structure bicolore pour un rendu épuré

ÉCONOMIES

3 formats
• Horizontal
• Vertical (45 cm de largeur)
• Plinthe (seulement 30 cm de hauteur)
2 couleurs

Réalisez des économies grâce aux fonctions intelligentes
du radiateur :
Pilotage Intelligent : avec le mode Auto et les détecteurs
de présence et d’absence, vos radiateurs s’adaptent
à votre rythme de vie pour un confort optimal

Blanc carat

Gris étoilé

 onnectivité : maîtrise et suivi de la consommation
C
des appareils
Programmation personnalisable
Détection d’occupation
Détection automatique de fenêtres ouvertes et fermées
 umelage des radiateurs, pour piloter facilement pièce
J
par pièce en un seul geste

Puissances de 750 à
2 000 W selon modèle

I BL
LIG E

AT L

AN

Divali vertical 1 000 W blanc carat
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MO

PRÊT

À

Visualisez-le
dans votre intérieur.

É

(Voir page 10)

 onction lumineuse
F
innovante, accessible toute
l’année même lorsque le
chauffage est éteint
3 modes : Tamisé /
Détection / Veilleuse

TIS S

I

Retrouvez les différentes puissances et dimensions sur www.atlantic.fr

(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix. TVA 10% pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé depuis plus de 2 ans.
* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer une garantie 2 ans pièces et main d’œuvre.

www.atlantic.fr

35

Collection Style
à partir de(1)

ONIRIS

TTC

Pour un modèle Horizontal 750 W Blanc Brillant

La chaleur douce immédiate

PRATICITÉ

De la finesse, de l’élégance, du confort et des économies. Oniris, c’est la promesse d’un
chauffage performant et réactif pour se sentir bien chez soi, tout en maîtrisant votre
consommation grâce à ses fonctions intelligentes. Une gamme parfaite, même pour les
petits espaces avec ses modèles plinthe et vertical.

Pièces de vie

612 €

 oîtier de commande pratique
B
et digital pour une utilisation
intuitive
 onnectivité avec l’application
C
Atlantic Cozytouch : commandez vos radiateurs
à distance, modifiez la température pièce par pièce,
passez votre logement en mode absence en cas
d’imprévu ou d’oubli et suivez votre consommation
à tout moment

CONFORT

Oniris bas 1 000 W blanc

 ne façade chauffante et un corps de chauffe
U
en aluminium

ÉCONOMIES

Une chaleur douce et réactive pour un confort immédiat

Réalisez des économies grâce aux fonctions intelligentes
du radiateur :
Pilotage Intelligent : avec le mode Auto et les détecteurs
de présence et d’absence, vos radiateurs s’adaptent
à votre rythme de vie pour un confort optimal
 onnectivité : maîtrise et suivi de la consommation
C
des appareils

DESIGN

Oniris horizontal 1 500 W gris étoilé

Design élégant et sobre
3 formats
• Horizontal
• Vertical (47 cm de largeur)
• Plinthe (seulement 30 cm de hauteur)

Programmation personnalisable
Détection d’occupation

2 couleurs

Détection automatique de fenêtres ouvertes et fermées
 umelage des radiateurs, pour piloter facilement pièce
J
par pièce en un seul geste

AT L
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Retrouvez les différentes puissances et dimensions sur www.atlantic.fr

MO
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Oniris vertical 1 500 W blanc

Gris étoilé

Puissances de 750 à 2 000 W selon modèle

(Voir page 10)

Visualisez-le
dans votre intérieur.

Blanc

TIS S

I

(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix. TVA 10% pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé depuis plus de 2 ans.
* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer une garantie 2 ans pièces et main d’œuvre.

www.atlantic.fr

37

Collection Style
à partir de(1)

GALAPAGOS

TTC

Pour un modèle Horizontal 750 W Blanc

Le confort d’une chaleur douce et maîtrisée

PRATICITÉ

Avec Galapagos, retrouvez tout le confort d’une chaleur douce, parfaitement diffusée et
longtemps perceptible. Grâce à son corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur,
vous éprouverez un confort avec une température homogène au quotidien. Et bénéficiez
d’une intégration facilitée avec 3 formats possibles : horizontal, vertical et bas.

Pièces de vie

634 €

 oîtier de commande pratique
B
et digital pour une utilisation
intuitive

 n corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
U
pour une chaleur enveloppante

ÉCONOMIES

Idéal pour les rythmes de vie réguliers

Réalisez des économies grâce aux fonctions intelligentes
du radiateur :
Pilotage Intelligent : avec le mode Auto et les détecteurs
de présence et d’absence, vos radiateurs s’adaptent
à votre rythme de vie pour un confort optimal
 onnectivité : maîtrise et suivi de la consommation
C
des appareils

 onnectivité avec l’application
C
Atlantic Cozytouch : commandez vos radiateurs
à distance, modifiez la température pièce par pièce,
passez votre logement en mode absence en cas
d’imprévu ou d’oubli et suivez votre consommation
à tout moment
DESIGN

CONFORT

Galapagos horizontal 1 000 W gris étoilé

Design galbé
3 formats
• Horizontal
• Vertical (46 cm de largeur)
• Bas (seulement 39 cm de hauteur)
2 couleurs

Blanc

Gris étoilé

Puissances de 750 à 2 000 W selon modèle

Programmation personnalisable
Détection d’occupation
Détection automatique de fenêtres ouvertes et fermées
 umelage des radiateurs, pour piloter facilement pièce
J
par pièce en un seul geste
(Voir page 10)

Visualisez-le
dans votre intérieur.

Galapagos horizontal 1 000 W gris étoilé

38

Galapagos bas 1 000 W blanc
(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix. TVA 10%
pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé
depuis plus de 2 ans.
* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer
une garantie 2 ans pièces et main d’œuvre.

www.atlantic.fr

Retrouvez les différentes puissances
et dimensions sur www.atlantic.fr

39

Collection Équilibre
à partir de(1)

AGILIA

TTC

Pour un modèle Horizontal 500 W

Le radiateur intelligent le plus compact

CONFORT

PRATICITÉ

Petit mais incroyablement performant et économe, le radiateur Agilia trouvera sa place
dans tous les petits espaces de votre logement. Connecté et intelligent, pour vous
assurer confort et économies, il apportera une touche d’élégance à votre intérieur avec
sa façade blanc mat texturé.

 ne façade chauffante et un corps de chauffe
U
en aluminium

Boîtier de commande pratique
et digital avec touches tactiles
pour une utilisation intuitive

Une chaleur douce et réactive pour un confort immédiat

Pièces de vie

420 €

ÉCONOMIES

 onnectivité avec l’application
C
Atlantic Cozytouch : commandez vos radiateurs à
distance, modifiez la température pièce par pièce, passez
votre logement en mode absence en cas d’imprévu ou
d’oubli et suivez votre consommation à tout moment

Réalisez des économies grâce aux fonctions intelligentes
du radiateur :
Pilotage Intelligent : avec le mode Auto et les
détecteurs de présence et d’absence, vos radiateurs
s’adaptent à votre rythme de vie pour un confort
optimal
Connectivité : maîtrise et suivi de la consommation
des appareils
Programmation personnalisable
Détection d’occupation
 étection automatique de fenêtres ouvertes
D
et fermées
 umelage des radiateurs, pour piloter facilement
J
pièce par pièce en un seul geste
DESIGN

(Voir page 10)

Agilia vertical 1 500W blanc carat

 dapté aux petits espaces :
A
à partir de 37,5 cm de large

1 couleur

Design élégant et sobre
Blanc carat
(mat)

Agilia horizontal 1 000 W blanc carat
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Visualisez-le
dans votre intérieur.

(37,5 cm de largeur)
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2 formats
• Horizontal

TIS S

I

(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix. TVA 10%
pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé
depuis plus de 2 ans.
* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer
une garantie 2 ans pièces et main d’œuvre.

www.atlantic.fr

• Vertical

(46 cm de hauteur)

 uissances de
P
500 à 2 000 W
selon modèle

Retrouvez les différentes puissances
et dimensions sur www.atlantic.fr
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Collection Équilibre
à partir de(1)

NIRVANA NÉO

TTC

Pour un modèle Horizontal 750 W

Le radiateur fonte multiformat connecté à petit prix

CONFORT

PRATICITÉ

Avec sa ligne élégante et son corps de chauffe en fonte, vous profitez d’une chaleur
enveloppante lors de vos soirées d’hiver. Connecté, Nirvana Néo offre le confort d’un pilotage
à distance pour s’adapter au plus près de vos besoins.

 ne chaleur douce et inertielle grâce à un corps
U
de chauffe en fonte

 oîtier de commande pratique
B
et digital pour une utilisation
intuitive

Nirvana Néo Horizontal 1 000 W

Connectivité avec l’application
Atlantic Cozytouch :
commandez vos radiateurs à distance, modifiez la
température pièce par pièce, passez votre logement
en mode absence en cas d’imprévu ou d’oubli
et suivez votre consommation à tout moment

DESIGN

Idéal pour les rythmes de vie réguliers

Pièces de vie

458 €

1 couleur

Design galbé
3 formats
ÉCONOMIES

• Horizontal
• Vertical (45 cm de large seulement)
• Plinthe (30 cm de hauteur seulement)

Blanc

Puissances de 750 à 2 000 W selon modèle

Réalisez des économies grâce aux fonctions intelligentes
du radiateur :
Connectivité : maîtrise et suivi de la consommation
des appareils
Programmation personnalisable
Détection automatique de fenêtres ouvertes et fermées
 umelage des radiateurs, pour piloter facilement pièce
J
par pièce en un seul geste
Nirvana Néo Plinthe 1 000 W

Nirvana Néo Vertical 2 000 W
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Visualisez-le
dans votre intérieur.
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É

(Voir page 10)

TIS S

I

(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix. TVA 10%
pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé
depuis plus de 2 ans.
* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer
une garantie 2 ans pièces et main d’œuvre.

www.atlantic.fr

Retrouvez les différentes puissances
et dimensions sur www.atlantic.fr
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Collection Les Essentiels
à partir de(1)

ACCESSIO

TTC

Pour un modèle Horizontal 300 W

La chaleur douce accessible

CONFORT

Simple, accessible et confortable, Accessio vous procurera la sensation d’une chaleur
inertielle et sans à-coup. Un excellent rapport qualité-prix dont le design sobre et
compact conviendra à tous les intérieurs, même les petits espaces.

Pièces de vie

260 €

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

ÉCONOMIES

Chaleur inertielle longtemps perceptible

Réalisez des économies grâce aux fonctions intelligentes
du radiateur :
Programmation personnalisable

Boîtier de commande pratique
et digital avec touches tactiles
pour une utilisation intuitive
 our piloter les modes de
P
fonctionnement à distance sur votre smartphone grâce
à l’application Atlantic Cozytouch, il suffit d’ajouter un
bridge Cozytouch par foyer et un pass Cozytouch par
appareil

DESIGN

PRATICITÉ

Détection automatique de fenêtres ouvertes et fermées

Adapté aux petits espaces : à partir de 41 cm de large
1 format
Horizontal
1 couleur

Blanc

Puissances de 500 à 2 000 W
Visualisez-le
dans votre intérieur.

Accessio 1 000 W
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(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix. TVA 10%
pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé
depuis plus de 2 ans.
* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer
une garantie 2 ans pièces et main d’œuvre.

www.atlantic.fr

Retrouvez les différentes puissances
et dimensions sur www.atlantic.fr
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Collection Les Essentiels
à partir de(1)

SOKIO

TTC

Pour un modèle Horizontal 750 W

Le radiateur chaleur douce à petit prix


Corps
de chauffe en aluminium pour une montée rapide
en température

DESIGN

CONFORT

Dernier-né de la gamme Atlantic, Sokio allie simplicité d’utilisation et confort au
quotidien. Discret, il s’adaptera à toutes vos pièces de vie. Un radiateur d’entrée de
gamme performant fabriqué en France, à un prix très compétitif.

Pièces de vie

310 €

2 formats
• Horizontal
• Vertical

Chaleur douce et homogène

ÉCONOMIES

1 couleur

Blanc

Puissances de 750 à 2 000 W (selon modèle)

Réalisez des économies grâce aux fonctions intelligentes
du radiateur :
Programmation personnalisable

PRATICITÉ

Détection automatique de fenêtres ouvertes et fermées

Boîtier de commande pratique
et digital avec touches tactiles
pour une utilisation intuitive
 our piloter les modes de
P
fonctionnement à distance sur votre smartphone grâce
à l’application Atlantic Cozytouch, il suffit d’ajouter un
bridge Cozytouch par foyer et un pass Cozytouch par
appareil

Sokio vertical 1000 W
Visualisez-le
dans votre intérieur.

Sokio horizontal 1000 W
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(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix.
TVA 10% pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel
et pour un logement achevé depuis plus de 2 ans.
* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu
d’appliquer une garantie 2 ans pièces et main d’œuvre.

www.atlantic.fr

Retrouvez les différentes puissances
et dimensions sur www.atlantic.fr
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Chauffage au sol

à partir de(1)

SOLEKA

TTC

Pour une trame de 1m2 câble chauffant
pour la rénovation des sols de pièces de vie et des chambres

La solution de chauffage au sol spéciale rénovation

CONFORT

PRATICITÉ

Solution de chauffage invisible et idéale pour les rénovations, Soleka s’intègre
parfaitement sous tous les sols pour vous faire gagner de la place. Une véritable
alternative au chauffage traditionnel qui vous garantira une température douce et
agréable sur toute la surface de votre pièce, et en toute discrétion.

 olution de chauffage basse température
S
pour un confort optimal

Pilotage simple et précis de la
température par pièce avec le
thermostat d’ambiance sans fil
(en option)

Température homogène de la pièce
grâce à la diffusion par le sol

Pièces de vie

132 €

DESIGN

Programmation hebdomadaire

I ntégration parfaite sous tous les sols
et dans toutes les pièces
Libérez vos murs et profitez d’un intérieur épuré
Idéal pour les petits espaces

SOLEKA

SOLEKA SALLE DE BAINS

SOLEKA PARQUET FLOTTANT

Un câble sur treillis pour tous les sols
de pièces de vie (hors parquet flottant)

Un câble sur treillis avec
une puissance de chauffe adaptée
à la pièce de bains

Un film aluminium chauffant
pour les sols en parquet flottant

(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix.
TVA 10% pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé depuis plus de 2 ans.
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www.atlantic.fr

Retrouvez les différentes puissances
et dimensions sur www.atlantic.fr
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S’envelopper d’une chaleur douce et confortable,
profiter de serviettes sèches et bien chaudes…
Avec Atlantic, faites de votre salle de bains un espace
de pur bien-être autant qu’une source de sérénité.

p. 54

Aide au choix

p. 56

Collection Premium

Salle de bains

Salle de bains

Sensium ...................................................... p. 56
Serenis Premium .................................. p. 60

p. 62

Collection Style

Serenis ........................................................ p. 64
Adélis ............................................................ p. 66

p. 66

Collection Équilibre

Kéa ................................................................. p. 68
Doris .............................................................. p. 70

p. 70

Collection Les Essentiels

2012 ............................................................... p. 72
Télia ............................................................... p. 74
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p. 76

 èche-serviettes
S
sur chauffage central

p. 78

Accessoires
51

Collection

Collection

Avec la Collection Premium,
équipez-vous de sèche-serviettes
ultra-design et bénéficiant du
meilleur de la technologie Atlantic.
Une Collection pour les plus
exigeants d’entre vous alliant
harmonieusement intelligence,
performance et esthétique la plus
aboutie.

Avec ses lignes intemporelles,
la Collection Équilibre vous offre
la garantie d’un bon niveau
de confort au quotidien. Le
compromis idéal entre élégance,
bien-être et performance.

Premium

Collection

Collection

Fruit du design et des dernières
innovations Atlantic, la Collection
Style vous propose des sècheserviettes haut de gamme et
performants. Une collection pour
profiter chaque jour d’un haut
niveau de confort tout en réalisant
plus d’économies d’énergie.

Pratiques, malins et simples
à utiliser, les sèche-serviettes
de la Collection Les Essentiels
vous offrent tout simplement
l’essentiel : un confort agréable,
accessible à tous.

Style

52

Équilibre

Salle de bains

4 collections, pour tous les besoins
et tous les budgets

Les Essentiels

www.atlantic.fr
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Aide au choix

Collection

Collection

Collection

Style

Collection

Équilibre

Les Essentiels
Salle de bains

Premium

SENSIUM

SERENIS
PREMIUM

SERENIS

ADÉLIS

DORIS

KÉA

2012

TÉLIA

p. 58

p. 62

p. 66

p. 68

p. 70

p. 72

p. 74

p. 76

Sèche

Fluide

Fluide

Fluide

Fluide

Sèche

Fluide

Soufflant

selon modèle

selon modèle

selon modèle

Sans soufflerie :
500 et 750 W

Sans soufflerie :
500 à 1 000 W

Sans soufflerie :
300 à 1000 W

Avec soufflerie :
1 500 et 1 750 W

Avec soufflerie :
1 500 à 2 000 W

Avec soufflerie :
1300 à 2000 W

Eau chaude et mixte

Mixte

Confort
Technologie
Technologie Atlantic
Soufflerie

Puissances

Avec soufflerie :
1750 W

Avec soufflerie :
1750 W

Disponible en version
eau chaude ou mixte

Avec soufflerie :
1400 W

Sans soufflerie :
500 à 1 000 W (modèle 2012)
Sans soufflerie :
300 à 500 W (modèle étroit)

Avec soufflerie :
1800 W

Eau chaude

Économies
Pilotage Intelligent
Programmation
personnalisable
Détection d'occupation

Praticité
Boîtier digital
à hauteur

Bas

Connectivité
Autres fonctions
Accessoires fournis

En option***

En option***

En option***

Enceintes Cabasse®
Rétroéclairage

Enceintes Cabasse
Port USB
Affichage de la météo**

Affichage de la météo**

Affichage de la météo**

Patère rétractable

Double barre de portage

Barre de portage

Patère intégrée

2 patères bouton amovibles

Double barre de portage

Barre de portage

Double barre de portage

1 969 €

1 385 €

785 €

433 €

318 €

464 €

216 €

224 €

®

Option miroir

Design
Couleurs

Prix publics conseillés
à partir de (TVA à 10 %*)

* Pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé depuis plus de 2 ans.
** Bridge Cozytouch nécessaire.
*** Sous réserve d’être équipé d’un bridge Cozytouch pour l’ensemble du foyer et d’un Pass Cozytouch par appareil.
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Collection Premium

1 969 €

TTC

pour un modèle 1 750 W

La pureté des lignes alliée à la pureté du son
Fruit d’une recherche d’esthétisme et de confort absolus, Sensium vous enveloppe d’une
chaleur incroyablement confortable et d’un son d’une pureté exceptionnelle grâce à son
système audio haute définition signé Cabasse®. Avec Sensium, vivez tout simplement
une expérience émotionnelle inédite dans votre salle de bains.

Salle de bains

SENSIUM

à partir de(1)

CONFORT

Sensium 1  750 W blanc

Technologie sèche pour une chaleur ultra-enveloppante
 ontée rapide de la température avec le mode Boost
M
pour gagner 3°C en 15 min.
 es serviettes toujours chaudes et sèches
D
à la sortie de la douche

I BL
LIG E

AT L

AN

Sensium 1 750 W noir

56

MO

PRÊT

À

Visualisez-le
dans votre intérieur.

É

Son haute définition signé Cabasse® grâce
au système audio Bluetooth® en connectant
simplement votre smartphone ou tablette

TIS S

I

(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix. TVA 10% pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé depuis plus de 2 ans.
* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer une garantie 2 ans pièces et main d’œuvre.

www.atlantic.fr
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ÉCONOMIES

Salle de bains

SENSIUM

Réalisez des économies grâce aux fonctions intelligentes
du radiateur :
Pilotage Intelligent : avec le mode Auto et
les détecteurs de présence et d’absence,
votre sèche-serviettes s’adapte à votre rythme de vie
pour un confort optimal
Connectivité : maîtrise et suivi de la consommation
des appareils
Programmation personnalisable
Détection d’occupation
(Voir page 10)

Boîtier de commande digital avec affichage de l’heure
pour une programmation simple et intuitive
Connectivité avec l’application
Atlantic Cozytouch : commandez
les modes de fonctionnement de
votre radiateur sèche-serviettes
à distance depuis votre
smartphone

DESIGN

PRATICITÉ

Sensium 1 750 W noir

Une ligne conçue pour sublimer votre salle de bains
Une lumière tamisée pour une ambiance zen
 uverture sur le côté à gauche ou à droite pour glisser
O
plus facilement les serviettes
 atère intégrée et rétractable sur le côté pour
P
accrocher un peignoir ou une serviette
Soufflerie masquée pour une meilleure intégration
2 couleurs

Blanc
pailleté

Noir
pailleté

Puissance 1 750 W
Sensium 1 750 W blanc

58

Retrouvez les différentes puissances et dimensions sur www.atlantic.fr
www.atlantic.fr
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Collection Premium

1 385 €

TTC

pour un modèle 1 750 W Blanc Brillant

Design, couleurs, musique et volupté
Avec Serenis Premium, faites entrer musique, déco et connectivité dans votre salle de
bains. Admirez son style inattendu, jouez avec les 9 couleurs disponibles et profitez de
la qualité de son des enceintes Cabasse® intégrées. Avec Serenis Premium, profitez tout
simplement du meilleur de l’innovation Atlantic.

Salle de bains

SERENIS PREMIUM

à partir de(1)

CONFORT

Serenis Premium 1 750 W blanc carat

Température idéale et continue grâce à un corps
de chauffe avec fluide thermo-conducteur
 ontée rapide de la température avec le mode Boost
M
pour gagner 3°C en 15 min.
Des serviettes toujours chaudes et sèches à la sortie
de la douche

I BL
LIG E

AT L

AN

Serenis Premium 1 750 W noir
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MO

PRÊT

À

Visualisez-le
dans votre intérieur.

É

Son haute définition signé Cabasse® grâce au système
audio Bluetooth® en connectant simplement votre
smartphone ou tablette

TIS S

I

(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix. TVA 10% pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé depuis plus de 2 ans.
* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer une garantie 2 ans pièces et main d’œuvre.
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ÉCONOMIES

Salle de bains

SERENIS PREMIUM

Réalisez des économies grâce aux fonctions intelligentes
du radiateur :
Pilotage Intelligent : avec le mode Auto et
les détecteurs de présence et d’absence,
votre sèche-serviettes s’adapte à votre rythme de vie
pour un confort optimal
Connectivité : maîtrise et suivi de la consommation
des appareils
Programmation personnalisable
Détection d’occupation
(Voir page 10)

Boîtier de commande
digital avec affichage
de l’heure et de la météo
géolocalisée* pour une
programmation simple
et intuitive

DESIGN

PRATICITÉ

Serenis Premium 1 750 W noir

Une façade lisse et galbée, conçue pour sublimer
votre salle de bains

 isponible en mât à droite ou à gauche
D
pour glisser facilement les serviettes

Deux barres de portage

Puissance 1 750 W

9 couleurs

Connectivité avec l’application
Atlantic Cozytouch : commandez
les modes de fonctionnement de
votre radiateur sèche-serviettes à distance
depuis votre smartphone
Port USB intégré compatible pour smartphone
et accessoires
Serenis Premium 1 750 W rouge

Blanc Carat

Blanc Brillant

Graphite

Anthracite

Rouge

Beige

Vert d’eau

Bleu Profond

Retrouvez les différentes puissances et dimensions sur www.atlantic.fr

* Bridge Cozytouch nécessaire
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Noir

www.atlantic.fr
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Collection Style
à partir de(1)

SERENIS

TTC

Salle de bains

785 €

Pour un modèle 500 W Blanc Brillant

Un design affirmé et haut en couleurs

PRATICITÉ

Serenis ravira les plus exigeants. Son design coloré et dynamique décorera votre salle
de bains avec style et vous profiterez d’une technologie à la pointe pour un confort de
chauffe idéal. Pour plus d’économies et de confort, commandez Serenis à distance,
selon vos besoins et envies.

 oîtier de commande digital
B
avec affichage de l’heure et
de la météo géolocalisée* pour
une programmation simple et
intuitive

CONFORT

 onnectivité avec l’application Atlantic Cozytouch** :
C
commandez les modes de fonctionnement de votre
radiateur sèche-serviettes à distance depuis votre
smartphone

 empérature idéale et continue grâce à un corps de
T
chauffe avec fluide thermo-conducteur
 ontée rapide de la température avec le mode Boost
M
pour gagner 3°C en 15 min
 es serviettes toujours chaudes et sèches à la sortie
D
de la douche
ÉCONOMIES

DESIGN

Serenis 1 750 W Vert d’eau

Réalisez des économies grâce à la programmation
personnalisable de votre radiateur :
Connectivité : maîtrise et suivi de la consommation
des appareils

 ne façade lisse et galbée,
U
conçue pour sublimer votre
salle de bains

9 couleurs

 isponible en version
D
mât à droite ou à gauche
pour glisser facilement
les serviettes

Blanc
Carat

Serenis 1 750 W blanc carat

64

PRÊT

AN

MO

AT L

Visualisez-le
dans votre intérieur.

À

É

Deuxième barre en option
I BL
LIG E

TIS S

Graphite Anthracite

Noir

Rouge

Puissances de 500 à 1 750 W

I

(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix. TVA 10% pour l’achat et la pose
auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé depuis plus de 2 ans.
* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer une garantie 2 ans
pièces et main d’œuvre.

www.atlantic.fr

Blanc
Brillant

Beige

Vert
d’eau

Bleu
Profond

Retrouvez les différentes puissances
et dimensions sur www.atlantic.fr
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Collection Style
à partir de(1)

ADÉLIS

TTC

Pour un modèle 500 W Blanc Brillant

Pratique, esthétique, connecté en toute simplicité

ÉCONOMIES

Avec sa grande surface de contact et ses larges lames plates, Adélis vous assure une
montée rapide en température et des serviettes parfaitement chaudes et sèches.
Disponible en version électrique, eau chaude et mixte, Adélis s’adapte à tous les types de
chauffage et de logements.

Salle de bains

433 €

Réalisez des économies grâce à la programmation
personnalisable de votre radiateur

PRATICITÉ

 onnectivité : maîtrise et suivi de la consommation
C
des appareils

 oîtier de commande digital
B
avec affichage de l’heure et
de la météo géolocalisée pour
une programmation simple et
intuitive
Accès au mode Boost en un geste

DESIGN

CONFORT

Adélis Mixte 1750 W Anthracite

 onnecté avec l’application Atlantic Cozytouch :
C
commandez les modes de fonctionnement de votre
radiateur sèche-serviettes à distance depuis votre
smartphone

 ne température idéale et continue grâce à un corps
U
de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Montée rapide de la température avec le mode Boost
pour gagner 3°C en 15 min

8 couleurs

Blanc
Carat

Blanc
Brillant

Noir

 isponible avec ou sans soufflerie pour encore plus
D
de confort
 xiste aussi en version eau chaude raccordée
E
sur chauffage central et en version mixte

Patère intégrée
Beige

Vert
d’eau

Adélis 1 750 W blanc brillant
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PRÊT

AN

MO

AT L

Visualisez-le
dans votre intérieur.

I BL
LIG E

À

É

Graphite Anthracite

TIS S

I

(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix. TVA 10% pour l’achat et la pose
auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé depuis plus de 2 ans.
* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer une garantie 2 ans
pièces et main d’œuvre.

www.atlantic.fr

Bleu
Profond

Soufflerie et
thermoplongeur cachés
 odèles électriques :
M
de 500 à 2 000 W et 500
à 750 W en version étroite
 odèles eau chaude :
M
de 491 à 973 W
 odèles mixtes : 1 750W
M
et 2 000 W

Retrouvez les différentes puissances
et dimensions sur www.atlantic.fr
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Collection Équilibre
à partir de(1)

KÉA

TTC

Pour un modèle 600+800 W Blanc Carat

La solution astucieuse pour les petites salles de bains

CONFORT

PRATICITÉ

Fonctionnel et astucieux, Kéa est le plus petit des sèche-serviettes Atlantic. Un atout de
taille qui en fait l’appareil privilégié des salles de bains les plus étroites, surtout avec ses
barres amovibles et réversibles. Un appareil idéal, quelle que soit votre configuration.

 ontée rapide de la température avec le mode Boost
M
pour gagner 3°C en 15 min

 oîtier de commande digital
B
pour une programmation simple
et rapide

Réalisez des économies grâce à
la programmation personnalisable
de votre radiateur

Accès au mode Boost et Séchage en un geste
 our piloter les modes de fonctionnement à distance
P
sur votre smartphone grâce à l’application Atlantic
Cozytouch, ajoutez simplement un bridge Cozytouch
par foyer et un pass Cozytouch par appareil.
DESIGN

ÉCONOMIES

 ode séchage pour des serviettes rapidement sèches
M
et chaudes

Salle de bains

464 €

Format compact : seulement 34 cm de largeur
Barres amovibles et réversibles
Disponible en Blanc Carat et en Gris
Puissance 600+800 W

Visualisez-le
dans votre intérieur.

Kéa 1 400 W gris
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(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix. TVA 10%
pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé
depuis plus de 2 ans.
* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer
une garantie 2 ans pièces et main d’œuvre.

www.atlantic.fr

Retrouvez les différentes puissances
et dimensions sur www.atlantic.fr
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Collection Équilibre
à partir de(1)

DORIS

TTC

Pour un modèle 300 W Blanc Brillant

Pratique, programmable et accessible

CONFORT

PRATICITÉ

Avec son design classique et intemporel à tubes ronds, Doris vous propose un excellent
confort au meilleur prix. Facile d’utilisation, disponible en plusieurs versions dont une
étroite pour les petits espaces, ce sèche-serviettes est une valeur sûre !

 ne température idéale et continue grâce à un corps
U
de chauffe avec fluide thermo-conducteur

 oîtier de commande digital
B
à hauteur avec affichage de
l’heure pour une programmation
facile et rapide

 fonctions programmables pour chauffer la salle
2
de bains et sécher les serviettes
 ontée rapide de la température avec le mode Boost
M
pour gagner 3°C en 15 min
 isponible avec ou sans soufflerie pour encore plus
D
de confort

Accès au mode Boost en un geste

Pour
piloter les modes de fonctionnement à distance
sur votre smartphone grâce à l’application Atlantic
Cozytouch, il suffit d’ajouter un bridge Cozytouch par
foyer et un pass Cozytouch par appareil

ÉCONOMIES

DESIGN

 xiste aussi en version mixte pour un confort en toute
E
saison, même quand le chauffage central est éteint

Salle de bains

318 €

Equipé de 2 patères repositionnables

Réalisez des économies grâce à la programmation
personnalisable de votre radiateur
seulement 40 cm

Existe
en version
étroite

DORIS ET DORIS ÉTROIT
4 couleurs

Blanc Carat

Doris étroit 1 500 W anthracite

Toute la gamme
d’accessoires
compatibles

Blanc Brillant

 oris : puissances
D
de 500 à 2 000 W

Noir

Anthracite

 oris Étroit : puissances
D
de 300 à 1 500 W

p. 78-79
DORIS MIXTE
Disponible en blanc
Visualisez-le
dans votre intérieur.

Doris 1 750 W blanc brillant
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Puissances de 1 500 à 2 000 W
(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix. TVA 10%
pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé
depuis plus de 2 ans.
* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer
une garantie 2 ans pièces et main d’œuvre.

www.atlantic.fr

Retrouvez les différentes puissances
et dimensions sur www.atlantic.fr
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Collection Les Essentiels
à partir de(1)

2012

TTC

Pour un modèle étroit 300 W

Le confort accessible à tous

CONFORT

PRATICITÉ

Le 2012 est le sèche-serviettes idéal si vous souhaitez vous équiper à prix réduit. Décliné
en plusieurs puissances en version électrique ou en eau chaude il saura répondre à tous
vos besoins. Existe en modèle étroit pour s’intégrer dans les plus petites salles de bains.

 ne température idéale et continue grâce à un corps
U
de chauffe avec fluide thermo-conducteur

Boîtier de commande digital équipé des modes Manuel,
Programmation et Boost. Notice simplifiée au dos
du boîtier digital
 our piloter les modes de fonctionnement à distance
P
sur votre smartphone grâce à l’application Atlantic
Cozytouch, il suffit d’ajouter un bridge Cozytouch
par foyer et un pass Cozytouch par appareil

ÉCONOMIES

 xiste aussi en version eau chaude pour être raccordé
E
sur la chaudière

Salle de bains

216 €

DESIGN

Réalisez des économies grâce à la programmation
personnalisable de votre sèche-serviettes

Design simple et classique à tubes ronds
 arre de portage supplémentaire intégrée (pour version
B
électrique)
 isponible en version étroite (40 cm de largeur) pour
D
s’intégrer dans les petites salles de bains
 odèles électriques : puissances de 500 à 1 000 W
M
et de 300 et 500 W en version étroite

2012 Eau chaude 521 W

Visualisez-le
dans votre intérieur.

2012 750 W
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(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix. TVA 10%
pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé
depuis plus de 2 ans.
* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer
une garantie 2 ans pièces et main d’œuvre.

www.atlantic.fr

 odèles eau chaude : puissances de 408 W à 844 W
M
et 432 et 516 W en version étroite
Disponible en blanc

Retrouvez les différentes puissances
et dimensions sur www.atlantic.fr
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Collection Les Essentiels

224 €

TTC

Pour un modèle 800+1 000 W Blanc sans barre et sans miroir

Un format mini pour un maximum de fonctionnalités

CONFORT

PRATICITÉ

Petit radiateur soufflant, Télia diffuse une chaleur agréable tout en s’adaptant aux
contraintes d’espace. Grâce à son design contemporain, il s’intégrera avec élégance
dans votre salle de bains comme dans votre cuisine.

Diffusion rapide de la chaleur

Boîtier de commande tactile
pour une programmation
simple et rapide

Montée rapide de la température avec le mode Boost
pour gagner 3°C en 15 min

Affichage permanent de l’heure

Fonction Hors Gel pour vos longues périodes d’absences

DESIGN

ÉCONOMIES

Accès au mode Boost en un geste

 ormat compact et faible épaisseur pour s’intégrer
F
dans les petits espaces

Réalisez des économies grâce aux
fonctions intelligentes du radiateur :
 choix de programmes
5
selon votre rythme de vie
Détection de fenêtre ouverte

Salle de bains

TÉLIA

à partir de(1)

3 modèles disponibles :
• Sans barre et façade blanche texturée
• Avec 2 barres, une patère latérale et façade gris foncé
• Avec 2 barres, une patère latérale et façade miroir

Détection de présence

Puissance 1 800 W

Visualisez-le
dans votre intérieur.

Télia avec façade miroir
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(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix. TVA 10% pour l’achat
et la pose auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé depuis plus de 2 ans.
* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer
une garantie 2 ans pièces et main d’œuvre.

www.atlantic.fr

Retrouvez les différentes puissances
et dimensions sur www.atlantic.fr
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Sèche-serviettes
sur chauffage central

 puissances pour s’adapter à toutes les surfaces
4
de salle de bains

À eau chaude ou mixte (disposant en plus d’une soufflerie électrique),
nos modèles de sèche-serviettes sur chauffage central sont une solution
de chauffage confortable et économique pour votre salle de bains.
Lames plates ou tubes, blanc, noir ou coloré, un large choix de puissances
et de tailles pour une intégration parfaite : faites votre choix !

DESIGN

 rande surface de séchage des serviettes
G
grâce aux larges lames plates

Salle de bains

CONFORT

ADÉLIS EAU CHAUDE

Patère intégrée spéciale cintre
Existe en 4 couleurs
Adélis Eau chaude Blanc

2 TYPES DE SÈCHE-SERVIETTES POUR TOUTES LES INSTALLATIONS

Blanc Brillant

Sèche-serviettes
eau chaude

Sèche-serviettes
mixtes

Ils sont raccordés
sur la chaudière.

Pour un confort 4 saisons, ils sont raccordés
à la chaudière en hiver
et ils chauffent électriquement quand
la chaudière est éteinte en été.

Noir

Anthracite

DORIS MIXTE
CONFORT

Modèles mixtes

Blanc Carat

Fonction Boost
Programmation
DESIGN

Boîtier digital à hauteur

Modèles eau chaude

Design simple et classique à tubes ronds
2 patères bouton amovibles
Doris Mixte 1 750 W

ADÉLIS MIXTE

CONFORT

CONFORT

2012 EAU CHAUDE

 quipé d’une soufflerie pour un séchage
É
et un chauffage de la pièce optimisés

6 puissances pour s’adapter
à toutes les surfaces de
salle de bains

2012 Eau chaude 521 W Blanc Brillant

Existe en blanc

DESIGN

DESIGN

 rande surface de séchage des serviettes
G
grâce aux larges lames plates

 esign simple et classique
D
à tubes ronds

Patère intégrée spéciale cintre

 isponible en version étroite
D
(40 cm de largeur)

Existe en 4 couleurs
Adélis Mixte 1750 W anthracite

Existe en blanc

Blanc Brillant

Blanc Carat

Noir

Anthracite

Retrouvez les différentes puissances
et dimensions sur www.atlantic.fr
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Accessoires
Salle de bains

Une gamme complète d’accessoires pour vous simplifier le quotidien
Étendre des serviettes supplémentaires ou ajouter un miroir sans avoir à percer vos murs… Atlantic vous propose toute une
gamme d’accessoires aussi astucieux qu’élégants pour vous permettre de finaliser votre salle de bains en y apportant
votre touche personnelle.

Sécher plus de serviettes

Optimiser l’espace

ACCESSOIRES POUR SÈCHE-SERVIETTES À TUBES

ACCESSOIRES POUR SÈCHE-SERVIETTES À TUBES

PATÈRES BOUTON

Conditionnées par 2

MODÈLES

COULEURS

Chrome

CODE

PRIX(1)
(TTC À 20 %)

850201

17 €

BARRES SUPPORTS*

Conditionnée par 1

Doris - 2012

PATÈRES CROCHET

MODÈLES

COULEURS

Chrome

850200

16 €

CODE

PRIX(1)
(TTC À 20 %)

850204

13 €

BARRES SÈCHE-LINGE

Conditionnée par 1

Doris - 2012

850202

MODÈLES

Adélis

(1) Prix public conseillé.
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MODÈLES

13 €

ACCESSOIRES POUR SÈCHE-SERVIETTES À LAMES
PATÈRES PAPILLON

PRIX(1)
(TTC À 20 %)

Chrome

850220

50 €

Blanc

850219

41 €

CODE

PRIX(1)
(TTC À 20 %)

Chrome

850222

86 €

Blanc

850221

77 €

CODE

PRIX(1)
(TTC À 20 %)

Chrome

850224

83 €

Blanc

850223

83 €

Anthracite

850226

83 €

COULEURS

Doris - 2012

Blanc

Conditionnée par 1

CODE

COULEURS

Doris - 2012

Blanc

Conditionnée par 1

MODÈLES

ACCESSOIRES POUR SÈCHE-SERVIETTES À LAMES
COULEURS

CODE

Blanc

850228

Anthracite

850216

Vert d’eau

850263

Bleu Profond

850264

Beige

850265

Noir

850210

Blanc Carat

850211

Graphite

850214

PRIX(1)
(TTC À 20 %)

BARRE SUPPORT À EMBOUTS*

Conditionnée par 1

22 €

MODÈLES

Adélis

COULEURS

(1) Prix public conseillé.
* Ne s’adapte pas à la version étroite.

www.atlantic.fr
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Profiter du bien-être d’une production d’eau chaude adaptée
à son mode de vie et à son espace, optimiser sa consommation
pour faire des économies… Avec Atlantic, choisissez
la sérénité d’un chauffe-eau performant pour un grand
confort d’utilisation au quotidien.
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p. 82

Introduction

p. 84

Aide au choix

p. 86

Egéo

p. 88

Linéo Connecté

p. 90

Odéo

Eau chaude

Eau chaude
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Vous voulez faire des économies ?
Pour mieux gérer votre consommation et éviter le gaspillage, 3 solutions s’offrent à vous :

Eau chaude

Chauffe-eau :
faites le bon choix !
Le choix de votre chauffe-eau n’est pas à prendre à la légère, car si vous
pouvez profiter d’une douche bien chaude tous les jours, toute l’année,
c’est grâce à lui ! Il faut aussi vous poser la question de l’énergie utilisée :
plutôt électrique ou thermodynamique ? À chaque besoin son modèle !
Quelle capacité choisir ?
Les besoins en eau chaude sanitaire varient sensiblement d’une personne à une autre.
C’est pourquoi il est important de choisir un ballon d’eau chaude d’une capacité adaptée à vos besoins et habitudes.
Si le réservoir est trop petit, vous risquez de manquer d’eau chaude ce qui crée une situation d’inconfort.
Au contraire si le réservoir est trop grand vous serez exposés à une surconsommation d’énergie et un coût supérieur
sur la facture énergétique. La capacité d’eau chaude se mesure en V40 c’est-à-dire par la quantité d’eau chaude
disponible à 40°C.
On estime en moyenne un besoin en V40 de 50L par jour et par personne.

+

Nombre de personnes

Équipements

Capacité recommandée
pour un chauffe-eau rond

50L

Capacité recommandé
pour un chauffe-eau
gain de place

40L

100 à 150L

150 à 200L

200 à 250L

+ 250L

Un chauffe-eau
thermodynamique :
écologique et économique

Un chauffe-eau durable,
pour des économies sur
le long terme

Pour faire des économies, et si
vous choisissiez d’autres sources
d’énergie ? Le chauffe-eau
thermodynamique consiste
simplement à coupler un ballon et
une pompe à chaleur : la pompe
à chaleur capte les calories de
l’air et restitue la chaleur au ballon
pour produire de l’eau chaude. Ils
permettent en plus de bénéficier
d’aides financières non négligeables :
MaPrimeRénov’, TVA à 5,5%, Prêts
à taux zéro, CEE...

Avec la technologie ACI, la durée
de vie de votre chauffe-eau est
prolongée*, même si votre eau est
particulièrement agressive. À la clé :
une meilleure protection contre la
corrosion, un entretien limité et une
facture d’électricité réduite. De quoi
gagner aussi en sérénité, et pour
longtemps !

Calypso, Egéo

Zénéo, thermodynamiques

Un chauffe-eau connecté
et/ou intelligent, pour gérer
votre consommation
plus facilement
Pour gagner du temps, gagner
en confort et optimiser votre
consommation d’énergie, pilotez
à distance votre chauffe-eau
connecté grâce à l’application
Atlantic Cozytouch ! Depuis votre
smartphone, vous pouvez le
programmer, déclencher des chauffes
supplémentaires ou passer en mode
absence si vous n’êtes pas chez vous.
Pour encore plus de sérénité, vous
recevez des rapports personnalisés
afin de visualiser vos consommations
d’énergie et d’eau chaude sanitaire.
Linéo Connecté, thermodynamiques

65L - 80L

80L - 100L

100L - 120L

120L - 150L

Votre budget est serré ?
QUANTITÉ MOYENNE DE CONSOMMATION EN EAU CHAUDE :
Bain :
120L

Douche :
40 à 80L

Vaisselle :
30L

Même avec un petit budget, on a tous droit au confort
d’une production performante en eau chaude sanitaire.
Découvrez nos chauffe-eau entrée de gamme Atlantic !
Dotés des principales fonctionnalités et technologies
nécessaires, ils vous assurent bien-être et performance.
Et pour encore plus d’économies en réduisant vos factures
d’entretien, choisissez un chauffe-eau permettant de
limiter l’entartrage comme notre modèle Chaufféo+.

Lavage des mains :
5L

Retrouvez l’ensemble des chauffe-eau Atlantic sur atlantic.fr
* Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple anode magnésium (blindé), dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l’utilisation de l’eau potable
des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l’eau doit rester supérieure à 8°f.
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PERFORMANCE

ÉCO-PERFORMANCE

Eau chaude

Aide au choix
Capacités

GAIN DE PLACE

LES ESSENTIELS

PETITES
CAPACITÉS

CHAUFFÉO

CHAUFFÉO+

ODÉO

LINÉO
CONNECTÉ

p. 90

p. 88

ZÉNÉO

EGÉO

GAMME
CALYPSO

p. 86

15 à 50L

50 à 500L

50 à 300L

15 et 30L

40 à 150L

50 à 300L

200 et 250L

100 et 150L mural
200 et 250L sur socle

Électrique

Électrique

Électrique

Électrique

Électrique

Électrique

Thermodynamique

Thermodynamique

-

-

Économies
Type
Étiquette énergétique

À partir de

À partir de

***

Économies possibles

-

-

-

-

Connectivité
• Pilotage à distance
• Visualisation des consommations

-

-

-

-

Production intelligente
d’eau chaude

-

-

-

-

Résistance

Résistance
blindée

Résistance
blindée

Résistance
stéatite

Résistance
blindée

Résistance
stéatite

Protection de la cuve

Anode
magnésium

Anode
magnésium

Anode
magnésium

Anode
magnésium

Anode
magnésium

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

-

-

-

298 €

487 €

598 €

En Wi-Fi grâce
à l’application

-

***

En Wi-Fi grâce
à l’application

**

-

Durabilité
Résistance
stéatite

Résistance
inox

Résistance
stéatite

2 ans

5 ans

5 ans

5 ans

-

-

-

5 ans

5 ans

321 €

669 €

684 €

Garantie cuve

Garantie pièces
Garantie pompe à chaleur

Prix publics conseillés
à partir de (TVA à 10 %*)

1 833 €

1 953 €

(TVA 5,5%)

(TVA 5,5%)

* Pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel et pour un logement achevé depuis plus de 2 ans.
** Bridge Cozytouch nécessaire.
*** Economies résultant d’une comparaison effectuée entre l’efficacité énergétique d’un chauffe-eau électrique Zénéo sur socle et d’un chauffe-eau thermodynamique sur la base des
informations ErP.
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Éco-performance
à partir de(1)

EGÉO

TTC

Pour un modèle 200L

Écologique, économique, performant et connecté

 urée de vie prolongée avec la technologie
D
anti-corrosion ACI Hybride(3)
 eut facilement remplacer, sans gros travaux,
P
un chauffe-eau électrique sur socle (encombrement
quasi identique)
Garantie pompe à chaleur 5 ans(4)

ÉCONOMIES

TECHNO

Idéal en remplacement d’un chauffe-eau électrique, Egéo est un chauffe-eau à la fois
économique et écologique. Pratique, performant et simple d’utilisation, il vous permettra
en outre de réaliser jusqu’à 50% économies d’énergie(2). Le chauffe-eau parfait pour
passer au thermodynamique !

Eau chaude

1 833 €

Permet de réaliser jusqu’à 50% d’économies d’énergie(2)
Classe énergétique A
 ligible à la TVA 5,5%, aux CEE, à Ma Prime Rénov’ selon
É
conditions de revenus, prêt à taux 0%
Utilise l’air ambiant comme source d’énergie principale

Garantie cuve et pièces 5 ans(4)

CONFORT

Interface simple et intuitive équipée du mode ECO+
pour maximiser les économies tout en assurant le confort
et du mode Absence pour réaliser des économies
en cas d’absence

INSTALLATION

Pompe à chaleur silencieuse
Interface tactile intuitive pour régler
et visualiser la quantité d’eau
chaude disponible
 isualisation de la quantité d’eau
V
chaude disponible
 ilotage à distance via connexion Wi-Fi
P
et application Cozytouch

Egéo 200L
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CUVE

GA

GA

RANT

5

Température ambiante ≥ 5°C toute l’année
Existe en 200L et 250L sur socle

RANT

5

PIÈCES

(1) Prix public conseillé. TVA à 5,5% pour l’achat et la pose auprès d’un installateur
professionnel et pour un logement achevé depuis plus de 2 ans.
(2) Pourcentage d’économies résultant d’une comparaison effectuée entre
l’efficacité énergétique d’un chauffe-eau électrique Zénéo 300L sur socle et d’un
chauffe-eau thermodynamique Egéo 250L sur socle sur la base des informations ErP.
Économie calculée sur la consommation moyenne d’eau d’un foyer de 5 personnes
selon le « Guide technique –les besoins d’eau chaude sanitaire en habitat individuel
et collectif » de 2016 édité par l’DEME et sur la base du tarif heure creuse du
fournisseur historique d’électricité (0,132€/kWH).
(3) Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eau protégés par une simple
anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l’utilisation de l’eau
potable des réseaux conformes aux normes en vigueur; avec un adoucisseur, la dureté
de l’eau doit rester supérieure à 8°f.
(4) Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer
une garantie pièces et main d’oeuvre au consommateur.

www.atlantic.fr

D’un volume de 20m3 (hors encombrants)

IE

POMPE
À CHALEUR

(4)

IE

RANT

5

IE

(2)

GA

 onction Boost pour augmenter
F
la production d’eau chaude en cas
d’imprévu (application Cozytouch)

Local non chauffé et éloigné des chambres

Retrouvez les différentes capacités
et dimensions sur www.atlantic.fr
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Gain de place
à partir de(1)

LINÉO CONNECTÉ

TTC

Pour un modèle 40L au format plat

Le confort durable pour les petits espaces

CONFORT

PRATICITÉ

Besoin d’un chauffe-eau qui s’intègre parfaitement dans votre intérieur tout en vous offrant
une production d’eau chaude sur-mesure ? Découvrez Linéo Connecté, notre chauffeeau électrique discret et facile à piloter à distance pour un grand confort d’utilisation au
quotidien. À la clé : budget maitrisé et bien-être assuré !

 hauffe-eau électrique à semi-accumulation
C
qui s’adapte au besoin et enclenche de nouvelles
chauffes dans la journée si nécessaire(2)

Interface tactile et intuitive :
vous réglez et visualisez
la quantité d’eau chaude disponible

 apacités qui couvrent les besoins en eau chaude
C
d’un foyer jusqu’à 5 personnes
 ésistance stéatite protégée par un fourreau pour
R
un entartrage limité : ne nécessite pas de vidange
en cas de remplacement(3)

 onction BOOST : vous pouvez
F
augmenter la production d’eau
chaude en cas d’imprévu (via
l’application Atlantic Cozytouch)
 onnexion en Wi-Fi à l’application
C
Atlantic Cozytouch : vous pilotez votre
chauffe-eau à distance pour adapter
votre consommation à vos besoins

ÉCONOMIES

 ompatible avec des baignoires de volume d’eau
C
chaude jusqu’à 140 L pour un 100 L, 120 L ou 150 L

Eau chaude

669 €

Plusieurs modes qui s’adaptent à vos besoins en
eau chaude :

 ode MANUEL : vous choisissez la quantité d’eau
M
chaude à produire en fonction de vos besoins
 ode ABSENCE : vous pouvez couper la chauffe
M
en cas d’absence prolongée jusqu’à 7 jours pour
limiter le gaspillage et suivre votre consommation
(via l’application Atlantic Cozytouch)

Linéo Connecté carré 150 L

DESIGN

 ode ÉCO+ : vos habitudes de consommation
M
sont mémorisées pour adapter les chauffes
aux besoins de votre foyer (pas de réglage
nécessaire)

 aibles profondeurs pour une intégration plus harmonieuse
F
et un gain de place dans toutes vos pièces de vie
 ccessoire cache-piquages pour un rendu encore
A
plus discret et esthétique

(4)

2

PIÈCES

Visualisez-le
dans votre intérieur.

Linéo Connecté plat 65 L avec cache-piquages
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(1) Prix public conseillé (hors pose), tout installateur est libre de fixer ses prix.
TVA 10% pour l’achat et la pose auprès d’un installateur professionnel
et pour un logement achevé depuis plus de 2 ans.
(2) Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise
qu’une seule chauffe par jour.
(3) À contrôler tous les 2 ans.
(4) Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer
une garantie 2 ans pièces et main d’œuvreune garantie pièces et main d’œuvre
au consommateur.

www.atlantic.fr

Disponible en blanc
 isponible en 6 capacités :
D
• 40 L, 65 L et 80 L en format plat
• 100 L, 120 L et 150 L en format carré

Retrouvez les différentes puissances
et dimensions sur www.atlantic.fr
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Gain de place
à partir de(1)

ODÉO

TTC

Pour un modèle carré 15L sur ou sous évier

Le chauffe-eau d’appoint qui passe partout

CONFORT

ÉCONOMIES

Gain de place, intégration facile, confort immédiat, design compact et simplicité d’usage :
pour tous vos besoins complémentaires en eau chaude, pensez Odéo ! Disponible au format
carré sur ou sous évier et horizontal, Odéo saura trouver sa place dans votre point d’eau.

Eau chaude

321 €

 olution d’appoint pour être installée au plus près des
S
besoins en eau chaude (à proximité d’un évier, d’une
douche)(2)
Chauffe rapide
Témoin de fonctionnement lumineux bicolore

 as de gaspillage d’eau (proximité entre le ballon
P
et le robinet)
 églage de la température via la molette
R
présente sur le chauffe-eau
 ode hors gel/absence pour ne pas lancer de
M
chauffe inutile

DESIGN

Odéo 15L carré sur évier

Design moderne et compact qui s’intègre dans un petit
espace ou un placard
Disponible au format sur et sous évier
Disponible au format carré et horizontal

RANT

2

IE

GA

Odéo 30L horizontal sur évier

PIÈCES

Odéo 15L carré sous évier
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(1) Prix public conseillé. TVA à 10 % si le produit est posé par un professionnel
et si le logement a plus de 2 ans.
(2) À contrôler tous les 2 ans.
(3) Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer
une garantie pièces et main d’œuvre au consommateur.

www.atlantic.fr

Retrouvez les différentes capacités
et dimensions sur www.atlantic.fr
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Atlantic Vision

Des services taillés pour vous

Vous avez toujours voulu essayer nos produits dans votre intérieur ?
C’est maintenant possible. Avec Atlantic Vision, visualisez chez vous
nos sèche-serviettes, chauffe-eau et radiateurs en réalité augmentée.
Comment ? En 5 étapes :

1. Scannez

Parce qu’une grande marque se doit d’être toujours à l’écoute de ses clients,
Atlantic vous accompagne tout au long de vos projets avec des services de
qualité, personnalisés et assurés par des équipes d’experts spécialisés.
Profitez d’un service avant-vente pour vous aider à qualifier votre projet et à trouver un professionnel
compétent. Mais aussi un service après-vente au cœur de nos usines. Avec notamment la livraison
express des pièces de rechange : votre installateur pourra vous faire bénéficier de dépannages
facilités ! Vous souhaitez visualiser directement dans votre intérieur nos sèche-serviettes, chauffe-eau
& radiateurs ? Testez gratuitement Atlantic Vision, disponible sur chacune des pages produits du
catalogue et sur atlantic.fr. Et pour de petites astuces, laissez-vous guider aussi par nos tutoriels et
guides de choix sur notre site.

Sur www.atlantic.fr, scannez le QR code du produit
avec votre téléphone.

2. Pointez
Pointez le sol avec votre caméra
pour faire apparaître le produit.

À

3. Placez

MO

Tout en visant votre mur, placez le produit
dans votre intérieur.

I BL
LIG E

AT L

Vous avez un projet de remplacement de vos appareils de
chauffage, chauffe-eau ou sèche-serviettes ?
Vous voulez investir dans des appareils performants, qui vous
offrent toujours plus de confort, de design et d’économie ?
Mais vous souhaitez bénéficier de solutions vous permettant
d’alléger le poids de ces projets sur votre budget ?

É

Prêt Atlantissimo à taux 0%*

PRÊT

AN

TIS S

I

Les solutions de financement Atlantissimo
sont faites pour vous !
Prêt affecté de 2 000€ à 6 000€
TAEG fixe de 0%
Durée de 4 à 12 mois

4. Visualisez
Visualisez le produit dans votre intérieur.

0 € de frais de dossier
Aucune domiciliation de revenus exigée
Produits éligibles :
Radiateurs : Irisium, Divali premium,
Divali, Oniris, Galapagos, Agilia

5. Sauvegardez

Sèche-serviettes : Sensium,
Serenis premium, Serenis, Adélis

Prenez une photo pour revoir plus tard le produit placé
dans votre intérieur.

Chauffe-eau thermodynamiques :
Calypso, Egéo
*Pour plus d’informations, rendez-vous sur atlantic.fr.
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Disponible sur www.atlantic.fr
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Vous avez besoin d’aide pour
vous guider dans votre projet ?
Des questions concernant un produit
que vous souhaitez acheter ?

Appelez un conseiller au :
01 46 83 04 98*
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
*Prix d’un appel local.

Vous avez besoin de conseils ou
d’idées pour sublimer votre salle de
bains ou trouver le chauffage idéal ?

DECOUVREZ NOS GUIDES
Aides au choix, simulateurs,
livres blancs... sur :
www.atlantic.fr
Rubrique conseils
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Vous souhaitez nous contacter
ou en savoir plus sur nos services
et produits ?

Consultez notre
ASSISTANCE SAV EN LIGNE
ou remplissez notre
formulaire de contact sur :
www.atlantic.fr
Rubrique assistance

Une panne de chauffe-eau ?
Vous avez besoin d’une intervention
en urgence ?

Appelez
SOS CHAUFFE-EAU* !
*au 02. 51. 99. 15. 99,
munis de votre code article
et du numéro de série de votre

SCGA réseau ATLANTIC Radiateur et Eau Chaude Sanitaire – SAS au capital de 150 000 €, locataire gérant, RCS La Roche-Sur-Yon n°n°538 485 384 . Création :

Notre service consommateurs, joignable par téléphone ou sur atlantic.fr,
est disponible toute l’année pour vous conseiller et vous accompagner
dans votre projet.

. Crédits photos : © Coco Amardeil, Atelier B - atlantic.fr

Toujours à vos côtés
pour vous accompagner

CHEZ LYDIE ET ARNAUD,
EN CHARENTE-MARITIME (17)

www.atlantic.fr
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