
 

CONNECTIVITÉ
Grâce à l’application ATLANTIC  
COZYTOUCH, commandez vos 
appareils à distance  
pour un confort immédiat :

Liberté et réactivité
Avec l’application ATLANTIC COZYTOUCH,  
vous pilotez vos appareils connectés de 
n’importe où, pour adapter votre 
consommation et votre confort à vos besoins 
ou aux imprévus.

Consommation maîtrisée
Via le suivi de consommation proposé par 
l’application ATLANTIC COZYTOUCH, vous 
visualisez la consommation de vos appareils  
et vos économies, en un seul geste. 

Économies d’énergie et budgétaires 

En contrôlant et en suivant votre 
consommation, vous réduisez vos dépenses 
énergétiques et faites baisser vos factures 
d’électricité, tout en maintenant votre  
confort thermique idéal. 

Confort et performance

La gamme d’appareils connectés Atlantic  
est une gamme performante, équipée de 
nombreuses fonctionnalités permettant  
un confort d’utilisation et un bien-être  
quotidien optimal. 
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Et si vous  
faisiez appel  
à un vrai pro  
recommandé  
par Atlantic ?

Une installation 
sécurisée, en  
toute tranquillité

Une TVA(3) réduite 
et des aides 
financières

Des conseils 
personnalisés

Une mise en service 
adaptée

Un Service Après-
vente de qualité

MARQUE FRANÇAISE DEPUIS PLUS DE 50 ANS
•  Entreprise familiale, fondée en 1968 à la Roche-sur-Yon (Vendée)
•  Premier fabricant français de solutions de confort thermique
• 3 400 collaborateurs en France
• 11 usines en France
•  85 % des radiateurs et chauffe-eau électriques vendus en 2019  
sont fabriqués en France

Et si la praticité rimait avec  
confort personnalisé ? 
Parce que le confort quotidien doit être à la portée de tous, Atlantic a 
créé des radiateurs et sèche-serviettes aux fonctionnalités innovantes et 
très simples d’utilisation. Tout pour vous simplifier la vie et vous garantir 
une chaleur sur-mesure !

* French : français. 

La sérénité s’installe chez vous

C’est le moment de choisir  
le confort à la française !

sur une sélection de 
la gamme des radiateurs 
et sèche-serviettes 
connectés Atlantic

Jusqu’à

400  €
REMBOURSÉS

(1)

* French : français. (1) Pour l’achat et l’installation, auprès d’un installateur professionnel, de radiateurs et sèche-serviettes connectés Atlantic parmi les gammes éligibles, effectués 
impérativement entre le 2/11/2020 et le 15/12/2020, Atlantic remboursera un montant de : 25 € par appareil des gammes Agilia et Calissia, 50 € par appareil des gammes  
Divali, Galapagos, Oniris et Serenis, 100 € par appareil des gammes Divali Premium, Irisium, Serenis Premium et Sensium. Limité à un remboursement par foyer (même nom, même  
adresse, même RIB/RIP) d’un montant maximum de 400 €. Offre réservée aux personnes physiques majeures résidant en France Métropolitaine (Corse comprise). Toute 
demande incomplète, illisible ou non-conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. Offre non valable sur le reste de la gamme ATLANTIC. Frais de 
participation non remboursés. Modalités complètes sur www.atlantic.fr. (2) Prime proposée par les fournisseurs d’énergie dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies 
d’Energie (CEE), informations complémentaires sur www.ecologique-solidaire.gouv.fr. Radiateurs Atlantic éligibles : Irisium, Divali, Oniris, Galapagos et Agilia. Rendez-vous sur  
https://www.atlantic.fr/Nos-Conseils/Aides-et-financement/Primes-CEE-et-offres-coup-de-pouce-chauffage/Prime-Coup-de-pouce-radiateurs-electriques. (3) Si votre logement  
a plus de 2 ans, bénéficiez d’une TVA réduite à 10 %. 

DU 2 NOVEMBRE 
AU 15 DÉCEMBRE 2020

*

Prime Coup de Pouce(2)



**  Prix d’un appel local.

Et si vous changiez de point de vue 
sur les radiateurs électriques ?  
Se sentir bien chez soi, enveloppé d’une chaleur douce et homogène qui 
n’assèche pas l’air… Pour Atlantic, le confort thermique n’est pas une option : 
c’est un engagement décliné en de multiples solutions pour répondre à 
tous vos besoins. 

SENSIUMSERENIS(4)

LES RADIATEURS ET SÈCHE-SERVIETTES  
ÉLIGIBLES À L’OPÉRATION

DIVALI PREMIUM

ONIRIS

IRISIUM

AGILIA CALISSIA DIVALIGALAPAGOS

sur une sélection de la gamme 
des radiateurs et sèche-serviettes 
connectés Atlantic

Jusqu’à

400  €
REMBOURSÉS

(1)

25 € REMBOURSÉS  
par appareil

AGILIA, CALISSIA

50 € REMBOURSÉS  
par appareil

DIVALI, GALAPAGOS,  
ONIRIS, SERENIS

100 € REMBOURSÉS  
par appareil

DIVALI PREMIUM, IRISIUM,  
SERENIS PREMIUM, SENSIUM

Du 2 novembre au 15 décembre 2020, 
profitez des Jours french’ment* bien !

Comment bénéficier  
de l’offre de remboursement ?

ACHETEZ et FAITES INSTALLER les radiateurs éligibles à l’opération par un 
installateur professionnel entre le 2 novembre et le 15 décembre 2020.1

RENDEZ-VOUS sur https://www.atlantic.fr/Jours-french-ment-bien 
jusqu’au 15 janvier 2021 pour :
• Remplir votre bulletin de participation et,
•  Télécharger votre facture d’achat datée impérativement entre  

le 2/11/2020 et le 15/12/2020.

2

RECEVEZ VOTRE REMBOURSEMENT (pour toute demande conforme)  
sous 6 à 8 semaines par virement bancaire de la part d’Atlantic.3

 Prime Coup de Pouce (2)

Produits fabriqués 
en France

Pour toute question, appelez un conseiller au

du lundi au vendredi, de 8h30  
à 12h30 et de 13h30 à 18h0001 46 83 04 98**

**  Prix d’un appel local.SERENIS PREMIUM

(4) Modèle Serenis : seuls les modèles couleurs sont fabriqués en France. * French : français. * French : français. 

DU 2 NOVEMBRE 
AU 15 DÉCEMBRE 2020

*
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