
DU 14 OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2019

(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 14/10/2019 et le 01/12/2019, 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 
connecté, Divali connecté, Oniris connecté, Galapagos connecté, Agilia connecté, Tatou connecté et Naxis.

* Fantastiques

TROUVEZ VOTRE  
INSTALLATEUR  
ATLANTIC

01 46 83 04 98 
serviceclient@atlantic.fr
Du lundi au vendredi :  
8h30 à 12h30 / 13h30 à 18h00

Avec Atlantic, des radiateurs de qualité  
posés par des professionnels

Vivez les radiateurs connectés

CONSEILS  
PERSONNALISÉS

INSTALLATION  
SÉCURISÉE

TRANQUILLITÉ  
DE MISE EN ŒUVRE

SERVICE  
APRÈS-VENTE

PRODUITS FRANÇAIS  
DE QUALITÉ

TVA RÉDUITE ET  
AIDES FINANCIÈRES

Les différentes technologies Atlantic vous permettent de maîtriser votre besoin 
en chauffage en toute sérénité, quel que soit votre mode de consommation. 
Pilotez vous-mêmes vos appareils, ou laissez les piloter eux-mêmes, et réalisez 
toujours plus d'économies avec un confort inégalé. 

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.

Liberté  
et réactivité
Grâce à 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.

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.

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.

400€
REMBOURSÉS

Jusqu’à

(1)

coup
de

Prime
pouce(2)

Connectivité
Grâce à l’application Atlantic  
Cozytouch, vous pouvez gérer  
vos appareils à distance : 

Appel non surtaxé



*

Choisir des radiateurs Atlantic,  
c’est réaliser des économies d’énergie  
tout en profitant d’un confort idéal !

Du 14 octobre au 1er décembre 2019,  
profitez de notre offre Fantastic*  
de remboursement !

Comment bénéficier de l’offre  
de remboursement ?

AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA REÇUE ET EXAMINÉE APRÈS LE 15/02/2020.

Que vous soyez en recherche de confort ou d’économies, Atlantic  
a toujours une solution pour vous. 
Avec les radiateurs connectés, vous êtes libres de gérer votre confort  
thermique à tout moment.

ACHETEZ et FAITES INSTALLER les radiateurs éligibles à l’opération  
par un installateur professionnel entre le 14 octobre  
et le 1er décembre 2019.

RENDEZ-VOUS sur www.atlantic.fr/lesfantastic jusqu’au 31/12/2019 pour :
• Remplir votre bulletin de participation et,
•  Télécharger votre facture d’achat datée entre le 14/10/2019  

et le 01/12/2019.

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

CALISSIA

SENSIUM SERENIS 
SERENIS  

PREMIUM

LES RADIATEURS ET RADIATEURS 
SÈCHE-SERVIETTES ÉLIGIBLES  
À L’OPÉRATION 

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ UN CONSEILLER ATLANTIC

* Fantastiques

remboursés  
par appareil50 €DIVALI, GALAPAGOS,  

ONIRIS, SERENIS

remboursés  
par appareil100 €DIVALI PREMIUM, IRISIUM,  

SERENIS PREMIUM, SENSIUM

remboursés  
par appareil25 €AGILIA, CALISSIA

01 46 83 04 98 
serviceclient@atlantic.fr

Du lundi au vendredi :  
8h30 à 12h30 / 13h30 à 18h00

400€
REMBOURSÉS
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