OFFRE SPÉCIALE
D U 15 AV R I L AU 31 AO Û T 2021
Pour l’achat d’un
produit Atlantic*

PACK
COZYTOUCH
à

1€

H.T.*

*Voir produits éligibles au dos.

UN CONFORT
SUR-MESURE
à portée de main

Avec l’application Atlantic Cozytouch, pilotez, contrôlez
et gérez votre confort depuis votre smartphone ou votre
tablette ; d’où vous le voulez et quand vous le souhaitez !
• Une solution simple de pilotage de votre confort thermique
• Visualisation et gestion de vos consommations

Fonctionnalités
Gestion du produit :
• Mise en Marche/
Arrêt chauffage et
rafraîchissement
• Mise en Marche/Arrêt ECS
• Bascule mode Confort/
Eco et Dérogation
Gestion de l’installation :
• Mode Absence
• Qualité d’air extérieur
en temps réel
• Visualisation des
consommations d’énergie

Gestion du confort :
• Mesure et affichage
des températures
d'ambiance
• Modification de
la température
de consigne
(Exemple sur
thermostat Navilink
Connect)

Gestion du confort :
• Consultation et
modification de
la programmation
horaire
(Exemple sur
thermostat Navilink
Connect)

Les produits
ÉLIGIBLES

NAEMA 2 MICRO 25

PERFINOX 2 24
ET DUO 24

Ref. 021 242

Ref. 021 815 et 021 816

• Simplicité : une interface de
régulation permettant de
paramétrer sa chaudière plus
facilement

• Simplicité d’installation grâce
à son faible encombrement
et à l’intégration de son kit
hydraulique

• Facilité d’installation et de
maintenance : encore plus
de compacité, de légèreté et
d’accessibilité

• Facilité de maintenance avec
l’accès de tous les composants
par l’avant

• Un maximum de fiabilité
avec son corps de chauffe
garanti 5 ans

AIDES FINANCIÈRES
DE TOTAL

• Confort sanitaire élevé

GAMME ALFÉA EXCELLIA A.I.
16 modèles

Les produits Atlantic sont
éligibles aux Aides financières*.
Vous pouvez également
profiter d’une offre de
financement permettant de
bénéficier d’un PTZ.
*Un cumul d’aides déductible du devis,
sous conditions de revenus.

www.atlantic-pros.fr

Confort hiver comme été
• Compatible avec différents types
d’émetteurs : planchers chauffants
hydrauliques, radiateurs,
radiateurs dynamiques
• Production d’eau chaude sanitaire
pour toute la famille intégrée ou en
option
• Kit rafraîchissement disponible
avec émetteurs compatibles

Économies
• Régulation Inverter qui optimise la
consommation de la PAC
• Recours aux énergies
renouvelables en utilisant les
calories de l’air extérieur

