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LES JOURNÉES PROMOS

CHALEUR DOUCE IMMEDIATE : • Une façade chauffante qui monte à 40°C en 5 minutes pour 
une sensation de chaleur immédiate • Diffuse une chaleur douce réactive grâce à son double corps
de chauffe. UN SIMPLE GESTE POUR ACCEDER AU CONFORT PARFAIT : • Appuyez sur la touche 
AUTO pour activer le pilotage intelligent et le radiateur s'adapte à votre rythme de vie. TOUJOURS
PLUS D'ECONOMIES : • Jusqu'à 45% d'économies sur votre facture de chauffage grâce au pilotage
intelligent. UN LARGE CHOIX DE MODELES FABRIQUES EN FRANCE : • Un design tendance pour 
un style intérieur moderne

ONIRIS PILOTAGE INTELLIGENT 1000W

ATL506910

375EHT

Dont 0,83 € HT d'éco-participation

Réf.

"LA CHALEUR CONTINUE GRÂCE A LA TECHNOLOGIE 3CS :
• La technologie 3CS vous assure une chaleur continue,
même quand l’appareil est recouvert de serviettes 
• Une commande déportée avec la fonction CYCLE
DOUCHE • Une montée rapide en température grâce 
au Ventilo. PLUS D’ECONOMIES ENERGETIQUES : 
• Jusqu’à 25% d’économies* de consommation
énergétique grâce à la programmation. LE DESIGN
PRATIQUE ADAPTE A VOS BESOINS QUOTIDIENS : • Avec
ouvertures latérales pour glisser facilement les serviettes
• Une solution pour chaque salle de bain. NEFERTITI
ETROIT INTEGRAL : • Un encombrement minimal pour
s’adapter à tous les espaces, même les plus petits 
• 45 cm de largeur, avec un confort garanti. NEFERTITI
ETROIT INITIAL : • Equipé d’un boitier bas de commandes,
il vous permet de maitriser votre chaleur grâce aux
fonctions BOOST, 24H CHAUFFAGE et 24H SECHAGE

NÉFERTITI MIXTE 1750 W

ATL851717

535EHT

Dont 0,83 € HT d'éco-participation
 €

Réf.

LA CHALEUR CONTINUE GRÂCE A LA TECNOLOGIE 3CS. 
LA CHALEUR TOUT EN COULEUR : • 9 couleurs disponibles pour une
salle de bain à votre image • Larges lames plates permettant un
séchage rapide des serviettes. LE CONFORT INTÉGRAL EN TOUTE
CIRCONSTANCE : • La technologie 3CS vous assure une chaleur
continue, même quand l’appareil est recouvert de serviettes 
• Une commande déportée avec la fonction CYCLE DOUCHE 
• Un gain de 2 à 3 degrés en une dizaine de minutes grâce au
Ventilo. PLUS D’ECONOMIES ENERGETIQUES :• Jusqu’à 25 %
d’économies* de consommation énergétiques grâce à la
programmation. *Par rapport à un convecteur de 1ère génération.

ADELIS

ATL861658

499EHT

Dont 0,83 € HT d'éco-participation

Réf.

"LE CONFORT DE L’EAU CHAUDE ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS : • La capacité qui vous convient
avec une gamme disponible du 50 au 300 L • Une température de chauffe précise et constante dans
le temps grâce au thermostat électronique. UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE : • Le chauffe-eau dure
jusqu’à 2 fois plus longtemps**** dans les eaux agressives grâce à la protection dynamique anti-
corrosion ACI Hybride*** • La protection ACI Hybride est efficace quelle que soit la qualité de l’eau •
La résistance stéatite du chauffe-eau est protégée par un fourreau émaillé qui la préserve du contact
direct avec l’eau et limite le dépôt de calcaire. TOUJOURS PLUS D’ÉCONOMIES • Jusqu’à 8 %
d’économies** sur votre consommation d’électricité en eau chaude sanitaire. UN REMPLACEMENT
FACILE ET RAPIDE : • Large choix de modèles pour répondre à toutes les configurations d’installation
• Facilité de pose et d’entretien • Sécurité et protection de l’appareil grâce au système anti-chauffe
à sec. * Sauf 50L. ** Performances mesurées dans le cadre d’un essai du CSTB, sur un chauffe-eau de Catégorie C
(ou) équipé d’un thermostat électronique. Rapport décembre 2008. *** ACI Hybride uniquement sur les capacités de
75 à 300 L. **** Dans les eaux agressives. Par rapport à un chauffe-eau classique Atlantic. Conditions d’emploi :
concerne uniquement la cuve des appareils, sous réserve de l’utilisation de l’eau potable des réseaux conformes aux
normes en vigueur.

ZENEO VERTICAL MURAL 200L

ATL155410

220EHT

Dont 3,33 € HT  d'éco-participation

Réf.

LA CHALEUR DOUCE ULTIME : • Un rayonnement doux et enveloppant grâce à la nouvelle façade
chauffante. • Une température homogène optimisée grâce à la nouvelle fonte Haute Performance
Energétique (HPE) qui assure une plus faible température de sortie d'air. UN SIMPLE GESTE POUR 
UN CONFORT IDÉAL : • Appuyez sur la touche AUTO • Grâce au pilotage intelligent, votre radiateur
s'adapte à vos rythmes de vie. UNE CONSOMMATION MAITRISEE EN TOUTE SIMPLICITE : 
• Jusqu'à 45% d'économies grâce à la fonction pilotage intelligent. UN LARGE CHOIX DE MODELES
FABRIQUES EN FRANCE

MARADJA PILOTAGE INTELLIGENT HORIZONTAL 1000W

ATL505910

499EHT

Dont 0,83 € HT d'éco-participation

Réf.

Pompe à Chaleur air/eau split inverter. Hautes performances. Monophasé (existe aussi 
en triphasé). Remplacement ou relève de chaudière. Gamme chaud seul et option froid. 
60 °C départ d'eau thermodynamique jusqu'à -20 °C extérieur. Régulation loi d'eau full
inverter. COP jusqu'à 4,3. Nouvelle conception ballon ECS avec isolation renforcée.
Possibilité gestion 1 zone électrique (option)

ALFEA EXCELLIA DUO

SIC522200

5920EHT

Dont 4,17 € HT d'éco-participation

Réf.


