« Pour Caroline & moi,
le contraste des matières
est primordial. »

Mathias

Caroline

LA COLLECTION

PREMIUM
Atlantic
Home Solutions Premium :
la fusion du meilleur
de l’innovation
technologique
et du design le plus pur.

« Le verre est agréable à l’œil
comme au toucher.
C’est sa façade en verre qui nous
a séduits quand nous avons choisi
Divali Premium. »
Mathias & Caroline, Paris.

ÊTRE EXIGEANT C’EST
APPRÉCIER UN DESIGN
ÉPURÉ ET ÉLÉGANT
UNE FAÇADE EN VERRE
• L’inertie de la façade en verre favorise
le rayonnement et la sensation de bien-être

UNE STRUCTURE FINE
• Finesse et esthétique
de sa structure bicolore
• Disponible en 3 formats :
Horizontal, Vertical et Plinthe
• Disponible en 2 couleurs élégantes :
Blanc Brillant (RAL 9016)
et Noir Brillant (RAL 9005)

UNE FONCTION LUMINEUSE INNOVANTE
• Les 2 modes de rétro-éclairage sont pilotables depuis
l’appareil ou grâce à l’application Atlantic Cozytouch

Mode Veilleuse

Mode Tamisé

• Mode Veilleuse : pour assurer bien-être et sérénité dans une chambre
• Mode Tamisé : pour des soirées conviviales et chaleureuses
Il est possible de profiter de la fonction lumineuse toute l’année, même lorsque le produit est éteint.

« Divali Premium,
c’est l’intelligence
d’un produit connecté
alliée à l’esthétique
d’un design
contemporain. »
Mathias, Paris.

CONNECTIVITÉ
• Les radiateurs connectés s’adaptent à votre vie
et communiquent entre eux dans la même pièce

APPLICATION ATLANTIC COZYTOUCH*
• Pilotez à distance votre confort thermique
ainsi que la fonction lumineuse souhaités pièce par pièce
• Gérez facilement vos absences
• Maîtrisez votre consommation et faites des économies d’énergie

* Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction

« Le confort ?
C’est une pièce à parfaite
température tout en
réalisant des économies
d‘énergie grâce à
l’application Cozytouch. »
Caroline, Paris.

ÊTRE EXIGEANT, C’EST CHOISIR LA PERFORMANCE
• Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée
par la façade chauffante
• Un corps de chauffe en fonte qui conserve la chaleur et permet
de garder une température homogène dans la pièce
• Une gamme fabriquée en France

ÊTRE EXIGEANT SANS FAIRE DE COMPROMIS
SUR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
•
•
•
•

Réalisez jusqu’à 30% d’économies*
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
Personnalisez votre programmation
Boîtier de commande pratique et digital avec touches tactiles
pour une utilisation intuitive

• Une façade en verre
• Une fonction lumineuse innovante
• Un corps de chauffe en fonte et une façade chauffante
• Un radiateur connecté
• Un boîtier de commande digital
• Des fixations invisibles

* Par rapport à un convecteur de 1ère génération

PRÊT
ATLANTISSIMO

PROFITEZ D’UN
PRÊT À TAUX 0%
POUR FINANCER
VOS RADIATEURS
CONNECTÉS(1)

0%

(1) Éligible sur une sélection de radiateurs, radiateurs sèche-serviettes et de chauffe-eau. Nombre de prêts limités sur l’année.

Vivez une expérience unique !
Découvrez nos radiateurs Atlantic dans un univers
virtuel qui vous ressemble. Sélectionnez votre produit,
votre espace, votre style, personnalisez-le au gré
de vos envies déco et faites votre choix.

showroom.atlantic.fr

GUIDE DE CHOIX ATLANTIC
Atlantic vous accompagne pour trouver
le radiateur idéal, adapté à vos besoins.
Retrouvez notre guide personnalisé sur :

atlantic.fr

MODÈLES DISPONIBLES
Horizontal

Vertical

Plinthe

450 mm

970 mm

1320 mm

1500 W
1500 W

1320 mm

585 mm

1230 mm

1555 mm

1555 mm

1000 W

300 mm

585 mm

585 mm

300 mm

710 mm

450 mm

1500 W

1900 W
1 000 W - 1500 W - 2000 W

DIMENSIONS ET COTES D’INSTALLATION
MODÈLE

HORIZONTAL

VERTICAL

PLINTHE

PUISSANCE
(W)

L X H X ÉPAISSEUR
(mm)

POIDS NU
(kg)

CODE
BLANC BRILLANT

CODE
NOIR BRILLANT

1000

710 x 585 x 115

22

507636

507645

1500

970 x 585 x 115

29

507637

507646

1 900

1 230 x 585 x 115

36

507638

507647

1 000

450 x 1 555 x 143

34

507639

507648

1 500

450 x 1 555 x 143

38

507640

507649

2 000

450 x 1 555 x 143

42

507641

507650

1 500

1 320 x 300 x 115

29

507643

507652

- CAT
C(Horizontal

- Vertical)

(Plinthe) Classe II -

- 230 V - IK 07

* Par rapport à un convecteur de 1ère génération
** Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer une garantie pièces et main d’œuvre au consommateur
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