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Raccordement sur les collecteurs

Praticité

Confort

 rande surface de séchage des
G
serviettes grâce aux larges lames
plates

Design

Avec sa grande surface de contact et ses larges lames plates, Adélis vous assure des serviettes
parfaitement chaudes et sèches. Pratique, moderne, disponible en 4 couleurs, Adélis vous garantit
style et confort au quotidien.

Peut être raccordé en mixte
 atère intégrée permet de rajouter
P
des serviettes ou des peignoirs
supplémentaires

 puissances (Δt50°C) :
4
495 W, 685 W, 873 W, 960 W
Disponible en 4 couleurs

Blanc Brillant

Blanc Carat

Noir

Anthracite

notre gamme d’accessoires indispensables
Rajouter des serviettes supplémentaires, des peignoirs... découvrez nos accessoires malins et
pratiques pour vous faciliter la vie et améliorer votre confort.

barre support à embouts

Patère papillon

• Conditionnée par 1

• Conditionnée par 1

Couleur

Code

Chrome

850224

Blanc

850223

Anthracite

850226

Couleur

Code

Blanc

850228

Anthracite

850216

Noir

850210

Blanc Carat

850211

5

5 BONNES RAISONS DE PASSER
PAR UN INSTALLATEUR

1

Des conseils personnalisés,
avec la Réalité Augmentée

TVA réduite à 10% pour un
3 Une
logement achevé depuis 2 ans
En faisant appel à un installateur agréé, bénéficiez d’une
TVA réduite à 10% sur l’achat et la pose de vos équipements
si votre logement a plus de 2 ans.

4 Une mise en service adaptée
Votre installateur se déplace chez vous pour y effectuer
un diagnostic complet, puis vous propose les solutions les
mieux adaptées.
Pour vous aider à choisir et à vous projeter
directement dans votre intérieur, visualisez les appareils
Atlantic sélectionnés aux emplacements définis grâce
à l’utilisation de la réalité augmentée.

2 Une installation sécurisée
Achat des appareils, dépose, installation et reprise de
l’ancien matériel… Votre installateur s’occupe de tout pour
vous. Il vous assure également une installation conforme aux
normes et réglementations en vigueur. L’assurance de bénéficier d’une pose réalisée dans les règles de l’art.

Votre installateur vous accompagne dans la prise en main
de vos appareils. Il répondra à toutes vos questions pour
une simplicité d’usage et un confort optimal au quotidien.

5 Un SAV de qualité
Votre installateur vous assure une garantie légale de 2 ans
pièces et main-d’œuvre et Atlantic garantit la livraison
des pièces de rechange en 24h*.

*Pour tout appel passé avant 15h par votre installateur : la ou les pièces sont
expédiées en 24h chrono en semaine et en France métropolitaine
(pas d’expédition les week-ends et jours fériés).

1. Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d’appliquer une garantie pièces et main-d’œuvre au consommateur.

1

CARACTÉRISTIQUES
Adélis Eau Chaude
Puissance
∆t30°C
(W)

Puissance
∆t50°C
(W)

L x h x Ép
(mm)

poids
(kg)

CODE
blanc brillant

CODE
blanc carat

CODE
NOIR

CODE
ANTHRacite

264

491

556 x 957 x 135

13,5

861948

861952

863136

863137

361

684

556 x 1 332 x 135

18,5

861949

861953

863139

863140

461

861

556 x 1 707 x 135

23,5

861950

861954

863141

863142

519

973

600 x 1 782 x 135

27,5

861951

861955

863143

863145

Un Service Consommateurs toujours à vos côtés
Notre Service Consommateurs, joignable par téléphone ou sur atlantic.fr,
est disponible toute l’année pour vous conseiller et vous guider dans votre projet.

Vous avez besoin d’aide
pour vous guider dans
votre projet ?
Vous avez des questions
concernant un produit
que vous souhaitez
acheter ?

Appelez un conseiller au

01 46 83 04 98*

du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Vous souhaitez nous
contacter ou en savoir
plus sur nos services et
nos produits ?

* Prix d’un appel local.

Consultez nos FAQ
ou remplissez notre
formulaire de contact
sur www.atlantic.fr

Atlantic, on est bien chez vous
Une marque 100% reconnue
par les professionnels.

Une marque Française
depuis plus de 50 ans.

Des solutions plus respectueuses
de l’environnement.

Des services sur-mesure
pour plus de tranquillité.

Bénéficiez des conseils et
de l’expertise
de nos installateurs
partenaires proches
de chez vous.

Fondée en 1968, Atlantic
compte plus de 4 000
collaborateurs et 13 usines
partout en France.

Atlantic innove pour vous
proposer une source de
confort éco-performante
grâce à des technologies
hybrides.

Service client
et après-vente,
dépannages express,
tutoriels vidéos…
Atlantic met tout en œuvre
pour votre tranquillité.
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