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Votre confort
est

essentiel

Vous garantir chaque jour
le meilleur aussi.
LA MARQUE 100% RECONNUE
PAR LES PROFESSIONNELS
• P our bénéficier de la qualité de conseil et de l’expertise des professionnels
• L a mise en relation avec des partenaires de confiance formés à nos produits,
proches de chez vous

MARQUE FRANÇAISE DEPUIS PLUS DE 50 ANS
• E ntreprise familiale, fondée en 1968 à la Roche-sur-Yon (Vendée)
• P remier fabricant français de solutions de confort thermique
• 4 000 collaborateurs en France
• 1 3 usines en France dont une dédiée à la ventilation et climatisation* (69)

DES SOLUTIONS MULTI-ENERGIES
PLUS RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT
• Des solutions éco-performantes grâce à nos technologies hybrides
• E t des solutions pour répondre à tous les besoins avec l’offre la plus large
de confort thermique

Impact environnemental, efficacité énergétique,
disponibilité des énergies, qualité d’air intérieur :
aujourd’hui nos choix en matière de chauffage,
eau chaude, climatisation et ventilation soulèvent

L’INNOVATION POUR TOUS
• 2 50 personnes en Recherche & Développement
• P lus de 700 brevets techniques déposés
• Pour la climatisation réversible, étroit partenariat industriel établi

avec l’une des marques référentes du secteur au niveau mondial :
Fujitsu, fabricant japonais

bien plus de questions qu’hier.
Atlantic apporte une réponse de sérénité globale
qui va bien au-delà de la fiabilité de ses produits,

DES SERVICES SUR-MESURE

parce que notre responsabilité est de concevoir

• U n service avant-vente en France pour vous aider à qualifier votre projet

et de produire des produits et des services qui permettent

•
•

à chacun de bénéficier, en toute sérénité, de la solution
de confort thermique la plus pertinente
et la plus éco-performante.

•

et à trouver un professionnel compétent
U
 n service après-vente en France, au cœur de nos usines
Des dépannages facilités, votre installateur bénéficiant de la livraison express
des pièces de rechange sous garantie
D es tutoriels vidéos et des guides de choix en ligne

*pour les produits de régulation pièce par pièce
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LE VRAI DU FAUX...

sur la climatisation
“LA CLIMATISATION
EST MAUVAISE
POUR NOTRE
PLANÈTE”

FAUX

Les enjeux environnementaux sont bien au cœur des
préoccupations actuelles des fabricants. La clim (PAC AIR/
AIR) fait partie des solutions thermodynamiques. Elle utilise
les énergies renouvelables et consomme 3 à 4 fois moins
d’énergie que celle qu’elle produit. Aussi, pour limiter l’impact
sur l’environnement, les fabricants proposent de plus en plus
de modèles avec le GAZ R32.
LE GAZ R32 POUR UNE CLIMATISATION PLUS VERTE
Le GAZ Réfrigérant 32 permet une baisse du PRG (Potentiel
de Réchauffement Global) de 67%. Il réduit d’autant
les émissions de gaz à effet de serre mais garantit une meilleure

efficacité énergétique. Il est donc important de privilégier
les produits avec des cœfficients d’efficacité* énergétique
élevés (le SEER* pour le rafraîchissement et le SCOP*
pour le chauffage).
QUAND RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT RIME AVEC BON SENS
Il faut conserver un usage raisonné de sa climatisation ; la
pousser vers un rafraîchissement extrême augmente la
consommation d’énergie et nuit à la santé. De ce fait, Atlantic
recommande un écart de 8°C maximum entre la température
intérieure et la température extérieure afin d'obtenir une
sensation de bien-être et garantir un bon sommeil.

“LA CLIMATISATION EST UNE
SOLUTION POUR FAIRE DES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE”
Il est tout à fait possible de faire
des économies d’énergie en limitant
le gaspillage grâce aux : pilotage
à distance, programmation et gestion
des différents modes de la clim.

la
climatisation
réversible
permet une
économie de
25%**

EN MODE CHAUD
La climatisation permet de faire des
économies de 25% par rapport à un
chauffage classique**.
La climatisation puise les calories
disponibles dans l’air extérieur pour les
rejeter à l’intérieur. Résultat : sur 100%
d’énergie nécessaire, la consommation
électrique de la climatisation réversible
ne représente que 25%**.

VRAI
VRAI

EN MODE FROID
L’usage annuel reste faible : 30 jours par
an en moyenne soit l’équivalent de 32€**
de consommation de rafraîchissement.
La différence de températures entre la
pièce climatisée et l’extérieur ne devant
pas excéder les 8°C. Pour un meilleur
confort, il suffit de choisir le mode dry
(déshumidificateur).
Sans oublier le pilotage à distance
et la programmation qui, en optimisant
l’usage, permettent de réaliser encore
plus d’économies d’énergie en limitant
le gaspillage.
Pour ne pas se tromper, les étiquettes
énergétiques indiquent la classe
d’efficacité énergétique des appareils*.

*Plus le coefficient d’efficacité frigorifique énergétique (SEER) et le coefficient de performance saisonnier (SCOP)
sont élevés, moins l’appareil est énergivore et meilleure est sa performance.
**Étude Uniclima sur 25 000 Pompes à Chaleur Air/Air installées en résidentiel et connectées entre janvier 2013
et janvier 2020.
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FAUX
“L A CLIMATISATION
FAIT TROP DE BRUIT”

Le silence est d’or mais il ne devrait pas
être un luxe… Ces dernières années, les
unités intérieures de climatisation ont
évolué. De ce fait, elles sont devenues
silencieuses et possèdent même un
mode pour faire moins de bruit la nuit !
Certaines unités sont imperceptibles,
puisque l’unité intérieure se trouve dans
les combles ou faux-plafond (solutions
gainables et de régulation pièce par
pièce). D’autre part, les unités extérieures
nouvelle génération disposant de la
technologie Inverter, permettent un

“L A CLIMATISATION
PEUT ÊTRE DESIGN”

VRAI
Le design est un critère de choix.
L’innovation en termes de style est
aujourd’hui une des priorités :
•
Les muraux se placent souvent
au-dessus d’une porte. Ils suivent les
tendances des lignes décoratives ;
• Le système gainable lui s’intègre dans
les faux-platonds et est totalement
invisible ;
• Les consoles compactes se placent en
partie basse comme des radiateurs.

fonctionnement plus silencieux par
une augmentation progressive de la
puissance.
Les problèmes persistants sont généralement liés à une mauvaise installation.
C’est pourquoi, il est important d’être
accompagné par un professionnel
agréé dès la phase projet.
Pour trouver le bon installateur,
consulter les plateformes telles que
mon-installateur.atlantic.fr.

FAUX
“L A CLIMATISATION
ÇA COÛTE CHER”
En faisant appel à un professionnel
certifié justifiant d’une attestation
de capacité à manipuler des fluides
frigorigènes (obligatoire), on peut
bénéficier
d’aides
financières
instaurées par l’État notamment des
CEE pour les PAC AIR/AIR, ou pour les
solutions gainables.
Pour plus d’informations sur les aides
financières voir page 13.
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COMPRENDRE LES ÉTIQUETTES ÉNERGÉTIQUES

Vos critères de choix
pour une climatisation
qui vous correspond

Tous nos appareils étant réversibles, les deux coefficients
sont indiqués sur leurs étiquettes énergétique :

Le SEER est le coefficient d'efficacité frigorifique
énergétique, il représente plus communément
l’efficacité frigorifique saisonnière.
Classe
énergétique
en mode froid

GAGNEZ EN CONFORT THERMIQUE TOUTE L'ANNÉE

• Le SEER

En équipant votre logement avec notre climatisation réversible, vous bénéficiez d’une température constante chez
vous toute l’année, tout en réalisant de vraies économies d’énergie. Un seul produit qui fonctionne grâce à une pompe
à chaleur Air/Air.

• La classe énergétique en mode froid

1

Air
extérieur
2

Air
extérieur

1

1 Unité intérieure
2 Unité extérieure

2

Air 80%

(récupération des calories)

Puissance
acoustique UI*

• Le SCOP
Puissance
acoustique UE*

• La classe énergétique en mode chaud

* UI : Unité intérieure/UE : Unité extérieure

NOUS SOMMES CERTIFIÉS !

Chauffage

1 Unité intérieure
2 Unité extérieure

Garantir une excellente qualité de produit aux consommateurs est essentiel
pour Atlantic. C’est pourquoi nos gammes de muraux Atlantic/Fujitsu sont
certifiées Eurovent.
Cette certification confirme que nos produits répondent aux normes de
qualité les plus élevées, tout en répondant aux exigences gouvernementales.
Choisir un produit certifié Eurovent, c’est choisir un produit fiable, performant
et conforme aux exigences de la conception.

RÉALISEZ DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Tous nos modèles
sont équipés
de la Technologie
Inverter qui permet
un fonctionnement
et une régulation
efficaces des
moteurs en fonction
de vos besoins.

Réalisez des économies d'énergie grâce à l'installation de nos
solutions de climatisation. Selon leur classe énergétique nos
climatiseurs réversibles restituent environ 4 fois plus d'énergie
qu'ils n'en consomment.*

Énergie 20%

(consommation électrique)

100% Confort

& Réalisation d’économies*

Attention à ne pas tomber dans le travers de certains pays
qui poussent au maximum leur climatisation. Ce n’est ni bon
pour votre confort, ni pour vos factures d’énergie ! Au-delà
de 7-8°C d’écart avec l’extérieur, on ressent de l’inconfort,
avec des sensations de douche froide lorsque l’on passe de
l’extérieur à l’intérieur. Un degré de température en plus l’été
dans la maison représente potentiellement 4 % d’économies.*

*Voir système de récupération d’énergie sur le schéma ci-dessus.
La PAC Air/ Air permet une économie d'énergie par rapport à d'autres systèmes de chauffage entièrement électriques.

UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL LIMITÉ
Parce que le réchauffement climatique est un défi
d’ampleur, Atlantic se mobilise pour proposer des
climatiseurs contenant des fluides à faible PRG
(Potentiel de Réchauffement Global) comme le R32,
un fluide d’avenir.

UN CONFORT IMPERCEPTIBLE
Silencieuses en mode chaud comme en mode rafraîchissement et dotées d'un mode "silence", nos climatisations réversibles
vous garantissent un vrai confort au quotidien, tout en préservant la quiétude de votre habitation.

<20 dB

<40 dB

<60 dB

<80 dB

<100 dB

<120 dB

inaudible

calme

audible

fatiguant

pénible

douloureux

À
partir de

À
partir de

45

18

dB(A)

dB(A)

Unités intérieures
Seulement pour les muraux
et les consoles compactes
D’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

SCOP

SEER

En hiver
(mode chauffage)

Rafraîchissement

Classe
énergétique
en mode
chaud

Le SCOP est le coefficient
saisonnier de performance pour le chauffage.

4 points d'attention quand on achète
une solution de climatisation :

En été
(mode rafraîchissement)

Plus le SEER et le SCOP du climatiseur sont
élevés, moins l'appareil sera énergivore

(1)

Unités extérieures
(fonctionnement plus
silencieux grâce à la
Technologie Inverter)

D’ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE

Le R32 permet une baisse du PRG de 67%*, et donc de réduire d’autant les émissions de gaz à effet de serre.
Le fluide R32 garantit une meilleure efficacité énergétique et un impact environnemental limité, aussi bien en mode
chauffage qu’en mode rafraîchissement.

Solution Shogun
(unité intérieure dans les
faux-plafonds ou combles :
fonctionnement imperceptible)
(1) Pression accoustique ressentie

*Par rapport au fluide R410A.
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DOMOTIQUE & ATLANTIC
Où que vous soyez, réalisez plus d’économies d’énergie.
Pilotez vos produits avec votre logement (via une
télécommande incluse dans chaque modèle) ou à distance
(via une application smartphone).
Quand vous n’êtes pas chez vous, vous pouvez donc
programmer et commander la température de chaque pièce
via votre smartphone. Notre application Atlantic Cozytouch est
compatible avec tous les muraux Atlantic/Fujitsu et Shogun.
Selon le climatiseur choisi, installez le Bridge Cozytouch
ou le pack Naviclim pour bénéficier de cette fonctionnalité.
Votre confort au quotidien est maintenant entre vos mains !

Fonctions principales du pilotage à distance :
• Marche/Arrêt
• Réglage de la température
• Réglage de la vitesse du ventilateur
• Choix du mode de fonctionnement
(chaud/rafraîchissement)
• Programmation
Fonctionnalités en plus pour le Kazendo
• Filtration

Des
installateurs
de confiance

• Auto-nettoyage des unités

Télécommandes
infra-rouge

Applications

Cozytouch

Smart Clima

Pour votre confort thermique, une nouvelle installation ou le remplacement d’appareils, rien ne peut se substituer à l’expertise
d’un artisan professionnel pour vous assurer une parfaite tranquillité d’esprit et vous faire réaliser des économies.
Rapprochez-vous d’un installateur agréé afin de vous accompagner dans la réalisation de votre projet.

Intelligent Air

UN INTÉRIEUR PURIFIÉ

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Air Intérieur est

8 à 10 fois

90%

plus pollué
que l’Air Extérieur.

Aujourd'hui, la qualité d'air intérieur dans nos habitations est
un enjeu et une préoccupation pour tous.
Purifier l'air ambiant permet de maîtriser la concentration
en polluants intérieurs et garantir les aspects physiologiques
indispensables que sont la santé - cognitif/productivité irritations – odeurs :

UNE SOLUTION
PERSONNALISÉE

UNE INSTALLATION
SIMPLE ET RAPIDE

Vous avez besoin d’un professionnel pour
réaliser un bilan énergétique ? Celui-ci vous
conseillera la solution la mieux adaptée
à votre logement en prenant en compte son
état, son orientation, son isolation, etc.

L’installation d’une climatisation réversible
Atlantic est variable mais peut être rapide.
Par exemple, il faut compter environ
1/2 journée pour un monosplit mural avec
une configuration standard.

DES INSTALLATEURS
CERTIFIÉS

UN ENTRETIEN
EN UN COUP DE MAIN

En faisant appel à un professionnel certifié
justifiant d’une attestation de capacité
à manipuler des fluides frigorigènes
(obligatoire), vous pouvez bénéficier des
différentes aides financières instaurées par
l’État. Pour plus d'informations voir page 13

Afin d’optimiser la longévité de votre
appareil et nettoyer le boitier de votre
appareil, utilisez une eau à 40°C maximum.
Il faudra également nettoyer le filtre avec
un aspirateur et une éponge.
Dans tous les cas, un entretien régulier par
un professionnel est recommandé.

• En nettoyant l’air ambiant,

en moyenne,

C’est le temps que nous passons à l’intérieur
des bâtiments (domicile, travail, école…).

• En absorbant les polluants et allergènes dans l’air,
• En stérilisant pour une action antibactérienne tout en désactivant
les virus et les empêchant de se reproduire.
Pour garantir l’air purifié dans votre logement, Atlantic vous propose
deux solutions : filtres purificateurs en accessoire ou Air Cleaner
Technology dans le modèle Kazendo.

À CHACUN SON STYLE
L’esthétique est un critère de choix non négligeable.
En fonction de vos goûts, Atlantic vous propose des modèles
et des solutions différentes. Pour votre intérieur, si vous appréciez
plutôt un style moderne avec du caractère, le mural Takao Line
vous correspondra le mieux. Si vous préférez un style épuré,
le Kazendo ou le Takao M3 seront à privilégier.

Takao Line

Pour une climatisation invisible, il n’y a pas mieux qu'une solution
gainable. Concernant votre extérieur, Atlantic a lancé le Cacheclim, un accessoire au design moderne conçu pour habiller
vos unités extérieures.

UN SERVICE CONSOMMATEURS
TOUJOURS À VOS CÔTÉS
Kazendo
Takao M3

Ce camouflage garantit :
• Une circulation d'air optimale, le flux d'air circule grâce
à une reprise de l'air latérale
Couleur crème

10

Couleur gris anthracite

• Résistance aux intempéries et aux UV grâce à un habillage
en aluminium et une peinture époxy.

Notre Service Consommateurs, joignable par téléphone
ou sur atlantic.fr, est disponible toute l'année pour vous
conseiller et vous guider dans votre projet.

Pour aller plus loin,
découvrez notre guide
de choix en ligne sur
www.atlantic.fr
*Prix d'un appel local.

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

01 46 83 04 98*

Appellez un conseiller au
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 ?
Consultez nos FAQ ou remplissez notre formulaire
de contact sur

www.atlantic.fr
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Votre projet
de climatisation
en 2 étapes
1 ÉTAPE : CHOIX DU SYSTÈME
QUELLE EST LA SOLUTION ADAPTÉE A VOS BESOINS ?
RE

POUR CHAUFFER ET/OU RAFRAÎCHIR UNE PIÈCE

2E ÉTAPE : NIVEAU D’INVESTISSEMENT
QUEL EST VOTRE BUDGET POUR CE PROJET ?
Chaque projet d’installation des pompes à chaleur Air/Air nécessite une
intervention d’un professionnel, qui sera en mesure de vous proposer des solutions
différentes selon votre budget.
Le niveau d’investissement peut varier en fonction de la solution de climatisation
choisie et de la complexité d’installation.
Grâce aux différentes aides financières proposées par l’État, il est désormais
accessible à tous d'installer de la climatisation réversible chez soi.
Accédez au confort thermique en toutes saisons sans perdre en sérénité.

Flashez ce code
pour obtenir plus
d'informations

CONCRÈTEMENT QUELS MONTANTS REPRÉSENTENT CES AIDES SUR VOTRE PROJET ?

EXEMPLE DE SOLUTION MONOSPLIT AVEC LE MODÈLE ZENKEO
Coût matériel + pose : 1 500 € TTC**

LA SOLUTION
MONOSPLIT

m2

180€

Aide disponible
1 unité
extérieure

1 unité
intérieure

Pour une maison
située à Nantes
(Zone climatique H2)

Mural au SCOP
de 4,6 en mode
chauffage

CEE

de p

rime
*

Entre 35 et 60 m2

*Estimation à titre d’exemple, au 4 mai 2022.
**Prix du matériel et de la pose donnés à titre d’exemple, les installateurs sont libres de fixer leurs prix.

POUR CHAUFFER ET/OU RAFRAÎCHIR PLUSIEURS PIÈCES

EXEMPLE DE SOLUTION MULTI-SPLITS AVEC LE MODÈLE TAKAO M3 DANS 2 PIÈCES
Coût matériel + pose : 5 000 € TTC**

LA SOLUTION
MULTI-SPLITS

...
1 unité
extérieure

Jusqu'à
5 unités
intérieures

Pour une maison
située à Lyon
(Zone climatique H1)

Combinaison
bi-splits au SCOP
de 4,7 en mode
chauffage

rime
*

Entre 60 et 70 m2

*Estimation à titre d’exemple, au 4 mai 2022.
**Prix du matériel et de la pose donnés à titre d’exemple, les installateurs sont libres de fixer leurs prix.

EXEMPLE DE LA SOLUTION GAINABLE AVEC LES MODÈLES ARXG + PLENUM SHOGUN
Coût matériel + pose : 11 365 € TTC *** (TVA 5,5%)**
gainable

Aides disponibles

TVA
5,5%

système
de régulation
1 unité
extérieure

Gainable ARXG

grilles de
diffusion d’air

Plénum Shogun

ÉCO
PRÊT TAUX

0%

Plénum Shogun

12

265€
de p

Aide disponible

POUR CHAUFFER ET/OU CLIMATISER TOUT VOTRE LOGEMENT DE MANIÈRE INVISIBLE

LA SOLUTION
GAINABLE
AVEC
RÉGULATION
PIÈCE PAR PIÈCE

CEE

m2

m2

Pour des surfaces chauffées de 35 à 130 m2,
en fonction de votre situation et de votre
accord avec l’organisme obligé, vous pouvez
obtenir entre 70 € et 700 € de prime (CEE).

CEE

Le reste à charge (entre 10 595 € et 11 290 €)
peut être financé grâce à un éco-prêt à taux zéro.*
Pour en savoir plus sur ces aides et les démarches
à effectuer, parlez-en à votre installateur.

70€
700€à
d
e pri

me*

*Estimation à titre d’exemple, variable selon région et surface chauffée, au 4 mai 2022.
**Appliquée sur Plénum Shogun. Pour l’achat et la pose par un installateur professionnel et pour un logement achevé depuis plus de 2 ans.
***Prix du matériel et de la pose donnés à titre d’exemple, les installateurs sont libres de fixer leurs prix.
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Toutes nos solutions
adaptées à vos besoins
FIABILITÉ ET PERFORMANCE - MEILLEUR RAPPORT QUALITE / PRIX
MURAUX ATLANTIC/FUJITSU

LA CLIMATISATION POUR TOUS - INNOVATION ET ACCESSIBILITÉ
MURAUX ATLANTIC

À CHACUN SON CONFORT THERMIQUE
SOLUTION GAINABLE ATLANTIC

TAKAO M3

TAKAO LINE

TAKAO M2

TAKAO M1

KAZENDO

ZENKEO

DOJO

SHOGUN

19 dB(A)

20 dB(A)

20 dB(A)

22 dB(A)

18 dB(A)

19 dB(A)

20 dB(A)

Fonctionnement imperceptible
(installation dans les faux-plafonds
ou combles)

Blanc satiné

Graphic white
ou graphic silver

Blanc mat

Blanc mat

Blanc mat

Blanc brillant

Blanc brillant

Installation invisible
(faux-plafonds ou combles)

Filtre en accessoire

Filtre en accessoire

Filtre en accessoire

Filtre en accessoire

Filtre intégré
+ fonctions
de purification

/

/

Filtre en accessoire

Détection
de presence

Oui

/

/

/

Oui

/

/

/

Pilotage via
smartphone

En option*

En option*

En option*

En option*

De série

De série

/

En option**

Programmation
hebdomadaire
via la
télécommande

De série

De série

En option***

/

/

/

/

/

Télécommande
infra-rouge
incluse

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

/

Solution
multi-splits

Oui
Maximum 5 pièces

Oui
Maximum 5 pièces

Oui
Maximum 5 pièces

/

Oui
Maximum 3 pièces

Oui
Maximum 5 pièces

Oui
Maximum 5 pièces

/

Option
panachage

Avec Takao Line
et Takao M2

Avec Takao M3
et Takao M2

Avec Takao Line
et Takao M3

/

Avec Zenkeo et Dojo

Avec Kazendo et Dojo

Avec Kazendo
et Zenkeo

/

PERFORMANCE

Performances
froid / chaud
en Monosplit

CONFORT

Acoustique(1)

Design
ESTHÉTIQUE
Couleur
et finition

Purification d'air
FONCTIONS
AVANCÉES

PILOTAGE
ET
CONNECTIVITÉ

INSTALLATION

(1)

AIDE
FINANCIÈRES

CEE / TVA 5.5%

GARANTIES

Garanties
Atlantic
applicables

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

*Compatible avec le Pack Naviclim / **Compatible avec le Bridge Cozytouch / ***De série que pour les grandes puissances
(1) Selon modèle / (2) Sous réserve d’un contrat d’entretien annuel souscrit dès la 1ère année, auprès de l’installateur, d’une entreprise spécialisée ou d’Atlantic.
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TAKAO M3
La plénitude d'un mural haute
performance, intelligent et design

TAKAO LINE
L'équilibre parfait entre élégance,
silence et performance

Fiabilité
et performance

TAKAO M2
Le plaisir du confort thermique
toutes saisons

Meilleur rapport Qualité / Prix
TAKAO M1
Le bien-être version compacte

Connectez votre climatiseur Takao
grâce à Naviclim et pilotez-le depuis
l'application Cozytouch

Pilotage
à distance

16

Installation
rapide et simple

Interface
ergonomique
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TAKAO M3
La plénitude d'un mural
haute performance,
intelligent et design
Sa conception s’appuie sur le meilleur de la technologie
actuelle. Mais son atout principal réside dans le double
confort qu’il procure : d’abord par sa discrétion, sonore
et décorative ; mais aussi d’usage grâce à la possibilité de le
piloter depuis un smartphone.
Premier de la classe en termes d’économies d'énergie, il joue
son rôle dans le domaine de l'éco-responsabilité grâce à son
confort thermique.

INTELLIGENCE

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

DESIGN

Programmation
hebdomadaire

Classe A+++
Chaud et Froid (1)

Minimaliste et
lignes épurées

S'adapte à votre
rythme
Détection
de présence
Pilotage à
distance
via l'application
Cozytouch grâce
au Pack
Naviclim (3)

Vous souhaitez rafraîchir et/ou chauffer plusieurs pièces ?
Vous pouvez panacher le Takao M3
avec le Takao Line et le Takao M2.

(2)

(3)

(1) Selon modèle.
(2) Sous réserve d’un contrat d’entretien annuel souscrit dès la 1ère année, auprès de l’installateur, d’une entreprise spécialisée ou d’Atlantic.
(3) Pack Naviclim à ajouter afin de connecter le climatiseur Takao M3 à l'application Cozytouch.

18

“Il s'intègre
aussi bien
à notre intérieur
qu'à notre
mode de vie”
Collection 2022 - 2023
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TAKAO LINE
L’équilibre parfait entre
élégance, silence
et performance
En finition « blanc graphique » ou « argent graphique »,
il s’adapte parfaitement à la décoration de votre intérieur.
Tel un miroir, son revêtement reflète la lumière pour éclairer
subtilement vos espaces.
Sa performance en mode rafraîchissement comme en mode
chauffage vous permet de faire des économies d’énergie
tout en gagnant en confort thermique dans votre habitation.
Pour une consommation énergétique éco-responsable,
profitable à l’environnement autant qu’au porte-monnaie.

INTELLIGENCE

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

DESIGN

Programmation
hebdomadaire

Classe A++
en mode Froid

Élégant et
finitions
graphiques

Pilotage à
distance
via l'application
Cozytouch grâce
au Pack
Naviclim (2)

Classe A+
en mode Chaud

Vous souhaitez rafraîchir et/ou chauffer plusieurs pièces ?
Vous pouvez panacher le Takao Line
avec le Takao M3 et le Takao M2.

Tombez sous le charme de son design graphique et élégant.
Lignes épurées pour un style minimaliste dans l’air du temps (disponible en Graphic White ou Graphic Silver).
(2)

(1)

“J’aime son design
de caractère”
VOIR LA VIDÉO

20

dB(A)

(1) Sous réserve d’un contrat d’entretien annuel souscrit dès la 1ère année, auprès de l’installateur, d’une entreprise spécialisée ou d’Atlantic.
(2) Pack Naviclim à ajouter afin de connecter le climatiseur Takao Line à l'application Cozytouch.
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TAKAO M1
Le bien-être
version compacte
Avec son design épuré, ce mural s’intègre en toute discrétion,
pour un confort thermique tout au long de l’année.
Au dessus d’une porte ou dans un couloir étroit, il saura
toujours rester léger dans votre intérieur sans perdre
en efficacité.

INTELLIGENCE

Pilotage à
distance
via l'application
Cozytouch grâce
au Pack
Naviclim (3)

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

DESIGN

Classe A++
en mode Froid

Format compact
78 .4 cm x 27 .0 cm
x 22 .4 cm(1)

Classe A+
en mode Chaud

“Le plaisir d'être bien
sans se poser de questions”

TAKAO M2
Le plaisir du confort
thermique toutes saisons
C’est possible avec ce mural conciliant confort thermique
XL et faible consommation. Silencieux à l’usage, son mode
« pleine puissance » ne s’active qu’en fonction des besoins,
ce qui permet de réaliser de vraies économies.

Vous souhaitez rafraîchir et/ou chauffer plusieurs pièces ?

INTELLIGENCE

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Programmation
hebdomadaire

Classe A++
en mode Froid

(en option)

Vous pouvez panacher le Takao M2
avec le Takao M3 et le Takao Line.

Pilotage à
distance
via l'application
Cozytouch grâce
au Pack
Naviclim (2)

Classe A+
en mode Chaud

(2)

(1)

dB(A)

(1) Sous réserve d’un contrat d’entretien annuel souscrit dès la 1ère année, auprès de l’installateur, d’une entreprise spécialisée ou d’Atlantic.
(2) Pack Naviclim à ajouter afin de connecter le climatiseur Takao M2 à l'application Cozytouch.
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“Tellement mieux chez nous
depuis qu’il est là ”

(3)*

(2)

dB(A)

(1) Dimension pour les tailles 7, 9 et 12.
(2) Sous réserve d’un contrat d’entretien annuel souscrit dès la 1ère année, auprès de l’installateur, d’une entreprise spécialisée ou d’Atlantic.
(3) Pack Naviclim à ajouter afin de connecter le climatiseur Takao M1(*) à l'application Cozytouch. *Hors tailles 18 et 24.
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KAZENDO
Le meilleur du confort
thermique et de l’air purifié

ZENKEO

La climatisation
pour tous
Innovation et accessibilité

24

Le confort thermique connecté
de série, accessible à tous

DOJO
Le confort en toute
simplicité
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KAZENDO
Le meilleur du confort
thermique et de l’air purifié
Grâce à son filtre IFD et son capteur QAI* haute définition,
il absorbe particules polluantes et allergènes.
Son auto-nettoyage par système de givrage-dégivrage
permet d'emprisonner les saletés et les poussières à la
surface pour la diffusion d'un air pur. Couplé à sa finition antibactérienne, elle empêche le développement des moisissures
et des bactéries pour maintenir l'unité propre.
Son système de stérilisation élimine les bactéries et désactive
les virus pour empêcher leur prolifération.
De vrais plus pour se sentir bien et avoir l'esprit tranquille
au quotidien...

QUALITÉ DE L’AIR
INTÉRIEUR

ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

99,9% des virus
désactivés et des
polluants éliminés

Classe A+++
Chaud et Froid (1)

DESIGN

INTELLIGENCE

Lignes arrondies
et finition mate

S’adapte
à votre rythme

Affichage de
la température
et de l'indicateur de la
qualité d'air en façade

Détecteur de présence
intelligent (possibilité
de suivre ou d'éviter la
personne dans la pièce)

AIR CLEANER TECHNOLOGY
jusqu’à 99,9% des virus désactivés et des polluants éliminés

Pilotage à distance
grâce à l'application
Intelligent Air
(module wifi intégré)

VOIR LA VIDÉO

Vous souhaitez rafraîchir et/ou chauffer plusieurs pièces ?
Vous pouvez panacher le Kazendo
avec le Dojo et le Zenkeo.

“Je respire un air sain,
je suis bien...”

NETTOYAGE AUTOMATIQUE
DE L'UNITÉ INTÉRIEURE
ET DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

FONCTION
DE PURIFICATION

STÉRILISATION À
HAUTE TEMPÉRATURE

(2)

FINITION
ANTI-BACTÉRIENNE

(3)

dB(A)

(1) Selon modèle.
(2) Sous réserve d’un contrat d’entretien annuel souscrit dès la 1ère année, auprès de l’installateur, d’une entreprise spécialisée ou d’Atlantic.
(3) Application Intelligent Air.
*QAI - Qualité d'air intérieure
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ZENKEO
Le confort thermique connecté
de série, accessible à tous
Passez à la connectivité avec ce mural éco-performant, pour
un confort thermique agréable ET responsable, en toutes
saisons.
Grâce au module wifi intégré et à l’application Smart Clima,
vous piloterez votre mural depuis votre smartphone, en un
seul geste.

INTELLIGENCE

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

DESIGN

Pilotage à distance
grâce à l'application
Smart Clima
(module wifi intégré)

Classe A+++
en mode Froid (1)

Affichage
de la température
en façade

Classe A++
en mode Chaud

Vous souhaitez rafraîchir et/ou chauffer plusieurs pièces ?
Vous pouvez panacher le Zenkeo
avec le Dojo et le Kazendo.

“J’aime retrouver
cette atmosphère
apaisante”

DOJO
Le confort en toute simplicité
Le mural entrée de gamme
Le confort thermique, c’est essentiel pour se sentir bien.
Le mural Dojo, c’est aussi la garantie de réaliser des
économies d’énergie, en toute simplicité. Il saura se faire
oublier et vous faciliter la vie tout au long de l’année.
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Vous souhaitez rafraîchir et/ou chauffer plusieurs pièces ?

“Tout se pilote
depuis mon smartphone”

Vous pouvez panacher le Dojo
avec le Zenkeo et le Kazendo.

Classe A++
en mode Froid
Classe A+
en mode Chaud

(2)

(3)

dB(A)

(1) Selon modèle.
(2) Sous réserve d’un contrat d’entretien annuel souscrit dès la 1ère année, auprès de l’installateur, d’une entreprise spécialisée ou d’Atlantic.
(3) Application Smart Clima.
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(1)

dB(A)

(1) Sous réserve d’un contrat d’entretien annuel souscrit dès la 1ère année, auprès de l’installateur, d’une entreprise spécialisée ou d’Atlantic.
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SHOGUN
À chacun son
confort thermique
Pour le neuf comme pour la rénovation, SHOGUN est la
solution multi-pièces haut de gamme.
Grâce à son intégration parfaite dans le bâti, assurant un
silence absolu, l’intérieur garde également toute son intégrité
décorative puisque seules les sorties d’air, discrètes et design,
sont apparentes.
Enfin, un système de commande intuitif permet d’ajuster la
température pièce par pièce à partir des télécommandes
centralisées. A chaque pièce sa température ; à chacun
son bien-être.

CONFORT THERMIQUE

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

IMPERCEPTIBLE

Solution réversible
ultra-performante

Classe A++
en mode Froid (1)

Invisible car
intégré au bâti

Ajustement de
la température
pièce par pièce

Classe A+
en mode Chaud (1)

Fonctionnement
imperceptible

Pilotage de la
température
pièce par pièce
à distance via
l'application
Cozytouch
grâce au Bridge
Cozytouch

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
DE LA SOLUTION SHOGUN :

Jusqu'à 27%
d'économies
d'énergie (2)

NOS PRODUITS

1

3

2
Unité extérieure

2

3

Gainable

4
Shogun

4

Conduits souples avec
isolation phonique

5

5

6

6
Diffuseurs à fentes LSD
ou Bouche Line 4

Ensemble de reprise
ER 25/60

“Le plaisir d’une température
sur mesure à portée de main
ultra discrète”

EN PLUS
1

VOIR LA VIDÉO

TVA
5,5%

(3)

215467
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Bridge Cozytouch

Télécommandes

Sonde extérieure

(1) Selon modèle.
(2) Par rapport à un système de PAC Air/Air gainable sans régulation pièce par pièce – source Etude Atlantic CRCT 2014. En mode chauffage avec une programmation adaptée aux heures de
présence dans les différentes pièces. Calcul résultant d’un essai de 14 jours dans 2 pavillons dotés d’un salon/séjour et de 4 chambres, l’un équipé de pac air-air réversible gainable avec régulation
centralisée, l’autre équipé de la même manière avec en plus le système Shogun avec télécommandes individuelles placées dans chaque pièce chauffée. La programmation de température de
consigne étant de 20°C en confort et de 18°C en éco pour les 2 pavillons, le pavillon équipé de la solution Shogun permettant une régulation pièce par pièce adaptée aux heures de présence dans
chaque pièce. Le pourcentage d’économies est finalement calculé selon le gain d’énergie consommée avec le système Shogun du pavillon 2 par rapport au pavillon non équipé de ce système.
(3) Sous conditions : logement de plus de 2 ans, fourniture et pose du produit par un professionnel.
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