LE CONFORT DURABLE
en toute simplicité.

NOUVEAU CHAUFFE-EAU CHAUFFÉO

Accessible et simple d’utilisation.

Simple et efficace, Chaufféo est le chauffe-eau idéal pour les petits budgets.
Équipé d’une résistance blindée, il vous assure une eau chaude rapidement disponible et répond
à tous les besoins de votre foyer grâce à sa multitude de capacités et de configurations.
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Sauf 50 L et 500 L

La sérénité s’installe chez vous
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Chaufféo
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Résistance « thermo-plongeur »
 rotection par anode magnésium* pour une durée de vie
P
prolongée
Garantie 5 ans cuve et 2 ans pièces pour plus de sérénité
* À contrôler tous les 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
4 CONFIGURATIONS
POSSIBLES

CAPACITÉS
ÉTENDUES

de 50

à

500 litres

Les besoins en eau chaude sanitaire varient sensiblement d’une personne
à une autre. Il est donc important de choisir un ballon d’eau chaude en fonction
de plusieurs critères :
T2

T3
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 Horizontal mural

 esign travaillé pour une intégration
D
plus harmonieuse dans votre logement

T5

NOMBRE DE
PERSONNES

+

Large choix de modèles pour répondre
à tous les types de foyers
Eau chaude rapidement disponible

ÉQUIPEMENTS
BESOINS
EN EAU
CHAUDE
À 40°C

 Vertical sur socle

CONFORT

Quelle capacité choisir ?

T1

 Vertical mural compact

Un large choix de modèles pour répondre
à tous les types de foyers

Chaufféo Vertical Mural Standard 200 L

TYPE DE
LOGEMENT

 Vertical mural

50 L

100 à 150 L

150 à 200 L

200 à 250 L

+ 250 L

QUANTITÉ MOYENNE DE CONSOMMATION EN EAU CHAUDE :
Bain : 120 L

Douche : 40 à 80 L

Vaisselle : 30 L

Lavage des mains : 5 L

Moyenne des besoins en V40 pour les chauffe-eau ronds à accumulation : Vizengo, Zénéo, Chaufféo+, Chaufféo.

Atlantic, une marque
de qualité et de sérénité.

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.

Une marque 100% reconnue
par les professionnels.

Une marque Française
depuis plus de 50 ans.

Vous avez besoin d’aide pour
vous guider dans votre projet ?
Des questions sur un produit ?

Appelez un conseiller au

Des solutions plus
respectueuses de
l’environnement.

Des services sur-mesure
pour plus de tranquilité.

01 46 83 04 98**
du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
** P
 rix d’un appel local.

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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